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17 octobre 2022 à 19 h 
 
Ordre du jour 
 
1. Administration de la municipalité 
 
1.1 Adoption de l'ordre du jour 
 
1.2 Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 12 septembre 2022 
 
1.3 Première période de questions 
 
1.4 Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant le 

7 octobre 2022 
 
1.5 Dépôt des mémoires et des requêtes par les citoyens 
 
1.6 Informations et renseignements donnés par les conseillers municipaux 
 
1.7 Point d'information donné par le maire sur différents sujets 
 
1.8 Nomination du maire suppléant pour les mois de novembre 2022 à 

février 2023 
 
1.9 Autorisation en vue de la signature d'une entente de partenariat avec CJSR - 

La TVC-Portneuvoise 
 
1.10 Confirmation de la délégation de fonctions et désignation du responsable de 

la protection des renseignements personnels et de l'accès aux documents 
 
1.11 Désignation des membres du comité sur l'accès à l'information et la 

protection des renseignements personnels 
 
1.12 Demande d'augmentation des plafonds de revenus permis par la 

Société d'habitation du Québec (SHQ) 
 
1.13 Versement d'une aide financière au 62e Groupe Scouts de Saint-Raymond 
 
1.14 Reconduction de la convention de prêt du lot 6 275 386 du cadastre du 

Québec à l'entreprise Soudure sanitaire FP et filles inc. 
 
1.15 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (RC-2021 A) 

complémentaire au Règlement uniformisé RMU-2021 concernant 
les animaux  

 
1.16 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (RC-2021 B) 

complémentaire au Règlement uniformisé RMU-2021 concernant les 
nuisances, paix et bon ordre  

 
1.17 Cession des droits de la Ville de Saint-Raymond sur le lot 4 492 072 du 

cadastre du Québec 
 
1.18 Seconde période de questions 
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2. Trésorerie 
 
2.1 Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 13 octobre 2022 
 
2.2 Modification salariale de l'employé occupant le poste d'ingénieur 
 
2.3 Autorisation en vue de la signature d'une lettre d'entente avec le Syndicat 

des employés municipaux de Saint-Raymond (FISA) 
 
2.4 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (797-22) créant une 

réserve financière pour les dépenses liées à la tenue des 
élections municipales 

 
2.5 Dépôt d’un état des comptes à recevoir en date du 30 septembre 2022 
 
2.6 Troisième période de questions 
 
3. Sécurité publique 
 
3.1 Dépôt et présentation du rapport d’interventions du Service des incendies du 

mois de septembre 
 
3.2 Demande d’aide financière pour la formation de pompiers dans le cadre du 

Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou 
à temps partiel au ministère de la Sécurité publique  

 
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 en vue de l'acquisition d'un GPS et d'un carnet 
 
4.3 Octroi d'un mandat pour la réalisation des plans et devis et la surveillance 

dans le cadre du projet de mise à niveau du système de télémétrie 
 
4.4 Octroi d'un mandat pour la réalisation de l'ingénierie détaillée, la migration 

et l'intégration de la mise à niveau du système de contrôle central (SCADA) 
 
4.5 Octroi d'un contrat dans le cadre des travaux de réhabilitation de la station 

d'égout domestique SR-9 
 
4.6 Modification au contrat octroyé à Pax excavation dans le cadre des travaux 

de prolongement de la rue de la Défense-Nationale 
 
4.7 Approbation de factures pour des travaux d'asphaltage réalisés dans le 

secteur de Bourg-Louis et du rang du Nord 
 
4.8 Cinquième période de questions 
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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 4 octobre 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. Louis Gagnon et Mme Lise Tremblay, Mme Laurence Côté-Julien et 
M. Éric Toussaint, Mme Chantal Thériault et M. Éric Dobson et 9290-3491 
Québec inc. (G.L.V. Construction) 

 
5.4 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 

M. Louis Gagnon et Mme Lise Tremblay 
 
5.5 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 

Mme Laurence Côté-Julien et M. Éric Toussaint 
 
5.6 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 

Mme Chantal Thériault et M. Éric Dobson 
 
5.7 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 

9290-3491 Québec inc. 
 
5.8 Adoption du Règlement 791-22 Règlement modifiant le Règlement 658-18 

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

 
5.9 Assemblée publique de consultation portant sur le 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 Adoption du second 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) 

 
5.11 Assemblée publique de consultation portant sur le 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 

 
5.12 Adoption du second 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 

 
5.13 Sixième période de questions 
 
6. Loisirs et culture 
 
6.1 Aucun 
 
7. Dernière période de questions 
 
8. Levée de la séance 
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