
 

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

 
  
 

13 juin 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 9 et 24 mai 2022 

 

1.3 Première période de questions 

 

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

 

1.5 Informations et renseignements donnés par les conseillers municipaux 

 

1.6 Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant 
le 9 juin 2022 

 

1.7 Dépôt des mémoires et des requêtes par les citoyens 

 

1.8 Nomination du maire suppléant pour les mois de juillet à octobre 2022 

 

1.9 Entérinement de la promesse d'achat des terrains situés sur la rue 
des Papillons (secteur de la baie Vachon) 

 

1.10 Octroi de mandats au Cabinet de relations publiques NATIONAL 

 

1.11 Octroi d'un contrat pour la conception et la fabrication d'une nouvelle 
horloge pour l'hôtel de ville 

 

1.12 Vente du bâtiment sis au 1192, Grande Ligne (lot 3 514 185 du cadastre 
du Québec) 

 

1.13 Modification de la servitude de passage sur une partie du lot 5 592 350 du 
cadastre du Québec 

 
 

1.14 Autorisation en vue de la signature de deux contrats de cession de biens et 
de droits d'utilisation développés par l'Université Laval 

 

1.15 Octroi d'un mandat professionnel dans le cadre du projet de la centrale 
hydroélectrique de Chute-Panet 

 

1.16 Octroi d'un mandat pour la réalisation d'inventaires fauniques et floristiques 
complémentaires dans le cadre de l'étude d'impact sur l'environnement du 
projet de dragage de la rivière Sainte-Anne (secteur du km 3,6) 

 

1.17 Vente d'un terrain dans le parc industriel numéro 2 à l'entreprise 
9290-3491 Québec inc. (G.L.V. Construction) 

 

1.18 Vente d'un terrain dans le parc industriel numéro 2 à l'entreprise 
Paulin Moisan inc. 

 

1.19 Vente d'un terrain dans le parc industriel numéro 2 à l'entreprise 
Gestion Ré-Max inc. 
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1.20 Dépôt de la liste des personnes engagées par le directeur général 
 

1.21 Seconde période de questions 

 

2. Trésorerie 

 

2.1 Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 9 juin 2022 

 

2.2 Engagement d'une agente de bureau au greffe 

 

2.3 Engagement d'une agente administrative à la réception 

 

2.4 Engagement d'un contremaître aux travaux publics 

 

2.5 Modification de l'échelon salarial du contremaître aux loisirs 

 

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

 

2.7 Dépôt au conseil d'un rapport d'audit de conformité réalisé par la 
Commission municipale du Québec sur la transmission des 
rapports financiers 

 

2.8 Adoption du Règlement 782-22 Règlement décrétant un emprunt en vue des 
travaux de mise à niveau de la station d'égout domestique SR-9 

 

2.9 Adoption du Règlement 783-22 Règlement décrétant un emprunt en vue des 
travaux de mise à niveau des postes de surpression (phase 1) 

 

2.10 Adoption du Règlement 784-22 Règlement décrétant un emprunt en vue du 
remplacement du système de télémétrie 

 

2.11 Troisième période de questions 

 

3. Sécurité publique 

 

3.1 Dépôt et présentation du rapport d’interventions du Service des incendies du 
mois de mai 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 Confirmation d'une aide financière provenant du Fonds pour la sécurité 
routière 2021-2022 pour l'acquisition de radars pédagogiques 

 

4.3 Octroi d'un contrat pour l'acquisition d'un balai de rue mécanique 
 

4.4 Octroi d'un mandat pour la préparation des plans et devis dans le cadre des 
travaux de réfection d'une portion du chemin de la Traverse 

 

4.5 Octroi d'un mandat dans le cadre de la réalisation de l'ingénierie détaillée de 
la réfection du cabinet électrique et du panneau de contrôle du poste de 
pompage SR-9 
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4.6 Octroi d'un contrat pour la location d'un pulvérisateur de pavage 
avec opérateur 

 

4.7 Octroi de divers mandats dans le cadre des travaux de revitalisation 
du centre-ville 

 

4.8 Autorisation en vue de la signature d'actes de servitude de distribution et de 
télécommunication dans le cadre des travaux de prolongement du réseau 
électrique sur les rues de la Défense-Nationale et des Forces 

 

4.9 Autorisation afin de procéder par appel d'offres public pour les services de 
déneigement des stationnements municipaux et le chargement et le 
transport de la neige dans le secteur du centre-ville 

 

4.10 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 31 mai 2022 

 

5.2 Demandes faites dans le cadre des règlements relatifs aux PIIA 

 

5.3 Audition sur les demandes de dérogation mineure formulées par 
Mme Anne-Marie Richard du Restaurant Le Nocturne, M. Pierre-Étienne 
Ouellet et Mme Alexandra Beaupré  

 

5.4 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
Mme Anne-Marie Richard du Restaurant Le Nocturne (9103-4850 
Québec inc.) 

 

5.5 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
M. Pierre-Étienne Ouellet  

 

5.6 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
Mme Alexandra Beaupré 

 

5.7 Résolution statuant sur la délivrance d'un permis de construction à proximité 
d'un talus sur le lot 5 646 174 du cadastre du Québec 

 

5.8 Demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) par Mme Aurélie Piché 

 

5.9 Demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) par Ferme Valmont Drolet inc.  

 

5.10 Adoption du premier projet de règlement 780-22 Règlement relatif aux 
usages conditionnels 

 

5.11 Avis de motion d'un règlement (780-22) relatif aux usages conditionnels 

 

5.12 Assemblée publique de consultation portant sur le projet de 
règlement 781-22 Règlement modifiant le Règlement de zonage 583-15 afin 
d’autoriser certaines activités commerciales concernant les chenils 
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5.13 Adoption du second projet de règlement 781-22 Règlement modifiant le 
Règlement de zonage 583-15 afin d’autoriser certaines activités 
commerciales concernant les chenils 

 

5.14 Adoption du premier projet de règlement 786-22 Règlement modifiant le 
Règlement de zonage 583-15 afin de modifier certaines dispositions 
concernant les rives 

 

5.15 Avis de motion d'un règlement (786-22) modifiant le Règlement de zonage 
583-15 afin de modifier certaines dispositions concernant les rives 

 

5.16 Adoption du premier projet de règlement 787-22 Règlement modifiant le 
Règlement de zonage 583-15 afin de créer la zone EX-13 à même une portion 
de la zone AD-1 (rang Sainte-Croix) 

 

5.17 Avis de motion d'un règlement (787-22) modifiant le Règlement de zonage 
583-15 afin de créer la zone EX-13 à même une portion de la zone AD-1 
(rang Sainte-Croix) 

 

6. Loisirs et culture 

 

6.1 Aucun 

 

7. Dernière période de questions 

 

8. Levée de la séance 

 


