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PROCÈS-VERBAL de la 9e séance ordinaire du conseil municipal de la 
Ville de Saint-Raymond présidée par M. le maire Claude Duplain, le lundi 20 juin 
2022 à 8 h 30, à la maison de la Justice au 111, route des Pionniers à 
Saint-Raymond. 
 
SONT PRÉSENTS : 
 

MM. les conseillers Claude Renaud  
Philippe Gasse  
Benoit Voyer  
Yvan Barrette  
Pierre Cloutier  
Fernand Lirette 

 
Tous membres du conseil formant quorum. 
 

Sont également présents : le directeur général, M. François Dumont, et la greffière, 
Mme Chantal Plamondon. 
 
Ordre du jour 
 

1. Administration de la municipalité 

 

1.1 Aucun 

 

2. Trésorerie 

 

2.1 Mandat pour enchérir au nom de la Ville de Saint-Raymond lors de la vente 
pour non-paiement des taxes 

 

3. Sécurité publique 

 

3.1 Aucun 

 

4. Transport routier et hygiène du milieu 

 

4.1 Aucun 

 

5. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 

5.1 Aucun 

 

6. Loisirs et culture 

 

6.1 Aucun 

 

7. Période de questions 

 

8. Levée de la séance 
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Chantal Plamondon, OMA Claude Duplain 
Greffière Maire 

TRÉSORERIE 
 

 
 

22-06-252 MANDAT POUR ENCHÉRIR AU NOM DE LA VILLE DE SAINT-RAYMOND LORS DE 
LA VENTE POUR NON-PAIEMENT DES TAXES  

 
Attendu la vente pour non-paiement des taxes qui se déroulera le 23 juin 2022 
prochain à la maison de la Justice; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Raymond peut enchérir et acquérir des immeubles 
lors de cette vente conformément à l’article 536 de la Loi sur les cités et villes; 
 
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR YVAN BARRETTE, IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal mandate le maire, le directeur général ou le trésorier 
en vue d’enchérir et d’acquérir, le cas échéant, pour et au nom de la Ville de 
Saint-Raymond, tout immeuble lors de la vente pour non-paiement des taxes. 
 
Le mandataire ne sera pas tenu de payer immédiatement le montant de 
l’adjudication et ne pourra enchérir au-delà du montant des taxes, en capital, 
intérêts, frais et d’un montant suffisant pour satisfaire à toute créance 
prioritaire ou hypothécaire d’un rang antérieur ou égal à celui des taxes 
municipales et scolaires, s’il y a lieu. 
 
Adoptée à l'unanimité des membres présents. 

 

 
 

 SUJET 7. 
 

Période de questions. 
 

✓ Aucun citoyen n’est présent à la séance. 

 

 
 

 SUJET 8. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Il est 8 h 58. 


