
 

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

 
  
 
15 août 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 15 juillet 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 11 août 2022 
 
1.7 Dépôt des mémoires et des requêtes par les citoyens 
 
1.8 Versement d'une aide financière à la Clinique médicale de la Vallée 
 
1.9 Octroi d'un mandat pour des services consultatifs dans le cadre du projet de 

réaménagement de la rue Saint-Joseph 
 
1.10 Octroi d'un nouveau mandat pour la gestion du programme d'atténuation 

des risques d'inondation pour la fin de l'année 2022 et l'année 2023 
 
1.11 Versement de contributions financières pour des pertes de milieux humides 

et hydriques 
 
1.12 Hausse des tarifs d'utilisation du transport adapté opéré par la Corporation 

de transport régional de Portneuf (CTRP) 
 
1.13 Autorisation en vue de l'occupation du domaine public (lot 4 603 744 du 

cadastre du Québec) 
 
1.14 Entérinement de la signature d'un addenda à la promesse d'achat des 

terrains sis sur la rue des Papillons (secteur de la baie Vachon) 
 
1.15 Entérinement de la signature d'une convention de bail pour la location d'un 

local au centre multifonctionnel Rolland-Dion 
 
1.16 Autorisation en vue de la signature d'une servitude de passage de tuyaux 

d'aqueduc et d'égout sur la rue de l'Aqueduc 
 
1.17 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (RMU-2021 B) modifiant le 

chapitre 5 - Dispositions relatives au stationnement du Règlement uniformisé 
RMU-2021 relatif à la sécurité et à la qualité de vie 

 
1.18 Vente d'un terrain dans le parc industriel numéro 1 à l'entreprise 

Groupe HMC2 inc. 
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1.19 Modifications aux résolutions 22-07-257 et 22-07-258 
 
1.20 Seconde période de questions 
 
2. Trésorerie 
 
2.1 Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 11 août 2022 
 
2.2 Adoption du Règlement 789-22 Règlement établissant un programme d’aide 

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

 
2.3 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (793-22) modifiant le 

Règlement 766-22 Règlement décrétant la tarification pour l’année 2022 
 
2.4 Modification à la résolution 22-06-215 Octroi d'un mandat professionnel 

dans le cadre du projet de la centrale hydroélectrique de Chute-Panet 
 
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 juillet 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 Demande de report des travaux de réfection du chemin de la Traverse 
 
4.3 Approbation de factures pour le transport de matériel dans le cadre des 

travaux de réfection de la chaussée dans le rang du Nord 
 
4.4 Plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, 

d'égout et des chaussées 
 
4.5 Octroi d'un mandat en vue de la réalisation d'une étude écologique dans le 

cadre du projet de prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égout sur 
Grande Ligne 

 
4.6 Cinquième période de questions 
 
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 12 juillet et 2 août 2022 
 
5.2 Demandes faites dans le cadre des règlements relatifs aux PIIA 
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5.3 Audition sur les demandes de dérogation mineure formulées par 
Mme Annie Laforest et M. Pierre Abraham, Mme Karine Plamondon, 
Mme Louise Boivin et M. Mario Cantin et Mme Catherine Bélanger et 
M. Martin Laberge 

 
5.4 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 

Mme Annie Laforest et M. Pierre Abraham 
 
5.5 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 

Mme Karine Plamondon 
 
5.6 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 

Mme Louise Boivin et M. Mario Cantin 
 
5.7 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 

Mme Catherine Bélanger et M. Martin Laberge 
 
5.8 Résolution statuant sur la délivrance d'un permis de construction à proximité 

d'un talus sur le lot 6 463 883 du cadastre du Québec 
 
5.9 Demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec (CPTAQ) par M. Vincent Lacasse 
(Ministère des Transports) 

 
5.10 Assemblée publique de consultation portant sur le projet de règlement 

785-22 Règlement modifiant le Règlement de zonage 583-15 afin d’autoriser 
les poules, les cailles et les 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 Adoption du second projet de règlement 785-22 Règlement modifiant le 

Règlement de zonage 583-15 afin d’autoriser les poules et les cailles 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 Adoption du Règlement 786-22 Règlement modifiant le Règlement de zonage 

583-15 afin de modifier certaines dispositions concernant les rives 
 
5.13 Sixième période de questions 
 
6. Loisirs et culture 
 
6.1 Dépôt de la liste des personnes engagées par le directeur du Service des 

loisirs et de la culture 
 
7 Dernière période de questions 
 
8 Levée de la séance 
 


