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12 septembre 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 15 et 29 août 2022 
 
1.3 Projet d'habitation Pavillon Chantejoie - Présence de M. Yvon Marcotte 
 
1.4 Première période de questions 
 
1.5 Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant 

le 8 septembre 2022 
 
1.6 Dépôt des mémoires et des requêtes par les citoyens 
 
1.7 Point d'information donné par le maire sur différents sujets 
 
1.8 Informations et renseignements donnés par les conseillers municipaux 
 
1.9 Adoption du Règlement RMU-2021 B Règlement modifiant le chapitre 5 - 

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

 
1.10 Autorisation au maire et au conseiller Claude Renaud afin de négocier 

l'acquisition du presbytère et de l’église 
 
1.11 Entérinement de l'entente intervenue entre la Ville de Saint-Raymond et 

MM. Richard et Romain Déry dans le cadre des travaux de dragage du 
réservoir du barrage 

 
1.12 Approbation des travaux de réfection de la toiture de l'édifice Saint-Louis de 

l'OMH Grand Portneuf 
 
1.13 Abrogation de la résolution 21-05-199 Vente d'un terrain dans le parc 

industriel no 2 à P.A. Jet de sable inc. 
 
1.14 Révision périodique de la reconnaissance accordée aux fins d'exemption des 

taxes foncières à l'organisme Groupe scout St-Raymond (district de Québec) 
pour les activités exercées dans l'immeuble situé au 940, côte Joyeuse 
à Saint-Raymond 

 
1.15 Révision périodique de la reconnaissance accordée aux fins d'exemption des 

taxes foncières à l'organisme Groupe scout St-Raymond (district de Québec) 
pour les activités exercées dans l'immeuble situé au 360, avenue Morel 
à Saint-Raymond 

 
1.16 Seconde période de questions 
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2. Trésorerie 
 
2.1 Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 8 septembre 2022 
 
2.2 Adoption du Règlement 793-22 Règlement modifiant le Règlement 766-22 

Règlement décrétant la tarification pour l’année 2022 
 
2.3 Appels d’offres de l’UMQ de services professionnels afin d’obtenir les 

services financiers et les services de prévention et de gestion pour les 
mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail de l’UMQ 

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

mois d'août 
 
3.2 Vente du camion-échelle Freightliner 1995 (no identification 

1FV6JLCB4SL66D800) 
 
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 Renouvellement du contrat de déneigement des rues Saint-Pierre et 

Saint-Joseph avec le ministère des Transports (devis 7186-22-4913) 
 
4.3 Approbation d'une facture pour l'acquisition d'afficheurs de vitesse radar 
 
4.4 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 30 août et 6 septembre 2022 
 
5.2 Demandes faites dans le cadre des règlements relatifs aux PIIA 
 
5.3 Audition sur les demandes de dérogation mineure formulées par 

M. Gabriel Gingras, Mme Annie Fournier et M. Carl Dubé et 
Mme Guylaine Perron 

 
5.4 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 

M. Gabriel Gingras 
 
5.5 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 

Mme Annie Fournier et M. Carl Dubé 
 
5.6 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 

Mme Guylaine Perron 
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5.7 Adoption du 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)  

 
5.8 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (791-22) modifiant le 

Règlement 658-18 établissant le programme de Rénovation Québec pour la 
Ville de Saint-Raymond (2018-2019) 

 
5.9 Adoption du premier projet de règlement 794-22 Règlement modifiant le 

Règlement de zonage 583-15 afin de créer la zone HC-7 à même une portion 
de la zone C-15 (côte Joyeuse) 

 
5.10 Avis de motion d'un règlement (794-22) modifiant le Règlement de zonage 

583-15 afin de créer la zone HC-7 à même une portion de la zone C-15 
(côte Joyeuse) 

 
5.11 Adoption du premier projet de règlement 795-22 Règlement modifiant le 

Règlement de zonage 583-15 aux fins d’ajouter l’usage établissement 
d’hébergement dans la zone C-7 (secteur de la rue Saint-Pierre) 

 
5.12 Avis de motion d'un règlement (795-22) modifiant le Règlement de zonage 

583-15 aux fins d’ajouter l’usage établissement d’hébergement dans la 
zone C-7 (secteur de la rue Saint-Pierre) 

 
5.13 Adoption du premier projet de règlement 796-22 Règlement modifiant le 

Règlement de zonage 583-15 afin d’agrandir la zone RR-6 à même une 
portion de la zone RU-7 

 
5.14 Avis de motion d'un règlement (796-22) modifiant le Règlement de zonage 

583-15 afin d’agrandir la zone RR-6 à même une portion de la zone RU-7 
 
5.15 Exécution d'un jugement rendu par le juge de la cour municipale dans le 

dossier 34128-2020-0003 
 
5.16 Sixième période de questions 
 
6. Loisirs et culture 
 
6.1 Engagement d'un préposé aux loisirs et aide-mécanicien 
 
7 Dernière période de questions 
 
8 Levée de la séance 
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