
 

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

 
  
 

14 juin 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 10, 17 et 20 mai 2021 
et le 7 juin 2021 

 

1.3 Dépôt et présentation du rapport financier et du rapport du vérificateur 
externe pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2020 

 

1.4 Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du 
vérificateur externe 

 

1.5 Diffusion du rapport du maire 

 

1.6 Première période de questions (15 minutes) 
 

1.7 Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant 
le 10 juin 2021 

 

1.8 Dépôt des mémoires et des requêtes par les citoyens 

 

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

 

1.10 Nomination du maire suppléant pour les mois de juillet à octobre 2021 

 

1.11 Octroi d'un mandat en gestion des ressources humaines 

 

1.12 Autorisation en vue de la signature d'une lettre d'entente avec le Syndicat 
des employés municipaux de Saint-Raymond (FISA) 

 

1.13 Modification à l'entente intermunicipale avec la Ville de Saint-Basile 
relativement au partage des droits perçus aux exploitants de carrières 
et sablières 

 

1.14 Modification à la résolution 21-05-201 Vente d'un terrain dans le parc 
industriel no 2 à Cam-Concept inc. 

 

1.15 Autorisation en vue de la signature d'une entente avec la 
compagnie 9047-6698 Québec inc. dans le cadre des travaux de 
construction d'une structure de contrôle des glaces au km 10,5 sur la 
rivière Sainte-Anne 

 

1.16 Autorisation à Ferme Valmont Drolet et fils inc. pour l'approvisionnement 
en eau dans le puits d'exploration de la Ville situé dans le rang Sainte-Croix 

 

1.17 Révision périodique de la reconnaissance à La Société scoute de 
Sainte-Ursule inc. pour l’immeuble sis au 1149, chemin de Bourg-Louis 

 

1.18 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (749-21) modifiant le 
Règlement 689-19 Règlement relatif à la circulation 
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1.19 Dépôt du certificat d'enregistrement du Règlement 743-21 

 

1.20 Dépôt du certificat d'enregistrement du Règlement 745-21 

 

1.21 Dépôt du certificat d'enregistrement du Règlement 746-21 

 

2. Trésorerie 

 

2.1 Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 10 juin 2021 

 

2.2 Adoption du Règlement 747-21 Règlement modifiant le Règlement 647-18 
Règlement sur la gestion contractuelle 

 

3. Sécurité publique 

 

3.1 Présentation vidéo de la cérémonie d'assermentation des trois nouveaux 
lieutenants au Service des incendies 

 

3.2 Dépôt et présentation du rapport d’interventions du Service des incendies 
du mois de mai 2021 

 

3.3 Autorisation en vue de la signature de la convention collective des pompiers 
de la Ville de Saint-Raymond 

 

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 réfection des avenues Octave et des 
Sources et du boulevard Cloutier 

 

4.3 Octroi d'un contrat pour la fourniture de tuyaux de drainage pour 
l'aménagement de ponceaux 

 

4.4 Octroi de mandats professionnels à la firme Environnement Nordique inc. 
dans le cadre des mesures de réduction des risques d'inondations causées 
par les glaces dans la rivière Sainte-Anne 

 

4.5 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 des procès-verbaux des réunions du comité 
consultatif d'urbanisme tenues les 1er et 7 juin 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. Jean-François Morel 

 

5.4 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
M. François Drouin  
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5.5 Résolution statuant sur la délivrance d'un permis de construction à 
proximité d'un talus sur le lot 3 515 566 du cadastre du Québec 

 

5.6 Demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ) par Ville de Saint-Raymond 

 

5.7 Adoption du second projet de 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 

 

5.8 Adoption du Règlement 744-21 Règlement modifiant le Règlement de 
zonage 583-15 aux fins de modifier certaines dispositions 

 

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

 

5.10 Avis de motion d'un règlement (750-21) modifiant le règlement de 
zonage 583-15 afin de créer la zone C-25 et y autoriser les 
établissements d’hébergement 

 

5.11 Adoption du premier 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  

 

5.12 Avis de motion d'un règlement (751-21) 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  

 

6. Loisirs et culture 

 

6.1 Octroi d'un contrat pour l'acquisition de deux bâtiments isolés pour le 
centre de ski 

 

6.2 Renouvellement de l'entente avec la Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier concernant la fréquentation du centre de ski 

 

6.3 Autorisation afin de déposer une demande d'aide financière dans le 
Fonds de la région de la Capitale-Nationale  

 

6.4 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 

 


