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14 novembre 2022 à 19 h 
 
Ordre du jour 
 
1. Administration de la municipalité 
 
1.1 Adoption de l'ordre du jour 
 
1.2 Assermentation de pompiers volontaires 
 
1.3 Confirmation d'engagement de pompiers volontaires 
 
1.4 Engagement de pompiers volontaires 
 
1.5 Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 17 octobre 2022 
 
1.6 Première période de questions 
 
1.7 Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant le 

31 octobre 2022 
 
1.8 Dépôt des mémoires et des requêtes par les citoyens 
 
1.9 Point d'information donné par le maire sur différents sujets 
 
1.10 Informations et renseignements donnés par les conseillers municipaux 
 
1.11 Dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires des élus 
 
1.12 Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour 

l'année 2023 
 
1.13 Adoption de la Politique d’aide et de soutien aux organismes sans but lucratif 
 
1.14 Engagement financier envers la Fondation Plamondon pour les années 

2023 à 2025 
 
1.15 Octroi de mandats professionnels pour le développement de stratégies de 

marque citoyenne et d'alliances de marques 
 
1.16 Nomination d'un procureur pour représenter le Directeur des poursuites 

criminelles et pénales 
 
1.17 Demande afin de conclure une entente relative à la poursuite de certaines 

infractions criminelles devant la cour municipale commune de la Ville 
de Saint-Raymond 

 
1.18 Adoption du Règlement RC-2021 A Règlement complémentaire au règlement 

uniformisé RMU-2021 concernant les animaux 
 
1.19 Adoption du Règlement RC-2021 B Règlement complémentaire au 

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

 



 
 
 
 
 
 

 
  2 

 

1.20 Vente d'un terrain dans le parc industriel numéro 2 à Gestion Plam 2010 inc. 
 
1.21 Seconde période de questions 
 
2. Trésorerie 
 
2.1 Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 10 novembre 2022 
 
2.2 Engagement d'une agente de bureau aux comptes payables 
 
2.3 Dépôt de deux états comparatifs portant sur les revenus et les dépenses 
 
2.4 Adoption du Règlement 797-22 Règlement créant une réserve financière 

pour le financement des dépenses liées à une élection municipale 
 
2.5 Troisième période de questions 
 
3. Sécurité publique 
 
3.1 Dépôt et présentation du rapport d’interventions du Service des incendies du 

mois d'octobre 
 
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 Acceptation d'honoraires et de travaux supplémentaires dans le cadre des 

travaux de construction du système de retenue des glaces et du dragage du 
réservoir du barrage 

 
4.3 Approbation d'une facture pour le transport de matériel dans le cadre des 

travaux de réfection d'une portion du rang Saguenay 
 
4.4 Autorisation en vue de la signature d'une entente portant sur les opérations 

du site de dépôt à neige 
 
4.5 Octroi du contrat pour les services de chargement et de transport de la neige 

dans le secteur du centre-ville 
 
4.6 Octroi de contrats pour les services de déneigement des 

stationnements municipaux 
 
4.7 Octroi des contrats pour le déneigement des rues privées 
 
4.8 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 1er novembre 2022 
 
5.2 Demandes faites dans le cadre des règlements relatifs aux PIIA 
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5.3 Audition sur la demande de dérogation mineure formulée par 
Mme Marie-Hélène Vachon et M. Louis Beaulieu  

 
5.4 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 

Mme Marie-Hélène Vachon et M. Louis Beaulieu  
 
5.5 Résolution statuant sur la délivrance d'un permis de construction à proximité 

d'un talus sur le lot 4 491 764 du cadastre du Québec 
 
5.6 Demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec (CPTAQ) par Mme Rita Leduc 
 
5.7 Adoption du 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) 

 
5.8 Adoption du 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 

 
5.9 Adoption du premier projet de règlement 798-22 Règlement modifiant le 

Règlement de zonage 583-15 afin de modifier les normes minimales 
d'installation d'une thermopompe résidentielle 

 
5.10 Avis de motion d'un règlement (798-22) modifiant le Règlement de zonage 

583-15 afin de modifier les normes minimales d'installation d'une 
thermopompe résidentielle 

 
5.11 Approbation des états financiers de l'Office municipal d'habitation du Grand 

Portneuf (OMHGP) au 31 décembre 2021 
 
5.12 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 
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