
 

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

 
  
 

4 octobre 2021 à 19 h 30 
 
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 et 20 
septembre 2021 

 

1.3 Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant le 30 
septembre 2021 

 

1.4 Dépôt des mémoires et des requêtes par les citoyens 

 

1.5 Point d'information donné par le maire sur différents sujets 

 

1.6 Première période de questions (15 minutes) 
 

1.7 Autorisation en vue de la signature d'une entente de principe 
(lettre d'entente 2021-03) entre la Ville de Saint-Raymond et le Syndicat des 
employés municipaux de Saint-Raymond (FISA) 

 

1.8 Autorisation en vue de la signature d'une convention de services 
professionnels dans le cadre du projet Sensibilisation et éducation du public 
à Saint-Raymond 

 

1.9 Autorisation en vue de la signature d'une entente de partenariat avec CJSR - 
La TVC-Portneuvoise 

 

1.10 Versement d'une aide financière à l'Association des propriétaires du 
lac Sept-Îles 

 

1.11 Adoption du Règlement 757-21 Règlement modifiant le Règlement 689-19 
Règlement relatif à la circulation 

 

1.12 Modification à la résolution 21-01-013 Autorisation en vue de la signature 
d'un acte de servitude de distribution et de télécommunication en faveur de 
Telus communications inc. et Hydro-Québec sur les lots 5 915 865, 5 915 871 
et 4 744 714 du cadastre du Québec 

 

1.13 Remboursement des dépenses assumées par la Ville de Lac-Sergent pour les 
activités de la patrouille nautique 

 

2. Trésorerie 

 

2.1 Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 30 septembre 2021 

 

2.2 Dépôt de deux états comparatifs portant sur les revenus et les dépenses 

 

2.3 Dépôt d’un état en date du 30 septembre 2021 indiquant les immeubles sur 
lesquels les taxes imposées n’ont pas été payées, en tout ou en partie, le 
tout conformément à l’article 511 de la Loi sur les cités et villes 

 



 

 

 

 

 

 

 

  2 

 

3. Sécurité publique 

 

3.1 Dépôt et présentation du rapport d’interventions du Service des incendies du 
mois de septembre 2021 

 

3.2 Autorisation en vue de la signature d'une entente en matière de 
sous-traitance incendie avec la Ville de Saint-Basile 

 

3.3 Autorisation en vue de la présentation d’une demande dans le cadre du 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou 
à temps partiel 

 

4. Transport routier et hygiène du milieu 

 

4.1 Présentation des travaux effectués par les employés du Service des 
travaux publics 

 

4.2 Octroi du contrat pour l'acquisition d'une chargeuse sur roues pour le Service 
des travaux publics 

 

4.3 Approbation de factures pour des travaux d'asphaltage supplémentaire dans 
le secteur du rang de la Montagne 

 

4.4 Octroi d'un mandat pour la réalisation d'une étude d'impact synthèse dans le 
cadre du projet d'enlèvement des sédiments dans la rivière Sainte-Anne 

 

4.5 Octroi d'un mandat pour la préparation d'une demande de certificat 
d'autorisation dans le cadre du projet d'enlèvement des sédiments dans la 
rivière Sainte-Anne 

 

4.6 Octroi d'un mandat pour la supervision des travaux de défrichage des digues 
antidébordement en amont du pont Tessier 

 

4.7 Octroi d'un mandat afin d'assurer une assistance technique à Environnement 
Nordique inc. concernant les diverses structures hydrauliques permettant de 
diminuer les risques d'inondation 

 

4.8 Compte rendu pour la Régie régionale de gestion des matières résiduelles 
de Portneuf 

 

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 13 septembre 2021 

 

5.2 Demandes faites dans le cadre des règlements relatifs aux PIIA 

 

5.3 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
M. Maurice Marcotte 

 

5.4 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
M. Jérémy Paquet 

 

5.5 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
Mme Carole Anne Joncas et M. Michaël Tremblay-Bouchard 
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5.6 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
Groupe EDGO 

 

5.7 Adoption du Règlement 755-21 Règlement modifiant le Règlement de 
zonage 583-15 afin de créer la zone REC-22 à même une portion de la 
zone AD-3 (secteur du barrage dans le rang du Nord) 

 

5.8 Adoption du premier projet de règlement 758-21 Règlement modifiant le 
Règlement de zonage 583-15 aux fins d'ajouter l’usage trifamilial dans la 
zone HA-10 (secteur de l'avenue du Roi) 

 

5.9 Avis de motion d'un règlement (758-21) modifiant le Règlement de 
zonage 583-15 aux fins d'ajouter l’usage trifamilial dans la zone HA-10 
(secteur de l'avenue du Roi)  

 

6. Loisirs et culture 

 

6.1 Autorisation afin de déposer une demande d'aide financière dans le cadre du 
Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique (PARIT) 

 

6.2 Compte rendu pour le Service des loisirs et de la culture et information sur 
les événements culturels 

 

7. Période de questions 

   

 

8. Petites annonces 

 

9. Levée de la séance 

 


