
 

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

 
  
 

9 mai 2022 à 19 h 
 
Ordre du jour 
 

1. Administration de la municipalité 

 

1.1 Adoption de l'ordre du jour 
 

1.2 Adoption des procès-verbaux des séances tenues les 11 et 29 avril 2022 

 

1.3 Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du 
vérificateur externe 

 

1.4 Dépôt et présentation du rapport financier et du rapport du vérificateur 
externe pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2021 

 

1.5 Diffusion du rapport du maire 

 

1.6 Première période de questions 

 

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

 

1.8 Informations et renseignements donnés par les conseillers municipaux 

 

1.9 Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant 
le 6 mai 2022 

 

1.10 Dépôt des mémoires et des requêtes par les citoyens 

 

1.11 Adjudication du contrat d'assurances de dommages 

 

1.12 Octroi du contrat pour l'achat de matériel informatique 

 

1.13 Vente d'un terrain dans le parc industriel numéro 2 à l'entreprise 
Investissement stratégique Giguère inc. 

 

1.14 Vente d'un terrain dans le parc industriel numéro 2 à l'entreprise 
9372-2411 Québec inc. 

 

1.15 Droit de premier refus sur le lot 6 315 359 du cadastre du Québec en faveur 
de l'entreprise 9394-8438 Québec inc. (Charpentes Montmorency) 

 

1.16 Autorisation afin de présenter une demande de subvention au Programme 
de gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne 
des municipalités 

 

1.17 Versement de la contribution annuelle à la Société de la piste 
Jacques-Cartier/Portneuf 

 

1.18 Autorisation en vue de la signature de l'entente de service avec 
l'autorité 9-1-1 de prochaine génération 

 

1.19 Seconde période de questions 
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2. Trésorerie 

 

2.1 Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 6 mai 2022 

 

2.2 Demande de retraite progressive formulée par M. Claude Beaulieu 

 

2.3 Demande de réduction de la semaine de travail d'une employée syndiquée 

 

2.4 Autorisation en vue de la signature de lettres d'entente avec le Syndicat des 
employés municipaux de Saint-Raymond (FISA) 

 

2.5 Dépôt du certificat d'enregistrement du Règlement 763-21 

 

2.6 Adoption du Règlement 778-22 Règlement modifiant le Règlement 766-22 
Règlement décrétant la tarification pour l'année 2022 

 

2.7 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (782-22) décrétant un 
emprunt en vue des travaux de mise à niveau de la station d'égout 
domestique SR-9 

 

2.8 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (783-22) décrétant un 
emprunt en vue des travaux de mise à niveau des postes de 
surpression (phase 1) 

 

2.9 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (784-22) décrétant un 
emprunt en vue du remplacement du système de télémétrie 

 

2.10 Modification des échelles salariales des étudiants, des employés non-
syndiqués et non-cadres et des professeurs 

 

2.11 Reddition de comptes dans le cadre du volet Projets particuliers 
d'amélioration du Programme d'aide à la voirie locale 

 

2.12 Ordonnance de vente à l'enchère publique 

 

2.13 Troisième période de questions 

 

3. Sécurité publique 

 

3.1 Dépôt et présentation du rapport d’interventions du Service des incendies du 
mois d'avril 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 Autorisation en vue de la signature de la demande d'exécution de travaux 
déposée par TELUS (rue des Forces - parc industriel numéro 2) 

 

4.3 Octroi de mandats professionnels en vue de la réalisation d'études dans le 
cadre du projet de réduction des risques d'inondation de la rivière 
Sainte-Anne 
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4.4 Octroi d'un mandat pour services professionnels visant le balancement 
hydraulique du réseau d'eau potable et l'analyse de scénarios 
de développement 

 

4.5 Autorisation afin de procéder par appel d'offres public pour les travaux de 
construction d'un système de retenue des glaces au km 10,5 de la rivière 
Sainte-Anne et les interventions de dragage 

 

4.6 Cinquième période de questions 

 

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 26 avril 2022 

 

5.2 Demandes faites dans le cadre des règlements relatifs aux PIIA 

 

5.3 Audition sur la demande de dérogation mineure formulée par 
Mme Nancy Cardinal et M. Frédéric Tournat 

 

5.4 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
Mme Nancy Cardinal et M. Frédéric Tournat 

 

5.5 Adoption du 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 

 

5.6 Adoption du 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 

 

5.7 Adoption du premier projet de règlement 781-22 Règlement modifiant le 
Règlement de zonage 583-15 afin d’autoriser certaines activités 
commerciales concernant les chenils 

 

5.8 Avis de motion d'un règlement (781-22) modifiant le Règlement de 
zonage 583-15 afin d’autoriser certaines activités commerciales concernant 
les chenils 

 

5.9 Versement d'une contribution supplémentaire à la Corporation de 
développement de Saint-Raymond (CDSR) 

 

5.10 Sixième période de questions 

 

6. Loisirs et culture 

 

6.1 Octroi du contrat pour les travaux d'aménagement d'un skatepark 

 

6.2 Octroi du contrat pour les services de tonte de pelouse des terrains et parcs 
municipaux et des terrains sportifs 

 

6.3 Vente de la motoneige Bombardier Skandic 2007 

 

7. Dernière période de questions 

 

8. Levée de la séance 

 


