
 

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

 
  
 

13 septembre 2021 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 9 et 23 août 2021 

 

1.3 Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant 
le 9 septembre 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 752-21 Règlement portant sur les compteurs d'eau 

 

1.8 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (757-21) modifiant le 
Règlement 689-19 Règlement relatif à la circulation 

 

1.9 Octroi d'un mandat pour la réalisation de la phase 2 du programme de 
gestion des actifs municipaux 

 

1.10 Abrogation des résolutions 16-10-289 Vente de terrains dans le parc 
industriel numéro 2 à Centurion Fondation (9265-1934 Québec inc.) 
et 18-09-273 Vente du lot 3 122 832 du cadastre du Québec à 
Immeubles M.A. Bédard S.E.N.C. 

 

1.11 Rejet des soumissions déposées dans le cadre du projet d'agrandissement 
du bâtiment rattaché à celui situé au 125, rue des Ormes (SOS Accueil)  

 

1.12 Autorisation afin de présenter une demande d'autorisation auprès du 
ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (quai dans la baie Vachon au lac Sept-Îles) 

 

2. Trésorerie 

 

2.1 Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 9 septembre 2021 

 

2.2 Modification à l'annexe A de la convention collective de travail intervenue 
entre la Ville de Saint-Raymond et le Syndicat des employés municipaux de 
Saint-Raymond (FISA) 

 

2.3 Autorisation en vue de la signature de la convention collective de travail des 
employés municipaux de Saint-Raymond (FISA) 

 

2.4 Adoption du Règlement 754-21 Règlement modifiant le Règlement 727-21 
Règlement décrétant la tarification pour l'année 2021 

 

2.5 Versement d'une prime de garde de fin de semaine pour le personnel-cadre 
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3. Sécurité publique 

 

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

 

4. Transport routier et hygiène du milieu 

 

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

 

4.2 Autorisation afin de procéder par appel d'offres public en vue de 
l'acquisition d'un chargeur sur roues 

 

4.3 Octroi d'un contrat pour la réfection de l'émissaire pluvial de la halte de la 
rue Saint-Hubert 

 

4.4 Octroi d'un mandat pour services professionnels en ingénierie dans le cadre 
de la phase 4 du développement résidentiel Domaine Louis-Jobin 

 

4.5 Octroi d’un contrat pour des travaux de prolongement du pavage sur le 
chemin du Lac-Sept-Îles sud 

 

4.6 Octroi d'un mandat pour l'inspection, le nettoyage et le colmatage des 
conduites d'égout 

 

4.7 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 août 2021 

 

5.2 Demande faite dans le cadre des règlements relatifs aux PIIA 

 

5.3 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
Mme Karine Gaudreault et M. Éric Lavoie  

 

5.4 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
M. Gabriel Noreau  

 

5.5 Résolution statuant sur la délivrance d'un permis de construction à 
proximité d'un talus sur le lot 4 491 695 du cadastre du Québec 

 

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

 

5.7 Adoption du second projet de règlement 755-21 Règlement modifiant le 
Règlement de zonage 583-15 afin de créer la zone REC-22 à même une 
portion de la zone AD-3 (secteur du barrage dans le rang du Nord) 

 

5.8 Adoption du Règlement 756-51 Règlement modifiant le Règlement 658-18 
Règlement établissant le Programme de Rénovation Québec pour la Ville de 
Saint-Raymond (2018-2019) 

 

5.9 Avis d’intention pour la phase 4 du développement résidentiel 
Domaine Louis-Jobin 
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6. Loisirs et culture 

 

6.1 Engagement de Mme Alexandra Beaupré à titre de coordonnatrice 
aux loisirs 

 

6.2 Autorisation afin de présenter une demande d'aide financière dans le cadre 
du programme Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) 
pour le projet d’aménagement de terrains sportifs extérieurs dans le 
secteur de la route des Pionniers 

 

6.3 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 

 


