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16 janvier 2023 à 19 h 
 
Ordre du jour 
 
1. Administration de la municipalité 
 
1.1 Adoption de l'ordre du jour 
 
1.2 Nomination d'une directrice générale par intérim 
 
1.3 Faits saillants sur le développement du parc industriel no 2 
 
1.4 Adoption des procès-verbaux des séances tenues le 12 décembre 2022 
 
1.5 Première période de questions 
 
1.6 Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant le 

22 décembre 2022 
 
1.7 Dépôt des mémoires et des requêtes par les citoyens 
 
1.8 Point d'information donné par le maire sur différents sujets 
 
1.9 Informations et renseignements donnés par les conseillers municipaux 
 
1.10 Octroi d'un mandat professionnel à la firme Aquila service-conseil 
 
1.11 Entérinement des avis et des mesures disciplinaires imposés aux employés 

numéros 4, 3003, 3010, 7142 et 9331 
 
1.12 Reconduction du droit de premier refus accordé à l'entreprise 

Location économique Paquet inc. sur une parcelle du lot 6 463 430 du 
cadastre du Québec 

 
1.13 Droit de premier refus accordé à l'entreprise GESTION PLAM 2010 INC. sur 

une parcelle du lot 6 553 850 du cadastre du Québec 
 
1.14 Vente d'un terrain dans le parc industriel numéro 2 à l'entreprise 9290-3491 

Québec inc. (G.L.V. Construction) 
 
1.15 Vente d'un terrain dans le parc industriel numéro 2 à l'entreprise 

Les contrôles MGTECH inc. 
 
1.16 Droit de premier refus accordé à l'entreprise Les contrôles MGTECH inc. sur 

une parcelle du lot 6 553 850 du cadastre du Québec 
 
1.17 Vente d'un terrain dans le parc industriel numéro 2 à l'entreprise 9372-2411 

Québec inc. 
 
1.18 Modification à la résolution numéro 22-01-13 Vente d'un terrain dans le parc 

industriel no 2 à Platinium Auto inc. 
 
1.19 Radiation de dossiers à la cour municipale 
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1.20 Seconde période de questions 
 
2. Trésorerie 
 
2.1 Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 12 janvier 2023 
 
2.2 Octroi d'un mandat professionnel pour la réalisation de l'audit des livres de 

la Ville de Saint-Raymond 
 
2.3 Approbation de la facture pour le renouvellement des licences informatiques 
 
2.4 Renouvellement du mandat en vue d'assurer le soutien technique du 

réseau informatique 
 
2.5 Adoption du Règlement 801-23 Règlement décrétant la tarification pour 

l’année 2023 
 
2.6 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (805-23) décrétant 

l'imposition des taxes et compensations pour l'année 2023 
 
2.7 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (807-23) autorisant des 

dépenses à des fins industrielles pour l'année 2023 
 
2.8 Participation financière au Service de transport adapté de Portneuf pour 

l'année 2023 
 
2.9 Modification de la programmation des travaux à être réalisés dans le cadre 

du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) pour les années 2019 à 2023 

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

mois de décembre 2022 
 
3.2 Approbation de la facture d'achat du réservoir souterrain 
 
3.3 Autorisation en vue de la signature d'ententes d'entraide particulières 

d'incendie avec la Municipalité de Saint-Alban et la Régie portneuvoise de 
protection incendie (RéPPI) 

 
3.4 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (808-23) modifiant le 

Règlement 513-12 Règlement sur la prévention des incendies 
 
3.5 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 de nettoyage et d'inspection télévisée 

des conduites d'égout 
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4.3 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 5 janvier 2023 
 
5.2 Demandes faites dans le cadre des règlements relatifs aux PIIA 
 
5.3 Audition sur la demande de dérogation mineure formulée par 

Investissement AL inc.  
 
5.4 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 

Investissement AL inc. 
 
5.5 Adoption du premier projet de règlement 780-22 Règlement relatif aux 

usages conditionnels 
 
5.6 Avis de motion d'un règlement (780-22) Règlement relatif aux usages 

conditionnels 
 
5.7 Adoption du 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) 

 
5.8 Adoption du Règlement 798-22 Règlement modifiant le Règlement de zonage 

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

 
5.9 Assemblée publique de consultation portant sur le projet de règlement 

799-22 Règlement modifiant le Règlement de zonage 583-15 afin de créer la 
zone RR-31 à même une portion de la zone F-22 

 
5.10 Adoption du second projet de règlement 799-22 Règlement modifiant le 

Règlement de zonage 583-15 afin de créer la zone RR-31 à même une portion 
de la zone F-22 

 
5.11 Adoption du Règlement 800-22 Règlement modifiant le Règlement relatif à 

l’administration des règlements d’urbanisme 586-15 afin d’ajouter le chemin 
des Hêtres à l’Annexe II 

 
5.12 Adoption du projet de règlement 802-23 Règlement modifiant le 

Plan d’urbanisme 582-15 afin de créer une affectation résidentielle rurale à 
même une partie de l’affectation forestière privée 

 
5.13 Avis de motion d'un règlement (802-23) modifiant le Plan d’urbanisme 

582-15 afin de créer une affectation résidentielle rurale à même une partie 
de l’affectation forestière privée 

 
5.14 Adoption du premier projet de règlement 803-23 Règlement modifiant le 

Règlement de zonage 583-15 afin de modifier les normes concernant les 
résidences de tourisme 

 
5.15 Avis de motion d'un règlement (803-23) modifiant le Règlement de zonage 

583-15 afin de modifier les normes concernant les résidences de tourisme 
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5.16 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (RC-2023 A) modifiant le 
chapitre 3 - Dispositions relatives aux animaux du Règlement RC-2021 A 
Règlement complémentaire au Règlement uniformisé relatif à la sécurité et à 
la qualité de vie 

 
5.17 Autorisation de colportage à l'entreprise de services d'utilité 

publique COGECO 
 
5.18 Approbation des prévisions budgétaires de l'année 2023 de l'Office municipal 

d'habitation du Grand Portneuf (OMHGP) 
 
5.19 Sixième période de questions 
 
6. Loisirs et culture 
 
6.1 Autorisation en vue de l'achat de volumes pour la bibliothèque 
 
7. Dernière période de questions 
 
8. Levée de la séance 
 


	Ordre du jour

