
 

VILLE DE SAINT-RAYMOND 
375, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1A1 
Téléphone : 418 337-2202 – Télécopieur : 418 337-2203 

 
  
 

14 février 2022 
 
Ordre du jour 
 

1. Administration de la municipalité 

 

1.1 Adoption de l'ordre du jour 
 

1.2 Point d'information donné par le maire sur différents sujets 

 

1.3 Informations et renseignements donnés par les conseillers municipaux 

 

1.4 Première période de questions 

 

1.5 Adoption des procès-verbaux des séances tenues les 17 et 31 janvier 2022 

 

1.6 Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant le 10 
février 2022 

 

1.7 Dépôt des mémoires et des requêtes par les citoyens 

 

1.8 Nomination du maire suppléant pour les mois de mars à juin 2022 

 

1.9 Adoption du Règlement 764-21 Règlement révisé portant sur le code 
d'éthique et de déontologie pour les élus de la Ville de Saint-Raymond 

 

1.10 Confirmation d'engagement de Mme Charlène Dion au poste d'agente de 
bureau pour les services du greffe et de la cour municipale 

 

1.11 Renouvellement du mandat en gestion des ressources humaines pour 
l'année 2022 

 

1.12 Autorisation de colportage à l'entreprise de services d'utilité publique 
Cogeco - Déry Télécom 

 

1.13 Engagement financier envers Camp Portneuf pour l'année 2022 

 

1.14 Vente de terrains dans le parc industriel numéro 2 à l'entreprise 9213-3537 
Québec inc. 

 

1.15 Modification à la résolution 21-11-411 Vente d'un terrain dans le parc 
industriel no 2 à l'entreprise 9206-4393 Québec inc. 

 

1.16 Octroi d'un contrat pour l'achat d'un quai flottant 
 

1.17 Seconde période de questions 

 

2. Trésorerie 

 

2.1 Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 10 février 2022 

 

2.2 Dépôt du rapport concernant l'application du règlement prévoyant les règles 
de gestion contractuelle 

 

2.3 Dépôt du rapport d'adjudication du trésorier 
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2.4 Dépôt du certificat d'enregistrement du Règlement 762-21 

 

2.5 Adoption du Règlement 767-22 Règlement autorisant des dépenses à des 
fins industrielles pour l’année 2022 

 

2.6 Adoption du Règlement 770-22 Règlement décrétant l’imposition des taxes 
et compensations pour l’année 2022 

 

2.7 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (772-22) décrétant un 
emprunt en vue des travaux d'asphaltage de la rue Daigle (secteur de 
Bourg-Louis) 

 

2.8 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (773-22) décrétant des 
travaux de voirie et un emprunt de 3 000 000 $ 

 

2.9 Participation financière au Service de transport adapté de Portneuf pour 
l'année 2022 

 

2.10 Troisième période de questions 
 

3. Sécurité publique 
 

3.1 Dépôt et présentation du rapport d’interventions du Service des incendies du 
mois de janvier 2022 

 

3.2 Adoption du rapport annuel d'activités en sécurité incendie 
 

3.3 Octroi d'un contrat pour l'acquisition d'un camion-échelle pour le Service 
des incendies 

 

3.4 Quatrième période de questions 
 

4. Transport routier et hygiène du milieu 
 

4.1 Présentation des travaux effectués par les employés du Service des 
travaux publics 

 

4.2 Octroi d'un contrat pour la location d'un chargeur sur roues pour les 
opérations de déneigement 

 

4.3 Octroi d'un contrat en vue de l'acquisition d'un balai de rue remorqué pour 
le Service des travaux publics 

 

4.4 Octroi d'un contrat pour la location d'une pelle mécanique pour les travaux 
de voirie 2022 

 

4.5 Autorisation afin de procéder aux différents appels d'offres menant à la 
réalisation des projets de voirie prévus en 2022 

 

4.6 Autorisation afin de procéder par appel d'offres public en vue de l'acquisition 
d'un balai de rue motorisé 

 

4.7 Adoption du Règlement 771-22 Règlement modifiant le Règlement 689-19 
Règlement relatif à la circulation 

 

4.8 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (774-22) sur les 
compteurs d'eau 

 

4.9 Cinquième période de questions 
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5. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 

5.1 Dépôt et présentation des procès-verbaux des réunions du comité consultatif 
d'urbanisme tenues les 1er et 9 février 2022 

 

5.2 Demandes faites dans le cadre des règlements relatifs aux PIIA 

 

5.3 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
M. Martial Ricard 

 

5.4 Demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) par Ferme du Nord P.M. inc. 
(M. Philippe Moisan) 

 

5.5 Adoption du Règlement 765-21 Règlement modifiant le Règlement de 
zonage 583-15 afin de créer la zone RR-30 à même une portion de la 
zone RU-22 (rue des Hirondelles) et la zone CO-14 à même la zone RR-4 dans 
le secteur de la baie Vachon (lac Sept-Îles) 

 

5.6 Adoption du second projet de règlement 768-22 Règlement modifiant le 
Règlement de zonage 583-15 afin d’agrandir la zone REC-10 à même une 
portion de la zone RR-7 (secteur du centre de ski) 

 

5.7 Adoption du Règlement 769-22 Règlement modifiant le Règlement Plan 
d’urbanisme 582-15 relativement à la carte des grandes affectations 
du territoire 

 

5.8 Adoption du premier projet de règlement 775-22 Règlement modifiant le 
Règlement de zonage 583-15 afin d’interdire les résidences de tourisme dans 
certains secteurs résidentiels et/ou de villégiature 

 

5.9 Avis de motion d'un règlement (775-22) modifiant le Règlement de 
zonage 583-15 afin d’interdire les résidences de tourisme dans certains 
secteurs résidentiels et/ou de villégiature 

 

5.10 Sixième période de questions 

 

6. Loisirs et culture 

 

6.1 Autorisation afin de procéder par appel d'offres public dans le cadre du 
projet d'aménagement d'un skatepark 

 

6.2 Octroi du contrat pour l'acquisition d'un camion usagé (Chevrolet Silverado) 
pour le Service des loisirs 

 

6.3 Octroi du contrat pour l'acquisition d'un véhicule hors route 
(Honda Foreman 520) pour le Service des loisirs 

 

7. Dernière période de questions 

 

8. Levée de la séance 

 


