
 

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

 

 

  
 

9 novembre 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 5 et 26 octobre 2020 

 

1.3 Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant 
le 5 novembre 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 Dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires des élus 

 

1.8 Modification au calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour 
l'année 2020 

 

1.9 Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour 
l'année 2021 

 

1.10 Adoption d'une politique de télétravail 
 

1.11 Autorisation en vue de la signature de l'entente de regroupement pour 
l'achat en commun d'assurances pour la protection de la réputation et de la 
vie privée des élus et des hauts fonctionnaires 

 

1.12 Autorisation en vue de la signature d'une entente ou d'une servitude 
d'utilisation de terrains avec Gestion Pélicane inc. 

 

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

 

1.14 Adoption du Règlement 720-20 Règlement décrétant un emprunt au fonds 
général pour les travaux de réhabilitation du lac Cantin et abrogeant le 
Règlement 587-15 

 

1.15 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (722-20) concernant un 
programme municipal d’aide financière complémentaire au programme 
AccèsLogis Québec et abrogeant le Règlement 281-04 

 

1.16 Nomination d'une nouvelle rue dans le parc industriel no 2 

 

1.17 Droit de premier refus sur une parcelle du lot 6 372 622 du cadastre du 
Québec en faveur de l'entreprise Atelier d’usinage Jules Roberge inc. 

 

1.18 Autorisation en vue de la signature d'une entente avec Béton provincial ltée 
et/ou 9306-0523 Québec inc.  

 



 

 

 

 

 

 

 
  2 

 

1.19 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (RC-2019 D) modifiant le 
Règlement RC-2019 B afin de modifier la disposition relative aux carrières 
et sablières 

 

2. Trésorerie 

 

2.1 Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 5 novembre 2020 

 

2.2 Modifications à l'annexe B des Conditions de travail des cadres de la Ville de 
Saint-Raymond 

 

2.3 Ajustements salariaux pour deux employés-cadres 

 

2.4 Autorisation en vue de la signature d'une lettre d'entente avec le Syndicat 
des employés municipaux de Saint-Raymond (FISA) 

 

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

 

3. Sécurité publique 

 

3.1 Dépôt et présentation du rapport d’interventions du Service des incendies 
du mois d'octobre 2020 

 

3.2 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 Confirmation d'engagement de M. Bobby Cantin au poste de préposé 
aux loisirs 

 

4.3 Octroi d'un mandat pour la réalisation d'une étude géotechnique dans le 
cadre du projet d'installation d'une nouvelle conduite de refoulement 
dédiée à l'usine Saputo 

 

4.4 Octroi d'un mandat pour la réalisation des relevés d'arpentage complets 
des rues visées par le programme d'aide FIMEAU 

 

4.5 Octroi des contrats pour le déneigement des rues privées 

 

4.6 Octroi d'un contrat pour la fourniture de gravier MG-20 dans le cadre des 
travaux de rechargement de gravier sur diverses voies de circulation 

 

4.7 Modification au contrat de déneigement du lot 2 (secteur sud) 
 

4.8 Acceptation des travaux de déplacement de la ligne de poteaux Télus et 
Hydro-Québec dans le secteur de la baie Vachon 

 

4.9 Approbation de factures pour des travaux d'asphaltage dans le secteur 
de Bourg-Louis 

 

4.10 Approbation de dépenses supplémentaires dans le cadre des travaux 
d'enlèvement des caissons de drave dans la rivière Sainte-Anne 
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4.11 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 27 octobre 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. Sylvain Morasse 

 

5.4 Adoption du Règlement 700-20 Règlement modifiant le Règlement de 
zonage 583-15 aux fins de créer la zone EX-11 à même une portion de la 
zone RU-14 dans le secteur du parc industriel no 2 

 

5.5 Adoption du 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 716-20 Règlement modifiant le Règlement de 
zonage 583-15 aux fins de modifier certaines dispositions 

 

5.7 Adoption du premier projet de règlement 723-20 Règlement modifiant le 
Règlement de zonage 583-15 aux fins d’agrandir la zone HA-19 (secteur rue 
de l’Aqueduc) 

 

5.8 Avis de motion d'un règlement (723-20) modifiant le Règlement de zonage 
583-15 aux fins d’agrandir la zone HA-19 (secteur rue de l’Aqueduc) 

 

5.9 Demande de logements supplémentaires dans le cadre du Programme de 
supplément de loyer – marché privé (PSL-1) 

 

6. Loisirs et culture 

 

6.1 Nomination d'un contremaître aux loisirs 

 

6.2 Vente de vélos de spinning usagés 

 

6.3 Dépôt de la liste des personnes engagées par le directeur du Service des 
loisirs et de la culture 

 

6.4 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 

 


