
 

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

 
  
 

9 août 2021 à 19 h 30 
 

Ordre du jour 
 

1. Administration de la municipalité 

 

1.1 Adoption de l'ordre du jour 
 

1.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 12 juillet 2021 

 

1.3 Première période de questions (15 minutes) 
 

1.4 Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant 
le 5 août 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 Engagement de Mme Charlène Dion à titre d'agente de bureau pour les 
services du greffe et de la cour municipale 

 

1.8 Renouvellement du protocole d'entente avec la Corporation de 
développement de Saint-Raymond (CDSR) 

 

1.9 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (752-21) portant sur les 
compteurs d'eau 

 

1.10 Autorisation en vue de la signature d'ententes portant sur la pose de 
repères de crue 

 

1.11 Autorisation en vue de la signature d'une entente d'occupation sur une 
portion du lot 3 120 210 du cadastre du Québec pour l'installation d'un 
panneau d'entrée de ville 

 

1.12 Autorisation afin de déposer une demande d'aide financière dans le cadre 
du Programme de résilience et d'adaptation face aux inondations (PRAFI) 

 

1.13 Appui au Raid Bras du Nord 

 

2. Trésorerie 

 

2.1 Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 5 août 2021 

 

2.2 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (754-21) modifiant le 
Règlement 727-21 Règlement décrétant la tarification pour l’année 2021  

 

3. Sécurité publique 

 

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

 

4. Transport routier et hygiène du milieu 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

  2 

 

 

4.2 Octroi d'un mandat professionnel en vue d'assurer la surveillance des 
travaux de réfection des avenues Octave et des Sources et du 
boulevard Cloutier 

 

4.3 Approbation de la facture transmise par Pax excavation inc. pour la 
fourniture de matériel dans le cadre des travaux de réfection du pont 
enjambant la rivière Gosford dans le secteur du lac Sept-Îles 

 

4.4 Approbation de factures dans le cadre des travaux de remplacement des 
pompes de la station d'égout domestique SR-7 

 

4.5 Entérinement du mandat professionnel accordé à la firme Laboratoire 
d'expertises de Québec ltée afin d'assurer le contrôle qualitatif des 
matériaux dans le cadre des travaux de réfection de diverses rues dans le 
secteur de Val-des-Pins 

 

4.6 Octroi du contrat pour les services de déneigement des rues - lot 1 
(secteur centre-ville) 

 

4.7 Octroi du contrat pour les services de déneigement des rues - lot 2 
(secteur sud) 

 

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 28 juillet 2021 

 

5.2 Demandes faites dans le cadre des règlements relatifs aux PIIA 

 

5.3 Demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ) par Mme Nancy Trudel et 
M. Charles Alain 

 

5.4 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
M. Gérald Audy 

 

5.5 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
M. Marc-Antoine Gagnon 

 

5.6 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
M. Guillaume Martin 

 

5.7 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
M. Kavin Tondreau (Propriétaires 9282-4242 Québec inc. et 9362-6943 
Québec inc.) 

 

5.8 Résolution statuant sur la délivrance d'un permis de construction à 
proximité d'un talus sur le lot 5 665 080 du cadastre du Québec 

 

5.9 Adoption du Règlement 750-21 Règlement modifiant le Règlement de 
zonage 583-15 aux fins de créer la zone C-25 et y autoriser les 
établissements d’hébergement 
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5.10 Adoption du Règlement 751-21 Règlement modifiant le Règlement de 
zonage 583-15 afin d’interdire les résidences de tourisme dans le secteur du 
lac Sept-Îles et à l’intérieur du périmètre urbain (PU) 

 

5.11 Adoption du second projet de règlement 753-21 Règlement modifiant le 
Règlement de zonage 583-15 aux fins de modifier certaines dispositions 
(dômes, roulottes et superficie de construction) 

 

5.12 Adoption du premier projet de règlement 755-21 Règlement modifiant le 
Règlement de zonage 583-15 afin d’ajouter l’usage campement rustique à 
l’intérieur de la zone AD-3 dans le secteur du barrage dans le rang du Nord 

 

5.13 Avis de motion d'un règlement (755-21) modifiant le Règlement de 
zonage 583-15 afin d’ajouter l’usage campement rustique à l’intérieur de la 
zone AD-3 dans le secteur du barrage dans le rang du Nord 

 

5.14 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (756-51) modifiant le 
Règlement 658-18 Règlement établissant le programme de Rénovation 
Québec pour la Ville de Saint-Raymond (2018-2019) 

 

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 Renouvellement de l'entente portant sur l'utilisation de la piscine du 
camping Claire Fontaine 

 

6.3 Fonds de la région de la Capitale-Nationale - Engagement financier de la 
Ville de Saint-Raymond 

 

7. Seconde période de questions 

 

8. Petites annonces 

 

9. Levée de la séance 

 


