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10 mai 2021 à 15 h et diffusée à 19 h30 
 
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 12 et 26 avril 2021 

 

1.3 Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant 
le 6 mai 2021 

 

1.4 Dépôt des mémoires et des requêtes par les citoyens 

 

1.5 Première période de questions (15 minutes) 
 

1.6 Point d'information donné par le maire sur différents sujets 

 

1.7 Octroi du contrat pour l'achat de matériel informatique 

 

1.8 Traverse de piétons et de vélos sur la route 367 à l'intersection du 
Vieux Chemin et de la Grande Ligne - demande au Ministère des Transports 

 

1.9 Demande d’aide financière dans le cadre du Programme de résilience et 
d’adaptation face aux inondations (PRAFI) 

 

1.10 Versement d'une aide financière à la Fondation Plamondon 

 

1.11 Octroi d'un contrat pour les travaux de réfection de la toiture du bâtiment 
sis au 125, rue des Ormes (SOS Accueil) 

 

1.12 Octroi de mandats à la firme Gradian dans le cadre de la mise en œuvre de 
mesures visant la réduction des inondations au centre-ville 

 

1.13 Mainlevée des hypothèques de premier rang en faveur de la Ville de 
Saint-Raymond sur les lots 6 057 325 et 6 057 326 du cadastre du Québec 

 

1.14 Autorisation en vue de la signature d'une quittance 

 

1.15 Arrêt des procédures et retrait des constats d'infraction 806704051 
et 806479846 

 

1.16 Désignation d'une fourrière en vertu du Code de la Sécurité routière 

 

1.17 Vente d'un terrain dans le parc industriel numéro 2 à P.A. Jet de sable inc. 
 

1.18 Vente d'un terrain dans le parc industriel numéro 2 à Gestion Côté et 
fils inc. 

 

1.19 Vente d'un terrain dans le parc industriel numéro 2 à Cam-Concept inc. 
 

1.20 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (RMU-2021 A) modifiant 
le chapitre 5 - Dispositions relatives au stationnement du Règlement 
uniformisé RMU-2021 relatif à la sécurité et à la qualité de vie 
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1.21 Modification à la résolution 19-06-205 Autorisation pour l'empiètement et 
la limitation des activités permises à l'intérieur du périmètre de protection 
du futur puits de l'Association des propriétaires du réseau d'aqueduc du 
rang Sainte-Croix inc. 

 

1.22 Résolution visant la libération du fonds de garantie en assurances biens du 
regroupement Bécancour pour la période du 1er avril 2017 au 1er avril 2018 

 
1.23 Dépôt de la liste du personnel engagé par le directeur général 
 

2. Trésorerie 

 

2.1 Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 6 mai 2021 

 

2.2 Modification des échelles salariales des étudiants, des employés 
non-syndiqués et non-cadres et des professeurs 

 

2.3 Adoption du Règlement 741-21 Règlement modifiant le Règlement 727-21 
Règlement décrétant la tarification pour l’année 2021 

 

2.4 Adoption du Règlement 743-21 Règlement décrétant un emprunt en vue 
des travaux de réfection des trottoirs et le déplacement du réseau 
électrique au centre-ville 

 

2.5 Adoption du Règlement 745-21 Règlement décrétant un emprunt en vue 
des travaux d’aménagement de terrains sportifs extérieurs dans le secteur 
de la route des Pionniers 

 

2.6 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (747-21) Règlement 
modifiant le Règlement 647-18 Règlement sur la gestion contractuelle 

 

3. Sécurité publique 

 

3.1 Dépôt et présentation du rapport d’interventions du Service des incendies 
du mois d'avril 2021 

 

3.2 Engagement de pompiers volontaires 

 

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. Antoine Deschênes au poste 
de contremaître au Service des travaux publics 

 

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

 

4.4 Octroi du contrat pour les travaux de prolongement de la rue de la Défense-
Nationale et la construction d'un poste de pompage 

 

4.5 Autorisation afin de procéder par appel d'offres public pour les services de 
déneigement du lot 1 (secteur centre-ville) et du lot 2 (secteur sud) 

 

4.6 Autorisation afin de procéder par appel d'offres pour l'achat de 
compteurs d'eau 
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4.7 Demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie 
locale – volet Soutien 

 

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 27 avril 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 
Mme Annie Laforest et M. Pierre Abraham 

 

5.4 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
Mme Valérie D’Astous et M. Jacob Martin-Malus  

 

5.5 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
Mme Qualilou St-Onge et M. Vincent Séguin  

 

5.6 Demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ) par Laiterie Drolet inc. 

 

5.7 Demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ) par la Ville Saint-Raymond 

 

5.8 Adoption du Règlement 736-21 Règlement modifiant le Règlement de 
zonage 583-15 aux fins d’ajouter un usage d’ébénisterie dans la zone C-4, 
dans le secteur de l’avenue Saint-Jacques 

 

5.9 Adoption du second projet de règlement 744-21 Règlement modifiant le 
Règlement de zonage 583-15 aux fins de modifier certaines dispositions 

 

5.10 Avis de motion d'un règlement (748-21) modifiant le Règlement de 
zonage 583-15 afin d'interdire les résidences de tourisme dans le secteur du 
lac Sept-Îles 

 

5.11 Approbation des prévisions budgétaires de l'année 2021 de l'Office 
municipal d'habitation du Grand Portneuf (OMHGP) 

 

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 

 


