
 

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

 
  
 

11 avril 2022 à 19 h 
 
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 14 et 28 mars 2022 

 

1.6 Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant le 7 
avril 2022 

 

1.7 Dépôt des mémoires et des requêtes par les citoyens 

 

1.8 Rapport au conseil de la participation des élus à la formation sur l'éthique et 
la déontologie 

 

1.9 Adoption du Règlement 777-22 Règlement établissant le code d’éthique et 
de déontologie des employés municipaux de la Ville de Saint Raymond 

 

1.10 Soutien financier envers des réfugiés ukrainiens 

 

1.11 Demande d'amélioration de la circulation automobile sur la route 365 

 

1.12 Demande de congé sans traitement formulée par l'employé numéro 3038 

 

1.13 Demande de retraite progressive formulée par Mme Francine Morand 

 

1.14 Demande de retraite progressive formulée par M. Benoit Bélanger 
 

1.15 Autorisation en vue de la signature d'une convention de prêt de terrains au 
Club de motoneige de Saint-Raymond 

 

1.16 Vente d'un terrain dans le parc industriel numéro 2 à l'entreprise 9394-8438 
Québec inc. 

 

1.17 Octroi d'un contrat en vue de l'acquisition d'un camion usagé (GMC Sierra 
1500 2013) 

 

1.18 Proclamation de la Semaine de la santé mentale de la population du Québec 

 

1.19 Seconde période de questions 
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2. Trésorerie 

 

2.1 Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 7 avril 2022 

 

2.2 Services professionnels d'un consultant en assurances collectives pour les 
municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé de l'UMQ 

 

2.3 Adoption du Règlement 763-21 Règlement décrétant un emprunt en vue du 
prolongement du réseau électrique dans le secteur Pine Lake (rang 
Saguenay) 

 

2.4 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (778-22) modifiant le 
Règlement 766-22 Règlement décrétant la tarification pour l'année 2022 

 

2.5 Troisième période de questions 

 

3. Sécurité publique 

 

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

 

3.2 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 mandat pour la réalisation d'une étude préliminaire dans le cadre 
du projet de développement résidentiel Domaine Louis-Jobin - phase 4 

 

4.3 Octroi du contrat pour les travaux de marquage de la chaussée 

 

4.4 Octroi du contrat pour la fourniture, le transport et l'épandage d'abat-
poussière pour la saison 2022 

 

4.5 Octroi du contrat pour la location d'un pulvérisateur de pavage avec 
opérateur en vue de la réalisation des travaux de voirie 2022 

 

4.6 Octroi du contrat pour la location d’une pelle hydraulique sur chenilles avec 
opérateur en vue de la réalisation des travaux de voirie 2022 

 

4.7 Octroi des contrats pour la location d'un bouteur sur chenilles avec 
opérateur en vue de la réalisation des travaux de voirie 2022 

 

4.8 Octroi des contrats pour la fourniture de gravier MG-20 et MG-112 en vue 
des travaux de voirie 2022 

 

4.9 Octroi du contrat pour la fourniture d'enrobé bitumineux en vue de la 
réalisation des travaux de voirie 2022 

 

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

 

5.1 Dépôt et présentation du procès-verbal de la réunion du comité consultatif 
d'urbanisme tenue le 29 mars 2022 

 

5.2 Demandes faites dans le cadre des règlements relatifs aux PIIA 

 

5.3 Audition sur les demandes de dérogation mineure formulées par Arseneault 
construction et fils inc., Mme Alexandra J.-Gagnon et M. Michel Laflamme et 
Mme Michèle Duplain et M. Paul Tremblay 

 

5.4 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
Arsenault construction et fils inc. 

 

5.5 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
Mme Alexandra J.-Gagnon et M. Michel Laflamme  

 

5.6 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
Mme Michèle Duplain et M. Paul Tremblay 

 

5.7 Résolution statuant sur la délivrance d'un permis de construction à proximité 
d'un talus sur le lot 4 491 659 du cadastre du Québec 

 

5.8 Demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) par Sintra inc. 

 

5.9 Adoption du 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) 

 

5.10 Adoption du second 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 

 

5.11 Adoption du second projet de règlement 776-22 Règlement modifiant le 
Règlement de zonage 583-15 afin d’autoriser, à certaines conditions, les 
camions de restauration et les bars extérieurs dans la zone CV-1 

 

5.12 Abrogation de la résolution 21-03-327 Résolution statuant sur la demande de 
dérogation mineure formulée par Guillaume Martin 

 

5.13 Sixième période de questions 

 

6. Loisirs et culture 

 

6.1 Aucun 

 

7. Dernière période de questions 

 

8. Levée de la séance 

 


