
 

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

 

  
 

10 février 2020 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 tenue le 20 janvier 2020 

 

1.3 Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant 
le 6 février 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 mars à juin 2020 

 

1.8 Octroi d'un mandat en gestion des ressources humaines 

 

1.9 Versement d'une aide financière à la Fondation Plamondon 

 

1.10 Engagement de la Ville de Saint-Raymond dans le projet de La Murale de 
Saint-Raymond 

 

1.11 Renouvellement du contrat pour l'impression et la distribution du 
journal municipal 

 

1.12 Demande de compensation supplémentaire pour l'entretien de chemins à 
double vocation 

 

1.13 Dépôt du certificat d'enregistrement du Règlement 694-20 

 

1.14 Dépôt du certificat d'enregistrement du Règlement 695-20 

 

1.15 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (696-20) établissant un 
programme d’aide à la réhabilitation de l’environnement et remplaçant le 
Règlement 579-15 

 

1.16 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (RC-2019 A) 
complémentaire au Règlement uniformisé RMU-2019 concernant 
les animaux 

 

1.17 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (RC-2019 B) 
complémentaire au Règlement uniformisé RMU-2019 concernant 
les nuisances, paix et bon ordre 

 

2. Trésorerie 

 

2.1 Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 6 février 2020 
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2.2 Adoption du Règlement 698-20 Règlement décrétant l’imposition des taxes 
et compensations pour l’année 2020 

 

2.3 Dépôt du rapport concernant l'application du règlement prévoyant les 
règles de gestion contractuelle 

 

2.4 Modification à l'annexe B des conditions de travail des cadres de la Ville de 
Saint-Raymond  

 

3. Sécurité publique 

 

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

 

4. Transport routier et hygiène du milieu 

 

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

 

4.2 Modification de la programmation des travaux à être réalisés dans le cadre 
du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) 

 

4.3 Octroi d'un mandat pour des services professionnels en ingénierie pour le 
prolongement de certaines rues dans le parc industriel no 2 

 

4.4 Octroi d'un mandat pour des services professionnels en ingénierie pour le 
prolongement de la rue de la Défense-Nationale dans le parc industriel no 2 

 

4.5 Autorisation à Environnement Nordique inc. afin de signer et de présenter 
toute demande d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement et 
de la lutte contre les changements climatiques dans le cadre des travaux de 
stabilisation de la rive et rehaussement de la digue au site no 14 

 

4.6 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 31 janvier 2020 

 

5.2 Demande faite 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 l'Association des propriétaires du 
réseau d'aqueduc du rang Sainte-Croix inc. 

 

5.4 Adoption du projet de règlement 690-19 Règlement modifiant le 
Plan d’urbanisme 582-15, le Règlement de zonage 583-15 ainsi que le 
Règlement de lotissement 584-15 afin d’assurer la concordance avec le 
Règlement 390 modifiant le Schéma d’aménagement et de développement 
de la MRC de Portneuf 
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5.5 Avis de motion d'un règlement (690-19) modifiant le Plan 
d’urbanisme 582-15, le Règlement de zonage 583-15 ainsi que le Règlement 
de lotissement 584-15 afin d’assurer la concordance avec le Règlement 390 
modifiant le Schéma d’aménagement et de développement de la MRC 
de Portneuf 

 

5.6 Adoption du Règlement 692-19 Règlement modifiant le Règlement de 
zonage 583-15 afin de modifier l’article concernant l’isolement visuel de 
l’entreposage extérieur 

 

5.7 Assemblée publique de consultation portant sur le projet de 
règlement 697-20 Règlement modifiant le Règlement de zonage 583-15 afin 
de créer la zone d’habitation HA-39 (secteur du Garage du coin) 

 

5.8 Adoption du second projet de règlement 697-20 Règlement modifiant le 
Règlement de zonage 583-15 afin de créer la zone d’habitation HA-39 
(secteur du Garage du Coin) 

 

5.9 Engagement financier envers la Corporation de développement de 
Saint-Raymond pour l'année 2020 

 

6. Loisirs et culture 

 

6.1 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 

 


