
 

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

 
  
 

15 novembre 2021 à 19 h 30 
 
Ordre du jour 
 

1. Administration de la municipalité 

 

1.1 Assermentation des nouveaux élus 

 

1.2 Adoption de l'ordre du jour 
 

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

 

1.4 Première période de questions (15 minutes) 
 

1.5 Dépôt des mémoires et des requêtes par les citoyens 

 

1.6 Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 4 octobre 2021 

 

1.7 Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant le 11 
novembre 2021 

 

1.8 Nomination du maire suppléant pour les mois de novembre 2021 à 
février 2022 

 

1.9 Demande d'un congé sans traitement d'un employé 

 

1.10 Adoption d'une politique disciplinaire en matière d'emploi 
 

1.11 Remplacement du photocopieur Canon IR-6555 

 

1.12 Vente d'un terrain dans le parc industriel numéro 2 à l'entreprise 9206-4393 
Québec inc. 

 

1.13 Vente d'un terrain dans le parc industriel numéro 2 à l'entreprise 
Les techniques de l'eau S.D. inc. et abrogation de la résolution 21-07-287 

 

1.14 Droit de premier refus sur une parcelle du lot 6 463 430 du cadastre du 
Québec en faveur de l’entreprise Atelier d’usinage Jules Roberge inc. 

 

1.15 Autorisation en vue de la signature d'une entente intermunicipale entre les 
villes de Saint-Raymond et Lac-Sergent relativement à la fourniture du 
service de déneigement de certaines rues 

 

2. Trésorerie 

 

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

 

2.2 Désignation des signataires sur les chèques émis par la Ville de 
Saint-Raymond 

 

2.3 Radiation d'un compte 
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3. Sécurité publique 

 

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

 

4. Transport routier et hygiène du milieu 

 

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

 

4.2 Entente de règlement pour les réparations effectuées sur la 
chargeuse-pelleteuse Caterpillar 450F 

 

4.3 Octroi des contrats pour le déneigement des rues privées 

 

4.4 Entérinement de l'entente d'évaluation pour travaux majeurs 
(dossier DCL-22969509) dans le cadre des travaux de déplacement de ligne 
électrique au centre-ville 

 

4.5 Octroi du contrat pour la fourniture et l'installation de glissières de sécurité 

 

4.6 Approbation de la facture pour les travaux de pavage réalisés sur une portion 
de la rue de la Tourbière 

 

4.7 Approbation des travaux d'aménagement de trois terrains de soccer 

 

4.8 Octroi d'un contrat pour la fourniture et l'installation d'une clôture au 
pourtour des terrains de soccer 

 

4.9 Approbation des réparations mécaniques du camion 10 roues 
International (V-10)  

 

4.10 Approbation des réparations mécaniques de la niveleuse 

 

4.11 Octroi d'un contrat pour l'acquisition d'une gratte à neige pour la chargeuse 
sur roues 

 

4.12 Autorisation en vue de la signature d'un acte de servitude de distribution et 
de télécommunication en faveur de Telus Communications inc. et 
Hydro-Québec sur 6 463 431 du cadastre du Québec (Parc industriel no 2) 

 

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 2 novembre 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. Martin Paquet 

 

5.4 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
M. Jimmy Doré 

 

5.5 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
Complexe de Santé de la Vallée inc. 
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5.6 Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par 
Mme Sabrina Paquet 

 

5.7 Résolution statuant sur la délivrance d'un permis de construction d'un 
garage à proximité d'un talus sur le lot 6 211 777 du cadastre du Québec 

 

5.8 Adoption du second projet de règlement 758-21 Règlement modifiant le 
Règlement de zonage 583-15 aux fins d’agrandir les zones HA-11 et HB-7 à 
même une partie de la zone HA-10  

 

5.9 Adoption du premier projet de règlement 759-21 Règlement modifiant le 
Règlement de zonage 583-15 afin de créer la zone REC-23 à même une 
portion de la zone F-7 (secteur de l’accueil Cantin) 

 

5.10 Avis de motion d'un règlement (759-21) modifiant le Règlement de 
zonage 583-15 afin de créer la zone REC-23 (zone récréative) à même une 
portion de la zone F-7 (secteur de l’accueil Cantin) en vue de la construction 
de petits chalets locatifs 

 

5.11 Adoption du projet de règlement 760-21 Règlement modifiant le Règlement 
relatif à l’administration des règlements d’urbanisme 586-15 afin d’ajouter 
les rues des Éphémères et Germain à l’Annexe II 

 

5.12 Avis de motion d'un règlement (760-21) modifiant le Règlement relatif à 
l’administration des règlements d’urbanisme 586-15 afin d’y ajouter les rues 
des Éphémères et Germain à son annexe II 

 

5.13 Reconduction des mandats de trois membres du comité consultatif 
d'urbanisme (CCU) 

 

6. Loisirs et culture 

 

6.1 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 

 


