
 

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

 
  

17 janvier 2022 à 19 h 30 (séance extraordinaire) 
 
Ordre du jour 
 

1. Administration de la municipalité 

 

1.1 Présentation du budget de l'année 2022 

 

1.2 Adoption du budget de l’année 2022 
 

1.3 Publication du document explicatif du budget de l'année 2022 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

17 janvier 2022 immédiatement après la levée de la séance d'adoption du budget 2022 
(séance ordinaire) 
 
Ordre du jour 
 

1. Administration de la municipalité 

 

1.1 Adoption de l'ordre du jour 
 

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

 

1.3 Informations et renseignements donnés par les conseillers municipaux 

 

1.4 Première période de questions (15 minutes) 
 

1.5 Dépôt des mémoires et des requêtes par les citoyens 

 

1.6 Adoption des procès-verbaux des séances tenues le 13 décembre 2021 

 

1.7 Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant 
le 13 janvier 2022 

 

1.8 Désignation d'un représentant de la Ville afin de siéger au conseil 
d'administration de la Clinique médicale de la Vallée 

 

1.9 Autorisation en vue de la signature d'une convention de recherche avec 
l'Université Laval dans le cadre des travaux visant la réduction des risques 
liés aux inondations de la rivière Sainte-Anne 

 

1.10 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (764-21) portant sur la 
révision du code d’éthique et de déontologie pour les élus de la ville de 
Saint-Raymond 

 

1.11 Nomination d'un procureur pour représenter le Directeur des poursuites 
criminelles et pénales 

 

1.12 Autorisation en vue de présenter une demande de financement dans le 
cadre de l'initiative Emplois d'été Canada 

 

1.13 Approbation de la facture pour le renouvellement des licences informatiques 
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1.14 Renouvellement du mandat en vue d'assurer le soutien technique du 
réseau informatique 

 

1.15 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (771-22) modifiant le 
Règlement 689-19 Règlement relatif à la circulation 

 

1.16 Vente d'un terrain dans le parc industriel numéro 2 à Platinium Auto inc. 
 

1.17 Reconduction du droit de premier refus accordé à l'entreprise Location 
économique M. Paquet inc. sur le lot 6 274 935 du cadastre du Québec 

 

1.18 Autorisation en vue de la signature d'une entente et d'une servitude de 
passage de conduite de refoulement sur les lots 4 623 962 et 4 623 963 du 
cadastre du Québec 

 

1.19 Fin du lien d'emploi avec l'employé 3058 

 

2. Trésorerie 

 

2.1 Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 13 janvier 2022 

 

2.2 Adoption du Règlement 766-22 Règlement décrétant la tarification pour 
l’année 2022 

 

2.3 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (767-22) autorisant des 
dépenses à des fins industrielles pour l’année 2022 

 

2.4 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (770-22) décrétant 
l’imposition des taxes et compensations pour l’année 2022 

 

2.5 Autorisation de contracter des emprunts temporaires pour les règlements 
d'emprunt 705-20, 732-21 et 746-21 

 

2.6 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 
emprunt par obligations au montant de 3 727 000 $ qui sera réalisé 
le 18 février 2022 

 

2.7 Demande de compensation supplémentaire pour l'entretien de chemins à 
double vocation 

 

3. Sécurité publique 

 

3.1 Dépôt et présentation du rapport d’interventions du Service des incendies du 
mois de décembre 2021 

 

3.2 Adoption du Règlement 762-21 Règlement décrétant un emprunt en vue de 
l’acquisition d’un camion-échelle pour le Service des incendies 

 

4. Transport routier et hygiène du milieu 

 

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

 

4.2 Octroi d'un contrat pour l'acquisition d'un camion usagé (Ford F-250) pour le 
Service des travaux publics 
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4.3 Octroi d'un mandat pour services professionnels pour la réalisation d'une 
étude géotechnique dans le cadre du projet de réfection de cinq différents 
tronçons sur les rangs Saguenay et du Nord 

 

4.4 Octroi d'un mandat pour la réalisation d'une étude d'avant-projet pour 
l'augmentation de la capacité de traitement des eaux usées 

 

4.5 Octroi d'un contrat pour l'acquisition d'un porte-fourches pour la chargeuse 
sur roues 

 

4.6 Approbation d'une facture dans le cadre des travaux de prolongement du 
pavage sur le chemin du Lac-Sept-Îles Sud 

 

4.7 Dépenses supplémentaires dans le cadre des travaux de réfection de 
diverses rues dans le secteur de Val-des-Pins 

 

 

4.8 Autorisation afin de déposer une demande d'aide financière dans le cadre du 
Programme d'aide financière du fonds de la sécurité routière 

 

4.9 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 4 janvier 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 
Mme Noëlla Lavoie  

 

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

 

5.5 Adoption du 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) 

 

5.6 Adoption du second projet de règlement 765-21 Règlement modifiant le 
Règlement de zonage 583-15 afin de créer la zone RR-30 à même une 
portion de la zone RU-22 (rue des Hirondelles) et la zone CO-14 à même la 
zone RR-4 dans le secteur de la baie Vachon (lac Sept-Îles) 

 

5.7 Adoption du premier projet de 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) 

 

5.8 Avis de motion d'un règlement (768-22) 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) 

 

5.9 Adoption du projet de règlement 769-22 Règlement modifiant le Règlement 
Plan d’urbanisme 582-15 relativement à la carte des grandes affectations 
du territoire 
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5.10 Avis de motion d'un règlement (769-22) modifiant le Règlement 
Plan d’urbanisme 582-15 relativement à la carte des grandes affectations 
du territoire 

 

5.11 Participation au Programme Rénovation Québec pour l’année 
financière 2022-2023 

 

6. Loisirs et culture 

 

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

 

6.2 Renouvellement des contrats d'assurance pour le centre de ski 
 

7. Seconde période de questions 
 

8. Petites annonces 
 

9. Levée de la séance 

 


