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Le 13 mars 2023 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 13 février et 

6 mars 2023 
 
1.3 Première période de questions 
 
1.4 Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant le 

6 mars 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 Répartition des responsabilités entre les membres du conseil municipal 
 
1.9 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (809-23) fixant la 

rémunération des membres du conseil 
 
1.10 Autorisation en vue de la signature du protocole d'entente annuelle de 

commandite entre la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-
Sainte-Catherine et la Ville de Saint-Raymond 

 
1.11 Autorisation en vue de la signature d'un bail pour la location du 

Centre Augustine-Plamondon 
 
1.12 Nomination d'une nouvelle rue dans le parc industriel no 2 
 
1.13 Reconduction du droit de premier refus accordé à l'entreprise Gestion David 

Laflamme inc. sur le lot 6 451 456 du cadastre du Québec 
 
1.14 Reconduction du droit de premier refus en faveur de l'entreprise 

Soudure sanitaire FP et filles inc. sur le lot 6 275 386 du cadastre du Québec 
 
1.15 Fermeture d'une portion d'un ancien chemin de colonisation formé par le 

lot 3 428 678 du cadastre du Québec 
 
1.16 Seconde période de questions 
 

2. Trésorerie 
 
2.1 Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 9 mars 2023 
 
2.2 Dépôt des certificats d'enregistrement des règlements 788-22, 806-23 et 

807-23 
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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 Reddition de comptes dans le cadre du programme d'aide à l'entretien du 

réseau routier local  
 
2.5 Dépôt du rapport du trésorier à la suite de l'élection générale tenue 

le 7 novembre 2021 
 
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 février 2023 
 
3.2 Adoption du rapport annuel d'activités en sécurité incendie 
 
3.3 Autorisation en vue de la signature d'une entente en matière de 

prévention incendie 
 

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 de contrats pour la fourniture de compteurs d'eau et d'un système de 

relevé piétonnier par ondes radio 
 
4.3 Octroi d'un contrat pour l'installation de compteurs d'eau 
 

4.4 Autorisation afin de procéder par appel d'offres public en vue de l'acquisition 
d'une pelle mécanique sur chenilles 

 
4.5 Approbation d'une facture pour la fourniture de gravier sur le site des futurs 

terrains sportifs extérieurs 
 

4.6 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 28 février et 1er mars 2023 
 

5.2 Demande faite dans le cadre des règlements relatifs aux PIIA 
 
5.3 Audition sur les demandes de dérogation mineure formulées par 

Mme Guy-Anne Paquet et M. Christian Giguère, Mme Laurence Gagné-Fortin 
et M. Raphaël Veilleux-Patry, M. Francis Moisan et Gestion 
G.S. Immobilier inc. 

 
5.4 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 

Mme Guy-Anne Paquet et M. Christian Giguère 
 
5.5 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 

Mme Laurence Gagné-Fortin et M. Raphaël Veilleux-Patry 



 
 
 
 
 
 

 
  3 

 

5.6 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
M. Francis Moisan 

 
5.7 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 

Gestion G.S. Immobilier inc. 
 
5.8 Assemblée publique de consultation portant sur le projet de règlement 

803-23 Règlement modifiant le Règlement de zonage 583-15 afin de modifier 
les normes concernant les résidences de tourisme 

 
5.9 Adoption du second projet de règlement 803-23 Règlement modifiant le 

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

 
5.10 Adoption du Règlement 810-23 Règlement relatif à la démolition 

d’immeubles 
 
5.11 Assemblée publique de consultation portant sur le 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  

 
5.12 Adoption du 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 
 
5.13 Adoption du projet de règlement 812-23 Règlement modifiant le Règlement 

Plan d’urbanisme 582-15 relativement aux grandes affectations du territoire 
 
5.14 Avis de motion d'un règlement (812-23) modifiant le Règlement Plan 

d’urbanisme 582-15 relativement aux grandes affectations du territoire 
 
5.15 Adoption du Règlement 813-23 Règlement modifiant le Règlement 658-18 

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

 
5.16 Adoption du premier projet de règlement 814-23 Règlement modifiant le 

Règlement de zonage 583-15 afin de modifier certaines dispositions 
 
5.17 Avis de motion d'un règlement (814-23) modifiant le Règlement de zonage 

583-15 afin de modifier certaines dispositions 
 
5.18 Adoption du premier projet de règlement 815-23 Règlement modifiant le 

Règlement de lotissement 584-15 afin d’ajouter une disposition 
 
5.19 Avis de motion d'un règlement (815-23) modifiant le Règlement de 

lotissement 584-15 afin d’ajouter une disposition 
  
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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