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CHAPITRE 

 

LE PLAN D'ACTION 

 
Le schéma d’aménagement et de développement doit obligatoirement comporter un plan 
d'action (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, article 7, alinéa 1.1). À titre de document 
d'accompagnement, cet instrument doit être intimement lié à la vision de la MRC de 
Portneuf quant à l'aménagement de son territoire.  Le plan d'action recense, en effet, des 
projets ou des interventions qui sont conformes aux orientations du schéma 
d’aménagement et de développement et dont les effets sont importants pour la région. 
 
Le plan d'action a pour objet d'encourager la concrétisation de projets ou d'activités reliés 
à la mise en oeuvre du schéma d’aménagement et de développement.  Il vise également à 
exercer une certaine mobilisation des acteurs régionaux et des partenaires de la MRC de 
Portneuf en regard de projets d'aménagement qui touchent la collectivité régionale.  Le 
plan permet incidemment d'associer davantage à l'exercice de planification du territoire 
des interventions relatives au développement économique et social. 
 
Le présent chapitre présente, sous forme de fiches, trente-deux (32) projets aux décideurs 
régionaux et à l'ensemble des acteurs associés à la MRC.  L'utilisation de fiches propres à 
chacune des activités donne un aperçu de la nature des interventions projetées et favorise 
la communication de son contenu.  L'ensemble des interventions proposées interpelle les 
partenaires de la MRC.  Dans certains cas, la réalisation de ces projets demeure de 
l'initiative d'un ou de plusieurs organismes où la MRC n'occupe qu'un rôle de 
rassembleur en favorisant la concertation des groupes intéressés.  D'autres projets 
cependant nécessiteront un apport plus soutenu de la MRC aux fins d'assurer leur mise en 
oeuvre. 
 
Par le plan d'action, la MRC de Portneuf entend, dès l'étape de planification, favoriser la 
mise en oeuvre d'actions concrètes en lien avec les orientations qui constituent l'assise de 
son schéma d’aménagement et de développement.  Incidemment, la MRC souhaite que le 
plan d'action permette de faire cheminer les efforts de tous les intervenants du territoire 
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vers la réalisation des activités, des équipements et des infrastructures qui y sont 
proposés. 

 

IDENTIFICATION DES INTERVENTIONS PROPOSÉES AU PLAN D'ACTION 
 

 

Urbanisation 
 
1. Instauration d'un système de suivi de l'urbanisation sur le territoire de la MRC et 

révision périodique de la capacité des périmètres d’urbanisation à répondre à la 
demande; 

 
2. Revoir le découpage des affectations résidentielle rurale et agro-forestière sur le 

territoire de la ville de Saint-Raymond, notamment à l’endroit de certains secteurs 
identifiés comme étant propices au développement résidentiel; 

 
3. Mise en œuvre d'une démarche d'actualisation des données relatives à la hiérarchie 

urbaine dans la MRC de Portneuf. 
 

Ressources naturelles 
 
4. Mise en oeuvre d'un programme d'intervention visant à favoriser la restauration des 

sites d'extraction abandonnés; 
 
5. Élaboration d'un règlement régional sur l'abattage d'arbres; 
 
6. Élaboration d'une stratégie de développement agricole; 
 
7. Assurer la mise à jour des cartes de caractérisation de la zone agricole; 
 
8. Poursuite des démarches destinées à favoriser une meilleure acceptabilité sociale 

des nouveaux projets d'élevage porcin sur le territoire; 
 
9. Arrimage des plans directeurs de l'eau avec le schéma d’aménagement et de 

développement de la MRC de Portneuf; 
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Sites et territoires d'intérêt 
 
10. Mise en valeur des paysages naturels et humanisés; 
 
11. Protection, la promotion et la mise en valeur du patrimoine religieux; 
 
12. Mise en valeur des potentiels récréatifs et touristiques de l'axe fluvial / corridor 

Chemin du Roy; 
 
13. Mise en valeur des fours à charbons (charbonnières); 
 
14. Programme d'accessibilité aux plans d'eau; 
 
15. Mise en valeur du site du fort Jacques-Cartier; 
 

Contraintes naturelles et anthropiques 
 
16. Poursuite des travaux de cartographie des zones à risque d'inondation et de 

mouvement de terrain et identification des secteurs à forte pente; 
 

Planification des transports 
 
17. Mise en oeuvre de mesures relatives à la gestion des corridors routiers; 
 
18. Mise en commun des services de transport collectif; 
 
19. Intégration du réseau cyclable régional : développer un lien cyclable entre la route 

138 et le parc régional linéaire Jacques-Cartier/Portneuf; 
 
20. Aménagement d'une voie de contournement du centre-ville de Donnacona pour le 

transport lourd; 
 
21. Aménagement d'une voie de contournement à l'agglomération de Pont-Rouge; 
 
22. Élaboration d'un plan de gestion du transport lourd sur le réseau de voirie locale; 
 
23. Aire d'entreposage au quai de Portneuf; 
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24. Reclassification à titre de "collectrice" du tronçon de la route 358 compris entre 
Pont-Rouge et la route Delage; 

 
25. Élaboration d'un programme régional de gestion des routes du réseau local; 
 
26. Analyse quant à l'établissement d'une nouvelle route régionale pour le transport 

lourd dans Portneuf; 
 

Équipements et infrastructures régionaux 
 
27. Élaboration d’une politique de développement intégré des parcs industriels et d'un 

programme de suivi de l'état du développement des parcs industriels; 
 
28. Cadre d'intervention relatif à la planification des terrains de camping situés sur le 

territoire des zones d'exploitation contrôlée (zecs); 
 

Environnement 
 
29. Mise en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la MRC de 

Portneuf; 
 
30. Inventorier l'ensemble des milieux humides sur le territoire et définir les mesures 

appropriées pour en assurer la protection; 
 

Sécurité publique 
 
31. Schéma régional de couverture de risques; 
 

Ressources d'hébergement privées 
 
32. Cadre réglementaire relatif aux ressources d'hébergement privées; 
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FICHE 1 
 
 

LE PLAN D'ACTION 
Identification des interventions et les étapes de mise en oeuvre 

 
ORIENTATION 

 
FAVORISER LA CONCENTRATION DU MILIEU BÂTI EN PRIVILÉGIANT LE DÉVELOPPEMENT DES 

FONCTIONS URBAINES À L'INTÉRIEUR DES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION TOUT EN PERMETTANT LA 

CONSOLIDATION DES NOYAUX BÂTIS SUR LE TERRITOIRE 
 
ACTIVITÉ 
Instauration d'un système de suivi de l'urbanisation sur le territoire de la MRC et révision périodique 
de la capacité des périmètres d’urbanisation à répondre à la demande. 

 
ÉTAPES DE RÉALISATION 
1. Dresser annuellement le portrait de l'évolution de l'urbanisation en améliorant la gestion de 

l'information quant aux permis de construction et en localisant les nouvelles constructions sur le 
territoire; 

2. Informer les municipalités quant aux nouvelles procédures à suivre lors de l'acquisition de données; 
3. Actualiser les données relatives aux projections de la population et des ménages, suite à la publication 

des données des recensements quinquennaux de Statistique Canada; 
4. Réévaluer périodiquement, suite à l’actualisation des projections des ménages et des constructions, la 

capacité des périmètres d’urbanisation à répondre à la demande; 
5. Modifications, s’il y a lieu, du schéma d’aménagement et de développement pour revoir la délimitation 

de certains périmètres d’urbanisation et actualiser les données sur l’offre et la demande en espace 
résidentiel. 

 
PARTENAIRES IMPLIQUÉS 
MRC de Portneuf 
Municipalités locales 

 
MOYEN DE COORDINATION 
Le Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de la MRC de Portneuf définira les indicateurs 
qui serviront à dresser un juste portrait de l'évolution de l'urbanisation et procédera à une actualisation des 
prévisions démographiques. 
 
LOCALISATION 
L'ensemble du territoire de la MRC de Portneuf. 
 
ÉCHÉANCIER 
La mise à jour de la banque d'informations relative aux permis de construction sera annuelle.  Les 
projections démographiques seront révisées dans l’année suivant la publication des données de Statistique 
Canada.  La capacité des périmètres d’urbanisation à répondre à la demande sera revue en fonction de ces 
nouvelles projections, en considérant également l’évolution des permis de construction résidentielle.  Cette 
réévaluation se fera dans les deux ans suivant la publication des données de Statistique Canada.  Le conseil 
de la MRC déterminera alors de l’opportunité de modifier le schéma d’aménagement et de développement. 
 
COÛTS APPROXIMATIFS 
MRC et municipalités: à même leurs coûts d’opération. 
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FICHE 2 
 

LE PLAN D'ACTION 
Identification des interventions et les étapes de mise en oeuvre 

 
ORIENTATION 

 
FAVORISER LA CONCENTRATION DU MILIEU BÂTI EN PRIVILÉGIANT LE DÉVELOPPEMENT DES 

FONCTIONS URBAINES À L'INTÉRIEUR DES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION TOUT EN PERMETTANT LA 

CONSOLIDATION DES NOYAUX BÂTIS SUR LE TERRITOIRE 
 

ACTIVITÉ 
Revoir le découpage des affectations résidentielle rurale et agro-forestière sur le territoire de la ville de 
Saint-Raymond, notamment à l’endroit de certains secteurs identifiés comme étant propices au 
développement résidentiel 

 
ÉTAPES DE RÉALISATION 
1. Réalisation par la ville de Saint-Raymond d’un inventaire complet des terrains bâtis et vacants localisés à 

l’intérieur de l’affectation résidentielle rurale; 
2. Élaboration par la ville de Saint-Raymond d’un plan global d’aménagement pour les secteurs demandés et 

d’un dossier argumentaire exprimant leurs attentes, les objectifs poursuivis et l’arrimage entre les différents 
secteurs de développement; 

3. Suite à la réception des documents énumérés ci-dessus, le Service de l’aménagement du territoire et de 
l’urbanisme analysera les aspects techniques de la demande et veillera à ce que cette dernière soit 
substantiellement complète; 

4. Examen du dossier par la Commission de l’aménagement et du développement du territoire de la MRC, 
négociation avec les représentants de la ville de Saint-Raymond et du MAMR et recommandation au 
conseil de la MRC sur la pertinence ou non de modifier le schéma d’aménagement et de développement; 

5. Suite à un accord entre les parties, modifications du schéma d’aménagement et de développement afin 
d’agrandir l’affectation résidentielle rurale dans un ou certains secteurs de la ville de Saint-Raymond et 
détermination des modalités applicables. 

 
PARTENAIRES IMPLIQUÉS 
MRC de Portneuf 
Ville de Saint-Raymond 
MAMR 

 
MOYEN DE COORDINATION 
Suite aux données fournies par la ville de Saint-Raymond et de la transmission des documents justificatifs et 
plans d’aménagement, le Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de la MRC de Portneuf 
assumera la coordination des activités reliées à ce mandat et procédera à la rédaction d’un projet de règlement 
modifiant le schéma d’aménagement et de développement. 

 
LOCALISATION 
Certains secteurs ayant fait l’objet d’une affectation agro-forestière au schéma d’aménagement et de 
développement localisés sur le territoire de la ville de Saint-Raymond. 

 
ÉCHÉANCIER 
Dans l’année suivant l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement et de développement ou de la transmission 
des données et documents requis de la ville de Saint-Raymond, selon la plus tardive des dates. 

 
COÛTS APPROXIMATIFS 
À déterminer 
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FICHE 3 
 
 

LE PLAN D'ACTION 
Identification des interventions et les étapes de mise en oeuvre 

 
ORIENTATION 

 
FAVORISER LA CONCENTRATION DU MILIEU BÂTI EN PRIVILÉGIANT LE DÉVELOPPEMENT DES 

FONCTIONS URBAINES À L'INTÉRIEUR DES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION TOUT EN PERMETTANT LA 

CONSOLIDATION DES NOYAUX BÂTIS SUR LE TERRITOIRE 
 
ACTIVITÉ 
Mise en œuvre d'une démarche d'actualisation des données relatives à la hiérarchie urbaine dans la 
MRC de Portneuf. 

 
ÉTAPES DE RÉALISATION 
1. Recherche, traitement et analyse des données actualisées; 
2. Application des critères d'analyse et interprétation des résultats; 
3. Réexamen de la classification propre à la hiérarchie urbaine du schéma d’aménagement et de 

développement; 
4. Modifications, s'il y a lieu, du concept d'organisation spatiale apparaissant au schéma d’aménagement 

et de développement. 
 
INTERVENANT 
MRC de Portneuf 
 
MOYEN DE COORDINATION 
Le Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de la MRC de Portneuf procédera aux 
démarches et aux recherches nécessaires pour obtenir les données statistiques pertinentes à cette analyse.  
L'interprétation des données permettra la mise à jour du portait propre à chacune des municipalités de la 
région. 
 
LOCALISATION 
L'ensemble des municipalités de la MRC de Portneuf. 
 
ÉCHÉANCIER 
Cette analyse sera effectuée dans l'année suivant la publication des données par Statistique Canada. 
 
COÛTS APPROXIMATIFS 
À même les coûts d’opération de la MRC. 
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FICHE 4 
 
 

LE PLAN D'ACTION 
Identification des interventions et les étapes de mise en oeuvre 

 
ORIENTATION 

 
FAVORISER LA RESTAURATION DES SITES D'EXTRACTION 

 
ACTIVITÉ 
Mise en oeuvre d'un programme d'intervention visant à favoriser la restauration des sites 
d'extraction abandonnés 

 
ÉTAPES DE RÉALISATION 
1. Identification des sites d'extraction ouverts sans autorisation du MDDEP afin de faciliter l'exercice de 

gestion et de réhabilitation des sites illégaux; 
2. Réaliser un suivi des sites d'extraction non utilisés ou désaffectés aux fins d'encourager leur 

réaménagement; 
3. Déterminer les sites d'extraction qui, prioritairement, devraient être réhabilités; 
4. Prévoir dans la réglementation municipale des modalités particulières concernant l'extinction de droits 

acquis pour les sites d'extraction abandonnés. 
 
PARTENAIRES IMPLIQUÉS 
MRC de Portneuf 
Municipalités locales 
Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs 
Autres intervenants gouvernementaux (si nécessaire) 
Les exploitants de sites d'extraction 
 
MOYEN DE COORDINATION 
La MRC de Portneuf fera les démarches pour concerter les intervenants. 
 
LOCALISATION 
Les sites d'extraction en présence sur le territoire de la MRC de Portneuf. 
 
ÉCHÉANCIER 
À déterminer 
 
COÛTS APPROXIMATIFS 
MRC et municipalités: à même leurs coûts d’opération. 
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FICHE 5 
 
 

LE PLAN D'ACTION 
Identification des interventions et les étapes de mise en oeuvre 

 
ORIENTATION 

 
FAVORISER DES SAINES PRATIQUES D’AMÉNAGEMENT FORESTIER ET CONTRÔLER LES 

INTERVENTIONS FORESTIÈRES EN FORÊT PRIVÉE 
 
ACTIVITÉ 
Élaboration d’un règlement régional sur l’abattage d’arbres (articles 79.1 et suivants de la LAU). 

 
ÉTAPES DE RÉALISATION 
1. Révision et actualisation des normes relatives à la coupe forestière intégrées à l’intérieur du RCI 

numéro 208; 
2. Analyse de la situation par le comité ad hoc sur l’abattage d’arbres et recommandations au conseil de la 

MRC; 
3. Adoption d’un projet de règlement régional régissant l’abattage d’arbres; 
4. Consultation publique sur le projet de règlement; 
5. Adoption du règlement et entrée en vigueur. 
 
PARTENAIRES IMPLIQUÉS 
MRC de Portneuf 
Comité ad hoc sur l’abattage d’arbres 
 
MOYEN DE COORDINATION 
Le Service de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme de la MRC coordonnera les activités du comité 
ad hoc sur l’abattage d’arbres et élaborera, s’il y a lieu, le projet de règlement en tenant compte des 
recommandations dudit comité. 
 
LOCALISATION 
L’ensemble du territoire de tenure privée de la MRC de Portneuf. 
 
ÉCHÉANCIER 
Dans l’année suivant l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement et de développement. 
 
COÛTS APPROXIMATIFS 
MRC et municipalités: à même leurs coûts d’opération. 
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FICHE 6 
 
 

LE PLAN D'ACTION 
Identification des interventions et les étapes de mise en oeuvre 

 
ORIENTATION 

 
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS ET DES ENTREPRISES AGRICOLES TOUT EN 

ASSURANT LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET UNE COHABITATION HARMONIEUSE DES 

ACTIVITÉS EN MILIEU AGRICOLE 
 
ACTIVITÉ 
Élaboration d’une stratégie de développement agricole. 

 
ÉTAPES DE RÉALISATION 
1. Établir un diagnostic quant à l’état de l’agriculture régionale; 
2. Évaluer les perspectives de mise en valeur et les opportunités de développement pour la région; 
3. Identifier les actions à entreprendre; 
4. Mise en œuvre de la stratégie et activités de suivi. 
 
PARTENAIRES IMPLIQUÉS 
MRC de Portneuf 
Comité consultatif agricole 
Syndicats de l’UPA 
MAPAQ 
CLD 
Tables de concertation 
 
MOYEN DE COORDINATION 
À déterminer avec les intervenants concernés. 
 
LOCALISATION 
L’ensemble du territoire de la MRC de Portneuf. 
 
ÉCHÉANCIER 
Indéterminé 
 
COÛTS APPROXIMATIFS 
Indéterminés 
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FICHE 7 
 
 

LE PLAN D'ACTION 
Identification des interventions et les étapes de mise en oeuvre 

 
ORIENTATION 

 
PLANIFIER L’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE AGRICOLE EN TENANT COMPTE DES PARTICULARITÉS DU 

MILIEU ET DU DYNAMISME DE L’ACTIVITÉ AGRICOLE 
 
ACTIVITÉ 
Assurer la mise à jour des cartes de caractérisation de la zone agricole. 

 
ÉTAPES DE RÉALISATION 
1. Instaurer une procédure visant à faciliter la mise à jour des cartes, en concertation avec les partenaires 

impliqués; 
2. Inventorier les nouvelles données disponibles et pouvant servir à mieux caractériser la zone agricole; 
3. Intégrer les modifications aux informations apparaissant sur les cartes, en particulier concernant les 

entreprises agricoles. 
 
PARTENAIRES IMPLIQUÉS 
MRC de Portneuf 
Municipalités locales 
Comité consultatif agricole 
Syndicats de l’UPA 
MAPAQ 
 
MOYEN DE COORDINATION 
Le Service de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme de la MRC examinera avec les différents 
intervenants concernés les modifications à apporter aux cartes de caractérisation de la zone agricole et la 
procédure à suivre pour faciliter cette mise à jour. 
 
LOCALISATION 
L’ensemble de la zone agricole de la MRC de Portneuf. 
 
ÉCHÉANCIER 
La mise à jour sera annuelle. 
 
COÛTS APPROXIMATIFS 
MRC et municipalités : à même leurs coûts d’opération. 
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FICHE 8 
 
 

LE PLAN D'ACTION 
Identification des interventions et les étapes de mise en oeuvre 

 
ORIENTATION 

 
ENCADRER ET RÉGIR LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION PORCINE À L’ÉCHELLE RÉGIONALE DE 

FAÇON À FAVORISER UNE MEILLEURE ACCEPTABILITÉ SOCIALE DES NOUVEAUX PROJETS 
 
ACTIVITÉ 
Poursuivre les démarches destinées à favoriser une meilleure acceptabilité sociale des nouveaux 
projets d’élevage porcin sur le territoire. 

 
ÉTAPES DE RÉALISATION 
1. Confier le mandat à la Commission d’aménagement chargée de la consultation publique sur le 

schéma d’aménagement et de développement de poursuivre de telles démarches et de proposer 
certaines interventions destinées à atténuer les craintes des citoyens; 

2. Réunir le Groupe de travail chargé de l’élaboration d’un cadre de planification et de réglementation 
en zone agricole afin de discuter de ces enjeux et d’établir certaines avenues d’intervention pouvant 
faire consensus.  Les aspects suivants pourront notamment y être examinés : 
- l’opportunité d’établir des mesures visant à contingenter les établissements d’élevage porcin sur 

le territoire de la MRC de Portneuf; 
- la possibilité de créer une base de données et un système de suivi (monitoring) de la qualité de 

l’eau des puits privés en zone agricole, en particulier dans les zones sensibles; 
- mettre à jour nos connaissances quant à la capacité de support des sols en phosphore à l’échelle 

des bassins versants et des sous-bassins et en caractériser l’état de dégradation; 
- l’opportunité de bonifier les normes de protection applicables à certains cours d’eau jugés 

problématiques, en considérant les diverses études réalisées sur le territoire; 
3. Mettre en œuvre les décisions qui seront prises par le conseil de la MRC suite aux recommandations  

qui seront formulées par la commission d’aménagement. 
 
PARTENAIRES IMPLIQUÉS 
Commission d’aménagement chargée de la consultation publique sur le schéma d’aménagement et de 
développement 
Groupe de travail chargé de l’élaboration d’un cadre de planification et de réglementation en zone agricole 
Comité consultatif agricole 
Conseils de bassin (CAPSA, CBJC, etc.) 
Syndicats de l’UPA 
Municipalités locales 
Ministères concernés (MDDEP, MAPAQ, MAMR) 
 
MOYEN DE COORDINATION 
Le Service de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme de la MRC de Portneuf assumera la 
coordination des travaux de la commission d’aménagement et du groupe de travail de la MRC.  La MRC 
pourra également faire appel aux ressources jugées nécessaires pour la réalisation du mandat. 
 
LOCALISATION 
L’ensemble de la zone agricole de la MRC de Portneuf. 
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ÉCHÉANCIER 
La commission tiendra une première rencontre avec les participants du groupe de travail dans l’année 
suivant l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement et de développement.  Elle déterminera par la suite 
les avenues d’intervention à privilégier ainsi que les échéanciers de réalisation appropriés. 
 
COÛTS APPROXIMATIFS 
À même les coûts d’opération de la MRC. 
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FICHE 9 
 
 

LE PLAN D'ACTION 
Identification des interventions et les étapes de mise en oeuvre 

 
ORIENTATION 

 
PRÉCONISER DES MESURES POUR PROTÉGER LA QUALITÉ DE LA RESSOURCE HYDRIQUE (EAUX DE 

SURFACE ET SOUTERRAINES 
 

PRÉSERVER L'INTÉGRITÉ DES MILIEUX NATURELS QUI PRÉSENTENT DES CARACTÉRISTIQUES 

ÉCOLOGIQUES PARTICULIÈRES 
 
ACTIVITÉ 
Arrimage des plans directeurs de l'eau avec le schéma d’aménagement et de développement de la 
MRC de Portneuf. 

 
ÉTAPES DE RÉALISATION 
1. Mobilisation et implication des gestionnaires de bassin concernés; 
2. Instauration d'une démarche visant à faciliter l'intégration de ces deux outils de planification; 
3. En fonction des éléments de contenu des différents plans directeurs, déterminer les mesures à 

introduire au schéma d’aménagement et de développement concernant l'utilisation des plans d'eau, la 
protection et la restauration des habitats fauniques, des milieux aquatiques, riverains et humides qui s'y 
trouvent; 

4. Modifier, au besoin, le schéma d’aménagement et de développement de la MRC de Portneuf afin de 
rendre effectif son arrimage avec le contenu des plans directeurs de l'eau. 

 
PARTENAIRES IMPLIQUÉS 
Organismes de gestion de bassin 
MRC de Portneuf 
Municipalités locales 
Usagers du bassin versant 
Ministères ou organismes gouvernementaux 
 
MOYEN DE COORDINATION 
Les plans directeurs de l'eau viennent identifier et hiérarchiser les interventions à réaliser à l'intérieur d'un 
même bassin versant de façon concertée avec les acteurs impliqués dans ce milieu.  La MRC de Portneuf 
consultera les organismes de gestion de bassin qui sont responsables de la conception et de la réalisation de 
ces outils de planification.  La création de groupes de travail impliquant les intervenants concernés pourra 
être envisagée pour favoriser l'intégration au schéma d’aménagement et de développement des prescriptions 
contenues dans les plans directeurs de l'eau. 
 
LOCALISATION 
Cette intervention concerne les organismes de gestion qui sont actifs sur les bassins versants des plans d'eau 
de la MRC de Portneuf. 
 
ÉCHÉANCIER 
Selon le rythme de production des plans directeurs de l'eau. 
 
COÛTS APPROXIMATIFS 
MRC et municipalités: à même leurs coûts d’opération. 
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FICHE 10 
 
 

LE PLAN D'ACTION 
Identification des interventions et les étapes de mise en oeuvre 

 
ORIENTATION 

 
SAUVEGARDER LA QUALITÉ DES PAYSAGES À L’INTÉRIEUR DES CORRIDORS TOURISTIQUES AINSI 

QUE DANS L’ENVIRONNEMENT VISUEL DES SITES ET DES TERRITOIRES D’INTÉRÊT. 
 

PROTÉGER LES ÉLÉMENTS RELATIFS À NOTRE PATRIMOINE HISTORIQUE ET CULTUREL ET EN 

FAVORISER LA MISE EN VALEUR 
 
ACTIVITÉ 
La mise en valeur des paysages naturels et humanisés. 

 
ÉTAPES DE RÉALISATION 
1. Réaliser une étude sur les paysages portneuvois – RÉALISÉ; 
2. Mise en place d’un projet-pilote de mise en valeur des paysages – EN COURS; 
3. Élaboration d’une charte des paysages; 
4. Réalisation et diffusion d'un outil de sensibilisation aux paysages naturels et humanisés; 
5. Embauche d'un consultant spécialisé en paysage – RÉALISÉ; 
6. Élaboration et coordination d'un programme de formation sur les paysages naturels et humanisés à 

l'intention des inspecteurs municipaux. 
 
PARTENAIRES IMPLIQUÉS 
Canadien National 
Centre local de développement de Portneuf 
Commanditaires de l'entreprise privée 
Conseil des paysages québécois 
Fondation Rues Principales 
Institut national du patrimoine de l'Université Laval 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
Ministère de la Culture et des Communications 
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
Ministère de l’Education, du Loisir et du Sport 
Ministère des Transports 
MRC de Portneuf 
Municipalités locales 
 
MOYEN DE COORDINATION 
Agent de développement culturel 
 
LOCALISATION 
Le territoire de la MRC de Portneuf. 
 
ÉCHÉANCIER 
2008-2011 
 
COÛTS APPROXIMATIFS 
Indéterminés 
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LE PLAN D'ACTION 
Identification des interventions et les étapes de mise en oeuvre 

 
ORIENTATION 

 
RECONNAÎTRE L'IMPORTANCE DU PATRIMOINE RELIGIEUX ET SA VALEUR SUR LES PLANS 

ARCHITECTURAL, TOURISTIQUE ET COMMUNAUTAIRE 
 
ACTIVITÉ 
Protection, promotion et mise en valeur du patrimoine religieux. 

 
ÉTAPES DE RÉALISATION 
1.      Réalisation d’un inventaire du mobilier et des oeuvres d'art et en assurer la diffusion – RÉALISÉ EN 

PARTIE; 
2.      Élaboration d'une politique conjointe pour la sauvegarde des églises (MRC/ MCC/ Diocèse) – 

RÉALISÉ; 
3.      Développement d’un circuit touristique religieux - RÉALISÉ; 
4.      Consolidation du circuit des églises classées – RÉALISÉ EN PARTIE; 
5.    Conception d'outils de sensibilisation destinés à la clientèle scolaire; 
6.  Consolidation du circuit des églises classées, notamment par l'intégration d'activités culturelles à 

l'intérieur des lieux de culte et par la création d'un concept d'animation étendu à l'ensemble des sites 
religieux – EN COURS; 

7.    Réalisation et poursuite de l'inventaire du patrimoine religieux. 
 
PARTENAIRES IMPLIQUÉS 
MRC de Portneuf 
Comité multisectoriel du patrimoine religieux 
Paroisses et municipalités locales 
Organismes culturels portneuvois 
Ministère de la Culture et des Communications 
Fondation du patrimoine religieux du Québec 
Archidiocèse de Québec 
Centre local de développement de Portneuf 
 
MOYEN DE COORDINATION 
Le Comité multisectoriel du patrimoine religieux (CMPR). 
 
LOCALISATION 
Le territoire de la MRC de Portneuf. 
 
ÉCHÉANCIER 
2008-2011 
 
COÛTS APPROXIMATIFS 
Indéterminés 
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FICHE 12 
 
 

LE PLAN D'ACTION 
Identification des interventions et les étapes de mise en oeuvre 

 
ORIENTATION 

 
FAVORISER LA MISE EN VALEUR ET L'ACCESSIBILITÉ PUBLIQUE AUX LACS ET  

AUX COURS D'EAU DU TERRITOIRE 
 

PROTÉGER LES ÉLÉMENTS RELATIFS À NOTRE PATRIMOINE HISTORIQUE ET CULTUREL ET EN 

FAVORISER LA MISE EN VALEUR 
 
 
ACTIVITÉ 
Mise en valeur des potentiels récréatif et touristique de l'axe fluvial / corridor Chemin du Roy. 

 
ÉTAPES DE RÉALISATION 
1. Mettre à jour l'inventaire des accès publics existants au fleuve; 
2. Identifier les zones accessibles potentielles; 
3. Développement d'un réseau d'accès public au fleuve le long de la côte de Portneuf; 
4. Élaboration de stratégies d'intervention visant à mettre en valeur le tourisme nautique sur le fleuve; 
5. Intégration du volet "Paysage"; 
6. Identification des aménagements et des équipements à implanter afin de faciliter l'accès au fleuve; 
7. Caractérisation et mise en valeur des éléments touristiques et patrimoniaux présents dans l'axe fluvial / 

Chemin du Roy. 
 
PARTENAIRES IMPLIQUÉS 
Municipalités riveraines au fleuve 
MRC de Portneuf 
Les autres gestionnaires de territoires concernés 
 
MOYEN DE COORDINATION 
La MRC de Portneuf consultera les municipalités comprises dans l'axe fluvial / Chemin du Roy aux fins de 
procéder à l'élaboration d'une programmation d'intervention visant la mise en valeur des potentiels récréatif 
et touristique offerts sur la partie du territoire régional qui borde le corridor fluvial.   
 
LOCALISATION 
Le territoire des cinq (5) municipalités riveraines au fleuve (Neuville, Donaconna, Cap-Santé, Portneuf, 
Deschambault-Grondines). 
 
ÉCHÉANCIER 
Court ou moyen terme 
 
COÛTS APPROXIMATIFS 
À déterminer 
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LE PLAN D'ACTION 
Identification des interventions et les étapes de mise en oeuvre 

 
ORIENTATION 

 
PROTÉGER LES ÉLÉMENTS RELATIFS À NOTRE PATRIMOINE HISTORIQUE ET CULTUREL ET EN  

FAVORISER LA MISE EN VALEUR 
 
ACTIVITÉ 
Mise en valeur des fours à charbons (charbonnières). 

 
ÉTAPES DE RÉALISATION 
1. Réaliser l’inventaire et la caractérisation des fours à charbon (charbonnières); 
2. Documenter cette activité industrielle liée à l’exploitation forestière, caractéristique de la région de 

Portneuf; 
3. Réalisation d'un outil de sensibilisation pour mettre en valeur les témoins les plus significatifs et 

représentatifs; 
4. Embauche d’une ressource humaine. 
 
PARTENAIRES IMPLIQUÉS 
MRC de Portneuf 
Municipalités locales (Sainte-Christine-d’Auvergne, Saint-Léonard-de-Portneuf, Saint-Raymond) 
Institut national du patrimoine de l'Université Laval 
Ministère de la Culture et des Communications 
 
MOYEN DE COORDINATION 
À déterminer 
 
LOCALISATION 
Le territoire de la MRC de Portneuf, spécifiquement dans le secteur nord de la MRC de Portneuf (Sainte-
Christine-d’Auvergne, Saint-Léonard-de-Portneuf, Saint-Raymond). 
 
ÉCHÉANCIER 
Moyen terme (Environ 2- 2½ ans) 
 
COÛTS APPROXIMATIFS 
Indéterminés 
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LE PLAN D'ACTION 
Identification des interventions et les étapes de mise en oeuvre 

 
ORIENTATION 

 
FAVORISER LA MISE EN VALEUR ET L'ACCESSIBILITÉ PUBLIQUE AUX LACS ET AUX COURS D'EAU DU 

TERRITOIRE 
 
ACTIVITÉ 
Programme d'accessibilité aux plans d'eau. 

 
ÉTAPES DE RÉALISATION 
1. Réalisation d'une étude sur la problématique régionale en matière d'accessibilité publique aux plans 

d'eau; 
2. Élaboration d'un programme d'accessibilité basé sur l'inventaire des plans d'eau présentant des 

potentiels dans ce domaine; 
3. Détermination des priorités de développement d'accès publics en fonction des sites retenus; 
4. Détermination du type, du coût et de la localisation des équipements à implanter afin de faciliter l'accès 

public aux plans d'eau. 
 
PARTENAIRES IMPLIQUÉS 
MRC de Portneuf 
Municipalités locales 
Les gestionnaires de territoires 
 
MOYEN DE COORDINATION 
La MRC consultera les municipalités sur la question aux fins de connaître les plans d'eau qui pourraient être 
mis en valeur.  Par la suite, il y aura concertation avec les municipalités pour établir un programme régional 
d'accessibilité aux plans d'eau. 
 
LOCALISATION 
Le territoire de la MRC de Portneuf. 
 
ÉCHÉANCIER 
Court ou moyen terme 
 
COÛTS APPROXIMATIFS 
Non déterminés 
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LE PLAN D'ACTION 
Identification des interventions et les étapes de mise en oeuvre 

 
ORIENTATION 

 
PROTÉGER LES ÉLÉMENTS RELATIFS À NOTRE PATRIMOINE HISTORIQUE ET CULTUREL ET EN 

FAVORISER LA MISE EN VALEUR 
 
ACTIVITÉ 
Mise en valeur du site du fort Jacques-Cartier. 

 
ÉTAPES DE RÉALISATION 
1. Mobilisation du milieu, des partenaires et des intervenants concernés; 
2. Établir des contacts avec les propriétaires des lieux; 
3. Déterminer les paramètres et les modalités devant permettre la mise en valeur de ce site historique. 
 
PARTENAIRES IMPLIQUÉS 
Municipalité de Cap-Santé 
Les propriétaires du site 
Comité du patrimoine culturel de Cap-Santé 
MRC de Portneuf 
Ministère de la Culture et des Communications du Québec 
 
MOYEN DE COORDINATION 
À déterminer  
 
LOCALISATION 
Le site du fort Jacques-Cartier est situé à Cap-Santé (lot 80-46).  Il fait partie d'un territoire d'intérêt 
national identifié au schéma d’aménagement et de développement de la MRC de Portneuf qui inclut, outre 
le site du fort, le manoir Allsopp avec ses dépendances (laiterie, remise, garage) ainsi que le reste du terrain 
de la propriété. 
 
ÉCHÉANCIER 
Indéterminé 
 
COÛTS APPROXIMATIFS 
Indéterminés 
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LE PLAN D'ACTION 
Identification des interventions et les étapes de mise en oeuvre 

 
ORIENTATION 

 
DÉTERMINER LES ZONES SOUMISES À DES CONTRAINTES NATURELLLES SUR LE TERRITOIRE AINSI 

QUE LES IMMEUBLES DONT LA PROXIMITÉ  EST SUSCEPTIBLE DE GÉNÉRER DES RISQUES POUR 

L'OCCUPATION HUMAINE 
 

ACTIVITÉ 
Poursuite des travaux de cartographie des zones à risque d'inondation et de mouvement de terrain et 
identification des secteurs à forte pente. 
 

ÉTAPES DE RÉALISATION 
Zones inondables: 
1. Maintenir à jour l’inventaire des zones à risque d’inondation en procédant aux investigations 

nécessaires dans les secteurs à risque, le cas échéant; 
2. Modifier, s’il y a lieu, le schéma d’aménagement et de développement pour intégrer les nouvelles 

données sur les zones à risque d’inondation. 
Zones de mouvement de terrain: 
1. Compléter l'inventaire des zones à risques de mouvement de terrain et procéder à une cartographie de 

ces zones;  
2. Réviser le texte et le cadre normatif applicable aux zones à risque de mouvement de terrain afin de 

tenir compte des nouvelles connaissances dans le domaine de la géotechnique. Plus particulièrement, 
revoir le texte descriptif associé aux différentes zones à risque de mouvement de terrain de façon à 
assurer la corrélation avec les caractéristiques des normes incluses au document complémentaire et 
préciser, s’il y a lieu, le cadre normatif; 

3. Modifier, s’il y a lieu, le schéma d’aménagement et de développement pour intégrer les modifications 
proposées et les nouvelles données sur les zones à risque de mouvement de terrain. 

Secteurs à forte pente 
1. Procéder à l’identification et à la cartographie des secteurs à forte pente; 
2. Réviser le cadre normatif applicable aux secteurs à forte pente. 
 

PARTENAIRES IMPLIQUÉS 
Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs 
Ministère de la Sécurité publique 
Municipalités locales 
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
MRC de Portneuf 
 

MOYEN DE COORDINATION 
À déterminer 
 

LOCALISATION 
L’ensemble du territoire de la MRC de Portneuf 
 

ÉCHÉANCIER 
À court et à moyen terme. 
 

COÛTS APPROXIMATIFS 
Indéterminés 
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LE PLAN D'ACTION 
Identification des interventions et les étapes de mise en oeuvre 

 
ORIENTATION 

 
ASSURER LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES DE TRANSPORT RÉGIONAUX ET UNE MEILLEURE GESTION DU 

RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR 
 
ACTIVITÉ 
La mise en oeuvre de mesures relatives à la gestion des corridors routiers. 

 
ÉTAPES DE RÉALISATION 
1. Rencontre avec les intervenants concernés; 
2. Analyse et caractérisation des axes routiers; 
3. Cartographie des secteurs à risque; 
4. Identification des secteurs à prioriser et des interventions à réaliser. 
 
PARTENAIRES IMPLIQUÉS 
MRC de Portneuf 
Municipalités 
MTQ (Centre de services de Cap-Santé / Direction territoriale de Québec) 
MRC contiguës (s'il y a lieu) 
 
MOYEN DE COORDINATION 
Le schéma d’aménagement et de développement intègre désormais un ensemble de mesures visant à 
assurer l'efficacité, la sécurité et la fonctionnalité des déplacements sur les routes de transit de la région.  
La phase de révision du schéma d'aménagement a, en effet, amené la MRC à amorcer une réflexion sur 
l'aménagement le long des routes définies comme corridors routiers.  Les municipalités seront consultées 
aux fins de connaître les tronçons routiers pouvant faire l'objet de normes particulières.  L'exercice aura 
également pour effet d'unir les expertises du ministère des Transports et du milieu régional suivant 
l'objectif de définir un cadre d'intervention en matière de gestion des corridors routiers. 
 
LOCALISATION 
Corridors routiers du réseau supérieur; 
Certains corridors routiers du réseau local (s'il y a lieu). 
 
ÉCHÉANCIER 
À préciser 
 
COÛTS APPROXIMATIFS 
MRC et municipalités: à même leurs coûts d’opération. 
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LE PLAN D'ACTION 
Identification des interventions et les étapes de mise en oeuvre 

 
ORIENTATION 

 
FAVORISER LA COMPLÉMENTARITÉ ENTRE LES MODES DE TRANSPORT EN PRÉSENCE SUR LE 

TERRITOIRE PAR UNE MEILLEURE INTÉGRATION DU TRANSPORT COLLECTIF 
 
ACTIVITÉ 
Mise en commun des services de transport collectif. 

 
ÉTAPES DE RÉALISATION 
1. Développer un modèle de fonctionnement – RÉALISÉ; 
2. Conclure des ententes de services avec les partenaires – RÉALISÉ; 
3. Mettre en service un système de transport collectif régional – RÉALISÉ; 
4. Recherche d'avenues de financement pour le maintien du service; 
5. Sonder la population et développer de nouveaux trajets; 
6. Développer de nouvelles avenues en transport des personnes avec certains partenaires; 
7. Mettre sur pied un système de transport répondant aux besoins des utilisateurs étudiants; 
8. Augmenter le taux d'utilisateurs dans l'ouest du territoire de la MRC. 
 
PARTENAIRES IMPLIQUÉS 
Corporation de transport régional de Portneuf (CTRP) 
MRC de Portneuf 
Municipalités 
MTQ (Direction de Québec) 
Organismes offrant des services de transport en commun (Commission scolaire de Portneuf, Transport 
adapté de Portneuf, organisations de transport bénévole, taxi, Association des personnes handicapées de 
Portneuf, etc.) 
 
MOYEN DE COORDINATION 
L'organisme mandataire chargé du développement d'un système de transport collectif dans Portneuf, la 
Corporation de transport régional de Portneuf, a vu le jour en avril 2003.  Son mandat consiste à mettre en 
œuvre un système de transport des personnes visant à optimiser les déplacements des véhicules de transport 
qui circulent sur nos routes et à maximiser l'utilisation des places disponibles dans l'ensemble des 
différentes ressources en transport de la région.  Le service de transport collectif est en opération sur le 
territoire de la MRC de Portneuf depuis septembre 2005. 
 
LOCALISATION 
L'ensemble du territoire de la MRC de Portneuf. 
 
ÉCHÉANCIER 
À déterminer 
 
COÛTS APPROXIMATIFS 
Budget d'environ $ 125 000 annuellement. 
 



 
LES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT 

 
MRC DE PORTNEUF 
 

PLAN D'ACTION  PARTIE 2 
 2-24 

FICHE 19 
 
 

LE PLAN D'ACTION 
Identification des interventions et les étapes de mise en oeuvre 

 
ORIENTATION 

 
RECONNAÎTRE L'IMPORTANCE DES RÉSEAUX RÉCRÉATIFS DE TRANSPORT SUR LE TERRITOIRE 

 
ACTIVITÉ 
Intégration du réseau cyclable régional :  développer un lien cyclable entre la route 138 et le parc 
régional linéaire Jacques-Cartier/Portneuf. 

 
ÉTAPES DE RÉALISATION 
1. Identification des intervenants concernés; 
2. Identification du tracé; 
3. Détermination et planification des travaux à réaliser; 
4. Obtention des autorisations nécessaires à l'implantation du tracé retenu. 
 
PARTENAIRES IMPLIQUÉS 
Le ou les maîtres d'oeuvre du projet 
MRC de Portneuf 
Municipalités concernées 
Ministère des Transports (s'il y a lieu) 
 
MOYEN DE COORDINATION 
Dans le cadre de la mise en place d'un réseau cyclable régional intégrée, il y lieu de développer un lien 
cyclable entre ces deux axes majeurs voués au transport récréatif.  Un comité réunissant d'éventuels 
promoteurs, la MRC et les municipalités concernées devrait être formé pour promouvoir le développement 
de ce lien cyclable et faire les représentations d'usages auprès des instances concernées.  La MRC de 
Portneuf propose, pour sa part, un projet de tracé à l'intérieur de son schéma d’aménagement et de 
développement. 
 
LOCALISATION 
La MRC propose de lier la route 138 et le parc régional linéaire Jacques-Cartier/Portneuf en utilisant, entre 
les municipalités de Cap-Santé et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, un corridor empruntant le chemin 
Bois-de-l'Ail, la route des Commissaires, la rue Dupont et la piste cyclable du Centre de plein air 
Dansereau. 
 
ÉCHÉANCIER 
Indéterminé 
 
COÛTS APPROXIMATIFS 
Le coût associé à la création du lien sera fonction de la localisation et du type de tracé retenu. 
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LE PLAN D'ACTION 
Identification des interventions et les étapes de mise en oeuvre 

 
ORIENTATION 

 
PLANIFIER L'ORGANISATION DU RÉSEAU DE TRANSPORT RÉGIONAL AFIN D'EN ASSURER SA 

FONCTIONNALITÉ ET SON EFFICACITÉ 
 
ACTIVITÉ 
Aménagement d'une voie de contournement du centre-ville de Donnacona pour le transport lourd. 

 
ÉTAPES DE RÉALISATION 
1. Concerter les intervenants impliqués dans le dossier; 
2. Localisation d'un tracé de contournement; 
3. Négociation d'ententes s'il y a lieu avec les propriétaires de terrains; 
4. Réalisation des travaux de construction de la route de contournement. 
 
PARTENAIRES IMPLIQUÉS 
Ville de Donnacona 
Bowater Produits forestiers du Canada Inc. 
MRC de Portneuf 
MTQ 
 
MOYEN DE COORDINATION 
La ville de Donnacona devra mener des consultations sur cette question aux fins de déterminer les moyens à 
prendre pour atténuer les contraintes inhérentes à la circulation des véhicules lourds au centre-ville.  Au 
besoin, un exercice de concertation pourrait être réalisé avec les autres partenaires pour mettre en œuvre des 
moyens visant à solutionner la problématique. 
 
LOCALISATION 
Le réseau local de la ville de Donnacona et le réseau routier supérieur (à la charge du ministère des 
Transports du Québec). 
 
ÉCHÉANCIER 
Indéterminé 
 
COÛTS APPROXIMATIFS 
MRC et municipalités: à même leurs coûts d’opération. 
 



 
LES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT 

 
MRC DE PORTNEUF 
 

PLAN D'ACTION  PARTIE 2 
 2-26 

FICHE 21 
 
 

LE PLAN D'ACTION 
Identification des interventions et les étapes de mise en oeuvre 

 
ORIENTATION 

 
PLANIFIER L'ORGANISATION DU RÉSEAU DE TRANSPORT RÉGIONAL AFIN D'EN ASSURER SA 

FONCTIONNALITÉ ET SON EFFICACITÉ 
 
ACTIVITÉ 
Aménagement d'une voie de contournement à l'agglomération de Pont-Rouge. 

 
ÉTAPES DE RÉALISATION 
1. Discussions avec le ministère des Transports; 
2. Étude(s) préparatoire(s); 
3. Réexamen du tracé considéré et de l'échéancier de réalisation; 
4. Négociation d'ententes avec les propriétaires de terrains; 
5. Réalisation des travaux. 
 
PARTENAIRES IMPLIQUÉS 
Ministère des Transports 
Ville de Pont-Rouge 
Autres municipalités concernées (s'il y a lieu) 
MRC de Portneuf 
 
MOYEN DE COORDINATION 
La MRC de Portneuf et la Ville de Pont-Rouge verront en collaboration avec le MTQ à établir les bases de 
réalisation de ce projet. 
 
LOCALISATION 
À l'époque de l'étude de faisabilité réalisée en juin 1993, le tracé envisagé, long de 8,5 km, devait passer à 
l'ouest de Pont-Rouge en empruntant l'axe de la route des Commissaires. 
 
ÉCHÉANCIER 
Indéterminé 
 
COÛTS APPROXIMATIFS 
À préciser 
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LE PLAN D'ACTION 
Identification des interventions et les étapes de mise en oeuvre 

 
ORIENTATION 

 
PLANIFIER L'ORGANISATION DU RÉSEAU DE TRANSPORT RÉGIONAL AFIN D'EN ASSURER SA 

FONCTIONNALITÉ ET SON EFFICACITÉ 
 
ACTIVITÉ 
Élaboration d'un plan de gestion du transport lourd sur le réseau de voirie locale. 

 
ÉTAPES DE RÉALISATION 
1. Analyse des routes du réseau local et de leur fréquentation par le transport lourd de transit; 
2. Concertation (MRC, municipalités locales, MRC adjacentes); 
3. Présentation du plan régional de gestion du transport lourd; 
4. Acceptation par les municipalités concernées; 
5. Inscription au schéma d’aménagement et de développement du cadre de planification adopté. 
 
PARTENAIRES IMPLIQUÉS 
MRC de Portneuf 
Municipalités locales  
Ministère des Transports 
MRC adjacentes 
 
MOYEN DE COORDINATION 
La MRC devra effectuer une consultation auprès de ses municipalités locales aux fins de connaître les axes 
routiers qui pourraient être intégrés au plan de gestion du transport lourd.  Les municipalités et la MRC 
devront par la suite se concerter afin d'établir le plan de gestion, de même que pour harmoniser leur 
réglementation applicable sur les routes municipales interdites au trafic lourd à l'échelle régionale. 
 
LOCALISATION 
L'ensemble du réseau routier local de la MRC de Portneuf. 
 
ÉCHÉANCIER 
À déterminer 
 
COÛTS APPROXIMATIFS 
MRC et municipalités: à même leurs coûts d’opération. 
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MRC DE PORTNEUF 
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FICHE 23 
 
 

LE PLAN D'ACTION 
Identification des interventions et les étapes de mise en oeuvre 

 
ORIENTATION 

 
FAVORISER UNE IMPLANTATION STRATÉGIQUE DES ÉQUIPEMENTS ET DES SERVICES À CARACTÈRE 

PUBLIC SUR LE TERRITOIRE 
 
ACTIVITÉ 
Aire d'entreposage au quai de Portneuf. 

 
ÉTAPES DE RÉALISATION 
1. Ententes préalables; 
2. Planification des travaux; 
3. Exécution. 
 
PARTENAIRES IMPLIQUÉS 
Ville de Portneuf 
Corporation pour la mise en valeur du quai de Portneuf 
Comité de promotion industrielle de Portneuf 
Transports Canada 
MRC de Portneuf 
 
MOYEN DE COORDINATION 
À déterminer 
 
LOCALISATION 
Quai en eau profonde de Portneuf. 
 
ÉCHÉANCIER 
Indéterminé 
 
COÛTS APPROXIMATIFS 
À préciser 
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MRC DE PORTNEUF 
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FICHE 24 
 
 

LE PLAN D'ACTION 
Identification des interventions et les étapes de mise en oeuvre 

 
ORIENTATION 

 
PLANIFIER L'ORGANISATION DU RÉSEAU DE TRANSPORT RÉGIONAL AFIN D'EN ASSURER SA 

FONCTIONNALITÉ ET SON EFFICACITÉ 
 
ACTIVITÉ 
Reclassification à titre de "collectrice" du tronçon de la route 358 compris entre Pont-Rouge et la 
route Delage. 

 
ÉTAPES DE RÉALISATION 
1. Discussions avec le ministère des Transports; 
2. Ajustement de la classification fonctionnelle de ce tronçon routier. 
 
PARTENAIRES IMPLIQUÉS 
MRC de Portneuf 
Ministère des Transports 
Ville de Cap-Santé et Ville de Pont-Rouge 
 
MOYEN DE COORDINATION 
La MRC verra à établir les bases de réalisation de cette reclassification et à initier des rencontres avec le 
MTQ.  
 
LOCALISATION 
Le tronçon routier concerné par cette demande de reclassification s'étend sur le territoire des villes de Pont-
Rouge et de Cap-Santé.  Cet axe routier est communément appelé le rang de l'Enfant-Jésus. 
 
ÉCHÉANCIER 
2009 
 
COÛTS APPROXIMATIFS 
MRC et municipalités: à même leurs coûts d’opération. 
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MRC DE PORTNEUF 
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LE PLAN D'ACTION 
Identification des interventions et les étapes de mise en oeuvre 

 
ORIENTATION 

 
PLANIFIER L'ORGANISATION DU RÉSEAU DE TRANSPORT RÉGIONAL AFIN D'EN ASSURER SA 

FONCTIONNALITÉ ET SON EFFICACITÉ 
 
ACTIVITÉ 
Élaboration d'un programme régional de gestion des routes du réseau local. 

 
ÉTAPES DE RÉALISATION 
1. Entente préalable avec les municipalités; 
2. Examen de la situation concernant l'état des infrastructures qui composent le réseau local; 
3. Élaboration du programme; 
4. Priorisation des interventions. 
 
PARTENAIRES IMPLIQUÉS 
MRC de Portneuf 
Municipaltiés locales 
MRC contiguës (s'il y a lieu) 
 
MOYEN DE COORDINATION 
La MRC consultera les municipalités quant à l'opportunité d'élaborer et de mettre en place un programme 
régional d'intervention dont l'objectif vise à permettre d'effectuer une planification beaucoup plus efficace 
des interventions à réaliser sur le réseau local. 
 
LOCALISATION 
L'ensemble du réseau de voirie locale. 
 
ÉCHÉANCIER 
2009 
 
COÛTS APPROXIMATIFS 
MRC et municipalités: à même leurs coûts d’opération. 
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MRC DE PORTNEUF 

 

PARTIE 2  PLAN D'ACTION 
 2-31 

FICHE 26 
 
 

LE PLAN D'ACTION 
Identification des interventions et les étapes de mise en oeuvre 

 
ORIENTATION 

 
PLANIFIER L'ORGANISATION DU RÉSEAU DE TRANSPORT RÉGIONAL AFIN D'EN ASSURER SA 

FONCTIONNALITÉ ET SON EFFICACITÉ 
 
ACTIVITÉ 
Analyse quant à l'établissement d'une nouvelle route régionale pour le transport lourd sur le 
territoire de la MRC de Portneuf. 

 
ÉTAPES DE RÉALISATION 
1. Concerter les intervenants susceptibles d'être impliqués dans le dossier; 
2. Étude des scénarios de tracés routiers proposés; 
3. Analyse de l'impact anticipé de la nouvelle route sur les flux routiers de transport lourd dans la région; 
4. Analyse des contraintes à l'aménagement et choix du tracé optimal; 
5. Négociation avec les partenaires et les intervenants associés au dossier. 
 
PARTENAIRES IMPLIQUÉS 
Ministère des Transports du Québec 
MRC de Portneuf 
Ville de Saint-Basile 
Les autres municipalités locales concernées 
 
MOYEN DE COORDINATION 
À déterminer  
 
LOCALISATION 
La ville de Saint-Basile a présenté trois (3) options de tracé pour la nouvelle route destinée à lier le rang 
Sainte-Angélique à l'axe du Chemin de la Station/Chemin Neuf et de là vers l'autoroute Félix-Leclerc.  
Dans le cas de chacune des options, le nouveau lien routier évite la traversée du centre-ville de Saint-Basile.
 
ÉCHÉANCIER 
2009 
 
COÛTS APPROXIMATIFS 
MRC et municipalités: à même leurs coûts d’opération. 
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FICHE 27 
 

LE PLAN D'ACTION 
Identification des interventions et les étapes de mise en oeuvre 

 

ORIENTATION 
 

RECONNAÎTRE LES PRINCIPALES STRUCTURES D'ACCUEIL INDUSTRIEL EN PLACE SUR LE TERRITOIRE 

DE LA MRC ET PRÉSERVER LEUR VOCATION 
 

ACTIVITÉ 
Élaboration d’une politique de développement intégré des parcs industriels et d'un programme de 
suivi de l'état du développement des parcs industriels. 
 

ÉTAPES DE RÉALISATION 
1. Mise en place d’une structure de concertation; 
2. Caractérisation des parcs industriels; 
3. Cartographie des sites; 
4. Analyse de l'état du développement des infrastructures industrielles; 
5. Élaboration d’une politique de développement intégré des parcs industriels; 
6. Élaboration et mise en œuvre d'un programme de suivi relatif à l'occupation de ces espaces. 
 

PARTENAIRES IMPLIQUÉS 
MRC de Portneuf 
Municipalités locales 
CLD de Portneuf 
MAMR 
 

MOYEN DE COORDINATION 
La MRC de Portneuf entend mettre en place une structure de concertation réunissant les municipalités 
concernées et des partenaires afin de procéder à la caractérisation des parcs industriels. Cet exercice 
permettra d’établir un consensus régional sur la détermination des mesures appropriées pour assurer la 
consolidation des investissements consentis à l’endroit des parcs industriels et favoriser leur développement 
et leur utilisation optimale. Il permettra également de favoriser la mise en valeur des parcs industriels dans 
un contexte de complémentarité et non de compétitivité. 
 

La MRC de Portneuf entend également requérir des municipalités concernées par l'affectation industrielle 
inscrite à son schéma d’aménagement et de développement une planification détaillée de l'aménagement et 
du développement de leur parc industriel et une tenue à jour des données relatives aux espaces occupés et 
aux espaces disponibles.  L'exercice permettra ainsi de disposer d'une connaissance actualisée relative à 
l'état du développement de ces structures d'accueil industriel.  Il permettra aussi d'effectuer un meilleur 
suivi de l'occupation de ces espaces et de disposer d'un outil pour optimiser l'utilisation du sol de ces 
infrastructures. 
 

LOCALISATION 
Le parc industriel à grand gabarit Deschambault /Portneuf ainsi que les parcs industriels de Donnacona, 
Saint-Raymond, Saint-Marc-des-Carrières et Portneuf. 
 
ÉCHÉANCIER 
Un comité de travail sera mis en place dans l’année suivant l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement 
et de développement. Celui-ci déterminera par la suite les échéanciers de réalisation appropriés. 
 
COÛTS APPROXIMATIFS 
MRC et municipalités: à même leurs coûts d’opération. 
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FICHE 28 
 

 
LE PLAN D'ACTION 

Identification des interventions et les étapes de mise en oeuvre 
 

ORIENTATION 
 

DÉFINIR DES STRATÉGIES D'OCCUPATION DU TERRITOIRE PUBLIC TENANT COMPTE DES 

PARTICULARITÉS DU MILIEU 
 
ACTIVITÉ 
Cadre d'intervention relatif à la planification des terrains de camping situés sur le territoire des zones 
d'exploitation contrôlée (zecs) 

 
ÉTAPES DE RÉALISATION 
1. Déterminer la nature des normes d'aménagement propre à ces aménagements récréatifs; 
2. Analyse des coûts liés à la mise aux normes des emplacements de camping; 
3. Identifier les sources de financement potentielles; 
4. Adopter le cadre normatif applicable au terrain de camping et l'intégrer à la réglementation d'urbanisme 

des TNO; 
5. Application, gestion et suivi de la nouvelle réglementation. 
 
PARTENAIRES IMPLIQUÉS 
MRC de Portneuf 
Ville de Saint-Raymond 
Zec Batiscan-Neilson 
Zec de la Rivière-Blanche 
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
Fédération québécoise des gestionnaires de zec (FQGZ) 
Les utilisateurs des terrains de camping sur terres publiques 
 
MOYEN DE COORDINATION 
La MRC de Portneuf édictera des prescriptions aux fins d'assurer la mise aux normes des terrains de 
camping et d'encadrer leur éventuel développement.  Les nouvelles dispositions réglementaires porteront, 
entre autres choses, sur la conformité des équipements d'évacuation et de traitement des eaux usées, la 
nature et la configuration des emplacements de camping, les formes de séjour, les aménagements autorisés 
ou prohibés, l'aménagement des accès aux plans d'eau, l'implantation des véhicules récréatifs, de même que 
des constructions accessoires sur les terrains. 
 
LOCALISATION 
Le territoire des zones d'exploitation contrôlée (zecs) Rivière-Blanche et Batiscan-Neilson 

 
ÉCHÉANCIER 
2006-2010 
 
COÛTS APPROXIMATIFS 
MRC et municipalités: à même leurs coûts d’opération. 
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FICHE 29 
 
 

LE PLAN D'ACTION 
Identification des interventions et les étapes de mise en oeuvre 

 
ORIENTATION 

 
FAVORISER UNE IMPLANTATION STRATÉGIQUE DES ÉQUIPEMENTS ET DES SERVICES À CARACTÈRE 

PUBLIC SUR LE TERRITOIRE 
 
 
ACTIVITÉ 
Mise en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la MRC de Portneuf. 

 
ÉTAPES DE RÉALISATION 
1. Élaboration du plan de gestion des matières résiduelles – RÉALISÉ; 
2. Consultation publique – RÉALISÉ; 
3. Adoption et entrée en vigueur du PGMR – RÉALISÉ; 
4. Formation d’un comité provisoire de mise en œuvre du PGMR de la MRC de Portneuf- RÉALISÉ; 
5. Création de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf- RÉALISÉ; 
6. Formation d’un comité de suivi ayant pour mandat d’assurer le suivi de la mise en œuvre du PGMR- 

RÉALISÉ; 
7. Mise en œuvre des mesures prescrites au PGMR- EN COURS; 
8. Révision quinquennale du PGMR. 
 
PARTENAIRES IMPLIQUÉS 
MRC de Portneuf 
Municipalités locales 
Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 
Ressourcerie de Portneuf 
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
Recyc-Québec 
 
MOYEN DE COORDINATION 
La MRC de Portneuf a procédé à la formation d'un comité de suivi du PGMR qui pourra faire ses 
recommandations au conseil de la MRC sur toute question relative à la gestion des matières résiduelles et à 
la mise en oeuvre des mesures prescrites au PGMR. 
 
LOCALISATION 
Le territoire de la MRC de Portneuf. 
 
ÉCHÉANCIER 
N/A 
 
COÛTS APPROXIMATIFS 
MRC et municipalités: à même leurs coûts d’opération. 
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LE PLAN D'ACTION 
Identification des interventions et les étapes de mise en oeuvre 

 
ORIENTATION 

 
PRÉSERVER L’INTÉGRITÉ DES MILIEUX NATURELS QUI PRÉSENTENT DES CARACTÉRISTIQUES 

ÉCOLOGIQUES PARTICULIÈRES 
 
ACTIVITÉ 
Inventorier l’ensemble des milieux humides sur le territoire et définir les mesures appropriées pour 
en assurer la protection. 

 
ÉTAPES DE RÉALISATION 
1. Recueillir l’ensemble des données disponibles relativement aux milieux humides de la MRC; 
2. Compléter les inventaires et procéder à la caractérisation des milieux; 
3. Définir avec les intervenants impliqués les mesures susceptibles d’en assurer la protection; 
4. Modifier, s’il y a lieu, le schéma d’aménagement et de développement de la MRC afin de rendre 

applicable les mesures de protection retenues. 
 
PARTENAIRES IMPLIQUÉS 
MRC de Portneuf 
Municipalités locales 
CAPSA 
Société d'aménagement et de mise en valeur du bassin de la Batiscan (SAMBBA) 
Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC)  
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
Table de concertation en environnement 
Comité consultatif agricole 
MAPAQ 
 
MOYEN DE COORDINATION 
Le Service de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme de la MRC procédera à l’inventaire des 
milieux humides situés sur son territoire déterminera avec les différents intervenants concernés les mesures 
qui doivent être prises pour en assurer la protection. 
 
LOCALISATION 
L’ensemble du territoire de la MRC de Portneuf. 
 
ÉCHÉANCIER 
À déterminer 
 
COÛTS APPROXIMATIFS 
À déterminer 
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LE PLAN D'ACTION 
Identification des interventions et les étapes de mise en oeuvre 

 
ORIENTATION 

 
ASSURER LA PROTECTION DU PUBLIC ET RÉDUIRE LES COÛTS ET LES DOMMAGES ASSOCIÉS AUX 

SINISTRES SUR LE TERRITOIRE 
 
ACTIVITÉ 
Schéma régional de couverture de risques. 

 
ÉTAPES DE RÉALISATION 
1. Approbation du programme de travail par le conseil de la MRC – RÉALISÉ; 
2. Recensement des ressources et mesures municipales – RÉALISÉ; 
3. Analyse et classement des risques d'incendie selon les usages – RÉALISÉ; 
4. Optimisation des ressources en regard des risques d'incendie – RÉALISÉ; 
5. Rédaction du projet de schéma de couverture de risques – RÉALISÉ 
6. Dépôt et avis du ministère de la Sécurité publique du Québec – RÉALISÉ 
7. Correction et rédaction du projet final;  
8. Approbation du gouvernement, de la MRC et des municipalités locales; 
9. Mise en œuvre du schéma régional de couverture de risques. 
 
PARTENAIRES IMPLIQUÉS 
MRC de Portneuf 
Municipalités locales 
Ministère de la Sécurité publique 
Ministère des Affaires municipales et Régions 
Les différentes brigades privées industrielles 
 
MOYEN DE COORDINATION 
Un chargé de projet est mandaté pour réaliser le plan régional de couverture de risques.  Cette personne 
travaille de concert avec le Comité de sécurité incendie de la MRC de Portneuf.  Une ressource devra 
s'assurer de la mise en œuvre et de la coordination régionale du schéma de couverture de risques au cours 
des cinq prochaines années. 
 
LOCALISATION 
Le plan s'appliquera à l'ensemble du territoire de la MRC de Portneuf. 
 
ÉCHÉANCIER 
La mise en œuvre du schéma régional de couverture de risques est prévue pour l'année 2007. 
 
COÛTS APPROXIMATIFS 
À déterminer 
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LE PLAN D'ACTION 
Identification des interventions et les étapes de mise en oeuvre 

 
ORIENTATION 

 
ASSURER LA PROTECTION DU PUBLIC ET RÉDUIRE LES COÛTS ET LES DOMMAGES ASSOCIÉS AUX 

SINISTRES SUR LE TERRITOIRE 
 
ACTIVITÉ 
Cadre réglementaire relatif aux ressources d'hébergement privées. 

 
ÉTAPES DE RÉALISATION 
1. Formation d'un comité de travail – RÉALISÉ; 
2. Élaboration du cadre réglementaire – RÉALISÉ; 
3. Adoption par la MRC de Portneuf; 
4. Intégration à l'intérieur des règlements d'urbanisme des municipalités. 
 
PARTENAIRES IMPLIQUÉS 
MRC de Portneuf 
Municipalités locales 
Régie régionale de la Santé et des Services sociaux de Québec 
Centre de santé de Portneuf 
Les établissements d'aide pour personnes aux prises avec des difficultés de la région de Portneuf 
FADOQ 
Association des résidences pour retraités du Québec 
 
MOYEN DE COORDINATION 
La MRC de Portneuf a institué un comité de travail dans le but de formuler des propositions relativement au 
contenu possible d'un cadre réglementaire en la matière.  À la suite de ses travaux, le comité de travail à 
rédigé un document de proposition à cet effet.  La MRC devra étudier l'ensemble de ces propositions et 
décidera de la nature du suivi à apporter dans ce dossier. 
 
LOCALISATION 
La réglementation sera applicable à l'ensemble des maisons de chambres, maisons de pension et maison 
d'aide aux personnes en présence sur le territoire de la MRC de Portneuf. 
 
ÉCHÉANCIER 
2009 
 
COÛTS APPROXIMATIFS 
MRC et municipalités :  à même leurs coûts d’opération. 
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