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PROCÈS-VERBAL d’une séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Ville de Saint-Raymond tenue le lundi 29 novembre 2021 à 16 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 

 
formant quorum sous la présidence de M. le maire Claude Duplain. 
 

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 Engagement de la Ville de Saint-Raymond dans le projet de construction d'un 
pavillon sportif double et d'un espace plein air à l'école secondaire 
Louis-Jobin 

 

2. Trésorerie 

2.1 Aucun 

 

3. Sécurité publique 

3.1 Aucun 

 

4. Transport routier et hygiène du milieu 

4.1 Autorisation afin de présenter une demande d'autorisation auprès du 
ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements 
climatiques dans le cadre des travaux de construction d'une nouvelle 
conduite de refoulement dédiée à l'usine Saputo 

 

5. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

5.1 Adoption du premier projet de règlement 761-21 Règlement modifiant le 
Règlement de zonage 583-15 afin de permettre spécifiquement l’usage 
d’usine de béton bitumineux mobile dans la zone EX-7 
(point reporté à une séance ultérieure) 

 

5.2 Avis de motion d'un règlement (761-21) modifiant le Règlement de 
zonage 583-15 afin de permettre spécifiquement l’usage d’usine de béton 
bitumineux mobile dans la zone EX-7 
(point reporté à une séance ultérieure) 

 

6. Loisirs et culture 

6.1 Aucun 
 

7. Période de questions 
 

8. Petites annonces 

8.1 Aucun 

9.      Levée de la séance 
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ADMINISTRATION DE LA MUNICIPALITÉ 

 
 

21-11-442 ENGAGEMENT DE LA VILLE DE SAINT-RAYMOND DANS LE PROJET DE 
CONSTRUCTION D'UN PAVILLON SPORTIF DOUBLE ET D’UN ESPACE PLEIN AIR 
À L'ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOBIN 

 
Attendu que les écoles primaires de Saint-Raymond connaissent une 
augmentation significative de leur clientèle avec, pour l'année scolaire en 
cours, 7 classes de 1re année et 5 classes de 2e année; 
 
Attendu la désuétude des plateaux sportifs aménagés dans les différentes 
écoles de Saint-Raymond; 
 
Attendu le besoin criant de plateaux sportifs et d’un espace plein air à l’école 
secondaire Louis-Jobin afin de desservir adéquatement la clientèle scolaire; 
 
Attendu par ailleurs les besoins importants de plateaux sportifs destinés à la 
collectivité raymondoise en dehors des heures scolaires soit, plus 
particulièrement, les soirs, les fins de semaine et pendant la période estivale; 
 
Attendu ainsi que la Ville de Saint-Raymond et le Centre de services scolaire de 
Portneuf ont un intérêt commun à ce qu’il y ait, pour le bénéfice de leur 
clientèle respective, la construction d’un pavillon sportif et d’un espace plein air 
à l’école secondaire Louis-Jobin (ci-après appelé le « Projet »), et que les parties 
puissent éventuellement partager ces espaces, selon leurs besoins respectifs; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Raymond est disposée à entreprendre les 
démarches appropriées afin de contribuer financièrement au Projet, dans la 
mesure où le Centre de services scolaire de Portneuf contribue lui-même au 
Projet en rendant disponible un terrain dont il est propriétaire; 
 
Attendu le Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives 
scolaires et d’enseignement supérieur (PSISRSES) géré par le ministère de 
l'Éducation visant à financer des projets de rénovation, de mise aux normes, de 
construction ou d’aménagement d’infrastructures sportives et 
récréatives scolaires; 
 
Attendu que ce programme vise à soutenir la présence d’infrastructures 
sportives et récréatives scolaires en bon état dans toutes les régions du Québec 
et à accroître leur accès pour la population; 
 
Attendu que le Centre de services scolaire de Portneuf s'apprête à déposer une 
demande d'aide financière dans le cadre de ce projet mobilisateur; 
 
Attendu que la Loi sur les cités et villes, notamment les articles 29 et 572.1, 
autorise la Ville et un centre de services scolaire à convenir d’une entente pour 
la mise en commun d’infrastructures; 
 

Attendu que cette mise en commun devra éventuellement faire l’objet d’un 
protocole d’entente entre les parties, lequel comprendra le droit de la Ville 
d’utiliser ces infrastructures; 
 

Attendu également que la Ville dispose des sommes nécessaires à même son 
surplus aux fins d’assurer le paiement éventuel de sa contribution financière au 
projet, que les sommes utiles seront réservées à cette fin, mais que le conseil 
pourra éventuellement entreprendre les démarches requises pour financer 
autrement ce projet (notamment par règlement d’emprunt); 
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SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR PHILIPPE GASSE, IL EST RÉSOLU : 
  

QUE le Centre de services scolaire de Portneuf soit avisé que le conseil municipal 
de la Ville de Saint-Raymond est favorable à participer à la construction d’un 
pavillon sportif double à l’école Louis-Jobin et à l’aménagement d’un espace 
plein-air en partenariat avec la Fondation Louis-Jobin et les différents partenaires 
économiques de Saint-Raymond et confirme ainsi qu’elle est disposée à 
contribuer financièrement à ce projet, dans le contexte de ces partenariats, à 
hauteur de 2,5M$; 
 

QUE les sommes utiles à cette contribution soient puisées à même le surplus 
accumulé de la Ville et qu’elles soient ainsi, à compter de ce jour, réservées à 
cette fin sous réserve d’une décision ultérieure du conseil prévoyant tout autre 
mode de financement qu’il pourra juger approprié, et ce, conformément aux lois 
qui régissent la Ville; 
 

QU’en conséquence, une fois la subvention identifiée au préambule de la 
présente confirmée, qu’une entente intervienne avec le Centre de services 
scolaire de Portneuf pour que la Ville puisse utiliser cette infrastructure à long 
terme, et ce, pour ses propres besoins en contrepartie de la contribution 
financière confirmée par la présente résolution 
 

QUE le versement de la contribution de la Ville dans le Projet ne pourra ainsi se 
faire qu’au moment où une entente sera intervenue entre la Ville et le Centre de 
services scolaire de Portneuf pour une utilisation à long terme et en commun des 
lieux visés par le Projet. 
  
Adoptée à l'unanimité des membres présents. 
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Chantal Plamondon, OMA Claude Duplain 
Greffière Maire 

TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

 

 
 

21-11-443 AUTORISATION AFIN DE PRÉSENTER UNE DEMANDE D'AUTORISATION AUPRÈS 
DU MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE CONDUITE DE REFOULEMENT DÉDIÉE À 
L'USINE SAPUTO 

 
 Attendu que la Ville de Saint-Raymond doit présenter une demande 
d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) pour permettre les travaux mentionnés 
en titre; 
  
 SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR FERNAND LIRETTE, IL EST RÉSOLU : 
  
 QUE le conseil municipal autorise la firme Tetra Tech QI inc. à soumettre au nom 
de la Ville de Saint-Raymond toute demande au MELCC pour l'obtention de 
l'autorisation nécessaire aux travaux de construction d'une nouvelle conduite de 
refoulement dédiée à l'usine Saputo. 
 
QUE la Ville de Saint-Raymond s'engage à transmettre au MELCC au plus tard 60 
jours après l’aménagement, une attestation signée par un ingénieur quant à la 
conformité des travaux avec l'autorisation accordée. 
 
QUE la Ville de Saint-Raymond certifie que le projet présenté ne contrevient à 
aucun règlement municipal. 
 
QUE ce projet de construction est situé dans une zone inondable de grand 
courant (récurrence 0-20 ans) et quand dans cette zone, seules les constructions 
existantes et légalement établies seront desservies par les ouvrages d'aqueduc 
et d'égout projetés. 
  
 Adoptée à l'unanimité des membres présents. 

 

 
 

 SUJET 7. 
 

Période de questions. 
 

✓ Aucun citoyen n’est présent à la séance. 

 

 
 

 SUJET 9. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Il est 16 h 54. 


