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11 juillet 2022 à 19 h 
 
Ordre du jour 
 
1. Administration de la municipalité 
 
1.1 Adoption de l'ordre du jour 
 
1.2 Témoignage de Mme Mily Ouellet, co-propriétaire du restaurant 

Le Roquemont 
 
1.3 Adoption des procès-verbaux des séances tenues les 13 et 20 juin 2022 
 
1.4 Première période de questions 
 
1.5 Point d'information donné par le maire sur différents sujets 
 
1.6 Informations et renseignements donnés par les conseillers municipaux 
 
1.7 Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant le 

7 juillet 2022 
 
1.8 Dépôt des mémoires et des requêtes par les citoyens 
 
1.9 Désignation de M. Claude Renaud à titre de membre partenaire de la 

Table de concertation des aînés de Portneuf 
 
1.10 Vente d'un terrain dans le parc industriel numéro 2 à l’entreprise 9114-3974 

Québec inc. 
 
1.11 Vente de terrains dans le parc industriel no 2 à la CDSR et autorisation afin 

de se porter caution (CM Soudure Concept inc.) 
 
1.12 Vente d'un terrain dans le parc industriel no 2 à la CDSR et autorisation afin 

de se porter caution (Soudure sanitaire FP et Filles inc.) 
 
1.13 Acquisition du lot 3 121 059 du cadastre du Québec 
 
1.14 Révision périodique de la reconnaissance aux fins d'exemption des taxes 

foncières à l'organisme Mirépi, maison d'hébergement inc. 
 
1.15 Révision périodique de la reconnaissance aux fins d'exemption des taxes 

foncières pour l'organisme Fondation Plamondon 
 
1.16 Autorisation en vue de l'occupation du domaine public (lot 3 428 384 du 

cadastre du Québec) 
 
1.17 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (789-22) établissant un 

programme d’aide financière pour l’achat de couches réutilisables et autres 
produits complémentaires 

 
1.18 Seconde période de questions 
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2. Trésorerie 
 
2.1 Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 7 juillet 2022 
 
2.2 Autorisation en vue de la signature d'une lettre d'entente avec le Syndicat 

des employés municipaux de Saint-Raymond (FISA) 
 
2.3 Dépôt du certificat d'enregistrement des règlements d'emprunt 782-22, 

783-22 et 784-22 
 
2.4 Troisième période de questions 
 
3. Sécurité publique 
 
3.1 Dépôt et présentation du rapport d’interventions du Service des incendies du 

mois de juin 2022 
 
3.2 Approbation d'une facture pour l'achat d'habits de combat (bunkers) pour 

les pompiers volontaires 
 
3.3 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 les travaux d'aménagement d'un système de 

retenue des glaces (SRG) au site du km 10,5 sur la rivière Sainte-Anne 
 
4.3 Octroi d'un contrat pour les travaux de dragage du réservoir du barrage de 

Saint-Raymond 
 
4.4 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 28 juin 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 Léanne Côté et M. Max Michaud-Shields et Mme Diane Vézina et 
M. Benoit Robitaille 

 
5.4 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 

Mme Léanne Côté et M. Max Michaud-Shields 
 
5.5 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 

Mme Diane Vézina et M. Benoit Robitaille 
 
5.6 Résolution statuant sur la délivrance d'un certificat d'autorisation pour 

l'aménagement d'une entrée charretière dans un talus de forte pente sur le 
lot 4 624 050 du cadastre du Québec 
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5.7 Demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) par Mme Annie Gauthier 

 
5.8 Assemblée publique de consultation portant sur le projet de 

règlement 780-22 Règlement relatif aux usages conditionnels 
 
5.9 Adoption du Règlement 781-22 Règlement modifiant le Règlement de 

zonage 583-15 afin d’autoriser certaines activités commerciales concernant 
les chenils 

 
5.10 Adoption du premier projet de règlement 785-22 Règlement modifiant le 

Règlement de zonage 583-15 afin d’autoriser les poules, cailles et lapins sur 
l’ensemble du territoire et permettre l’usage de type « vanlife » à l’intérieur 
de la zone FP-2 (secteur de la vallée Bras-du-Nord) 

 
5.11 Avis de motion d'un règlement (785-22) Règlement modifiant le Règlement 

de zonage 583-15 afin d’autoriser les poules, cailles et lapins sur l’ensemble 
du territoire et permettre l’usage de type « vanlife » à l’intérieur de la zone 
FP-2 (secteur de la vallée Bras-du-Nord) 

 
5.12 Assemblée publique de consultation portant sur le projet de 

règlement 786-22 Règlement modifiant le Règlement de zonage 583-15 afin 
de modifier certaines dispositions concernant les rives 

 
5.13 Adoption du second projet de règlement 786-22 Règlement modifiant le 

Règlement de zonage 583-15 afin de modifier certaines dispositions 
concernant les rives 

 
5.14 Assemblée publique de consultation portant sur le 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) 

 
5.15 Nomination d'une rue dans le secteur de Bourg-Louis 
 
5.16 Exécution d'un jugement rendu par le juge de la cour municipale dans le 

dossier 34128-2021-0001 
 
5.17 Sixième période de questions 
 
6. Loisirs et culture 
 
6.1 Renouvellement de l'entente portant sur l'utilisation de la piscine du 

camping Claire Fontaine 
 
7. Dernière période de questions 
 
8. Levée de la séance 
 


	Ordre du jour

