
 
VILLE DE SAINT-RAYMOND 

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

 
 

 

Le 13 février 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 16, 23 

et 30 janvier 2023 
 
1.3 Première période de questions 
 
1.4 Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant 

le 6 février 2023 
 
1.5 Dépôt des mémoires et des requêtes par les citoyens 
 
1.6 Point d'information donné par le maire sur différents sujets 
 
1.7 Informations et renseignements donnés par les conseillers municipaux 
 
1.8 Nomination du maire suppléant pour les mois de mars à juin 2023 
 
1.9 Rémunération du personnel-cadre ayant travaillé lors de la panne de courant 

généralisée et l'inondation 
 
1.10 Appui à l'organisme Camp Portneuf dans sa démarche entreprise auprès de 

la ministre des Ressources naturelles et des Forêts 
 
1.11 Reconduction du droit de premier refus accordé à l'entreprise Location 

économique M. Paquet inc. sur le lot 6 274 935 du cadastre du Québec 
 
1.12 Vente d'un terrain dans le parc industriel numéro 2 à l'entreprise G & F 

Développement inc. 
 
1.13 Autorisation en vue de la signature d'une entente de partage des coûts avec 

le Ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements 
climatiques, de la Faune et des Parcs dans le cadre des travaux de dragage du 
réservoir du barrage 

 
1.14 Octroi d'un mandat partiel dans le cadre des travaux de stabilisation de la 

rive de la rivière Sainte-Anne au site du PK8 
 
1.15 Octroi d'un contrat pour l'achat d'une borne de recharge double 
 
1.16 Adoption du Règlement RC-2023 A Règlement 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 

 
1.17 Seconde période de questions 
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2. Trésorerie 
 
2.1 Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 9 février 2023 
 
2.2 Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation 

relativement à un emprunt par obligations au montant de 3 118 000 $ qui 
sera réalisé le 24 février 2023 

 
2.3 Adjudication d'une émission d'obligations à la suite des demandes de 

soumissions publiques 
 
2.4 Adoption du Règlement 788-22 Règlement décrétant un emprunt en vue des 

travaux de construction d’une nouvelle conduite de refoulement dédiée à la 
fromagerie Saputo 

 
2.5 Adoption du Règlement 790-22 Règlement décrétant un emprunt en vue des 

travaux de réfection d’une portion du chemin de la Traverse 
 
2.6 Adoption du Règlement 804-23 Règlement décrétant un emprunt en vue des 

travaux de réfection de la rue Sainte-Claire et de l’avenue Saint-Louis et de 
réhabilitations diverses 

 
2.7 Adoption du Règlement 805-23 Règlement décrétant l’imposition des taxes 

et compensations pour l’année 2023 
 
2.8 Adoption du Règlement 806-23 Règlement décrétant un emprunt afin de 

pourvoir au paiement d’honoraires professionnels en lien avec divers projets 
d’immobilisations et mandats spécifiques 

 
2.9 Adoption du Règlement 807-23 Règlement autorisant des dépenses à des fins 

industrielles pour l’année 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 janvier 2023 
 
3.2 Adoption du Règlement 808-23 Règlement modifiant le Règlement 513-12 

Règlement sur la prévention des incendies 
 
3.3 Autorisation pour la signature d’une nouvelle entente de services avec 

Autocar Portneuf inc. 
 
3.4 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 mandat en vue de la réalisation des plans et devis et la demande 

d'autorisation dans le cadre des travaux de la phase 4 du développement 
résidentiel Louis-Jobin 
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4.3 Autorisation en vue de la signature d'une entente avec Hydro-Québec pour 
le déplacement et/ou l'enfouissement d'une portion du réseau de 
distribution au centre-ville (dossier DCL-23176133) 

 
4.4 Autorisation de paiement des coûts liés au retrait de la ligne existante de 

Télus sur la rue Saint-Joseph (dossier 2774431) 
 
4.5 Indexation des tarifs pour la location de la pelle-araignée 
 
4.6 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 31 janvier 2023 
 
5.2 Demandes faites dans le cadre des règlements relatifs aux PIIA 
 
5.3 Audition sur les demandes de dérogation mineure formulées par M. Marco 

Tremblay, Mme Martine Gauthier, M. Yvon Ouellet et Mme France Plourde 
et M. Pierre Labrecque 

 
5.4 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 

M. Marco Tremblay  
 
5.5 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 

Mme Martine Gauthier 
 
5.6 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 

M. Yvon Ouellet 
 
5.7 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 

Mme France Plourde et M. Pierre Labrecque 
 
5.8 Assemblée publique de consultation portant sur le projet de règlement 

780-22 Règlement relatif aux usages conditionnels 
 
5.9 Adoption du second projet de règlement 780-22 Règlement relatif aux 

usages conditionnels 
 
5.10 Adoption du 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 Assemblée publique de consultation portant sur le projet de règlement 

802-23 Règlement modifiant le Règlement Plan d’urbanisme 582-15 afin de 
créer une affectation résidentielle rurale à même une partie de l’affectation 
forestière privée 

 
5.12 Adoption du Règlement 802-23 Règlement modifiant le Règlement Plan 

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

 
5.13 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 
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5.14 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 

 
5.15 Adoption du projet de règlement 810-23 Règlement relatif à la démolition 

d’immeubles 
 
5.16 Avis de motion d'un règlement (810-23) relatif à la démolition d’immeubles 
 
5.17 Adoption du premier projet de règlement 811-23 Règlement modifiant le 

Règlement de zonage 583-15 afin d’agrandir la zone C-17 à même une 
portion de la zone AD-11 

 
5.18 Avis de motion d'un règlement (811-23) modifiant le Règlement de zonage 

583-15 afin d’agrandir la zone C-17 à même une portion de la zone AD-11 
 
5.19 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (813-23) modifiant le 

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

 
5.20 Participation au programme Rénovation Québec de la Société d'habitation 

du Québec pour l'année financière 2023-2024 
 
5.21 Nomination d'un chemin privé dans le secteur du rang Sainte-Croix 
 
5.22 Engagement financier envers la Corporation de développement de 

Saint-Raymond pour l'année 2023 
 
6. Loisirs et culture 
 
6.1 Aucun 
 
7. Dernière période de questions 
 
8. Levée de la séance 
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