
 

 

 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Centre communautaire 
Mardi 8 septembre 2020 à 19 h 30 

 
1. Mot du Maire 
2. Ouverture de la séance ordinaire 
3. Adoption de l’ordre du jour 
 
4. Adoption des procès-verbaux antérieurs 
4.1. Séance ordinaire du 3 août 2020 
 
5. Trésorerie 

5.1. Autorisation de paiement – Partenariat avec le Centre de la Famille Valcartier 
5.2. Dépôt et autorisation de paiement des comptes du bordereau daté le 28 août 2020 
5.3. Autorisation de signature – « Reçu-Quittance » de Desjardins du Piémont Laurentien 
5.4. Demande d’aide financière 
5.5. Recouvrement 
5.6. Autorisation de dépenses – Réparation du Camion incendie 320 
 
6. Avis de motion 
6.1. Avis de motion - Règlement numéro 655-20 sur les règles de fonctionnement des séances du 

Conseil, abrogeant et remplaçant le Règlement 524-16 
 
7. Dépôt des projets de règlement 
7.1. Projet de Règlement numéro 655-20 sur les règles de fonctionnement des séances du Conseil, 

abrogeant et remplaçant le Règlement 524-16 
 
8. Adoption de règlements 
9. Administration 
 
10. Gestion contractuelle 
10.1. Approbation – Devis de l’appel d’offres des services professionnels d’un vérificateur externe ou 

auditeur indépendant 
10.2. Approbation des critères de sélection – Services professionnels d’un vérificateur externe ou 

auditeur indépendant 
10.3. Autorisation de lancement d’appel d’offres – Système d’éclairage de l’anneau de glace 
10.4. Approbation - Devis pour le système d’éclairage de l’anneau de glace 
10.5. Autorisation de lancement d’appel d’offres – Système de son de l’anneau de glace 
10.6. Approbation - Devis pour le système de son de l’anneau de glace 
10.7. Abrogation – Résolution 346-08-20 « Surface jeux d’eau » et autorisation de lancement d’un nouvel 

appel d’offres 
10.8. Autorisation de lancement d’appel d’offres – Services professionnels d’ingénierie pour le drainage 

de la rue Donaldson 

10.9. Autorisation d’octroi d’un contrat de gré à gré – Évaluation complète des travaux requis pour la 
remise en état de la portion affaissée de la rue de Kilkenny 

10.10. Offre contractuelle – Transaction immobilière 1402-022-335414 (IMM-20-008) 
10.11. Offre d’achat – Lots 4 366 668 et 4 366 669 appartenant à Hydro Québec 
10.12. Octroi d’un contrat à l’entreprise ÉQT4 Service conseil en ressources humaines - Exercice de 

maintien de l’équité salariale 
10.13. Octroi d’un contrat à l’entreprise Contracteur P.E. Pageau – Décohésionnement et pavage de 

portions des chemins de Gosford et de Dublin 
10.14. Octroi d’un contrat à l’entreprise Groupe ABS inc. – Contrôle qualitatif des matériaux et leur mise 

en œuvre - Projet de réfection des portions des chemins de Gosford et de Dublin 
10.15. Autorisation d’octroi d’un contrat de gré à gré à l’entreprise Régis Côté et associés – Services 

professionnels pour des plans préliminaires nécessaires à la construction d’un bâtiment 
administratif commun au Garage municipal et à la Caserne et de plans et devis pour la conformité 
de leur espace intérieur 
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11. Urbanisme 
11.1. Dépôt – Rapports des permis et certificats du 1er au 31 août 2020 
11.2. Dépôt – Rapport mensuel de la Société protectrice des animaux 

11.3. Dépôt – Procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) en circuit fermé –19 août 2020 
11.4. Demande de dérogation mineure DM2020-90031 concernant le lot 4 368 359 situé au 25, rue 

Conway, dans la zone H-7 
11.5. Demande de dérogation mineure DM2020-90033 concernant le lot 4 367 660 situé au 118, rue des 

Franciscains, dans la zone H-30 

11.6. Demande de dérogation mineure DM2020-90036 concernant le lot 5 768 013 situé au 339-E, 
chemin de Dublin, dans la zone H-26 

11.7. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2020-90028 concernant le lot 
6 357 909 situé sur la rue Hillside, dans la zone H-2 

11.8. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2020-90029 concernant le lot 
5 768 013 situé au 339-E, chemin de Dublin, dans la zone H-26 

11.9. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2020-90032 concernant le lot 
4 369 615 situé au 236, rue Griffin, dans la zone H-3 

11.10. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2020-90034 concernant le lot 
4 368 092 situé au 33, rue Maple, dans la zone H-4 

11.11. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2020-90035 concernant les 
lots 4 369 145, 4 369 148-1, 4 369 148-2 et 4 369 148-3 situés au 337, boulevard Jacques-Cartier, 
dans la zone C-34 

11.12. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2020-90037 concernant les 
lots 4 368 188 et 4 368 189 situés au 332, boulevard Jacques-Cartier, dans la zone C-105 

11.13. Autorisation de signature - Acte de cession par l’entreprise 9332-8649 Québec inc. à la Ville - 
Servitude d’entretien de la conduite de drainage, partie du lot 6 249 277 sur la rue Gagné 

11.14. Acceptation en principe du développement de la Phase III – Portion de la rue de Normandie 
11.15. Municipalisation conditionnelle de la Phase II des rues de Normandie et de Tara, lot 6 358 473 – 

Cession par l’entreprise 2538-5436 Québec Inc. et acceptation en principe 
11.16. Désignation d’un fonctionnaire municipal – Corporation de l’industrie touristique du Québec (CITQ) 
11.17. Approbation du contenu et autorisation d’envoi de la programmation partielle de la Ville au 

Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour la période 2019-
2023 (version modifiée 27 août 2020) 

11.18. Terrains hors périmètre urbain – Date butoir 
11.19. Autorisation de l’aménagement d’un arrangement floral et plantation d’un arbre - Plaque 

honorifique près de la descente à bateau 
 
12. Loisirs, communications et vie communautaire 
12.1. Salon des artistes, artisans et travailleurs autonomes - Annulation 

12.2. Halloween – Annulation 
12.3. Irish Dancers 
12.4. Organisme municipal – Association de baseball de Val Bélair 
 
13. Greffe 

13.1. Dépôt – Registre du nombre de demandes d’accès à l’information pour la période du 1er au 28 août 
2020 

13.2. Dépôt – Liste des avis de motion en traitement 
13.3. Dépôt – Nouveaux procureurs pour la cour municipale commune de la Ville de Saint-Raymond 
13.4. Dépôt – Grief 2020-005 « Demande de remise sine die » 

13.5. Réclamation – Raccordement d’un puits 
 
14. Travaux publics 

14.1. Retrait des panneaux d’interdiction du frein moteur – Ministère des Transports 
 
15. Sécurité publique 
15.1. Dépôt – Charte d’engagement à combattre le coronavirus en milieu de travail 
15.2. Adoption et dépôt - Rapport du plan de mise en œuvre de l’an 4 - Schéma de couverture de risques 

de la MRC de La Jacques-Cartier de 2019-2020 
15.3. Dépôt – Registre-Signalisation 
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16. Ressources humaines 
16.1. Autorisation d’ouverture de poste – Agent de soutien administratif, poste permanent à temps plein 
16.2. Entérinement de la levée de probation - M. Jean-Guy Laterreur, capitaine des pompiers premiers-

répondants 
16.3. Levée de probation - Mme Martine Giroux, commis à la bibliothèque 
16.4. Levée de probation - Mme Alison Raffoux, commis à la bibliothèque 
16.5. Entérinement de la levée de probation - M. Ambroise Savard, journalier et surveillant 
16.6. Entérinement de la levée de probation - M. Jérôme Vachon, journalier 
16.7. Entérinement de la levée de probation - M. Philippe Goulet, journalier 
 
17. Correspondance 

18. Suivi des dossiers des élus 
18.1. Abrogations – Résolutions de Comités formés d’élus municipaux 
18.2. Abrogations – Résolutions de nomination de président de Comités formés d’élus municipaux 
18.3. Nomination de Mme Francine Girard, Responsable de suivi des dossiers - Ressources humaines, 

Vie communautaire et bibliothèque et Environnement 
18.4. Nomination de M. Alain Michaud, Responsable de suivi des dossiers - Sécurité publique, Travaux 

publics et Transport collectif 
18.5. Nomination de M. Normand Légaré, Responsable de suivi des dossiers – Loisirs et Urbanisme 
18.6. Nomination de M. Saül Branco, Responsable de suivi des dossiers - Finance et développement 

économique, Administratif et Maire suppléant 
 
19. Divers 
20. Période de questions 

21. Levée de la séance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


