
 
Procès-verbal du conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond 

 

 8978 

 
PROCÈS-VERBAL d’une séance ordinaire du conseil municipal de la 
Ville de Saint-Raymond tenue le lundi 13 décembre 2021 immédiatement après la 
levée de la séance d'adoption du PTI 2022, 2023 et 2024, plus précisément 
à 19 h 36, 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, le trésorier, 
M. Nicolas Pépin, la directrice du Service d'urbanisme, Mme Célia Solinas, et la 
greffière, Mme Chantal Plamondon. 
 
 
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 Première période de questions (15 minutes) 
 

1.4 Dépôt des mémoires et des requêtes par les citoyens 
 

1.5 Adoption des procès-verbaux des séances tenues les 15 et 29 
novembre 2021 

 

1.6 Dépôt du bordereau de la correspondance pour la période se terminant le 9 
décembre 2021 

 

1.7 Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour 
l'année 2022 

 

1.8 Répartition des responsabilités entre les membres du conseil municipal 
 

1.9 Dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires des élus 
 

1.10 Dépôt des registres des déclarations des membres du conseil et des 
employés municipaux 

 

1.11 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 (point reporté à une séance ultérieure) 

 

1.12 Autorisation en vue de la signature de l'avenant no 3 au protocole d'entente 
visant la mise en œuvre de mesures de gestion des risques liés aux 
inondations dans la ville de Saint-Raymond 

 

1.13 Octroi d'un mandat professionnel afin d’accompagner la Ville dans la gestion 
des glaces de la rivière Sainte-Anne (hiver 2021-2022) 
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1.14 Appui au projet de réseau Internet haute vitesse proposé par Télus dans le 
rang Saguenay 

 

1.15 Fermeture du chemin du Débarcadère (secteur du lac Sept-Îles) 
 

1.16 Autorisation en vue de la signature du protocole d'entente annuelle de 
commandite entre la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-
Sainte-Catherine et la Ville de Saint-Raymond 

 

1.17 Crédit de taxes foncières à l'entreprise Fabréma inc. pour l'immeuble sis 
au 145, rue de la Défense-Nationale (lots 3 428 661 et 3 428 662 du cadastre 
du Québec) 

 

1.18 Nomination d'un représentant du conseil de la Ville de Saint-Raymond au 
conseil de la MRC de Portneuf 

2. Trésorerie 

 

2.1 Bordereau des dépenses pour la période se terminant le 9 décembre 2021 

 

2.2 Renouvellement du contrat d'entretien et de soutien auprès de 
PG Solutions inc. 

 

2.3 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (766-22) décrétant la 
tarification pour l'année 2022 

 

2.4 Dépôt des rapports de conformité réalisés par la Commission municipale 
du Québec 

 

2.5 Adoption du budget de l'année 2022 de la Régie régionale de gestion des 
matières résiduelles de Portneuf 

 

3. Sécurité publique 

 

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

 

3.2 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (762-21) décrétant un 
emprunt en vue de l’acquisition d’un camion-échelle pour le Service 
des incendies 

 

3.3 Autorisation afin de procéder par appel d'offres public en vue de l'acquisition 
d'un camion-échelle avec plateforme pour le Service des incendies 

 

3.4 Octroi d'un contrat pour la location d'une pelle-araignée dans le cadre des 
travaux préventifs de bris du couvert de glace sur la rivière Sainte-Anne 

 

3.5 Approbation d'une facture pour l'achat d'habits de combat pour les 
pompiers volontaires 

 

4. Transport routier et hygiène du milieu 

 

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

 

4.2 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement (763-21) décrétant un 
emprunt en vue du prolongement du réseau électrique dans le secteur 
Pin Lake (rang Saguenay) 
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4.3 Autorisation en vue de la signature d'une entente portant sur les opérations 
du site de dépôt à neige 

 

4.4 Approbation de la facture pour les travaux de forage dans le cadre des 
travaux de raccordement aux services municipaux (secteur côte Joyeuse) 
(titre du point modifié) 

 

4.5 Renouvellement du contrat pour les services d'analyse de l'eau potable et 
des eaux usées 

 

4.6 Modification aux contrats de déneigement des rues des lots 1 (Secteur 
centre-ville, 2 (Secteur sud) et 3 (Secteurs nord et ouest) 

 

4.7 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 30 novembre 2021 

 

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 Caroline Robichaud et M. Alain Carpentier 

 

5.4 Adoption du Règlement 758-21 Règlement modifiant le Règlement de 
zonage 583-15 aux fins d’agrandir les zones HA-11 et HB-7 à même une 
partie de la zone HA-10  

 

5.5 Adoption du second projet de 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 Règlement 760-21 Règlement modifiant le Règlement relatif à 
l’administration des règlements d’urbanisme 586-15 afin d’ajouter les rues 
des Éphémères et Germain à l’Annexe II 

 

5.7 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 

 

5.8 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 

 

5.9 Adoption du premier 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) 

 

5.10 Avis de motion d'un règlement (765-21) 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) 

 

5.11 Nomination d’un représentant à la Régie régionale de gestion des matières 
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résiduelles de Portneuf (RRGMRP) 
 

5.12 Approbation des états financiers de l'Office municipal d'habitation du 
Grand Portneuf (OMHGP) au 31 décembre 2020 

 

5.13 Nomination de deux représentants afin de siéger au conseil d'administration 
de Les Habitations Saint-Raymond 

 

5.14 Nomination d'un représentant sur le conseil d'administration de l'Office 
municipal d'habitation du Grand Portneuf 

 

6. Loisirs et culture 

 

6.1 Dépôt de la liste des personnes engagées par le directeur du Service des 
loisirs et de la culture 

 

6.2 Adoption d'une politique d’acquisition et de gestion d’œuvres d’art 
 

6.3 Avis de renouvellement du contrat pour l'entretien des terrains municipaux 
et des terrains sportifs pour l'année 2022 

 

6.4 Avis de renouvellement du contrat pour les services de tonte de pelouse 
pour l'année 2022 

 

6.5 Versement de subventions à divers organismes de loisirs 

 

6.6 Compte rendu pour le Service des loisirs et de la culture et information sur 
les événements culturels 

 

7. Période de questions (sujet ajouté) 
 

8. Petites annonces (sujet ajouté) 
 

9. Levée de la séance 
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ADMINISTRATION DE LA MUNICIPALITÉ 

 

 
 

21-12-446 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR YVAN BARRETTE, IL EST RÉSOLU : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel qu’il a été soumis en y apportant toutefois 
les modifications suivantes : 
 

• Le point 1.11 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 est reporté à une séance ultérieure. 

• Le titre du point 4.4 est modifié pour se lire Approbation de la facture pour 
les travaux de forage dans le cadre des travaux de raccordement aux services 
municipaux (secteur côte Joyeuse) 

• Le sujet 7.1 Seconde période de questions est ajouté. 

• Le sujet 8.1 Petites annonces est ajouté. 
 
Adoptée à l'unanimité des membres présents. 

 

 
 

 SUJET 1.2 
 

Point d’information donné par le maire sur les différents sujets suivants :  
 

• Départ à la retraite de M. Richard Faucher 

• Travaux de surveillance de la rivière Sainte-Anne 

 

 
 

 SUJET 1.3 
 

Première période de questions (15 minutes). 
 

Les personnes présentes dans la salle sont invitées à formuler leurs questions lors 
de la première période de questions. Toutefois, personne ne se présente. 

 

 
 

 SUJET 1.4 
 

Dépôt des mémoires et des requêtes déposés par les citoyens. 
 

✓ Aucun mémoire ni requête n’a été déposé. 
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21-12-447 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES TENUES LES 15 ET 29 
NOVEMBRE 2021 

 
Attendu que chaque membre du conseil a reçu une copie électronique 
des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 15 novembre 2021 et de la 
séance extraordinaire tenue le 29 novembre 2021, et ce, à l’intérieur du délai 
prévu à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes; 
 
Attendu qu’à cet effet la greffière est dispensée d’en faire la lecture; 
 
Attendu que chaque membre du conseil a pris connaissance de chacun des 
procès-verbaux et en confirme l’exactitude;  
 
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR PHILIPPE GASSE, IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue 
le 15 novembre 2021 et celui de la séance extraordinaire tenue 
le 29 novembre 2021 soient adoptés tels qu’ils ont été déposés. 
 
QUE le maire et la greffière soient autorisés à signer lesdits procès-verbaux. 
 
Adoptée à l'unanimité des membres présents. 

 

 
 

 SUJET 1.6  
 

Le bordereau de la correspondance pour la période se terminant 
le 9 décembre 2021 est déposé et remis aux membres du conseil. Ce dernier est 
valable comme s’il était ici tout au long reproduit. 
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21-12-448 ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL 
MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2022 
 

Attendu l’obligation d’établir par résolution le calendrier des séances ordinaires 
du conseil avant le début de chaque année civile conformément à l’article 319 
de la Loi sur les cités et villes; 

 
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR PHILIPPE GASSE, IL EST RÉSOLU : 
 

QUE le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour 
l’année 2022 soit adopté et que ces séances se tiennent aux dates mentionnées 
ci-dessous : 
 

• Lundi 17 janvier 2022 • Lundi 11 juillet 2022 

• Lundi 14 février 2022 • Lundi 15 août 2022 

• Lundi 14 mars 2022 • Lundi 12 septembre 2022 

• Lundi 11 avril 2022 • Lundi 17 octobre 2022 

• Lundi 9 mai 2022 • Lundi 14 novembre 2022 

• Lundi 13 juin 2022 • Lundi 12 décembre 2022 
 

Les séances ordinaires ont lieu à la salle du conseil municipal de la maison de la 
Justice située au 111, route des Pionniers à Saint-Raymond et débutent 
à 19 h 30 sauf pour la séance fixée en décembre qui débute immédiatement 
après la séance extraordinaire d’adoption du budget qui commence à 19 h 30 le 
même soir. 
 

Le conseil peut toutefois décider qu’une séance ordinaire débute au jour et à 
l’heure qu’il précise plutôt que conformément au calendrier. Une résolution 
modifiant le calendrier sera alors adoptée et un avis public sera donné. 
 

Les séances extraordinaires se tiennent également à la salle du conseil municipal 
de la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers à Saint-Raymond 
à moins d’une mention contraire stipulée dans l’avis de convocation. 
 

QUE ce calendrier soit publié dans le journal municipal, sur le site Internet de la 
Ville de Saint-Raymond ainsi que sur le carrousel de CJSR-La TVC Portneuvoise. 
 

Adoptée à l'unanimité des membres présents. 
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21-12-449 RÉPARTITION DES RESPONSABILITÉS ENTRE LES MEMBRES DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

 
Attendu que l’élection générale du 7 novembre 2021 a provoqué des 
changements au sein du conseil municipal; 
 
Attendu qu’à cet effet, il y a lieu de revoir la répartition des responsabilités 
entre les membres du conseil; 
 
Attendu également la nécessité de désigner les membres qui siègeront sur les 
différents comités ou conseils d’administration; 
 
Attendu le règlement portant sur le traitement des élus municipaux; 
 
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR CLAUDE RENAUD, IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal accepte la répartition des responsabilités de chacun 
des membres du conseil municipal ainsi que leur désignation à titre d’élu sur les 
comités ou conseils d’administration des différents organismes, le tout tel 
qu’apparaissant au document joint à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante. 
 
Ce document remplace celui joint à la résolution numéro 17-11-414 adoptée 
le 24 novembre 2017. 
 
Adoptée à l'unanimité des membres présents. 

 

 
 

 SUJET 1.9  
 

Les membres du conseil municipal ayant été proclamés élus à la suite de 
l’élection générale du 7 novembre 2021 ont tous déposé leur déclaration 
d’intérêts pécuniaires suivant les dispositions de l’article 357 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités. 
 

Un relevé indiquant que tous les membres du conseil ont déposé leur 
déclaration sera transmis au ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire conformément à l’article 360.2 de la même loi. 

 

 
 

 SUJET 1.10  
 

Dépôt des registres publics des déclarations des membres du conseil municipal 
et des employés municipaux pour l’année 2022 conformément à l’article 6 de la 
Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale. 
 
➢ Ces registres ne contiennent aucune déclaration. 
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21-12-450 AUTORISATION EN VUE DE LA SIGNATURE DE L'AVENANT NO 3 AU 
PROTOCOLE D'ENTENTE VISANT LA MISE EN ŒUVRE DE MESURES DE GESTION 
DES RISQUES LIÉS AUX INONDATIONS DANS LA VILLE DE SAINT-RAYMOND 

 
Attendu que la ministre de la Sécurité publique et la Ville de Saint-Raymond ont 
conclu le 27 mars 2019 une entente pour la mise en œuvre de mesures de 
gestion des risques liés aux inondations causées par la rivière Sainte-Anne; 
 
Attendu que le 6 mars 2020 a été conclu l’avenant no 1 augmentant 
de 500 000 $ l’investissement maximal; le faisant passer de 2 751 000 $ 
à 3 251 000 $; 
 
Attendu qu'un second avenant a été conclu le 18 mars 2021 augmentant encore 
le montant maximum de l’aide financière à 4 214 315 $; 
 
Attendu qu’à la suite d’une réévaluation de l’échéancier des activités, il a été 
convenu avec la Ville de Saint-Raymond de reporter la date de fin de l’entente 
au 31 mars 2024; 
  
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR FERNAND LIRETTE, IL EST RÉSOLU : 
  
QUE le maire et la greffière soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville 
de Saint-Raymond, l'avenant no 3 au protocole d'entente intervenu entre le 
MSP et la Ville de Saint-Raymond visant la mise en œuvre de mesures de gestion 
des risques liés aux inondations dans la ville de Saint-Raymond. 
  
Adoptée à l'unanimité des membres présents. 
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21-12-451 OCTROI D’UN MANDAT PROFESSIONNEL AFIN D’ACCOMPAGNER LA VILLE 
DANS LA GESTION DES GLACES DE LA RIVIÈRE SAINTE-ANNE (HIVER 2021-2022) 
 

Attendu la nécessité de suivre la progression de l'état du couvert de glace sur la 
rivière Sainte-Anne durant la période hivernale; 
 

Attendu que 5 stations permanentes, réparties sur 24 kilomètres de la rivière, 
munies de caméras et d'instruments mesurant différents paramètres comme la 
pression de l'eau, la température de l'eau et de l'air, aident à la prise de 
décisions pour affaiblir de façon préventive le couvert de glace ou avertir la 
population des risques de débordement lors d'une alerte précoce; 
 

Attendu que jusqu'à l'hiver 2020-2021, l'Université Laval accompagnait la Ville 
et la conseillait dans ses prises de décisions; 
 

Attendu que pour l'hiver 2021-2022, le suivi sera réalisé par l'équipe 
d'Environnement Nordique inc. toujours accompagné des chercheurs 
MM. Morse et Turcotte; 
 

Attendu l’offre de service déposée à cet effet par M. Claude Beaulieu, ingénieur 
hydraulicien de la firme Environnement Nordique inc., le 11 novembre 2021; 
 

Attendu le Règlement sur la gestion contractuelle; 
 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR BENOIT VOYER, IL EST RÉSOLU : 
 

QUE le mandat pour les services d’accompagnement mentionnés ci-dessus soit 
octroyé à la firme Environnement Nordique inc., et ce, selon l’offre de service 
soumise et selon le prix forfaitaire indiqué soit la somme de 25 894 $ plus les 
taxes applicables. 
 

La présente résolution et l’offre de service déposée tiennent lieu de contrat. 
 

QUE les sommes nécessaires afin de pourvoir au paiement de cette dépense 
soient prise à même les sommes disponibles du Règlement 675-19 Règlement 
décrétant une dépense de 2 522 100 $ et un emprunt n’excédant pas 1 507 100 $ 
pour des travaux et études visant à atténuer les risques liés aux inondations dans 
la ville de Saint-Raymond. 

 

Adoptée à l'unanimité des membres présents. 
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21-12-452 APPUI AU PROJET DE RÉSEAU INTERNET HAUTE VITESSE PROPOSÉ PAR TÉLUS 
DANS LE RANG SAGUENAY 

 
Attendu le projet de déploiement du réseau Internet haute vitesse proposé par 
Télus et le gouvernement du Québec dans le cadre de l'Opération haute vitesse; 
 
Attendu que ce projet permettra d'offrir le service d'Internet haute vitesse à 
tous les foyers résidentiels non desservis situés dans le rang Saguenay; 
 
Attendu que le conseil municipal appuie ce projet; 
  
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR PIERRE CLOUTIER, IL EST RÉSOLU : 
  
QUE le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond appuie le projet de 
service IHV filaire (FTTH) couvrant tous les foyers résidentiels non desservis 
situés dans le rang Saguenay (106 portes identifiées) sans les services mobiles. 
  
Adoptée à l'unanimité des membres présents. 
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21-12-453 FERMETURE DU CHEMIN DU DÉBARCADÈRE (SECTEUR DU LAC SEPT-ÎLES) 

 
Attendu que le chemin du Débarcadère, situé dans le secteur du lac Sept-Îles, a 
été ouvert par règlement en 1978; 
 
Attendu que le conseil souhaite procéder à la fermeture de ce chemin afin 
d'éviter qu'il devienne un accès public au lac Sept-Îles; 
 
Attendu que la fermeture de ce chemin enclavera les trois propriétés situées le 
long de ce chemin; 
  
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR CLAUDE RENAUD, IL EST RÉSOLU : 
  
QUE le conseil municipal ordonne la fermeture du chemin du Débarcadère et 
que ce terrain fasse désormais partie du domaine privé de la Ville. 
 
QUE cette fermeture soit effective à compter de la signature de la 
présente résolution. 
 
QUE Mme Élizabeth Génois, arpenteure-géomètre, soit mandatée afin de 
réaliser les descriptions techniques en vue de l’établissement des servitudes de 
passage en faveur des lots 4 492 360, 4 492 362 et 4 492 385 du cadastre 
du Québec. 
 
QUE Mme Nathalie Renaud, notaire, soit désignée pour la préparation des actes 
de servitude et que le maire et la greffière soient autorisés à signer, pour et au 
nom de la Ville de Saint-Raymond, tous les documents donnant effet à la 
présente résolution. 
 
QUE tous les honoraires engagés par la présente résolution soient assumés par 
la Ville de Saint-Raymond. 
  
Adoptée à l'unanimité des membres présents. 
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21-12-454 AUTORISATION EN VUE DE LA SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ENTENTE 
ANNUELLE DE COMMANDITE ENTRE LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE 
SAINT-RAYMOND-SAINTE-CATHERINE ET LA VILLE DE SAINT-RAYMOND 

 
Attendu que la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine 
a constitué un budget annuel en commandite; 
 
Attendu que le conseil d'administration de la Caisse populaire Desjardins de 
Saint-Raymond-Sainte-Catherine a confirmé l'octroi d'un partenariat annuel de 
commandite avec la Ville de Saint-Raymond; 
 
Attendu qu'il y a lieu de convenir d'une entente à cet effet; 
 
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR PHILIPPE GASSE, IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le maire et la greffière soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville 
de Saint-Raymond, ledit protocole d'entente. 
 
Ce protocole est d'une durée maximale d'un an soit du 1er janvier au 31 
décembre 2022. 
 
Adoptée à l'unanimité des membres présents. 

 

 
 

21-12-455 CRÉDIT DE TAXES FONCIÈRES À L'ENTREPRISE FABRÉMA INC. POUR 
L'IMMEUBLE SIS AU 145, RUE DE LA DÉFENSE-NATIONALE (LOTS 3 428 661 
ET 3 428 662 DU CADASTRE DU QUÉBEC) 

 
Attendu que l’entreprise Fabréma inc., propriétaire de l'immeuble sis au 145, 
rue de la Défense-Nationale (parc industriel no 2), a récemment réalisé des 
travaux d’agrandissement sur l’immeuble existant; 
 
Attendu que cette entreprise est admissible au crédit de taxes foncières prévu 
au Règlement 555-14 Règlement établissant un programme d’aide pour 
certaines entreprises sous forme de crédit de taxes adopté par la Ville de 
Saint-Raymond conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par les 
articles 92.1 à 92.6 de la Loi sur les compétences municipales; 
 
Attendu la demande déposée à cet effet par les dirigeants de l’entreprise; 
  
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR FERNAND LIRETTE, IL EST RÉSOLU : 
  
QUE le conseil municipal accorde un crédit de taxes foncières sur trois ans à 
l'entreprise Fabréma inc. pour l’immeuble sis au 145, rue de la 
Défense-Nationale (lots 3 428 661 et 3 428 662 du cadastre du Québec), le tout 
conformément aux dispositions du Règlement 555-14. 
  
Adoptée à l'unanimité des membres présents. 
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21-12-456 NOMINATION D'UN REPRÉSENTANT DU CONSEIL DE LA VILLE DE 
SAINT-RAYMOND AU CONSEIL DE LA MRC DE PORTNEUF 

 
Attendu que le maire, M. Claude Duplain, est nommé d'office afin de siéger au 
conseil de la MRC de Portneuf, conformément à l'article 210.26 de la Loi sur 
l'organisation territoriale; 
 
Attendu que le conseil de la Ville de Saint-Raymond peut désigner parmi ses 
membres une personne pour remplacer le maire à titre de représentant de la 
municipalité, conformément à l'article 210.29 de cette même loi; 
 
Attendu que M. Philippe Gasse a été élu conseiller municipal lors des dernières 
élections municipales; 
  
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR FERNAND LIRETTE, IL EST RÉSOLU : 
  
QUE M. le conseiller Philippe Gasse soit nommé substitut du maire à la MRC de 
Portneuf pour l'année 2022. 
 
QU'une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de Portneuf. 
  
Adoptée à l'unanimité des membres présents. 

TRÉSORERIE 
 

 
 

21-12-457 BORDEREAU DES DÉPENSES POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 9 
DÉCEMBRE 2021 

 
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR PIERRE CLOUTIER, IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le bordereau des dépenses pour la période se terminant 
le 9 décembre 2021 soit approuvé tel qu’il a été présenté et que le trésorier, 
M. Nicolas Pépin, procède au paiement des dépenses y figurant pour un total 
de 3 449 564,11 $. 
 
Adoptée à l'unanimité des membres présents. 
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21-12-458 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ENTRETIEN ET DE SOUTIEN AUPRÈS DE 
PG SOLUTIONS INC. 

 
Attendu qu’il y a lieu de renouveler le contrat d’entretien et de soutien des 
applications de PG Solutions inc. pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2022; 
 
Attendu que ce contrat peut être attribué de gré à gré conformément aux 
dispositions de l’article 573.3 (6) de la Loi sur les cités et villes; 
 
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR PIERRE CLOUTIER, IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le contrat d’entretien et de soutien des applications avec PG Solutions inc. 
soit renouvelé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, et ce, pour la 
somme totale de 101 242 $ plus les taxes applicables. 
 
Ce montant comprend les coûts pour le logiciel de la cour municipale qui s’élève 
à la somme de 19 059 $ ainsi qu’un montant non récurrent de 6 844 $ pour des 
travaux de modernisation qui seront réalisés en 2022. 
 
Adoptée à l'unanimité des membres présents. 

 

 
 

21-12-459 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT (766-22) DÉCRÉTANT 
LA TARIFICATION POUR L'ANNÉE 2022 

 
M. le conseiller Yvan Barrette donne un avis de motion qu’à une prochaine 
séance sera soumis, pour adoption, un règlement (766-22) décrétant la 
tarification pour l'année 2022. 
 
Un projet de ce règlement est déposé par ce dernier. 
 
Adoptée à l'unanimité des membres présents. 

 

 
 

 SUJET 2.4 
 

Dépôt au conseil de deux rapports de conformité réalisés par la Commission 
municipale du Québec portant sur l’adoption du budget et l’adoption du PTI. 
 
Ces deux rapports ont été rendus publics et sont accessibles sur le site Internet 
de la Commission depuis le 30 novembre dernier. 
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21-12-460 ADOPTION DU BUDGET DE L'ANNÉE 2022 DE LA RÉGIE RÉGIONALE DE GESTION 
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE PORTNEUF 

 
Attendu que la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 
a dressé son budget pour l’année 2022 conformément aux dispositions de 
l’article 468.34 de la Loi sur les cités et villes; 
 
Attendu que la Régie a procédé au calcul de la quote-part à payer pour la Ville 
de Saint-Raymond pour la collecte et le transport des matières résiduelles, 
l’enfouissement, la collecte sélective, le PGMR de la MRC de Portneuf et les 
matières organiques; 
 
Attendu que la quote-part pour la Ville concernant les boues de fosses 
septiques a également été calculée; 
 
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR YVAN BARRETTE, IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal adopte le budget de l’année 2022 de la Régie régionale 
de gestion des matières résiduelles de Portneuf ainsi que le calcul des quotes-
parts à payer pour la Ville de Saint-Raymond qui s’élèvent à 1 239 646 $. 
 
Adoptée à l'unanimité des membres présents. 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

 
 

 SUJET 3.1 
 

Dépôt et présentation par M. le conseiller Benoit Voyer du rapport 
d’interventions du Service des incendies pour le mois de novembre 2021. 

 

 
 

21-12-461 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT (762-21) DÉCRÉTANT 
UN EMPRUNT EN VUE DE L’ACQUISITION D’UN CAMION-ÉCHELLE POUR LE 
SERVICE DES INCENDIES 

 
M. le conseiller Benoit Voyer donne un avis de motion qu’à une prochaine 
séance sera soumis, pour adoption, un règlement (762-21) décrétant un 
emprunt en vue de l’acquisition d’un camion-échelle pour le Service 
des incendies. 
 
Un projet de ce règlement est déposé par ce dernier. 
 
Adoptée à l'unanimité des membres présents. 
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21-12-462 AUTORISATION AFIN DE PROCÉDER PAR APPEL D’OFFRES PUBLIC EN VUE DE 
L'ACQUISITION D'UN CAMION-ÉCHELLE AVEC PLATEFORME POUR LE SERVICE 
DES INCENDIES 

 
Attendu que le camion-échelle du Service des incendies est arrivé à la fin de sa 
vie utile;  
 
Attendu la nécessité de procéder le plus rapidement possible à 
son remplacement; 
 
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR BENOIT VOYER, IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal autorise le directeur du Service des incendies à 
procéder par appel d’offres public en vue de l'acquisition d'un camion-échelle 
avec plateforme pour le Service des incendies. 
 
Adoptée à l'unanimité des membres présents. 

 

 
 

21-12-463 OCTROI D'UN CONTRAT POUR LA LOCATION D'UNE PELLE-ARAIGNÉE DANS LE 
CADRE DES TRAVAUX PRÉVENTIFS DE BRIS DU COUVERT DE GLACE SUR LA 
RIVIÈRE SAINTE-ANNE 

 
Attendu que la Ville procède depuis déjà quelques années à des travaux 
préventifs de bris du couvert de glace sur la rivière Sainte-Anne à l'aide d'une 
pelle-araignée avec flotteurs opérée par l'entreprise Ex Pente; 
 
Attendu que la Ville souhaite maintenir ce cadre préventif qui donne de 
bons résultats; 
 
Attendu l’offre de service transmise par le représentant de cette entreprise, 
et ce, pour les années 2022 et 2023, et la recommandation du directeur général; 
 
Attendu le Règlement sur la gestion contractuelle; 
 
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR YVAN BARRETTE, IL EST RÉSOLU : 
  
QUE le conseil municipal octroie à l’entreprise Ex Pente le contrat pour la 
fourniture d'une pelle-araignée avec accessoires et opérateur, et ce, pour les 
années 2022 et 2023, pour un montant annuel n'excédant pas 90 000 $ plus les 
taxes applicables. 
 
QUE les sommes nécessaires afin de pourvoir au paiement de cette dépense 
soient prises à même le budget des activités financières de chacune des années 
en cours. 
  
Adoptée à l'unanimité des membres présents. 
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21-12-464 APPROBATION D’UNE FACTURE POUR L'ACHAT D'HABITS DE COMBAT POUR 
LES POMPIERS VOLONTAIRES 

 
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR BENOIT VOYER, IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal approuve le paiement de la facture transmise par 
Aréo-Feu ltée (facture F0034863), laquelle s’élève à la somme de 15 492 $ plus 
les taxes applicables, pour l’achat de 6 habits de combat pour les 
pompiers volontaires. 
 
QUE les sommes nécessaires afin de pourvoir au paiement de cette facture 
soient prises à même le budget des activités financières de l'année en cours. 

 
Adoptée à l'unanimité des membres présents. 

TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

 

 
 

 SUJET 4.1 
 

Présentation par M. le conseiller Fernand Lirette des travaux effectués par les 
employés du Service des travaux publics, tant ceux réalisés récemment que 
ceux en cours et à venir. 

 

 
 

21-12-465 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT (763-21) DÉCRÉTANT 
UN EMPRUNT EN VUE DU PROLONGEMENT DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE DANS LE 
SECTEUR PINE LAKE (RANG SAGUENAY) 

 
M. le conseiller Pierre Cloutier donne un avis de motion qu’à une prochaine 
séance sera soumis, pour adoption, un règlement (763-21) décrétant un 
emprunt en vue des travaux de prolongement du réseau électrique dans le 
secteur Pine Lake (rang Saguenay). 
 
Un projet de ce règlement est déposé par ce dernier. 
 
Adoptée à l'unanimité des membres présents. 
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21-12-466  AUTORISATION EN VUE DE LA SIGNATURE D'UNE ENTENTE PORTANT SUR LES 
OPÉRATIONS DU SITE DE DÉPÔT À NEIGE 

 
 Attendu que l'entente actuelle portant sur les opérations du site de dépôt à 
neige est maintenant échue; 
 
Attendu qu'il y a lieu de convenir d'une nouvelle entente avec Pax 
excavation inc.; 
  
 SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR FERNAND LIRETTE, IL EST RÉSOLU : 
  
 QUE le maire et la greffière soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville 
de Saint-Raymond, l'entente portant sur les opérations du site de dépôt à neige. 
 
QUE cette entente soit valide pour la période hivernale 2021-2022. 
 
QUE les sommes nécessaires afin de pourvoir au paiement des dépenses 
engagées par la présente résolution soient prises à même le budget des activités 
financières de l’année en cours. 
  
 Adoptée à l'unanimité des membres présents. 

 

 
 

21-12-467 APPROBATION DE LA FACTURE POUR LES TRAVAUX DE FORAGE DANS LE 
CADRE DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT AUX SERVICES MUNICIPAUX 
(SECTEUR CÔTE JOYEUSE) 

 
Attendu que les travaux de raccordement aux services municipaux, dans le 
secteur côte Joyeuse, ont nécessité des travaux de forage lesquels ont été 
commandés par le propriétaire des terrains visés soit Arsenault 
construction & fils inc.; 
 
Attendu que le coût de ces travaux, qui s’élève à 53 200 $, est assumé en parts 
égales entre la Ville et le promoteur; 
 
Attendu le Règlement portant sur la gestion contractuelle; 
 
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR FERNAND LIRETTE, IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal approuve le paiement de la facture transmise par 
Arsenault construction & fils inc. au montant de 26 600 $ plus les taxes 
applicables représentant sa participation au coût des travaux de raccordement 
aux services municipaux réalisés dans le secteur côte Joyeuse. 
 
QUE les sommes nécessaires afin de pourvoir au paiement de cette facture 
soient prises à même à même le budget des activités financières de l’année 
en cours. 

 
Adoptée à l'unanimité des membres présents. 
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21-12-468 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT POUR LES SERVICES D’ANALYSE DE L’EAU 
POTABLE ET DES EAUX USÉES 

 
Attendu que le Règlement sur la qualité de l’eau potable oblige les municipalités 
à vérifier la qualité de l’eau distribuée afin de respecter les exigences 
de contrôle; 
 
Attendu que pour faire face à ses obligations, la Ville doit procéder à des 
analyses de l’eau distribuée chaque semaine; 
 
Attendu qu’à cet effet, un mandat a été accordé à Eurofins (Environex) pour 
l’année 2021; 
 
Attendu que la Ville souhaite renouveler le mandat de cette firme pour 
l’année 2022; 
 
Attendu le Règlement sur la gestion contractuelle; 
 
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR PIERRE CLOUTIER, IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal renouvelle le mandat accordé à Eurofins (Environex) 
pour les analyses hebdomadaires de l’eau distribuée par la Ville, pour les 
analyses mensuelles des eaux usées, et pour certains mandats spécifiques au 
cours de l’année 2022, et ce, pour un montant qui n’excèdera pas 22 727,30 $ 
plus les taxes applicables. 
 
La soumission déposée et la présente résolution tiennent lieu de contrat. 
 
QUE les sommes nécessaires afin de pourvoir au paiement de ces dépenses 
soient prises à même le budget des activités financières de l’année 2022. 

 
Adoptée à l'unanimité des membres présents. 
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21-12-469  MODIFICATION AUX CONTRATS DE DÉNEIGEMENT DES RUES DES LOTS 1 
(SECTEUR CENTRE-VILLE, 2 (SECTEUR SUD) ET 3 (SECTEURS NORD ET OUEST) 

 
 Attendu qu’il y a lieu de modifier les contrats de déneigement afin d’y ajouter 
les nouvelles rues récemment nommées; 
 
Attendu qu’il y a également lieu de modifier ces mêmes contrats afin d’ajouter 
certaines longueurs supplémentaires sur des rues ou tronçons de rue existants; 
 
 SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR CLAUDE RENAUD, IL EST RÉSOLU : 
  
 QUE les contrats de déneigement soient modifiés comme suit : 
 
 Lot 1 (secteur centre-ville) – Fernand Girard ltée - 34 081,20 $ plus les taxes 

applicables 
 

- Rue Mgr-Vachon - 400 mètres 
- Rue du Sentier - 50 mètres 
- Rue de la Savane - 150 mètres 
 

Année du 
contrat 

Prix au km Longueur Total 

2021-2022 10 796 $ 600 mètres 6 477,60 $ 

2022-2023 11 001 $ 600 mètres 6 600,60 $ 

2023-2024 11 408 $ 600 mètres 6 844,80 $ 

2024-2025 11 624 $ 600 mètres 6 974,40 $ 

2025-2026 11 973 $ 600 mètres 7 183,80 $ 

 
 Lot 2 (secteur sud) – Fernand Girard ltée - 4 300 $ plus les taxes applicables 

 

- Rue George Gray – 160 mètres 
 

Année du 
contrat 

Prix au km Longueur Total 

2021-2022 5 195 $ 160 mètres 831,20 $ 

2022-2023 5 295 $ 160 mètres 847,20 $ 

2023-2024 5 395 $ 160 mètres 863,20 $ 

2024-2025 5 495 $ 160 mètres 879,20 $ 

2025-2026 5 495 $ 160 mètres 879,20 $ 

 
 Lot 3 (secteur nord et ouest) – Les entreprises forestières Gervais Morasse 

inc. - 6 418,10 $ plus les taxes applicables 
 

- Rue des Papillons – 400 mètres 
 

Année du 
contrat 

Prix au km Longueur Total 

2021-2022 5 242,86 $ 400 mètres 2 097,14 $ 

2022-2023 5 347,72 $ 400 mètres 2 139,09 $ 

2023-2024 5 454,68 $ 400 mètres 2 181,87 $ 

 
 Adoptée à l'unanimité des membres présents. 
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 SUJET 4.7 
 

M. le conseiller Yvan Barrette donne un compte rendu pour la Régie régionale 
de gestion des matières résiduelles de Portneuf. 

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

 

 
 

 SUJET 5.1 
 

Dépôt et présentation par M. le conseiller Yvan Barrette du procès-verbal de la 
réunion du comité consultatif d’urbanisme tenue par courriel le 30 
novembre 2021. 

 

 
 

21-12-470 DEMANDE FAITE DANS LE CADRE DES RÈGLEMENTS RELATIFS AUX PIIA 

 
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR YVAN BARRETTE, IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la demande suivante faite dans le cadre des règlements relatifs aux PIIA 
soit acceptée, le tout conformément à la recommandation faite lors de 
l’assemblée du comité consultatif d’urbanisme tenue le 30 novembre 2021 : 
 
CENTRE-VILLE 
 

M. Marcel Denis - 460, rue Saint-Joseph : demande de certificat d’autorisation 
soumise le ou vers le 11 novembre 2021 pour la démolition d’une remise. 
 

Toutefois, dans le but de respecter les dispositions prévues par le projet de 
Loi 69 intitulé Loi modifiant la Loi sur le patrimoine culturel et d’autres 
dispositions législatives relativement à la démolition des bâtiments construits 

avant 1940 et qui présentent une valeur patrimoniale, et bien que le ministère 
de la Culture et des Communications n’ait signifié qu’il ne s’opposerait pas à la 
démolition dudit bâtiment, le certificat d’autorisation ne pourra être émis qu’à 
la fin du délai de 90 jours prévu, soit le 30 décembre 2021. 

Adoptée à l'unanimité des membres présents. 
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21-12-471 RÉSOLUTION STATUANT SUR LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
FORMULÉE PAR ME CAROLINE ROBICHAUD POUR M. ALAIN CARPENTIER 

 
Attendu que Me Caroline Robichaud dépose une demande de dérogation 
mineure pour M. Alain Carpentier sur la propriété située au 371, chemin du Lac-
Plamondon (lot 3 120 484 du cadastre du Québec); 
 
Attendu que cette demande vise à autoriser que la résidence existante puisse 
être localisée à une distance de l’ordre de 5,77 mètres de la ligne avant plutôt 
qu’à 8 mètres et à 1,92 mètre de la ligne arrière plutôt qu’à 7,5 mètres, comme 
prévu aux dispositions applicables à la zone RR-11 de la Grille des spécifications : 
feuillets des normes du Règlement de zonage 583-15; 
 

Attrendu que cet immeuble n’est pas situé dans une zone où l’occupation du sol 
est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de 
sécurité publique; 
 
Attendu que cette demande n’est pas relative à l’usage et à la densité 
d’occupation du sol; 
 

Attendu que le Règlement de dérogation mineure 241-03 décrète l’obligation 
pour le conseil municipal de prendre avis auprès du comité consultatif 
d’urbanisme préalablement à l’adoption d’une résolution portant sur une 
demande de dérogation mineure; 
 

Attendu que de l’avis du comité, l’approbation de cette dérogation mineure ne 
cause aucune perte de jouissance de propriété pour les voisins; 
 

Attendu que la procédure de consultation publique a été remplacée par une 
consultation écrite annoncée par un avis public et qu’aucun commentaire 
n’a été transmis; 
 
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR CLAUDE RENAUD, IL EST RÉSOLU : 
  
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure visant à 
permettre que la résidence existante puisse être localisée à une distance de 
l’ordre de 5,77 mètres de la ligne avant plutôt qu’à 8 mètres et à 1,92 mètre de 
la ligne arrière plutôt qu’à 7,5 mètres, comme prévu aux dispositions applicables 
à la zone RR-11 de la Grille des spécifications : feuillets des normes du 
Règlement de zonage 583-15, sur la propriété située au 371, chemin du Lac-
Plamondon (lot 3 120 484 du cadastre du Québec). 
  
Adoptée à l'unanimité des membres présents. 
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21-12-472 ADOPTION DU RÈGLEMENT 758-21 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 583-15 AUX FINS D’AGRANDIR LES ZONES HA-11 ET HB-7 À MÊME 
UNE PARTIE DE LA ZONE HA-10 
 

Attendu qu’un premier projet du règlement 758-21 a été adopté lors de la 
séance tenue le 4 octobre 2021, et que des copies de celui-ci ont été mises à la 
disposition du public suivant son adoption; 
 

Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de cette même séance; 
 

Attendu que la procédure de consultation publique a été remplacée par 
une consultation écrite annoncée par un avis public et qu’aucun commentaire 
n’a été transmis; 
 

Attendu qu’un second projet du règlement 758-21 a été adopté sans 
changement lors de la séance tenue le 15 novembre 2021, et que des copies de 
celui-ci ont également été mises à la disposition du public suivant son adoption; 
 

Attendu l’avis public adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer 
une demande de participation à un référendum portant sur le second projet de 
règlement 758-21; 
 

Attendu qu’aucune demande d’approbation référendaire n’a été déposée; 
 

Attendu qu’une copie du présent règlement a été remise aux membres du 
conseil au plus tard 72 heures avant l’heure fixée pour le début de la présente 
séance, et que des copies ont été mises à la disposition du public dès le début 
de cette séance; 
 

Attendu que le maire a mentionné l’objet dudit règlement ainsi que sa portée; 
 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR PIERRE CLOUTIER, IL EST RÉSOLU : 
 

QUE le Règlement 758-21 Règlement modifiant le Règlement de zonage 583-15 
aux fins d’agrandir les zones HA-11 et HB-7 à même une partie de la zone HA-10 
soit adopté. 
 
Adoptée à l'unanimité des membres présents. 
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21-12-473 ADOPTION DU SECOND PROJET DE 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) 
 

Attendu qu’un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance 
ordinaire tenue le 15 novembre 2021, et que des copies de celui-ci ont été mises 
à la disposition du public suivant son adoption; 
 

Attendu qu’un avis de motion a également été donné lors de cette 
même séance; 
 

Attendu que la procédure de consultation publique a été remplacée par une 
consultation écrite annoncée par un avis public et qu’aucun commentaire n’a 
été transmis; 
 

Attendu que des commentaires ont été émis par la MRC de Portneuf à la suite 
de l’adoption du premier projet; 
 

Attendu qu’une copie du second projet de règlement a été remise aux 
membres du conseil au plus tard 72 heures avant l’heure fixée pour le début de 
la présente séance; 
 

Attendu la présentation de ce projet de règlement par la directrice du Service 
d’urbanisme en faisant mention de la modification apportée à la grille des 
usages depuis l’adoption du premier projet; 
 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR CLAUDE RENAUD, IL EST RÉSOLU : 
 

QUE le second projet de 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) soit adopté avec certains changements 
depuis l’adoption du premier projet, et que des copies de celui-ci soient mises à 
la disposition du public immédiatement après son adoption. 
 
Adoptée à l'unanimité des membres présents. 
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21-12-474 ADOPTION DU RÈGLEMENT 760-21 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
RELATIF À L’ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS D’URBANISME 586-15 AFIN 
D’AJOUTER LES RUES DES ÉPHÉMÈRES ET GERMAIN À L’ANNEXE II 

 
Attendu qu’un avis de motion a été donné par M. le conseiller Pierre Cloutier 
lors de la séance ordinaire tenue le 15 novembre 2021 en vue de l’adoption d’un 
règlement modifiant le Règlement relatif à l’administration des règlements 
d’urbanisme 586-15 afin d’ajouter les rues des Éphémères et Germain 
à l’Annexe II; 
 
Attendu qu’un projet de ce règlement a été déposé lors de cette même séance, 
et que des copies de celui-ci ont été mises à la disposition du public suivant 
ce dépôt; 
 
Attendu qu’une copie du présent règlement a été remise aux membres du 
conseil au plus tard 72 heures avant l’heure fixée pour le début de la présente 
séance, et que des copies ont été mises à la disposition du public dès le début 
de cette séance; 
 
Attendu que le maire a mentionné l’objet dudit règlement ainsi que sa portée; 
 
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR YVAN BARRETTE, IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le Règlement 760-21 Règlement modifiant le Règlement relatif à 
l’administration des règlements d’urbanisme 586-15 afin d’ajouter les rues des 
Éphémères et Germain à l’Annexe II soit adopté. 
 
Adoptée à l'unanimité des membres présents. 

 

 
 

21-12-475 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 

 
Attendu qu’une copie du premier projet de règlement 761-21 a été remise aux 
membres du conseil au plus tard 72 heures avant l’heure fixée pour le début de 
la présente séance; 
 
Attendu la présentation de ce projet de règlement par la directrice du 
Service d’urbanisme; 
 
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR FERNAND LIRETTE, IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le 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 soit adopté, et que des copies de celui-ci 
soient mises à la disposition du public immédiatement après son adoption. 
  
Adoptée à l'unanimité des membres présents. 
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21-12-476 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 

 
M. le conseiller Fernand Lirette donne un avis de motion qu’il ou un autre 
membre du conseil à sa place, présentera pour adoption, lors d’une séance 
ultérieure, 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. 
 
Adoptée à l'unanimité des membres présents. 

 

 
 

21-12-477 ADOPTION DU PREMIER 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) 

 
Attendu qu’une copie du premier projet de règlement 765-21 a été remise aux 
membres du conseil au plus tard 72 heures avant l’heure fixée pour le début de 
la présente séance; 
 
Attendu la présentation de ce projet de règlement par la directrice du 
Service d’urbanisme; 
 
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR YVAN BARRETTE, IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le premier 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) soit adopté, et que des copies de celui-
ci soient mises à la disposition du public immédiatement après son adoption. 
  
Adoptée à l'unanimité des membres présents. 
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21-12-478 AVIS DE MOTION D’UN RÈGLEMENT (765-21) 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) 

 
M. le conseiller Yvan Barrette donne un avis de motion qu’il ou un autre 
membre du conseil à sa place, présentera pour adoption, lors d’une séance 
ultérieure, un règlement (765-21) 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). 
 
Adoptée à l'unanimité des membres présents. 

 

 
 

21-12-479 NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT À LA RÉGIE RÉGIONALE DE GESTION DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES DE PORTNEUF (RRGMRP) 

 
Attendu que le conseiller actuellement désigné pour représenter la Ville au sein 
de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf (RRGMRP) 
est M. Etienne Beaumont; 
 
Attendu que ce dernier ne s'est pas représenté aux élections générales 
du 7 novembre; 
 
Attendu qu'il devient alors nécessaire de nommer un nouveau représentant; 
  
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR BENOIT VOYER, IL EST RÉSOLU : 
  
QUE M. le conseiller Yvan Barrette soit nommé représentant de la Ville afin de 
siéger au conseil d’administration et/ou au conseil exécutif de la Régie régionale 
de gestion des matières résiduelles de Portneuf. 
  
Adoptée à l'unanimité des membres présents. 

 

 
 

21-12-480 APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION 
DU GRAND PORTNEUF (OMHGP) AU 31 DÉCEMBRE 2020 

 
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR PIERRE CLOUTIER, IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond prenne note du rapport 
financier de l’Office municipal d’habitation du Grand Portneuf 
au 31 décembre 2020 et accepte le déficit établi tel que déposé au montant 
de 45 528 $ pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. 
 
Adoptée à l'unanimité des membres présents. 
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21-12-481 NOMINATION DE DEUX REPRÉSENTANTS AFIN DE SIÉGER AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE LES HABITATIONS SAINT-RAYMOND 

 
Attendu que Les Habitations Saint-Raymond doit procéder à la formation de son 
conseil d’administration pour l’année 2022; 
 
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR PHILIPPE GASSE, IL EST RÉSOLU : 
 
QUE M. Pierre Cloutier et M. Louis Cantin soient désignés à titre de 
représentants de la Ville de Saint-Raymond afin de siéger au conseil 
d’administration de Les Habitations Saint-Raymond pour l’année 2022. 
 
Adoptée à l'unanimité des membres présents. 

 

 
 

21-12-482 NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT SUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 
L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DU GRAND PORTNEUF 

 
Attendu que le conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation du 
Grand Portneuf est formé de 9 membres, dont un membre permanent désigné 
par la Ville de Saint-Raymond; 
 
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR YVAN BARRETTE, IL EST RÉSOLU : 
 
QUE M. Pierre Cloutier soit désigné à titre de représentant permanent de la Ville 
de Saint-Raymond au sein du conseil d’administration de 
l’Office municipal d’habitation du Grand Portneuf. 
 
Adoptée à l'unanimité des membres présents. 

LOISIRS ET CULTURE 

 

 
 

 SUJET 6.1 
 

Dépôt de la liste des personnes engagées par le directeur du Service des loisirs 
conformément aux articles 3.2 et 3.4 du Règlement 512-12. 
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21-12-483 ADOPTION D'UNE POLITIQUE D’ACQUISITION ET DE GESTION 
D’ŒUVRES D’ART 

 
Attendu que la Ville de Saint-Raymond souhaite se doter d'une politique 
d’acquisition et de gestion d’oeuvres d’art en vue de l'acquisition d’oeuvres 
produites par des créateurs professionnels ou en voie de professionnalisation; 
  
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR CLAUDE RENAUD, IL EST RÉSOLU : 
  
QUE le conseil municipal adopte la Politique d’acquisition et de gestion 
d’oeuvres d’art laquelle est jointe à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante. 
  
Adoptée à l'unanimité des membres présents. 

 

 
 

21-12-484 AVIS DE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT POUR L'ENTRETIEN DES TERRAINS 
MUNICIPAUX ET DES TERRAINS SPORTIFS POUR L’ANNÉE 2022 

 
Attendu l'octroi du contrat pour l'entretien des terrains municipaux et des 
terrains sportifs à Les Entreprises EAC inc., et ce, aux termes de la 
résolution 21-03-124; 
 
Attendu que ce contrat a été octroyé pour la saison estivale 2021 et pouvait 
être renouvelé pour la saison 2022 au gré de la Ville; 
 
Attendu que la Ville est entièrement satisfaite des services rendus et souhaite 
renouveler le contrat pour la prochaine saison; 
  
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR PHILIPPE GASSE, IL EST RÉSOLU : 
  
QUE le conseil avise Les Entreprises EAC inc. que le contrat pour l'entretien des 
terrains municipaux et des terrains sportifs est renouvelé pour la saison 
estivale 2022, et ce, conformément au devis déposé et pour un montant 
de 18 878,80 $ plus les taxes applicables. 
  
Adoptée à l'unanimité des membres présents. 
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21-12-485 AVIS DE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT POUR LES SERVICES DE TONTE DE 
PELOUSE POUR L'ANNÉE 2022 

 
Attendu que le contrat pour les services de tonte de pelouse des terrains et des 
parcs municipaux et des terrains sportifs a été octroyé à Les entreprises EAC inc. 
pour la saison estivale 2020 avec option de renouvellement pour les 
saisons 2021 et 2022, et ce, aux termes de la résolution 20-01-034; 
 
Attendu que la Ville s’est prévalue de la clause de renouvellement du contrat 
pour la saison estivale 2021 (résolution 20-12-417) et souhaite s’en prévaloir 
également pour la saison 2022; 
 
Attendu les recommandations du directeur du Service des loisirs; 
  
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR PHILIPPE GASSE, IL EST RÉSOLU : 
  
QUE le conseil municipal informe Les entreprises EAC inc. de son intention de 
renouveler le contrat pour les services de tonte de pelouse des terrains et des 
parcs municipaux et sportifs pour la saison estivale 2022, et ce, en tenant 
compte des modifications apportées au contrat lors du renouvellement de la 
saison 2021. 
 
QUE le coût du contrat pour la saison estivale 2022 ne pourra excéder la somme 
de 50 000 $ plus les taxes applicables. 
  
Adoptée à l'unanimité des membres présents. 

 

 
 

21-12-486 VERSEMENT DE SUBVENTIONS À DIVERS ORGANISMES DE LOISIRS 

 
Attendu que plusieurs organismes du milieu offrent et organisent des activités 
de loisirs pour la population raymondoise; 
 
Attendu que la Ville souhaite supporter financièrement ces organismes de 
loisirs; 
 
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR CLAUDE RENAUD, IL EST RÉSOLU : 
 
QUE les subventions suivantes soient versées aux organismes mentionnés 
ci-dessous : 
 

 Comité du hockey mineur  31 110,76 $ 
 Club de patinage artistique  13 080,00 $ 
 FADOQ Chantejoie     1 000,00 $ 

 
Les sommes nécessaires afin de pourvoir au paiement de ces diverses 
subventions qui totalisent 45 190,76 $ seront prises à même le budget des 
activités financières de l’année en cours. 
 
Adoptée à l'unanimité des membres présents. 
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Chantal Plamondon, OMA Claude Duplain 
Greffière Maire 

 

 
 

 SUJET 6.6  
 

MM. les conseillers Philippe Gasse et Claude Renaud donnent un compte rendu 
pour le Service des loisirs et de la culture et poursuivent en énumérant les 
activités culturelles passées et à venir à Saint-Raymond. 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 
 

 SUJET 7.1 
 

Seconde période de questions. 
 

Les personnes présentes dans la salle sont invitées à formuler leurs questions lors 
de la seconde période de questions. Toutefois, personne ne se présente. 

PETITES ANNONCES 

 

 
 

 SUJET 8.1 
 

Petites annonces. 
 

 Le maire informe la population sur les différents sujets suivants : 
 

✓ Hôtel de ville – Privilégier la prise de rendez-vous 

✓ Séance extraordinaire - Maison de la Justice 
✓ Félicitations à M. Daniel Dion - Médaille de l'Assemblée nationale 
✓ Retour sur la soirée des bénévoles 
✓ Mise en vente du calendrier de la Société du patrimoine 
✓ Les Arts qui font du bien - Initiative de Mme Rachel Bilodeau - 

Félicitations ! 
✓ Retour sur l'événement Portneuf s'illumine ! 
✓ Collecte des pompiers et pompières de la Ville de Saint-Raymond - Bravo 

pour leur implication ! 
✓ Nouvelle application IdSide Echo - Invitation à s'inscrire 
✓ Fleurons du Québec - Maintien de 4 fleurons pour 2022 
✓ Journal  municipal - Prochaine parution en janvier 2022 
✓ Fermeture des bureaux de l’hôtel de ville du 23 décembre 2021 au 3 

janvier 2022  
✓ Camp Portneuf - Invitation à participer aux activités hivernales 

 

 
 

 SUJET 9. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Il est 22 h 20. 


