
 

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

 

  
 

10 août 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 13 et 27 juillet 2020 
 

1.3 Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant 
le 6 août 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 Engagement d'une adjointe technique à la cour municipale 
 

1.8 Résiliation du contrat pour les services professionnels devant la cour 
municipale commune de la Ville de Saint-Raymond 

 

1.9 Confirmation du contrat pour les services professionnels devant la cour 
municipale commune de la Ville de Saint-Raymond 

 

1.10 Octroi d'un mandat pour la création du nouveau site Internet de la Ville de 
Saint-Raymond 

 

1.11 Demande au ministère des Transports la construction d'une voie d'accès 
direct à l'autoroute 40 

 

1.12 Autorisation en vue de la signature d'un acte de servitude de passage en 
faveur de la Ville de Saint-Raymond sur les lots 3 123 267 et 3 123 302 du 
cadastre du Québec 

 

1.13 Octroi d'un contrat pour les travaux de démantèlement du garage voisin de 
l'hôtel de ville 

 

1.14 Adoption du projet de règlement 709-20 Règlement modifiant le Règlement 
689-19 Règlement relatif à la circulation 

 

1.15 Adoption du Règlement 712-20 Règlement modifiant le Règlement 555-14 
Règlement établissant un Programme d’aide pour certaines entreprises sous 
forme de crédit de taxes 

 

1.16 Adoption du Règlement RC-2019 C Règlement modifiant le Règlement 
RC-2019 B Règlement complémentaire au Règlement uniformisé relatif à la 
sécurité à la qualité de vie 
 

1.17 Autorisation en vue de la signature d'une quittance 
 

1.18 Autorisation en vue de l'occupation du domaine public 
(M. Jean-Louis Dorion - Lot 3 121 120 du cadastre du Québec) 

 

1.19 Appui à la demande d’obtention de la certification VÉLOSYMPATHIQUE 
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2. Trésorerie 

 

2.1 Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 6 août 2020 

 

3. Sécurité publique 

 

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

 

4. Transport routier et hygiène du milieu 

 

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

 

4.2 Approbation d'une facture pour les services de transport de matériaux dans 
le cadre des travaux réalisés dans le rang Notre-Dame 

 

4.3 Honoraires supplémentaires pour la surveillance des travaux dans le cadre 
des travaux de prolongement du réseau d'égout et de réhabilitation du 
réseau d'aqueduc sur les rues Bourgeois, de l'Aqueduc, Bureau et sur une 
portion du rang Notre-Dame 

 

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 4 août 2020 

 

5.2 Demandes faites dans le cadre des règlements relatifs aux PIIA 

 

5.3 Résolution statuant sur la délivrance d'un permis de construction à 
proximité d'un talus sur le lot 4 794 776 du cadastre du Québec 

 

5.4 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
Soudure sanitaire FP et filles 

 

5.5 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
Mme Johanne Gagné 

 

5.6 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
M. Jacques Thibault 

 

5.7 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
Mme Myriane Lavoie et M. Louis Martel 

 

5.8 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
M. Louis Paquet 

 

5.9 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
M. Hugo Arseneault 

 

5.10 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
Mme Diane Defoy et M. Denis Morissette 
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5.11 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
M. Rémi Genest (propriété de Mme Manon Thibault) 

 

5.12 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
M. Rémi Genest 

 

5.13 Adoption du second projet de règlement 711-20 modifiant le Règlement de 
zonage 583-15 aux fins de modifier certaines dispositions 

 

5.14 Adoption du premier projet de règlement 713-20 Règlement modifiant le 
Règlement de zonage 583-15 aux fins de créer la zone REC-21 à même une 
portion de la zone RU-4 

 

5.15 Avis de motion d'un règlement (713-20) modifiant le Règlement de 
zonage 583-15 aux fins de créer la zone REC-21 à même une portion de la 
zone RU-4 

 

5.16 Adoption du projet de règlement 714-20 Règlement modifiant le Règlement 
582-15 Plan d’urbanisme relativement à la carte des grandes affectations du 
territoire  

 

5.17 Avis de motion d'un règlement (714-20) modifiant le Règlement 582-15 
Plan d’urbanisme relativement à la carte des grandes affectations du 
territoire  

 

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 

 


