
 

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

 
  
 

12 juillet 2021 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 ordinaire tenue le 14 juin 2021 

 

1.3 Première période de questions (15 minutes) 
 

1.4 Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant 
le 8 juillet 2021 

 

1.5 Dépôt des mémoires et des requêtes par les citoyens 

 

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

 

1.7 Entérinement du règlement à l'amiable dans le dossier de 
cour 200-32-704494-199 DF001 

 

1.8 Adoption du Règlement 749-21 Règlement modifiant le Règlement 689-19 
Règlement relatif à la circulation 

 

1.9 Octroi du contrat pour les travaux de démolition du bâtiment sis au 123, rue 
des Ormes (maison des Jeunes) 

 

1.10 Octroi d'un contrat de courtage à Via Capitale pour la vente de l'immeuble 
sis au 1192, Grande Ligne 

 

1.11 Octroi d'un mandat en vue de la confection d'un panneau d'accueil d'entrée 
de ville sur la route 354 

 

1.12 Modification à la résolution 21-03-131 Nomination de personnes et 
autorisation à appliquer la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada 
par la patrouille nautique 

 

1.13 Modification à la résolution 20-07-181 Autorisation en vue de la signature 
d'un acte de servitude d'utilité publique sur les lots 6 230 849 et 6 315 358 
du cadastre du Québec 

 

1.14 Vente d'un terrain dans le parc industriel numéro 2 à Les techniques de 
l'eau S.D. inc. 

 

1.15 Approbation de la facture pour la location de la pelle-araignée dans le cadre 
des travaux préventifs de bris du couvert de glace sur la rivière Sainte-Anne 

 

2. Trésorerie 

 

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

 

2.2 Demande de retraite progressive formulée par Mme Louise Bégin 
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3. Sécurité publique 

 

3.1 Dépôt et présentation du rapport d’interventions du Service des incendies 
du mois de juin 2021 

 

4. Transport routier et hygiène du milieu 

 

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

 

4.2 Octroi d'un mandat pour effectuer le contrôle qualitatif des matériaux dans 
le cadre des travaux de réfection des avenues Octave et des Sources et du 
boulevard Cloutier 

 

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 services professionnels en vue de la préparation 
de plans et devis et demande d'autorisation dans le cadre du projet 
d'installation d'une nouvelle conduite de refoulement dédiée à 
l'usine Saputo 

 

4.5 Octroi d'un mandat pour la réalisation de plans et devis en vue des travaux 
de prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égout sur la route 
des Pionniers 

 

4.6 Campagne volontaire d'échantillonnage régionale de la qualité de l'eau 

 

4.7 Mandat à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) pour l'achat 
regroupé de sulfate ferrique utilisé pour le traitement des eaux 
(CHI-20222024) 

 

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 29 juin 2021 

 

5.2 Demandes faites 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 la Ville de Saint-Raymond 

 

5.4 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
M. Billy Ouellet  

 

5.5 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
M. Martin Laberge et Mme Catherine Bélanger  

 

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

 

5.7 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
M. Karl Doyon et Mme Annie Germain  
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5.8 Adoption du Règlement 737-21 Règlement modifiant le Règlement de 
zonage 583-15 aux fins de modifier le zonage de certains secteurs situés à 
l’intérieur du périmètre urbain 

 

5.9 Adoption du second projet de règlement 750-21 Règlement modifiant le 
Règlement de zonage 583-15 aux fins de créer la zone C-25 et y autoriser les 
établissements d’hébergement 

 

5.10 Adoption du second projet de règlement 751-21 Règlement modifiant le 
Règlement de zonage 583-15 afin d’interdire les résidences de tourisme 
dans le secteur du lac Sept-Îles et à l’intérieur du périmètre urbain (PU) 

 

5.11 Adoption du premier projet de règlement 753-21 Règlement modifiant le 
Règlement de zonage 583-15 aux fins de modifier certaines dispositions 
(dômes, roulottes et superficie de construction) 

 

5.12 Avis de motion d'un règlement (753-21) modifiant certaines dispositions du 
Règlement de zonage 583-15 (dômes, roulottes et superficie 
de construction) 

 

5.13 Engagement d'un inspecteur municipal, poste régulier à temps plein 

 

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

 

7. Seconde période de questions 

 

8. Petites annonces 

 

9. Levée de la séance 

 


