
1 
 

 
 
 
 

 
RENCONTRE DU COMITÉ RIVIÈRE 
8 août 2014  
Restaurant La Croquée 
171, Av. Saint-Jacques, Saint-Raymond 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 

1- Mot de bienvenue 
 

2- Rapport d’activités du comité 
 

3- Points d’information 
 

4- Présentation des résultats du sondage 
 

5- Mise à jour sur la démarche de concertation 
 

6- Développement de projets concertés 
 

7- Prochaine rencontre 
 

8- Varia 
 

9- Remerciements et fermeture de la rencontre 
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Rapport d’activités 

Communiqué de presse – Sondage de Mme. Lépine 

 Porteur du projet : Geneviève Faucher 

 Collaboratrice : Carole Lépine, Marc-André Demers 

 Objectif : Informer la population des résultats du sondage sur les inondations 

 Réalisations : Rencontre de rédaction et entrevues téléphoniques.  

 Résultats : Publication dans le Martinet et le Courrier de Portneuf (voir Annexe p.8)  

Capsule vidéo - Réclamation 

Porteur du projet : Geneviève Faucher 

Collaborateurs : Daniel Dion, Pierre Robitaille, Carole Lépine, Marc-André Demers  

Objectif : Informer la population au sujet des réclamations et du Comité Rivière 

Réalisations : Rencontre de planification, tournage et rencontre de montage. 

Résultats : Une capsule d’information vidéo diffusée quotidiennement sur la télévision 
communautaire et sur le site Internet de la CJSR (voir Annexe p.9) 

Documentaire 

Porteur du projet : Stéphane Genois 

Collaborateurs : Geneviève Faucher, Alexandre Hardy, Marc-André Demers 

Objectif : Établir un plan pour réaliser un documentaire sur les inondations à Saint-Raymond 

Réalisations : Rencontres de planification (2)  

Résultat : Soumission des Productions AH! 

Pétition 

Porteur du projet : Carmen Barrette 

Collaborateurs : Carole Lépine, Marc-André Demers 

Objectif : Obtenir le soutien de nos députés dans les démarches du Comité Rivière 

Réalisations : Rédaction de la pétition et distribution de la pétition dans plus de 20 
établissements de Saint-Raymond (voir Annexe p.9) 

Résultat préliminaire : Plus de 1100 signataires 

Visite citoyens/experts 

Porteur du projet : Yvan Moisan 

Collaborateurs : Stéphane Mercier, Carole Lépine, Jean-Guy Denis, Claude Duplain, Jean-
Claude Paquet, Daniel Dion, Geneviève Faucher, Marc-André Demers 
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Objectifs : Sensibiliser des experts, des intervenants et des professionnels à la problématique 
des inondations à Saint-Raymond. Permettre des échanges entre citoyens et 
experts. 

Réalisations : Rencontre de planification et rencontre d’animation 

Résultats : Visite de la rivière par 8 membres du Comité Rivière et 13 experts  

Octroi d’un mandat d’étude 

Porteur du projet : Conseil municipal 

Objectif : Étudier les risques d’inondation causés par les glaces de la rivière Sainte-Anne 

Réalisation : Résolution municipale (voir Annexe p.10) 

Résultats attendus: 

1. Un rapport incluant :  

 Une matrice présentant chaque solution examinée et l’évaluation de celles-ci 

 Des recommandations sur les solutions préconisées 

 La configuration d’un système alerte précoce 

 Un protocole préliminaire d’actions à prendre selon le niveau d’alerte en lien 

avec la situation des glaces et du débit de la rivière et les risques d’inondation 

 Une description des matériaux et outils à obtenir ou à utiliser afin de répondre à 

des évènements qui pourraient avoir lieu cet hiver. 

2. Une présentation incluant les mêmes sujets 

Création d’un comité expert 

Porteur du projet : Philippe Dufour (CAPSA), Marc-André Demers 

Objectif : Doter le Comité Rivière d’un outil d’aide à la prise de décision 

Réalisations : Invitations officielles à différents experts et intervenants du territoire  

Résultats : Rencontre et création du comité expert 

Article dans le bulletin municipal – visite citoyens/experts 

Porteur du projet : Geneviève Faucher 

Collaborateur : Marc-André Demers 

Objectif : Faire le suivi de la visite citoyens/experts auprès de la population  

Réalisations : Rédaction d’un communiqué 

Résultats : Publication dans le bulletin municipal – Martinet – Édition 5 août 2014 (voir 
Annexe p.10) 
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Résultats du sondage 

 

1- Résidez-vous en zone inondable ? 

 

2- Combien de fois avez-vous été inondé ? 

 Trois personnes n’ont jamais été inondées. 

 Deux personnes n’ont été inondées qu’une fois. 

 Six personnes ont été inondées plus de trois fois. 

3- À votre avis, qu’est-ce qui fait qu’une personne est davantage vulnérable aux 

inondations qu’une autre. Choisissez trois facteurs de vulnérabilité. 

 

4- Selon vous, est-il possible de faire en sorte qu’il n’y ait plus du tout de risques 

d’inondations à Saint-Raymond ? 
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5- Face aux inondations, sentez-vous le besoin d’être protégés davantage ? 

 

6- De manière générale, à Saint-Raymond les risques d’inondations sont … 

 

7- Quels sont les dommages qui vous préoccupent davantage ? 

 

8- Sélectionnez trois types d’actions que vous jugez le plus à même d’apporter une 

réponse aux risques d’inondations à Saint-Raymond. 
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Mise à jour de la démarche de concertation 
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Annexes 
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https://www.youtube.com/watch?v=rf4FuT2wj_8  

  

https://www.youtube.com/watch?v=rf4FuT2wj_8
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RÉSOLUTION POUR L’OCTROI D’UN MANDAT POUR UNE ÉTUDE EN VUE DE LA RÉDUCTION DES 
RISQUES D’INONDATION CAUSÉS PAR LES GLACES DE LA RIVIÈRE SAINTE-ANNE 

Attendu que la rivière Sainte-Anne traverse le centre-ville de Saint-Raymond et provoque des inondations 

de plus en plus menaçantes; 

Attendu que les citoyens et la ville de Saint-Raymond ont subi des pertes considérables suite aux 

inondations survenues les 15 et 16 avril dernier; 

Attendu que suite à l’inondation de 2012, cette récente inondation a aussi été causée par des embâcles 

de glace faisant déborder la rivière dans le centre-ville à des niveaux encore jamais atteints dans les rues 

de la Ville; 

Attendu qu’il est prioritaire et urgent de trouver des solutions aux risques d’inondation par embâcles sur 

la rivière Sainte-Anne; 

Attendu qu’un « comité rivière » a été formé avec la Capsa, organisme de bassin versant de la rivière 

Sainte-Anne, la Ville de Saint-Raymond et des citoyens demeurant dans des zones à risques d’inondation, 

afin de trouver des solutions aux inondations; 

Attendu que M. Brian Morse, ingénieur et professeur titulaire du département de génie civil et de génie 
des eaux à l’Université Laval, ainsi que M. Benoît Turcotte, ingénieur et assistant à la recherche, nous ont 
fait parvenir une offre de services concernant la réduction des risques d’inondation causés par les glaces 
de la rivière Sainte-Anne à Saint-Raymond; 
Attendu qu’une recherche de financement est en cours pour financer ces études et pour mettre en 

application les recommandations de l’offre de services; 

Attendu que les consultants choisis sont reconnus par le ministère de la Sécurité civile comme des experts 

dans le domaine; 

Attendu que la Ville peut procéder de gré à gré pour l’octroi d’un contrat de services avec un organisme 

public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 

renseignements personnels (c. A-2.1); 

Attendu que l’Université Laval est un organisme public au sens de la Loi; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD AYOTTE, IL EST RÉSOLU : 

QUE le mandat pour la première phase d’une étude en vue de la réduction des risques d’inondation 
causés par les glaces de la rivière Sainte-Anne soit octroyé à la Faculté des sciences et de génie de 
l’Université Laval selon l’offre de services datée du 18 juin 2014 au montant de 25 000 $, plus les taxes 
applicables. 
QUE les sommes nécessaires afin de pourvoir aux présentes dépenses soient prises à même les surplus 

accumulés. 

Adoptée à l’unanimité des membres présents 


