
 

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

 
  
 

12 avril 2021 à 15 h et diffusée 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 8 et 29 mars 2021 

 

1.3 Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant 
le 8 avril 2021 

 

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 Adoption du Règlement RMU-2021 Règlement uniformisé relatif à la 
sécurité et à la qualité de vie 

 

1.8 Approbation de la facture transmise par Environnement Nordique inc. dans 
le cadre du second programme de gestion des inondations avec le 
MSP (avenant no 2) 

 

1.9 Autorisation afin de procéder par appels d'offres dans le cadre du projet de 
construction d'un bâtiment rattaché à celui situé au 125, rue des Ormes 
(SOS Accueil) 

 

1.10 Octroi de mandats professionnels dans le cadre du projet de construction 
d'un bâtiment rattaché à celui sis au 125, rue des Ormes (SOS Accueil) 

 

1.11 Modification à l'entente intermunicipale avec la Ville de Lac-Sergent 
relativement au partage des droits perçus aux exploitants de carrières 
et sablières 

 

1.12 Versement de la contribution annuelle à la Société de la piste 
Jacques-Cartier/Portneuf 

 

1.13 Inscription des employés municipaux à la formation sur les 
cybercomportements à risque 

 

2. Trésorerie 

 

2.1 Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 8 avril 2021 

 

2.2 Adoption du Règlement 739-21 Règlement modifiant le Règlement 729-21 
Règlement décrétant l’imposition des taxes et compensations pour 
l’année 2021 

 

2.3 Adoption du Règlement 740-21 Règlement modifiant le Règlement 675-19 
Règlement décrétant une dépense de 2 522 100 $ et un emprunt 
n’excédant pas 1 507 100 $ pour des travaux et études visant à atténuer les 
risques liés aux inondations dans la ville de Saint-Raymond 
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2.4 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (741-21) modifiant le 
Règlement 727-21 Règlement décrétant la tarification pour l'année 2021 

 

2.5 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (742-21) décrétant un 
emprunt en vue des travaux de mise à niveau des postes de pompage des 
stations d'égout domestique SR-3 et SR-4 et le remplacement des pompes 
de la station d'égout domestique SR-7 

 

2.6 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (743-21) décrétant un 
emprunt en vue des travaux de réfection des trottoirs et le déplacement du 
réseau électrique au centre-ville 

 

2.7 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 mars 2021 

 

3.2 Nomination de trois lieutenants au Service des incendies 

 

4. Transport routier et hygiène du milieu 

 

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

 

4.2 Octroi du contrat pour les travaux de marquage de la chaussée 

 

4.3 Octroi du contrat pour la fourniture d'enrobé bitumineux dans le cadre des 
travaux de voirie 2021 

 

4.4 Octroi des contrats pour la fourniture de gravier MG-20 et MG-112 dans le 
cadre des travaux de voirie 2021 

 

4.5 Octroi du contrat pour la location d'un pulvérisateur de pavage 
avec opérateur 

 

4.6 Octroi du contrat pour la location d'un bouteur sur chenilles muni d'un 
système GPS / ROBOTISÉ avec opérateur dans le cadre des travaux de 
voirie 2021 

 

4.7 Octroi du contrat pour la location d'une pelle hydraulique sur chenilles avec 
opérateur dans le cadre des travaux de voirie 2021 

 

4.8 Octroi du contrat pour la réfection de diverses rues dans le secteur de 
Val-des-Pins 

 

4.9 Octroi d'un mandat pour la préparation des plans et devis dans le cadre du 
projet de réfection des trottoirs au centre-ville 

 

4.10 Compte rendu pour la Régie régionale de gestion des matières résiduelles 
de Portneuf 
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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 30 mars 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 
M. François Gourdeau 

 

5.4 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
M. Serge Ricard  

 

5.5 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
Mme Stéphanie Doré et M. Pascalain Martel 

 

5.6 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
M. Michaël Voyer (Performance Voyer)  

 

5.7 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
Mme Catherine Moisan et M. Dominic Beaupré 

 

5.8 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
M. Carl Dubé 

 

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

 

5.10 Adoption du Règlement 734-21 Règlement modifiant le Règlement relatif à 
l’administration des règlements d’urbanisme 586-15 afin d’ajouter les rues 
de Place Nando et le chemin de la Rivière-Mauvaise à l’Annexe II 

 

5.11 Adoption du Règlement 738-21 Règlement modifiant le Règlement de 
zonage 583-15 aux fins d’ajouter l’usage de vente de véhicules automobiles 
dans la zone C-23, secteur de la rue de la Tourbière 

 

5.12 Adoption du second projet de 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 

 

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

 

5.14 Avis de motion d'un règlement (744-21)  modifiant le Règlement de 
zonage 583-15 aux fins de modifier certaines dispositions 

 

5.15 Autorisation en vue de la signature d’un acte de cession du lot 6 219 225 du 
cadastre du Québec (rue de la Savane et prolongement de l’avenue 
du Sentier) 

 

5.16 Point d'information donné par M. le conseiller Pierre Cloutier sur 
différents sujets 
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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 Octroi d'un contrat pour les travaux électriques dans le cadre du projet de 
modification du système d'éclairage de l'aréna 

 

7. Seconde période de questions 

 

8. Petites annonces 

 

9. Levée de la séance 

 


