
 

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

 

  
 

20 janvier 2020 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 16 décembre 2019 
et 13 janvier 2020 

 

1.3 Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant 
le 16 janvier 2020 

 

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 Départ à la retraite du directeur du Service des incendies et passation des 
pouvoirs au directeur adjoint 

 

1.8 Intégration du titre de directeur adjoint aux conditions de travail des cadres 
de la Ville de Saint-Raymond 

 

1.9 Renouvellement du mandat en vue d'assurer le soutien technique du 
réseau informatique 

 

1.10 Approbation de la facture pour le renouvellement des 
licences informatiques 

 

1.11 Adoption du Règlement 695-20 Règlement créant une réserve financière 
pour le financement des travaux de réhabilitation du lac Cantin 

 

1.12 Participation au Programme Rénovation Québec de la Société d’Habitation 
du Québec pour l’année financière 2020-2021 - phase 3 

 

1.13 Crédit de taxes foncières à l'entreprise Soudure sanitaire FP et filles inc. 
pour l'immeuble sis au 104, rue des Vétérans (lot 6 274 326 du cadastre 
du Québec) 

 

1.14 Modification à la résolution 19-12-390 Vente d'un terrain dans le parc 
industriel no 2 à Atelier d'usinage Jules Roberge inc. et/ou toute société 
constituée par M. Jules Roberge 

 

1.15 Participation financière au Service de transport adapté de Portneuf pour 
l'année 2020 

 

1.16 Engagement financier envers Camp Portneuf pour l'année 2020 

 

2. Trésorerie 

 

2.1 Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 16 janvier 2020 
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2.2 Approbation des variations budgétaires 

 

2.3 Octroi d'un mandat professionnel pour l'audit des livres de la Ville de 
Saint-Raymond 

 

2.4 Adoption du Règlement 693-20 Règlement décrétant la tarification pour 
l'année 2020 

 

2.5 Adoption du Règlement 694-20 Règlement autorisant des dépenses à des 
fins industrielles pour l'année 2020 

 

2.6 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (698-20) décrétant 
l’imposition des taxes et compensations pour l’année 2020 

 

3. Sécurité publique 

 

3.1 Dépôt et présentation du rapport d’interventions du Service des incendies 
du mois de décembre 2019 

 

3.2 Octroi d'un contrat pour l'acquisition d'un équipement de répartition et 
redondance pour communiquer avec la centrale 9-1-1 de Lévis 

 

4. Transport routier et hygiène du milieu 

 

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

 

4.2 Autorisation en vue de la signature d'une entente intermunicipale relative à 
l'achat et à l'utilisation en commun d'un vacuum sur remorque 

 

4.3 Approbation d'une facture pour la réparation du tracteur servant au 
déneigement des trottoirs à la suite de l'incendie au garage municipal 

 

4.4 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 14 janvier 2020 

 

5.2 Demande faite dans le cadre des règlements relatifs aux PIIA 

 

5.3 Adoption du Règlement 688-19 Règlement modifiant le Règlement de 
zonage 583-15 aux fins de modifier certaines dispositions 

 

5.4 Assemblée publique de consultation portant sur le projet de 
règlement 691-19 Règlement modifiant le Règlement 582-15 Plan 
d'urbanisme relativement à la carte des grandes affectations du territoire 

 

5.5 Adoption du Règlement 691-19 Règlement modifiant le Règlement 582-15 
Plan d'urbanisme relativement à la carte des grandes affectations 
du territoire 

 

5.6 Assemblée publique de consultation portant sur le projet de 
règlement 692-19 Règlement modifiant le Règlement de zonage 583-15 afin 
de modifier l'article concernant l'isolement visuel de l'entreposage extérieur 
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5.7 Adoption du second projet de règlement 692-19 Règlement modifiant le 
Règlement de zonage 583-15 afin de modifier l'article concernant 
l'isolement visuel de l'entreposage extérieur  

 

5.8 Adoption du premier projet de règlement 697-20 Règlement modifiant le 
Règlement de zonage 583-15 afin de créer la zone d’habitation HA-39 
(secteur du Garage du Coin) 

 

5.9 Avis de motion d'un règlement (697-20) modifiant le Règlement de 
zonage 583-15 afin de créer la zone d’habitation HA-39 (secteur du 
Garage du Coin) 

 

6. Loisirs et culture 

 

6.1 Autorisation en vue de l'achat de volumes pour la bibliothèque 

 

6.2 Octroi du contrat pour la fourniture de produits ménagers et sanitaires 

 

6.3 Octroi du contrat pour les services de tonte de pelouse des terrains et des 
parcs municipaux et des terrains sportifs 

 

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 

 


