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Lundi 8 février 2021 
 
Ordre du jour 
 

1. Administration de la municipalité 

1.1 Adoption de l'ordre du jour 
 

1.2 Assermentation du directeur, du directeur adjoint et des chefs aux 
opérations du Service des incendies 

 

1.3 Adoption des procès-verbaux des séances tenues les 18 et 25 janvier 2021 

 

1.4 Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant 
le 4 février 2021 

 

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 Première période de questions (15 minutes) 
 

1.8 Nomination du maire suppléant pour les mois de mars à juin 2021 

 

1.9 Adoption du Règlement 728-21 Règlement autorisant des dépenses à des 
fins industrielles pour l’année 2021 

 

1.10 Vente du bâtiment sis au 735, rue Saint-Joseph (lot 3 515 333 du cadastre 
du Québec) 

 

1.11 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 

 

1.12 Renouvellement du contrat pour l'impression et la livraison du 
journal municipal 

 

1.13 Adhésion à la déclaration d’engagement sur la démocratie et le respect 
 

1.14 Appui au projet de création d'un centre d'expertise et formation en 
combustion de masse du groupe d'action en développement durable de la 
Chambre de commerce de l'ouest de Portneuf 

 

1.15 Autorisation en vue de la signature d'une entente et d'une servitude de 
passage d'une conduite de refoulement sur les lots 4 623 650 et 4 623 651 
du cadastre du Québec 

 

1.16 Autorisation en vue de la signature d'un acte de servitude de passage sur 
les lots 3 514 729, 3 514 755 et 3514 758 du cadastre du Québec 

 

2. Trésorerie 

2.1 Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 4 février 2021 

 

2.2 Adoption du Règlement 729-21 Règlement décrétant l’imposition des taxes 
et compensations pour l’année 2021 
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2.3 Dépôt du rapport d'adjudication du trésorier 
 

3. Sécurité publique 

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

 

3.2 Nomination de deux chefs aux opérations pour le Service des incendies 

 

4. Transport routier et hygiène du milieu 

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

 

4.2 Autorisation afin de procéder aux différents appels d'offres menant à la 
réalisation des projets de voirie prévus en 2021 

 

4.3 Engagement de la Ville de Saint-Raymond à procéder à l'installation de 
compteurs d'eau 

 

4.4 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 26 janvier 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 
Arseneault construction inc. 

 

5.4 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
Mme Suzanne Côté et M. Dany Morin 

 

5.5 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
Mme Lise Gosselin 

 

5.6 Demande d’exclusion auprès de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) par la Ville de Saint-Raymond 

 

5.7 Adoption du second projet de règlement 725-20 Règlement modifiant le 
Règlement de zonage 583-15 aux fins d’agrandir les zones HC-4 et HA-31, de 
créer la zone HC-6 et de modifier les usages permis dans la zone F-19 

 

5.8 Adoption du Règlement 726-20 Règlement modifiant le Règlement de 
zonage 583-15 aux fins de créer la zone EX-12 à même une portion de la 
zone RU-1 dans le secteur de l’avenue Saint-Jacques 

 

5.9 Adoption du projet de règlement 730-21 Règlement modifiant le Règlement 
Plan d'urbanisme 582-15 relativement à la carte des grandes affectations du 
territoire  

 

5.10 Adoption du projet de règlement 731-21 Règlement modifiant le Règlement 
relatif à l’administration des règlements d’urbanisme 586-15 afin d’ajouter 
la rue de la Fourmi à l’Annexe II 

 

5.11 Engagement financier envers la Corporation de développement de 
Saint-Raymond pour l'année 2021 
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6. Loisirs et culture 

6.1 Octroi du contrat pour l'achat de produits ménagers et sanitaires 

 

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

 

7. Seconde période de questions 

 

8. Petites annonces 

 

9. Levée de la séance 

 


