
 

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

 
  
 

5 octobre 2020 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 14 et 28 
septembre 2020 

 

1.3 Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant 
le 1er octobre 2020 

 

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 Nomination du maire suppléant pour les mois de novembre 2020 à 
février 2021 

 

1.8 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement d'emprunt (721-20) ayant 
pour but de financer le programme d'aide à l'alimentation en eau 

 

1.9 Appui à la Vallée Bras-du-Nord dans le cadre du projet d'aménagement d'un 
nouveau stationnement près de l'accueil Shannahan 

 

1.10 Appui au Camp Portneuf dans sa démarche auprès du gouvernement du 
Québec pour la reprise de ses activités 

 

1.11 Autorisation en vue de l'occupation du domaine public (lot 3 514 919) 
 

1.12 Campagne volontaire d'échantillonnage régionale de la qualité de l'eau 

 

2. Trésorerie 

 

2.1 Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 1er octobre 2020 

 

2.2 Dépôt d’un état en date du 30 septembre 2020 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 Adoption du Règlement 719-20 Règlement modifiant le Règlement 693-20 
Règlement décrétant la tarification pour l’année 2020 

 

3. Sécurité publique 

 

3.1 Dépôt et présentation du rapport d’interventions du Service des incendies 
du mois de septembre 2020 

 

3.2 Engagement d'une brigadière scolaire, poste régulier 
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4. Transport routier et hygiène du milieu 

 

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

 

4.2 Confirmation d'engagement de M. Jean-Simon Langevin au poste 
d'ingénieur chargé de projets 

 

4.3 Engagement d'un contremaître aux travaux publics 

 

4.4 Engagement d'un préposé aqueduc et égouts au Service des travaux publics 

 

4.5 Octroi d'un contrat pour la fourniture de matériel d'aqueduc dans le cadre 
des travaux de prolongement de la rue des Forces (parc industriel no 2) 

 

4.6 Octroi d'un contrat pour l'achat d'une pompe dans le cadre des travaux de 
construction d'une chambre de clapet sur l'avenue Jacques-Labranche 

 

4.7 Engagement de la Ville de Saint-Raymond à procéder au rehaussement du 
bassin de rétention aménagé dans le développement Louis-Jobin 

 

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 22 septembre 2020 

 

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. Keven Perron  

 

5.4 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
Mme Agathe Moisan et M. Pierre-Paul Duplain  

 

5.5 Adoption du second projet de règlement 702-20 Règlement modifiant le 
Règlement de zonage 583-15 aux fins d’agrandir la zone EX-3 à même une 
partie des zones AVd-5 et AID-11 dans le secteur du rang Notre-Dame  

 

5.6 Adoption du Règlement 704-20 Règlement modifiant le Règlement de 
zonage 583-15 aux fins d’agrandir la zone EX-4 à même une partie de la 
zone AVd-5 dans le secteur du rang Saint-Mathias 

 

5.7 Adoption du Règlement 713-20 Règlement modifiant le Règlement de 
zonage 583-15 aux fins de créer la zone REC-21 à même une portion de la 
zone RU-4  

 

5.8 Adoption du Règlement 715-20 Règlement modifiant le Règlement de 
zonage 583-15 afin d’assurer la concordance avec le Règlement numéro 395 
modifiant le Schéma d’aménagement et de développement de la MRC de 
Portneuf (ouvrages de protection contre les inondations) 

 

5.9 Adoption du second projet de règlement 716-20 Règlement modifiant le 
Règlement de zonage 583-15 aux fins d’agrandir la zone HC-5 (secteur rue 
de la Tourbière) et de modifier une norme relative aux entrées charretières 
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5.10 Adoption du Règlement 717-20 Règlement modifiant le Règlement 582-15 
Plan d’urbanisme relativement à la carte des grandes affectations 
du territoire  

 

6. Loisirs et culture 

 

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

 

6.2 Autorisation en vue de la signature de l'entente de partenariat avec l'École 
régionale de musique de Pont-Rouge 

 

7. Seconde période de questions 

 

8. Petites annonces 

 

9. Levée de la séance 

 


