
 

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

 
  
 

14 mars 2022 à 19 h 30 
 
Ordre du jour 
 

1. Administration de la municipalité 

 

1.1 Remise de médailles pour services distingués 

 

1.2 Adoption de l'ordre du jour 
 

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

 

1.4 Informations et renseignements donnés par les conseillers municipaux 

 

1.5 Première période de questions 

 

1.6 Adoption des procès-verbaux des séances tenues les 14 et 28 février 2022 

 

1.7 Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant le 10 
mars 2022 

 

1.8 Dépôt des mémoires et des requêtes par les citoyens 

 

1.9 Modification au calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour 
l'année 2022 

 

1.10 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (777-22) établissant le 
code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la Ville de 
Saint-Raymond 

 

1.11 Renouvellement du contrat pour l'impression et la livraison du 
journal municipal 

 

1.12 Autorisation à l'organisation du Grand Défi Pierre Lavoie à utiliser le réseau 
routier de notre territoire dans le cadre du 1 000 km 

 

1.13 Reconduction du droit de premier refus accordé à l'entreprise 
Soudure sanitaire FP et filles inc. sur le lot 6 275 386 du cadastre du Québec 

 

1.14 Reconduction du droit de premier refus accordé à l'entreprise Gestion 
David Laflamme inc. sur une parcelle du lot 6 372 622 du cadastre du Québec 

 

1.15 Vente d'un terrain dans le parc industriel numéro 2 à Fabréma inc. 
 

1.16 Patrouille nautique par la Ville de Lac-Sergent et nomination de personnes et 
autorisation à appliquer la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada 

 

1.17 Autorisation en vue de la signature d'un acte de servitude de distribution et 
de télécommunication en faveur de Télus communications inc. et 
Hydro-Québec sur les lots 3 122 823 et 5 637 339 du cadastre du Québec 

 

1.18 Autorisation en vue de la signature des ententes avec les propriétaires du 
centre-ville pour l'établissement de servitudes d'utilité publique 

 

1.19 Vente des lots 6 493 870, 6 493 871 et 6 493 872 du cadastre du Québec 



 

 

 

 

 

 

 

  2 

 

 

1.20 Seconde période de questions 

 

2. Trésorerie 

 

2.1 Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 10 mars 2022 

 

2.2 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (763-21) décrétant un 
emprunt en vue du prolongement du réseau électrique dans le secteur 
Pine Lake (rang Saguenay) 

 

2.3 Dépôt du rapport sur les dépenses et les contributions électorales 

 

2.4 Dépôt du certificat d'enregistrement du Règlement 767-22 

 

2.5 Troisième période de questions 

 

3. Sécurité publique 

 

3.1 Dépôt et présentation du rapport d’interventions du Service des incendies du 
mois de février 2022 

 

3.2 Autorisation en vue de la signature d'un amendement à l'entente de service 
aux sinistrés  

 

3.3 Quatrième période de questions 

 

4. Transport routier et hygiène du milieu 

 

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

 

4.2 Engagement d'un journalier-opérateur II au Service des travaux publics 

 

4.3 Autorisation afin de procéder par appel d'offres dans le cadre des travaux de 
réfection d'une portion du chemin de la Traverse 

 

4.4 Adoption du Règlement 774-22 Règlement sur les compteurs d'eau 

 

4.5 Cinquième période de questions 

 

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 1er mars 2022 

 

5.2 Demande faite dans le cadre des règlements relatifs aux PIIA 

 

5.3 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
Mmes Sylvie Thiboutot et Sonia Paquet  

 

5.4 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
Mme Yvonne Beaupré  

 

5.5 Adoption du Règlement 768-22 Règlement modifiant le Règlement de 
zonage 583-15 afin d’agrandir la zone REC-10 à même une portion de la zone 
RR-7 (secteur du centre de ski) 
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5.6 Adoption du premier projet de règlement 776-22 Règlement modifiant le 
Règlement de zonage 583-15 afin d’autoriser, à certaines conditions, les 
camions de restauration et les bars extérieurs dans la zone CV-1 

 

5.7 Avis de motion d'un règlement (776-22) modifiant le Règlement de 
zonage 583-15 afin d’autoriser, à certaines conditions, les camions de 
restauration et les bars extérieurs dans la zone CV-1 

 

5.8 Approbation de la résolution 0257-02-22 adoptée par le conseil 
d'administration de l'Office municipal d'habitation du Grand Portneuf 

 

5.9 Sixième période de questions 

 

6. Loisirs et culture 

 

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

 

7. Dernière période de questions 

 

8. Levée de la séance 

 


