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Cap-Santé, le 14 décembre 2016 

 

Procès-verbal de la séance régulière du conseil de la 

Municipalité régionale de comté de Portneuf tenue le mercredi 

14 décembre 2016, à 19 h, à la salle Saint-Laurent de la 

Préfecture, sise au 185, route 138, à Cap-Santé. 

 

 

19 H  

 

PRÉSENCES ET QUORUM 

 

Le quorum étant constaté, la réunion est ouverte et présidée par 

M. Bernard Gaudreau, préfet et maire de la Ville de Neuville. 

 

Sont présents, mesdames et messieurs les représentants suivants : 

 

Ville de Cap-Santé Denis Jobin 

Municipalité de Deschambault-Grondines Gaston Arcand 

Ville de Donnacona Jean-Claude Léveillée 

Ville de Lac-Sergent René-Jean Pagé 

Ville de Neuville Marie-Michelle Pagé 

Ville de Pont-Rouge Ghislain Langlais 

Ville de Portneuf Nelson Bédard 

Municipalité de Rivière-à-Pierre Jean Mainguy 

Municipalité de St-Alban Bernard Naud 

Ville de St-Basile Jean Poirier 

Municipalité de St-Casimir Dominic Tessier Perry 

Municipalité de Ste-Christine-d’Auvergne Raymond Francoeur 

Municipalité de St-Gilbert Léo Gignac 

Municipalité de St-Léonard-de-Portneuf Denis Langlois 

Ville de St-Marc-des-Carrières Guy Denis 

Ville de St-Raymond Daniel Dion 

Municipalité de St-Thuribe Jacques Delisle 
 

Sont également présents, mesdames et monsieur : 
 

Josée Frenette Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Solange Alain Secrétaire-trésorière adjointe 

Lucie Godin Directrice du service de développement 

économique 

Jean Lessard Directeur du service de l’aménagement 

du territoire et de l’urbanisme 
Était absent  monsieur :  

 

Pierre Saint-Germain                             Municipalité de Sain-Ubalde 
 

 

ORDRE DU JOUR 

 

Adoption de l’ordre du jour 

Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 23 novembre 2016 

Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 23 novembre 2016 

Première période de questions 

 

1. ADMINISTRATION DE LA MRC DE PORTNEUF 

 

1.1 Liste des débours du 17 novembre 2016 au 6 décembre 2016; 
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1.2 Annulation du solde du règlement d’emprunt numéro 355 non 

financé (document remis séance tenante); 

1.3 Calendrier des séances du conseil des représentants pour 

l’année civile 2017 – Art. 148 CM – Adoption; 

1.4 Règlement numéro 373 décrétant les méthodes d’imposition des 

quotes-parts 2017 applicables aux municipalités – Adoption; 

1.5 Assurance collective – Renouvellement 2017; 

1.6 Renouvellement par la MRC de Portneuf du contrat d’entretien 

et de soutien informatique pour l’année 2017 – Facturation de PG 

Solutions; 

1.7 Renouvellement de l’adhésion à l’Union des municipalités du 

Québec (UMQ) et au Carrefour du Capital humain; 

1.8 Location de services informatiques en ligne pour la MRC 

(Office 365 et hébergement de courriels); 

1.9 Renouvellement du contrat de la directrice générale – 

Autorisation permettant au préfet de signer le contrat; 

1.10 Renouvellement par la MRC de Portneuf du contrat d’entretien 

et de soutien informatique pour l’année 2017 – Facturation de 

Groupe de géomatique Azimut inc.; 

1.11 Régularisation d’une écriture comptable 2016. 

 

 

2. ADMINISTRATION DES TERRITOIRES NON ORGANISÉS (TNO) 

 

2.1 Adoption des prévisions budgétaires et quote-part 2017 de la 

Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 

(RRGMRP); 

2.2 Adoption des prévisions budgétaires des territoires non organisés 

de la MRC de Portneuf pour l’année 2017; 

2.3 Programme d’aide aux initiatives de mise en valeur des territoires 

non organisés de la MRC de Portneuf – Financement de deux 

projets; 

2.4 Dépôt de la liste des personnes en défaut de paiement des taxes 

municipales (annexe de la résolution remise séance tenante). 

 

 

3. SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’URBANISME 

 

3.1 Certificats de conformité au schéma d’aménagement et de 

développement : 

3.1.1 Règlement numéro 104.10 modifiant le règlement de 

zonage numéro 104 de la Ville de Neuville; 

3.1.2 Règlement numéro 455-16 modifiant le règlement relatif à 

l’administration des règlements d’urbanisme numéro 

432-14 de la Municipalité de Rivière-à-Pierre; 

3.2 Avis de la MRC de Portneuf relativement au Plan d’action du 

MFFP concernant l’encadrement du camping sur le territoire des 

zecs; 

3.3 Modification du Règlement numéro 324 établissant les modalités 

d’une demande d’aide financière admissible au budget 

d’aménagement et d’entretien des cours d’eau de la MRC de 

Portneuf – Avis de motion. 

 

 

4. SERVICE DE L’ÉVALUATION FONCIÈRE 

 

 

5. SERVICE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

5.1 Comité d’investissement commun (CIC) – Adoption des projets 

recommandés (document remis séance tenante); 
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5.2 Fonds de soutien aux projets structurants de la MRC de Portneuf – 

Adoption des projets recommandés (document remis séance 

tenante); 

5.3 Programme de partenariat territorial pour le développement 

artistique dans les régions avec le Conseil des arts et des lettres 

du Québec (CALQ); 

5.4 Comité d’analyse du Fonds Patrimoine et Culture – Nomination 

des membres; 

5.5 Modification de la Politique de mise en œuvre du Fonds 

Patrimoine et Culture; 

5.6 Modification de la Politique de soutien aux projets structurants 

(document remis séance tenante); 

5.7 Projet « Chauffons nos villages » – Autorisation pour la signature 

des ententes de service avec les membres de l’incubateur; 

5.8 Appui du projet « Les chaufferies à la biomasse : se regrouper 

pour mettre en œuvre » présenté au FAQDD par la Coop 

Carbone. 

 

 

6. DOSSIERS RÉGIONAUX 

 

6.1 Regroupement des Offices municipaux d’habitation – Position de 

la MRC; 

6.2 Appui au Centre de formation incendie Portneuf pour sa 

demande à l’École nationale des pompiers du Québec (ÉNPQ); 

6.3 Concours « La formation c’est gagnant » 4e édition – Proposition 

de commandite de 500 $; 

6.4 Appui à la FQM concernant les sommes payables par les 

municipalités pour les services policiers de la Sûreté du Québec. 

 

 

7. RAPPORTS DES COMITÉS ET COMMISSIONS 

 

7.1 Commission de l’aménagement et du développement du territoire; 

7.2 Commission du développement social et économique; 

7.3 Commission de l’environnement; 

7.4 Commission de l’administration; 

7.5 Comité de sécurité publique; 

7.6 Comité de sécurité incendie; 

7.7 Transport régional; 

7.8 Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 

(RRGMRP); 

7.9 Forum des élus de la Capitale-Nationale. 

 

 

8. AFFAIRES NOUVELLES ET INTERVENTIONS DES REPRÉSENTANTS 

 

 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

PROCHAINES RENCONTRES 
 

➢ Comité de travail – le mercredi 18 janvier 2017 à 17 h 30; 

➢ Conseil des représentants – le mercredi 18 janvier 2017 à 19 h. 

 

 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
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CR 288-12-2016 Il est proposé par M. Jacques Delisle et résolu : 

 

 

D’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 

23 NOVEMBRE 2016 

 

CR 289-12-2016 CONSIDÉRANT que chaque membre du conseil de la MRC de 

Portneuf a reçu une copie du procès-verbal du 23 novembre 2016 

et renonce à sa lecture; 

 

Il est proposé par M. Gaston Arcand et résolu : 

 

D’adopter le procès-verbal de la séance spéciale du 

23 novembre 2016. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 

23 NOVEMBRE 2016 

 

CR 290-12-2016 CONSIDÉRANT que chaque membre du conseil de la MRC de 

Portneuf a reçu une copie du procès-verbal du 23 novembre 2016 

et renonce à sa lecture; 

 

Il est proposé par Mme Marie-Michelle Pagé et résolu : 

 

D’adopter le procès-verbal de la séance régulière du 

23 novembre 2016. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question n’a été posée. 

 

 

1. ADMINISTRATION DE LA MRC DE PORTNEUF 

 

1.1 LISTE DES DÉBOURS DU 17 NOVEMBRE 2016 AU 6 DÉCEMBRE 2016 

 

CR 291-12-2016 CONSIDÉRANT que la liste des comptes des débours est déposée 

à chacun des membres du conseil et qu’elle se présente 

sommairement comme suit : 
 

Dépenses de fonctionnement : 98 222,14 $ 

Débours : 166 969,51 $ 

Programmes de rénovations domiciliaires : 18 735,00 $ 

Subventions/Ententes/Commandites/Aide financière : 500,00 $ 

Territoires non organisés : 20 278,75 $ 

Pacte rural & Fonds soutien projets structurants : 12 544,89 $ 

Programme d’aménagement durable des forêts : 27 079,50 $ 

Culture : 15 056,69 $ 

Fonds local d’investissement (FLI) : 37 500,00 $ 
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Fonds local de solidarité (FLS) : 112 500,00 $ 

Fonds de croissance : 17 737,50 $ 
 

GRAND TOTAL : 527 123,98 $ 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil de la MRC de 

Portneuf acceptent le rapport des dépenses du 17 novembre 

au 6 décembre 2016; 

 

Il est proposé par M. Ghislain Langlais et résolu : 

 

QUE le conseil de la MRC de Portneuf approuve la liste des 

débours telle que déposée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

À titre de secrétaire-trésorière de la MRC de Portneuf, je 

soussignée, Josée Frenette, atteste que la MRC dispose des 

sommes nécessaires pour acquitter les dépenses effectuées 

du 17 novembre au 6 décembre 2016, et ce telles que présentées. 

 

 

___________________________________________ 

Josée Frenette, secrétaire-trésorière 

 

 

1.2 ANNULATION DU SOLDE DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 355 

NON FINANCÉ 

 

CR 292-12-2016 CONSIDÉRANT que le règlement numéro 355 approuvé par le 

ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 

autorise la MRC de Portneuf à dépenser une somme 

de l 500 000 $ pour la réfection de la préfecture; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf a entièrement réalisé 

l’objet du règlement numéro 355 à un coût moindre que celui 

prévu initialement; 

 

CONSIDÉRANT que le coût réel des travaux s’élève à 1 180 100 $; 

 

CONSIDÉRANT que, lors de la séance régulière du conseil de la 

MRC de Portneuf, la résolution portant le numéro CR 59-03-2016 

a été adoptée autorisant de prélever à même le surplus non 

affecté une somme de 250 000 $ en paiement comptant sur le 

montant total à financer dudit règlement, portant celui-ci 

à 930 100 $; 

 

CONSIDÉRANT que le financement permanent de cette somme 

a été effectué; 

 

CONSIDÉRANT qu’il existe un solde résiduaire de 569 900 $ non 

contracté de l’emprunt approuvé par le ministre des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire qui ne peut être 

utilisé à d’autres fins; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt 

numéro 355 pour réduire le montant de la dépense de 

l’emprunt; 
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Il est proposé par M. Daniel Dion et résolu : 

 

QUE le montant de la dépense du règlement numéro 355 soit 

réduit de 1 500 000 $ à 1 180 100 $. 

 

QUE le montant de la dépense de l’emprunt du règlement 

numéro 355 soit réduit de 1 180 100 $ à 930 100 $ et que le solde 

résiduaire de 569 900 $ du financement du règlement d’emprunt 

soit annulé; 

 

QU’UNE copie de la présente résolution soit transmise au 

ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire. 
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355 1 500 000 1 500 000 1 180 100 930 100 0 0  0 250 000 569 900 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

1.3 CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL DES REPRÉSENTANTS POUR 

L’ANNÉE CIVILE 2017 – ART. 148 CM – ADOPTION 

 

CR 293-12-2016 CONSIDÉRANT qu’en vertu du Code municipal la MRC de 

Portneuf doit établir le calendrier des séances ordinaires du 

conseil des représentants pour l’année civile (art. 148); 

 

Il est proposé par M. Jean Mainguy et résolu : 

 

QUE le conseil de la MRC de Portneuf adopte le calendrier 

des séances ordinaires pour l’année 2017 qui seront tenues 

au 185, route 138 à Cap-Santé, tel que présenté ci-dessous : 

 

Date Heure 

18 janvier 19 h 

15 février 19 h 

15 mars 19 h 

19 avril 19 h 

17 mai 19 h 

21 juin 19 h 

19 juillet 19 h 

20 septembre 19 h 

18 octobre 19 h 

22 novembre – Séance régulière 

22 novembre – Séance spéciale pour le budget 

19 h 

19 h 45 

13 décembre 19 h 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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1.4 RÈGLEMENT NUMÉRO 373 DÉCRÉTANT LES MÉTHODES 

D’IMPOSITION DES QUOTES-PARTS 2017 APPLICABLES AUX 

MUNICIPALITÉS – ADOPTION 

 
CR 294-12-2016 CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été présenté à la séance 

du conseil de la MRC de Portneuf le 23 novembre 2016; 

 

CONSIDÉRANT que le projet de règlement numéro 373 décrétant 

les méthodes d’imposition des quotes-parts 2017 applicables aux 

municipalités soumises à l’application budgétaire a été expédié 

par courriel aux membres en préparation du comité de travail 

du 14 décembre 2016 et qu’ils déclarent l’avoir lu et renoncent 

à sa lecture; 

 

Il est proposé par M. Léo Gignac et résolu : 

 

QUE le conseil de la MRC de Portneuf adopte le règlement 

numéro 373 décrétant les méthodes d’imposition des quotes-

parts 2017 applicables aux municipalités.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE 

COMTÉ DE PORTNEUF 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 373 

 
_____________________________________________________________________

_ 

 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES MÉTHODES D’IMPOSITION DES 

QUOTES-PARTS 2017 APPLICABLES AUX MUNICIPALITÉS 

_____________________________________________________________________

_ 

 

 

CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC de Portneuf a adopté son budget 

d'opération pour l'année 2017 lors d'une séance spéciale tenue le 23 novembre 2016 et 

que celui-ci s’élève à 5 875 391 $; 

 

CONSIDÉRANT que le budget 2017 a été adopté en plusieurs sections, de façon à 

tenir compte des municipalités concernées par les dépenses : 

 

Dépenses touchant toutes les municipalités : CRS 282-11-2016 

Gestion des permis : CRS 283-11-2016 

Rôle en ligne : CRS 284-11-2016 

Technicien en prévention des incendies : CRS 286-11-2016 

 

 

Par conséquent, la MRC décrète ce qui suit : 

 

 

ARTICLE 1 TITRE 

 

Le présent règlement portera le titre de « RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES 

MÉTHODES D’IMPOSITION DES QUOTES-PARTS 2017 APPLICABLES 

AUX MUNICIPALITÉS ». 

 

 

ARTICLE 2  IMPOSITION SELON LA RICHESSE FONCIÈRE 

UNIFORMISÉE 

 

Toutes les municipalités du territoire de la MRC de Portneuf sont imposées selon la 

richesse foncière uniformisée pour les services de l'administration générale, de la 

préfecture, les frais de financement du règlement d’emprunt, du Centre d’archives 

régional de Portneuf, de la sécurité publique, de l’hygiène du milieu, de 

l’aménagement et de l’urbanisme, de la promotion et du développement économique 

ainsi que des loisirs et de la culture. 

 

Les dépenses de la MRC pour la Gestion des permis sont réparties entre les 

municipalités suivantes selon leur RFU : 

▪ Cap-Santé; 

▪ Lac-Sergent; 

▪ Rivière-à-Pierre; 

▪ St-Alban; 

▪ St-Casimir; 

▪ Ste-Christine-d’Auvergne; 

▪ St-Gilbert; 

▪ St-Léonard-de-Portneuf; 

▪ St-Marc-des-Carrières; 

▪ St-Raymond; 

▪ St-Thuribe; 

▪ St-Ubalde. 
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Les dépenses de la MRC pour le Rôle en ligne sont réparties entre les municipalités 

suivantes selon leur RFU : 

▪ Cap-Santé; 

▪ Deschambault-Grondines; 

▪ Donnacona; 

▪ Lac-Sergent; 

▪ Neuville; 

▪ Pont-Rouge; 

▪ Rivière-à-Pierre; 

▪ St-Alban; 

▪ St-Basile; 

▪ St-Casimir; 

▪ Ste-Christine-d’Auvergne; 

▪ St-Gilbert; 

▪ St-Léonard-de-Portneuf; 

▪ St-Marc-des-Carrières; 

▪ St-Raymond; 

▪ St-Thuribe; 

▪ St-Ubalde; 

▪ Territoires non organisés 

(TNO). 

 

 

ARTICLE 3 ÉLABORATION DES PLANS ET RÈGLEMENTS 

D’URBANISME – IMPOSITION SELON UN MODE DE 

TARIFICATION À L’ACTE 

 

Les coûts engendrés pour la réalisation de ces travaux seront facturés aux seules 

municipalités qui utilisent les services selon les modalités prévues au règlement 

numéro 352. 

 

 

ARTICLE 4 SERVICES D’UN TECHNICIEN EN PRÉVENTION DES 

INCENDIES – TARIFICATION SELON L’ENTENTE 

INTERVENUE ENTRE LES MUNICIPALITÉS 

PARTICIPANTES 

 

Les services du technicien en prévention des incendies seront tarifés aux 

municipalités qui utilisent les services selon les modalités de l’entente signée le 17 

octobre 2012 et révisée le 21 septembre 2016 soit : 

▪ Deschambault-Grondines; 

▪ Rivière-à-Pierre; 

▪ St-Alban; 

▪ St-Basile; 

▪ Ste-Christine-d’Auvergne; 

▪ Portneuf. 

 

 

ARTICLE 5 ÉVALUATION FONCIÈRE 

 

Les dépenses relatives au service de l’évaluation foncière seront prélevées auprès de 

toutes les municipalités selon les modalités prévues au règlement numéro 225 adopté 

le 16 juin 1999 et ses amendements, s'il y a lieu. 

 

 

ARTICLE 6 TRANSPORT ADAPTÉ 

 

Les dépenses relatives au transport adapté seront réparties entre les municipalités 

suivantes selon leur population respective : 

▪ Cap-Santé; 

▪ Deschambault-Grondines; 

▪ Donnacona; 

▪ Neuville; 

▪ Pont-Rouge; 

▪ Portneuf; 

▪ St-Alban; 

▪ St-Basile; 

▪ St-Casimir; 

▪ Ste-Christine-d’Auvergne; 

▪ St-Gilbert; 

▪ St-Marc-des-Carrières; 

▪ Saint-Raymond. 
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ARTICLE 7 LE NOMBRE ET LES DATES DES VERSEMENTS DES 

QUOTES-PARTS PRÉCISÉES À L’ARTICLE 2 ET DE LA 

FACTURATION RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DU 

SERVICE DE L’ÉVALUATION FONCIÈRE, À 

L’ÉLABORATION DES PLANS ET RÈGLEMENTS 

D’URBANISME, AUX SERVICES D’UN TECHNICIEN EN 

PRÉVENTION DES INCENDIES AINSI QUE LA QUOTE-

PART RELATIVE AU TRANSPORT ADAPTÉ 

 

Les quotes-parts précisées à l’article 2 ainsi que la facturation relative au 

fonctionnement du service de l’évaluation foncière sont payables en trois versements 

égaux au plus tard les 28 février 2017, 12 mai 2017 et 1er septembre 2017, par 

versement électronique ou par chèque (le timbre de la poste faisant foi de la date de 

versement). 

 

La quote-part aux municipalités pour le fonctionnement du service de transport 

adapté, établie selon la population, sera payable en un seul versement au plus tard 

le 31 janvier 2017, ce montant devant être versé à la CTRP (Corporation de transport 

régional de Portneuf) à cette même date. 

 

La facturation relative à l’élaboration des plans et règlements d’urbanisme et aux 

services d’un technicien en prévention des incendies est payable au plus tard 45 jours 

après la date d’émission de la facture. 

 

 

ARTICLE 8 MODALITÉS DE PAIEMENT 

 

Les quotes-parts facturées aux municipalités sont payables à la date d’échéance (le 

timbre de la poste faisant foi de la date de versement). Passé ces délais, les sommes 

non perçues porteront intérêt au taux de 12 % annuel (1 % mensuel). 

 

Toute autre facturation transmise à une municipalité ou à un tiers, pour des biens et 

services dispensés par la MRC de Portneuf, doit être acquittée à la date d’échéance 

apparaissant à la facture. Passé ce délai, les sommes non perçues porteront intérêt au 

taux de 12 % annuel (1 % mensuel). 

 

 

ARTICLE 9 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

 

ADOPTÉ À CAP-SANTÉ, CE 14E JOUR DE DÉCEMBRE 2016. 

 

 

Le préfet, La directrice générale 

et secrétaire-trésorière, 

 

 

    

Bernard Gaudreau  Josée Frenette 

 

 

 

 

Avis de motion donné le : 23 novembre 2016 

Règlement adopté le : 14 décembre 2016 

Entrée en vigueur le : x décembre 2016 
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1.5 ASSURANCE COLLECTIVE – RENOUVELLEMENT 2017 

 

CR 295-12-2016 CONSIDÉRANT que la firme Mallette actuaires inc. a déposé son 

rapport de renouvellement face aux conditions financières du 

régime d’assurance collective de la MRC de Portneuf; 

 

CONSIDÉRANT que la firme Mallette actuaires inc. indique 

clairement dans son rapport que l’assureur respecte 

intégralement ses engagements financiers garantis lors du dépôt 

de sa soumission; 

 

CONSIDÉRANT que le contrat actuel avec l’assureur en est à sa 

quatrième année pour une durée maximale de cinq ans; 

 

CONSIDÉRANT que la direction générale a pris connaissance des 

modalités de renouvellement et recommande au conseil 

d’accepter ces dernières; 

 

Il est proposé par M. Guy Denis et résolu : 

 

QUE le conseil de la MRC de Portneuf accepte les conditions de 

renouvellement avec SSQ Groupe financier présentées par la 

firme Mallette actuaires inc. concernant l’assurance collective 

des employés de la MRC de Portneuf pour la période 

du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 au montant estimé 

de 192 242 $, taxe de 9 % incluse. 

 

QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit 

transmise à Mme Dany Boily, conseillère en assurances collectives 

chez Mallette actuaires inc. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

1.6 RENOUVELLEMENT PAR LA MRC DE PORTNEUF DU CONTRAT 

D’ENTRETIEN ET DE SOUTIEN INFORMATIQUE POUR L’ANNÉE 2017 – 

FACTURATION DE PG SOLUTIONS 

 

CR 296-12-2016 CONSIDÉRANT que PG Solutions a fait parvenir la facture pour 

l’année 2017 sur le renouvellement du contrat d’entretien et de 

soutien aux applications; 

 

CONSIDÉRANT que ce service vise à assurer le fonctionnement et 

la mise à jour des applications informatiques liées aux différents 

services de la MRC; 

 

Il est proposé par M. Ghislain Langlais et résolu : 

 

QUE le conseil de la MRC de Portneuf autorise la directrice 

générale et secrétaire-trésorière à verser le montant 

de 103 356,79 $, taxes incluses, à PG Solutions pour le 

renouvellement du contrat d’entretien et de soutien aux 

applications informatiques liées aux différents services de la 

MRC; 

 

QUE la présente dépense soit comptabilisée aux postes 

budgétaires prévus à cette fin pour les contrats de service 

ci-dessous : 
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▪ Gestion des permis 26 800,66 $ 

▪ AccèsCité Évaluation (MégaÉval) 39 792,85 $ 

▪ SyGED (système de classement) 1 454,44 $ 

▪ Unité d’évaluation en ligne 26 053,34 $ 

▪ MégaGest (MRC, TNO, Baux) 9 255,50 $ 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

1.7 RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION À L’UNION DES MUNICIPALITÉS 

DU QUÉBEC (UMQ) ET AU CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN 

 

CR 297-12-2016 CONSIDÉRANT que l’UMQ a transmis à la MRC de Portneuf l’avis 

de renouvellement pour la période du 1er janvier 2017 

au 31 décembre 2017; 

 

CONSIDÉRANT que cet avis se détaille en deux catégories de 

coûts, soit la cotisation annuelle (1 539,65 $ plus taxes) et la 

tarification du Carrefour du Capital humain (1 413 $ plus taxes); 

 

CONSIDÉRANT que l’adhésion au Carrefour du Capital humain 

est conditionnelle à l’adhésion à l’UMQ; 

 

Il est proposé par M. Nelson Bédard et résolu : 

 

QUE le conseil de la MRC de Portneuf autorise la secrétaire-

trésorière à verser à l’UMQ le montant de 2 952,62 $ plus taxes, 

pour les services de l’UMQ et du Carrefour du Capital humain, 

pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017; 

 

QUE ce montant soit pris à même les postes budgétaires 

« Cotisations associations-abonnements » numéro 02 11000 494 

et « Juridiques » numéro 02 12001 412. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

1.8 LOCATION DE SERVICES INFORMATIQUES EN LIGNE POUR LA MRC 

(OFFICE 365 ET HÉBERGEMENT DE COURRIELS) 

 

CR 298-12-2016 CONSIDÉRANT que, lors de l’adoption des prévisions budgétaires 

2016, le conseil a prévu une somme nécessaire pour exploiter 

des licences informatiques destinées aux services de la MRC de 

Portneuf; 

 

CONSIDÉRANT que cette location est conforme au plan de suivi 

de l’entretien et du maintien du parc informatique de la MRC; 

 

CONSIDÉRANT que des vérifications de prix pour la location de 

ces licences informatiques ont été faites chez les fournisseurs 

suivants : 

 

▪ IT Cloud Solutions 11 288,40 $ 

  Taxes en sus 

 

▪ Microsoft 11 239,20 $ 

  Taxes en sus 
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CONSIDÉRANT qu’IT Cloud Solutions est une compagnie 

québécoise qui permet plus de souplesse pour les modifications 

en temps réel de la facturation des usagers, contrairement à 

l’offre d’un contrat annuel fermé chez Microsoft; 

 

Il est proposé par M. Jean-Claude Léveillée et résolu : 

 

QUE le conseil de la MRC de Portneuf autorise la directrice 

générale à effectuer la location des licences informatiques chez 

IT Cloud Solutions pour la somme de 11 288,40$, taxes en sus; 

 

QUE la somme soit inscrite dans les postes budgétaires prévus à 

cette fin pour les différents services de la MRC. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

1.9 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE TRAVAIL DE LA DIRECTRICE 

GÉNÉRALE – AUTORISATION PERMETTANT AU PRÉFET DE SIGNER LE 

CONTRAT 

 

CR 299-12-2016 CONSIDÉRANT que le contrat de travail d’une durée de trois ans 

de la directrice générale sera échu au 31 décembre 2016; 

 

CONSIDÉRANT que le nouveau contrat de travail est d’une 

durée indéterminée, et en vertu duquel la directrice générale a 

acquis le statut d’employée permanente de la MRC de 

Portneuf; 

 

CONSIDÉRANT que le contrat de travail de la directrice générale 

a été présenté aux comités de travail du 6 juillet et 

du 14 décembre 2016; 

 

Il est proposé par M. Jacques Delisle et résolu : 

 

QUE le conseil de la MRC de Portneuf procède au 

renouvellement du contrat de travail de Mme Josée Frenette à 

titre de directrice générale et secrétaire-trésorière de la MRC de 

Portneuf, lequel est d’une durée indéterminée et lui donne le 

statut d’employée permanente; 

 

QUE les clauses du nouveau contrat de travail soient effectives à 

compter du 1er janvier 2017; 

 

QUE le préfet soit autorisé à signer pour et au nom de la MRC de 

Portneuf le nouveau contrat de travail de la directrice générale 

et secrétaire-trésorière. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

1.10 RENOUVELLEMENT PAR LA MRC DE PORTNEUF DU CONTRAT 

D’ENTRETIEN ET DE SOUTIEN INFORMATIQUE POUR L’ANNÉE 2017 – 

FACTURATION DE GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT INC. 

 

CR 300-12-2016 CONSIDÉRANT que Groupe de géomatique Azimut inc. a fait 

parvenir la facture pour l’année 2017 concernant l’entretien et 

le soutien aux applications géomatiques achetées par la MRC; 
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CONSIDÉRANT que ce service vise à assurer le fonctionnement et 

la mise à jour des applications informatiques liées aux activités 

du service de géomatique de la MRC; 

 

CONSIDÉRANT que la dépense au montant de 13 082,00 $ + taxes 

est prévue au budget 2017; 

 

Il est proposé par M. Daniel Dion et résolu : 

 

QUE le conseil de la MRC de Portneuf autorise la directrice 

générale et secrétaire-trésorière à verser le montant 

de 13 082,00 $ + taxes à Groupe de géomatique Azimut inc. 

pour le renouvellement du contrat d’entretien et de soutien aux 

applications informatiques liées aux activités du service de 

géomatique de la MRC; 

 

QUE la présente dépense soit comptabilisée aux postes 

budgétaires prévus à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

1.11 RÉGULARISATION D’UNE ÉCRITURE COMPTABLE 2016 

 

CR 301-12-2016 CONSIDÉRANT que, lors de l’ouverture de l’année financière 

2016, une somme de 46 360 $ a été inscrite dans les affectations 

de bouclage du budget 2016, alors qu’elle devait uniquement 

figurer dans les revenus reportés pour réaliser une dépense à 

venir en 2016; 

 

CONSIDÉRANT que cette dépense a été assumée par des 

revenus de subventions reportés et qu’il devient nécessaire de 

remettre au surplus libre la  somme qui n’a pas été affectée; 

 

Il est proposé par M. Dominic Tessier Perry et résolu : 

 

QUE le conseil de la MRC de Portneuf autorise le retour au surplus 

libre de la somme de 46 360 $ figurant dans les affectations en 

début d’année 2016. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

2. ADMINISTRATION DES TERRITOIRES NON ORGANISÉS (TNO) 

 

2.1 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES ET DE LA QUOTE-

PART 2017 DE LA RÉGIE RÉGIONALE DE GESTION DES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES DE PORTNEUF (RRGMRP) 

 

CR 302-12-2016 CONSIDÉRANT que la Régie régionale de gestion des matières 

résiduelles de Portneuf doit adopter son budget pour 

l’année 2017 et que celui-ci est au montant de 10 816 487 $; 

 

CONSIDÉRANT que les territoires non organisés de la MRC de 

Portneuf sont représentés à la Régie régionale de gestion des 

matières résiduelles de Portneuf en tant que municipalité, 

conséquemment, ils doivent assumer une quote-part 2017 

relative au fonctionnement et aux activités de la Régie; 
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Il est proposé par M. Ghislain Langlais et résolu : 

 

QUE les territoires non organisés de la MRC de Portneuf 

s’engagent à verser à la Régie régionale de gestion des 

matières résiduelles de Portneuf la somme de 20 279,21 $, 

laquelle représente la quote-part 2017 pour la collecte, le 

transport et l’élimination (l’enfouissement) des déchets 

domestiques, la collecte sélective, des matières secondaires et 

organiques, le suivi au Plan de gestion des matières résiduelles 

(PGMR) de la MRC de Portneuf ainsi qu’un montant de 203,17 $ 

relatif à la gestion des boues de fosses septiques. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

2.2 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DES TERRITOIRES NON 

ORGANISÉS DE LA MRC DE PORTNEUF POUR L’ANNÉE 2017 

 

CR 303-12-2016 CONSIDÉRANT qu’un projet de budget 2017 a été déposé aux 

membres du conseil pour les territoires non organisés de la MRC 

de Portneuf lors de sa séance de travail du 14 décembre 2016, 

précédant la séance régulière du 14 décembre 2016; 

 

CONSIDÉRANT que ce budget prévoit l’utilisation de 8 928 $ 

provenant du surplus libre estimé à 145 739 $ en fin d’exercice 

au 31 décembre 2016; 

 

CONSIDÉRANT que les représentants sont d’accord avec le 

projet qui leur a été déposé; 

 

CONSIDÉRANT que le règlement numéro 122 prévoit que le 

conseil de la MRC de Portneuf fixe, pour les territoires non 

organisés, le taux de la taxe foncière par résolution 

conformément à l’article 989 du Code municipal du Québec; 

 

Il est proposé par M. Jean Mainguy et résolu : 

 

QUE le conseil de la MRC de Portneuf adopte les prévisions 

budgétaires 2017 pour les territoires non organisés de la MRC de 

Portneuf telles que présentées et selon ce qui suit : 
 

Recettes : 234 343 $ 

Appropriation du surplus :       8 928 $ 

 243 271 $ 
 

Dépenses : 243 271 $ 

 

QUE le conseil de la MRC de Portneuf fixe le taux de la taxe 

foncière à 0,33570 $ du 100 $ d’évaluation pour l’année 

fiscale 2017; 

 

QUE le conseil de la MRC de Portneuf, pour l’année fiscale 2017, 

fixe à 1 % mensuellement (12 % annuellement) le pourcentage 

d’intérêt qui sera facturé à tout contribuable qui acquittera, 

après échéance, les impôts fonciers sur les territoires non 

organisés. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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2.3 PROGRAMME D’AIDE AUX INITIATIVES DE MISE EN VALEUR DES 

TERRITOIRES NON ORGANISÉS DE LA MRC DE PORTNEUF – 

FINANCEMENT DE DEUX PROJETS 

 

CR 304-12-2016 CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf a maintenu pour 

l’année 2016 son programme d’aide aux initiatives de mise en 

valeur des territoires non organisés; 

 

CONSIDÉRANT que ce programme rend admissibles à une aide 

financière les zones d’exploitation contrôlée, les associations de 

propriétaires, de même que tout regroupement de citoyens des 

TNO dans la mesure où ils présentent des projets de mise en 

valeur à portée collective; 

 

CONSIDÉRANT qu’aux fins de l’application de ce programme, 

l’Association sportive Miguick a sollicité l’aide financière de la 

MRC de Portneuf en présentant des projets visant à mettre en 

valeur les territoires non organisés; 

 

CONSIDÉRANT que l’Association sportive Miguick s’est chargée 

de rendre opérationnel et d’améliorer le site de disposition des 

déchets situé au kilomètre 2 de la route de la Réserve faunique 

de Portneuf en veillant notamment à la maintenance des lieux 

et en procédant à l’installation de barrières aux entrées du site; 

 

CONSIDÉRANT que cette association a effectué des travaux 

visant à moderniser ses infrastructures de communication en 

procédant à la reconstruction d’un bâtiment abritant les 

équipements près de sa tour de communication, en 

augmentant la puissance d’émission de l’antenne et en 

procédant à des travaux visant l’amélioration du sentier menant 

à ce site (élargissement, amélioration de la surface du sentier 

carrossable du sentier, ajout de matériel dans les parties plus 

abruptes); 

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf, dans sa résolution 

CR 129-05-2016, a accepté de subventionner les deux projets 

présentés par l’Association sportive Miguick sous réserve du 

dépôt d’un rapport d’exécution permettant de détailler 

l’utilisation des sommes ayant été allouées pour leur réalisation; 

 

CONSIDÉRANT que l’Association sportive Miguick a procédé au 

dépôt des rapports d’exécution relatifs à chacun de ces projets, 

tel que requis par le programme d’aide aux initiatives de mise en 

valeur des territoires non organisés de la MRC de Portneuf; 

 

CONSIDÉRANT que les documents soumis à l’attention de la MRC 

de Portneuf démontrent que les travaux réalisés rencontrent les 

objectifs et les critères qui sont propres au programme d’aide 

aux initiatives de mise en valeur des territoires non organisés de 

la MRC de Portneuf; 

 

Il est proposé par M. Denis Jobin et résolu : 

 

QUE la MRC de Portneuf octroie, dans le cadre de son 

programme d’aide aux initiatives de mise en valeur des TNO, 

une subvention de 16 126 $ à l’Association sportive Miguick à 
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titre d’aide financière suite à la réalisation des projets présentés 

dans le cadre du programme d’aide aux initiatives de mise en 

valeur des territoires non organisés. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

2.4 DÉPÔT DE LA LISTE DES PERSONNES EN DÉFAUT DE PAIEMENT DES 

TAXES MUNICIPALES 
 

CR 305-12-2016 CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 1022 du Code municipal, 

un état des personnes en défaut de paiement pour les taxes 

municipales doit être dressé et déposé au conseil; 
 

Il est proposé par M. Ghislain Langlais et résolu : 
 

QUE le conseil de la MRC de Portneuf a pris connaissance de la 

liste déposée en annexe de cette résolution ce 14 décembre 2016 

des personnes en défaut de paiement pour les taxes municipales 

des territoires non organisés (TNO) et demande, tel qu’exigé par la 

loi, que les dossiers soient transmis en temps opportun à la MRC de 

Portneuf pour la vente pour taxes et que la municipalité des TNO 

récupère, s’il y a lieu, les taxes dues dans les dossiers concernés 

dont les taxes sont impayées depuis deux ans. 
 

QUE ladite liste doit être modifiée au fur et à mesure des 

paiements par les contribuables, tout en respectant les délais 

pour la transmission des documents à la MRC de Portneuf. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

3. SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’URBANISME 
 

3.1 CERTIFICATS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET 

DE DÉVELOPPEMENT : 
 

CR 306-12-2016 CONSIDÉRANT que les règlements ci-dessous ont été transmis à 

la MRC de Portneuf aux fins de conformité au schéma 

d’aménagement et de développement et d’approbation par 

son conseil : 
 

▪ règlement numéro 104.10 modifiant le règlement de 

zonage numéro 104 de la Ville de Neuville; 
 

▪ règlement numéro 455-16 modifiant le règlement relatif à 

l’administration des règlements d’urbanisme numéro 

432-14 de la Municipalité de Rivière-à-Pierre; 
 

CONSIDÉRANT que le Service de l’aménagement du territoire et 

de l’urbanisme, dans ses rapports d’analyse relatifs à la 

conformité au schéma d’aménagement et de développement, 

recommande d’approuver lesdits règlements; 
 

Il est proposé par M. Léo Gignac et résolu : 
 

QUE la MRC de Portneuf approuve les règlements ci-dessus 

mentionnés et autorise la directrice générale et secrétaire-

trésorière à émettre les certificats de conformité requis par la loi. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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3.2 AVIS DE LA MRC DE PORTNEUF RELATIVEMENT AU PLAN D’ACTION 

DU MFFP CONCERNANT L’ENCADREMENT DU CAMPING SUR LE 

TERRITOIRE DES ZECS 

 

CR 307-12-2016 CONSIDÉRANT que le ministère des Forêts, de la Faune et des 

Parcs (MFFP) a élaboré en août 2016, un Plan d’action régional 

sur le camping dans les zecs de la Capitale-Nationale et 

Chaudière-Applaches et qu’il le soumet maintenant à la MRC 

de Portneuf pour fins d’avis; 

 

CONSIDÉRANT que ce document de planification vient exposer 

les problématiques liées à la pratique du camping dans les zecs 

de la région et identifie les actions à poser dans les prochaines 

années afin d’assurer un meilleur encadrement et une saine 

gestion de ce mode d’occupation sur le territoire public; 

 

CONSIDÉRANT que le Plan d’action régional intègre une séquence 

d’interventions en regard de la gestion et de l’administration du 

camping sur ces territoires dont la mise en œuvre est établie sur 

une période de cinq ans, prenant fin en 2021; 

 

CONSIDÉRANT que le Plan d’action régional déposé par le MFFP 

a fait l’objet d’une analyse par la MRC de Portneuf en étroite 

collaboration avec les zecs Batiscan-Neilson et Rivière-Blanche 

quant au contenu et aux moyens d’actions y étant associés; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf a elle-même élaboré et 

applique un cadre réglementaire qui assure la gestion de 

l’aménagement et du développement des terrains de camping 

dans les zecs qui sont comprises sur son territoire et ce, depuis 

plus d’une décennie; 

 

CONSIDÉRANT que la réglementation appliquée par la MRC de 

Portneuf a permis d’assurer la conformité environnementale des 

campings des zecs, d’exercer un contrôle quant à 

l’aménagement des lieux et d’assurer leur intégration 

harmonieuse dans le respect du caractère des espaces naturels 

à l’intérieur desquels ils se situent; 

 

CONSIDÉRANT que les campings opérés par les zecs ont tous eu 

à répondre d’un processus de régularisation qui leur a permis 

d’assurer leur conformité en regard de la réglementation de la 

MRC de Portneuf; 

 

CONSIDÉRANT qu’en matière de planification des activités de 

camping sur le territoire public, la MRC de Portneuf juge qu’il est 

important et pertinent que les zecs de la région se dotent d’un 

Plan de développement des activités récréatives (PDAR) et que 

celui-ci s’accompagne de la réglementation appropriée dans le 

but d’encadrer la pratique du camping et de contribuer à la 

réalisation d’une saine gestion de l’activité; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf estime que le Plan 

d’action régional sur le camping proposé par le MFFP constitue 

un outil d’importance quant à la gestion de cette activité 

récréative tenant compte des enjeux liés à cette forme 

d’occupation; 
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Il est proposé par M. Gaston Arcand et résolu : 

 

QUE la MRC de Portneuf appuie le Plan d’action régional sur le 

camping produit par le MFFP relativement à la gestion des 

activités de camping dans les zecs de la Capitale-Nationale et 

Chaudière-Appalaches; 

 

QUE la MRC de Portneuf conditionne toutefois cet appui à 

l’engagement, par le MFFP, de reconnaître les aménagements 

de camping qui existent actuellement dans les zecs Batiscan-

Neilson et Rivière-Blanche et qui ont fait l’objet d’une mise aux 

normes en conformité avec la réglementation applicable dans 

la MRC de Portneuf. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

3.3 MODIFICATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 324 ÉTABLISSANT LES 

MODALITÉS D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE ADMISSIBLE AU 

BUDGET D’AMÉNAGEMENT ET D’ENTRETIEN DES COURS D’EAU DE 

LA MRC DE PORTNEUF – AVIS DE MOTION 

 

Un avis de motion est présenté par Mme Marie-Michelle Pagé, 

représentante de Neuville, à l'effet que lors d'une prochaine 

assemblée de ce conseil, une proposition de modification du 

règlement numéro 324 établissant les modalités d’une demande 

d’aide financière admissible au budget d’aménagement et 

d’entretien des cours d’eau de la MRC de Portneuf sera 

présentée. 

 

 

4. SERVICE DE L’ÉVALUATION FONCIÈRE 

 

 

5. SERVICE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

5.1 COMITÉ D’INVESTISSEMENT COMMUN (CIC) – ADOPTION DES 

PROJETS RECOMMANDÉS 

 

CR 308-12-2016 CONSIDÉRANT que la MRC a adopté une résolution le 15 juillet 2015 

(CR 175-07-2015) annonçant la mise en place d’un nouveau 

service de développement économique au sein de la MRC; 

 

CONSIDÉRANT que le 9 décembre 2015 le comité d’investissement 

commun (CIC) du CLD de Portneuf a été reconduit à la MRC de 

Portneuf aux fins d’analyse du financement des projets 

d’entreprise; 

 

CONSIDÉRANT que le transfert de responsabilité de la gestion 

commune FLI/FLS à la MRC de Portneuf est dicté par une entente 

de gestion; 

 

CONSIDÉRANT que dans l’entente de gestion le CIC est 

décisionnel quant à toutes les décisions dans le cadre des 

demandes de financement présentées audit comité; 

 

Il est proposé par M. Daniel Dion et résolu : 
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QUE le conseil de la MRC de Portneuf entérine le financement 

des dossiers présentés au CIC du 13 décembre 2016, soit : 

 

No dossier 
Montant 

octroyé 
Fonds Stade projet 

#12-16-3031 5 000 $ 

10 000 $ 

FDC volet 1 

FLI/FLS 

Démarrage 

#12-16-2078 65 000 $ 

150 000 $ 

FDC volet 5 

FLI/FLS 

Expansion 

#12-16-272 Coopérative 

d’alimentation 

de Rivière-à-

Pierre 

10 000 $ 

FDC volet 2 Projet d’expansion, 

de rénovation et 

d’achats 

d’équipements 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

5.2 MODIFICATION DE LA POLITIQUE DE SOUTIEN AUX PROJETS 

STRUCTURANTS 

 

CR 309-12-2016 CONSIDÉRANT qu’une clause de l’article 4.1 de la Politique de 

soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie 

stipule que « Les promoteurs doivent avoir complété les projets 

financés antérieurement par l’ancien Pacte rural ou le Fonds de 

soutien au développement de projets structurants et le rapport 

final devra avoir été approuvé avant de déposer un nouveau 

projet »; 

 

CONSIDÉRANT que cette clause a été intégrée suite à certaines 

situations où les promoteurs ont négligé et reporté la réalisation 

de leur projet sans justification valable et ont reçu une 

approbation pour en déposer un autre en parallèle; 

 

CONSIDÉRANT que cette clause peut, dans certains cas, brimer la 

réalisation de projets structurants et faire en sorte de manquer des 

opportunités; 

 

CONSIDÉRANT que le Comité d’évaluation des projets 

recommande que de tels cas soient traités individuellement et 

découlent sur une recommandation du comité après analyse de 

la situation; 

 

CONSIDÉRANT que le Comité d’évaluation recommande de 

modifier le libellé initial pour celui-ci : « Les promoteurs doivent 

avoir complété les projets financés antérieurement par l’ancien 

Pacte rural ou le Fonds de soutien au développement de projets 

structurants et le rapport final devra avoir été approuvé avant de 

déposer un nouveau projet. Toutefois, la MRC se garde le droit 

d’autoriser le dépôt d’une nouvelle demande suite à une 

recommandation favorable émanant du Comité d’évaluation 

des projets »; 

 

Il est proposé par M. Gaston Arcand et résolu : 
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QUE le conseil de la MRC de Portneuf autorise la modification 

telle que recommandée par le Comité d’évaluation des projets. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

5.3 FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS DE LA MRC DE 

PORTNEUF – ADOPTION DES PROJETS RECOMMANDÉS 
 

CR 310-12-2016 CONSIDÉRANT que le Comité d’évaluation des projets (CEP) a 

procédé à l’analyse de projets reçus en date du 25 novembre 2016 

lors de sa réunion tenue le 14 décembre 2016; 
 

CONSIDÉRANT que le Comité d’évaluation des projets 

recommande au conseil de la MRC de Portneuf les projets 

présentés dans le tableau suivant : 
 

 

 

Il est proposé par Mme Marie-Michelle Pagé et résolu : 
 

QUE le conseil de la MRC de Portneuf autorise les contributions 

non remboursables telles que recommandées par le Comité 

d’évaluation des projets. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Volet local 

# de 

dossier 

Nom du 

promoteur 
Nom du projet 

Coût de 

projet 

admissible 

Montant 

admissible 

Montant 

recommandé 

PSL 2016-07 

Municipalité 

de Rivière-à-

Pierre 

Projet pilote 

pour 

l’amélioration 

d’Internet 

haute vitesse 

33 000 $ 19 500 $ 19 500 $ 

PSL 2016-09 

Coop 

d’alimentation 

de Rivière-à-

Pierre 

Maximiser et 

diversifier nos 

espaces de 

ventes 

189 435 $  20 000 $  20 000 $  

PSL 2016-03 
Club de 

natation UNIK 

Tableau 

indicateur  
59 148 $  14 148 $  14 148 $  

Volet territorial 

# de 

dossier 

Nom du 

promoteur 
Nom du projet 

Coût de 

projet 

admissible 

Montant 

admissible 

Montant 

recommandé 

PST 2016-0 

Mirépi 
(fiduciaire du 

Comité de lutte 

à la pauvreté) 

Stratégie 

régionale en 

sécurité 

alimentaire 

39 000 $  4 000 $  4 000 $  

PST 2016-12 
Camp de 

Portneuf 
Parc aquatique 61 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 

Volet événements touristiques et culturels 

# de 

dossier 

Nom du 

promoteur 
Nom du projet 

Coût de 

projet 

admissible 

Montant 

admissible 

Montant 

recommandé 

PSÉ 2016-02 

Biennale 

internationale 

du lin de 

Portneuf 

Activité de la 

BILP 2017 
84 525 $  8 000 $  8 000 $  

PSÉ 2016-03 
Groupe 

Pentathlon 

Québec 

Singletrack 

Experience 

521 339 $ 8 000 $ 8 000 $ 
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5.4 PROGRAMME DE PARTENARIAT TERRITORIAL POUR LE 

DÉVELOPPEMENT ARTISTIQUE DANS LES RÉGIONS AVEC LE CONSEIL 

DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC (CALQ) 

 

CR 311-12-2016 CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf a été invitée par le CALQ 

à se joindre aux autres MRC de la Capitale-Nationale pour 

souscrire à son nouveau programme de partenariat territorial 

pour le développement artistique dans les régions; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC avait autorisé par résolution Mme Lucie 

Godin à discuter avec le CALQ d’un projet d’entente et qu’une 

contribution de 15 000 $ avait été prévue (CR 245-10-2016); 

 

CONSIDÉRANT qu’après rencontre des potentiels partenaires, une 

proposition d’entente d’une durée de trois ans est retenue et que 

toutes les MRC de la Capitale-Nationale souhaitent y contribuer; 

 

CONSIDÉRANT que la contribution de la MRC de Portneuf doit 

s’appuyer sur les besoins du milieu et la taille de sa population; 

 

CONSIDÉRANT que le milieu culturel de la MRC de Portneuf 

bénéficiait de retombées importantes des ententes CRÉ-CALQ 

que le nouveau programme vise à remplacer; 

 

CONSIDÉRANT que la formule proposée par le CALQ garantit que 

l’investissement de la MRC revienne dans Portneuf ou lui soit 

remboursé si aucun projet méritoire retenu ne soit situé sur son 

territoire; 

 

CONSIDÉRANT que l’appel de projets prévu à l’entente repose sur 

les mêmes critères que les ententes CRÉ-CALQ, auxquels le 

territoire portneuvois pouvait se qualifier; 

 

Il est proposé par M. Gaston Arcand et résolu : 

 

QUE la MRC de Portneuf autorise une dépense annuelle 

de 15 000 $ issue du Fonds de développement du territoire pour 

financer chacune des trois années de l’entente; 

 

QUE la MRC de Portneuf autorise le préfet et la directrice 

générale et secrétaire-trésorière à signer le protocole d’entente. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

5.5 COMITÉ D’ANALYSE DU FONDS PATRIMOINE ET CULTURE – 

NOMINATION DES MEMBRES 

 

CR 312-12-2016 CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf a signé une entente de 

développement culturel avec le ministère de la Culture et des 

Communications (MCC) pour 2017; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf réserve annuellement, 

dans le cadre de cette entente, un montant destiné à la 

réalisation de projets culturels émanant du milieu portneuvois 

(Fonds Patrimoine et Culture); 
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CONSIDÉRANT que les projets reçus devront être évalués par un 

comité d’analyse à l’aide d’une grille d’évaluation prévue à cet 

effet, tel que prescrit à la Politique de mise en œuvre du Fonds 

Patrimoine et Culture (CR 240-12-2014); 

 

Il est proposé par M. Nelson Bédard et résolu : 

 

QUE la MRC de Portneuf procède à la formation d’un comité 

d’analyse de cinq personnes pour le Fonds Patrimoine et 

Culture, composé d’un représentant du conseil de la MRC de 

Portneuf, de trois représentants de la Table de concertation 

Culture et d’un représentant du MCC; 

 

QUE la MRC de Portneuf nomme M. Denis Jobin, M. Aaron Bass, 

Mme Dominique Roy, Mme Diane Vincent et Mme Désirée Hatem 

au sein de ce comité d’analyse pour l’année 2017 et que ce 

dernier soit chargé de faire des recommandations au conseil de 

la MRC de Portneuf relativement à l’octroi de subventions pour 

des projets de nature culturelle. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

5.6 MODIFICATION DE LA POLITIQUE DE MISE EN ŒUVRE DU FONDS 

PATRIMOINE ET CULTURE 

 

CR 313-12-2016 CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf a signé une entente de 

développement culturel avec le ministère de la Culture et des 

Communications (MCC) pour 2017; 

 

CONSIDÉRANT que le plan d’action de cette entente prévoit 

l’ajout d’un nouveau volet à l’appel de projets du Fonds 

Patrimoine et Culture; 

 

CONSIDÉRANT que l’objectif de ce volet est de soutenir le milieu 

culturel dans la création de contenu culturel portant sur le 

patrimoine portneuvois, sous forme de capsules vidéo; 

 

CONSIDÉRANT que ce projet est une des mesures permettant au 

milieu culturel portneuvois de répondre aux attentes du Plan 

culturel numérique du Québec; 

 

CONSIDÉRANT qu’une somme de 10 000 $ est prévue pour ce 

volet; 

 

Il est proposé par Mme Marie-Michelle Pagé et résolu : 

 

QUE la MRC de Portneuf mandate son agente de 

développement culturel pour bonifier de ce volet l’appel de 

projets du Fonds Patrimoine et Culture en fonction des 

orientations présentées au conseil de la MRC; 

 

QUE la MRC de Portneuf autorise une dépense maximale 

de 10 000 $ pour financer ce nouveau volet à même l’entente 

de développement culturel conclue entre la MRC et le MCC 

pour l’année 2017. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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5.7 PROJET « CHAUFFONS NOS VILLAGES » – AUTORISATION POUR LA 

SIGNATURE DES ENTENTES DE SERVICE AVEC LES MEMBRES DE 

L’INCUBATEUR 

 

CR 314-12-2016 CONSIDÉRANT que le 19 octobre dernier, la MRC a lancé le projet 

« Chauffons nos villages » en mettant en place un incubateur 

destiné à accompagner les projets de chaufferie pour les 

municipalités de Portneuf; 

 

CONSIDÉRANT que sur recommandation du comité de sélection 

du Fonds de soutien aux projets structurants, la MRC a accepté 

le 19 octobre dernier (CR # 246-10-2016) qu’une aide 

de 33 996,00 $ soit attribuée pour la réalisation du projet 

« Chauffons nos villages » via le Fonds de soutien aux projets 

structurants; 

 

CONSIDÉRANT que pour réaliser le projet « Chauffons nos 

villages », la MRC doit établir des ententes de service avec : 

▪ un technicien en plomberie-chauffage chargé 

d’accompagner les projets de chauffe dans leur design 

(plans et devis) et le choix de certaines composantes; 

▪ l’opérateur de la chaufferie de St-Gilbert chargé 

d’accompagner les projets de chauffe dans le choix 

technologique, le design des projets et la formation des 

opérateurs de chaufferie; 

▪ un spécialiste du réfractaire chargé de conseiller et 

d’accompagner, au besoin, dans la phase d’opération des 

chaudières; 

▪ un spécialiste de la programmation automate chargé 

d’accompagner les projets pour optimiser les ajustements 

en fonction de la biomasse choisie pour les projets; 

▪ un ingénieur mécanique chargé de vérifier et d’approuver 

les plans et devis préparés par l’équipe de l’incubateur; 

 

Il est proposé par M. Jean Mainguy et résolu : 

 

QUE la MRC autorise le préfet à signer les différentes ententes de 

service nécessaires à la mise en place de l’incubateur du projet 

« Chauffons nos villages », dans le respect des limites financières 

présentées au conseil et au comité d’analyse du Fonds de 

soutien aux projets structurants. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

5.8 APPUI DU PROJET « LES CHAUFFERIES À LA BIOMASSE : SE 

REGROUPER POUR METTRE EN ŒUVRE » PRÉSENTÉ AU FAQDD PAR 

LA COOP CARBONE 

 

CR 315-12-2016 CONSIDÉRANT qu’en octobre 2016 la MRC de Portneuf a lancé le 

projet « Chauffons nos villages » qui vise à faire tomber une des 

barrières empêchant les municipalités de passer à l’action dans 

des projets de conversion de chauffe à la biomasse en offrant 

aux municipalités une cellule locale d’expertise technique, neutre 

d’un point de vue commercial; 
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CONSIDÉRANT que les limites organisationnelles et financières des 

municipalités constituent le deuxième obstacle important à 

surmonter pour que les municipalités puissent passer à l’action; 

 

CONSIDÉRANT que la Coop Carbone a déposé au Fonds 

d’action québécois pour le développement durable (FAQDD) le 

projet « Les chaufferies à la biomasse : se regrouper pour mettre 

en œuvre » visant à identifier, développer et mettre en œuvre les 

meilleures solutions financières et organisationnelles dans le cadre 

des projets de conversion qui seront accompagnés par 

« Chauffons nos villages »; 

 

CONSIDÉRANT que la Coop Carbone demande l’appui de la 

MRC dans le projet « Les chaufferies à la biomasse : se regrouper 

pour mettre en œuvre »; 

 

CONSIDÉRANT qu’une acceptation du financement de la part du 

FAQDD pour le projet proposé par la Coop Carbone aurait pour 

effet de venir bonifier substantiellement l’accompagnement 

offert aux municipalités de Portneuf pour leur permettre de passer 

à l’action dans leurs projets de conversion de chauffe à la 

biomasse; 

 

Il est proposé par M. Léo Gignac et résolu : 

 

QUE la MRC appuie la Coop Carbone dans le dépôt du projet 

« Les chaufferies à la biomasse : se regrouper pour mettre en 

œuvre » présenté au FAQDD. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

6. DOSSIERS RÉGIONAUX 
 

6.1 REGROUPEMENT DES OFFICES MUNICIPAUX D’HABITATION 

(OMH) – POSITION DE LA MRC 

 

CR 316-12-2016 CONSIDÉRANT que la loi numéro 83 adoptée le 10 juin 2016 

prévoit diverses modalités concernant les dispositions législatives 

municipales, notamment à l'égard de la gestion des Offices 

municipaux d’habitation (OMH); 

 

CONSIDÉRANT que la loi numéro 83 propose le regroupement des 

OMH pour optimiser les ressources dédiées à leur gestion et que le 

ministre se réserve le droit de décréter des fusions, et ce à 

compter du 30 juin 2017; 

 

CONSIDÉRANT que deux scénarios peuvent être envisagés, soit le 

regroupement volontaire entre les OMH ou la déclaration de 

compétence et la gestion par la MRC de Portneuf; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf préconise le 

regroupement et l'harmonisation des actions, sur une base 

volontaire, par les unités de gestion déjà en place; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’informer les OMH présents sur le 

territoire de la MRC des intentions de cette dernière quant aux 
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prochaines étapes à franchir pour répondre aux nouvelles 

exigences gouvernementales; 

 

Il est proposé par M. Gaston Arcand et résolu : 

 

QUE la MRC de Portneuf avise les OMH qu’elle encourage les 

regroupements volontaires et désire s’impliquer à titre d’agent 

facilitateur dans les démarches de ces derniers; 

 

QUE la MRC de Portneuf avise également les OMH présents sur 

son territoire qu’elle ne désire pas déclarer compétence en 

logement social; 

 

QUE copie de cette résolution soit transmise à tous les directeurs 

des OMH de la MRC de Portneuf, à M. Michel Matte, député 

provincial, ainsi qu’aux municipalités de la MRC de Portneuf. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

6.2 APPUI AU CENTRE DE FORMATION INCENDIE PORTNEUF POUR SA 

DEMANDE À L’ÉCOLE NATIONALE DES POMPIERS DU QUÉBEC 

(ÉNPQ) 

 

CR 317-12-2016 CONSIDÉRANT que le Centre de formation incendie Portneuf a repris 

le mandat de l’entente de gestionnaire de formation qu’avait 

auparavant la MRC de Portneuf, et ce depuis le 30 juin 2016; 

 

CONSIDÉRANT qu’en mai 2016 la Commission scolaire de l’Énergie 

(Shawinigan) a renoncé à son droit de gestion des formations 

pour le programme Officier non urbain (ONU) et que son droit de 

gestion peut être attribué à une autre région; 

 

CONSIDÉRANT que les droits de gestion pour les formations des 

ONU sont limités en nombre au Québec; 

 

CONSIDÉRANT que le Centre de formation incendie Portneuf a 

sollicité l’appui de la MRC de Portneuf dans sa démarche pour 

devenir gestionnaire de la formation des officiers non urbains 

(ONU); 

 

CONSIDÉRANT que, selon le directeur du Centre de formation, 

l’obtention de ce droit de gestion permettra des économies sur 

les coûts de formation de l’ordre de 500 $/candidat et une 

meilleure accessibilité par la proximité du service; 

 

Il est proposé par M. Jacques Delisle et résolu : 

 

QUE la MRC de Portneuf appuie le Centre de formation incendie 

Portneuf dans ses démarches auprès de l’ÉNPQ afin de devenir 

gestionnaire de la formation des ONU; 

 

QU’une copie de la présente résolution soit transmise à M. Éric 

Savard, directeur du Centre de formation incendie Portneuf. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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6.3 CONCOURS « LA FORMATION C’EST GAGNANT » 4E ÉDITION – 

PROPOSITION DE COMMANDITE DE 500 $ 

 

CR 318-12-2016 CONSIDÉRANT que la Commission scolaire et son comité 

organisateur de la 4e édition du concours « La formation c’est 

gagnant » ont sollicité la MRC de Portneuf pour une commandite; 

 

CONSIDÉRANT que le concours vise à reconnaître les efforts des 

travailleuses et travailleurs qui ont amélioré leur situation sur le 

marché du travail en complétant une formation; 

 

CONSIDÉRANT que ce concours est un véritable outil de 

promotion de la formation et du développement de la main-

d’œuvre; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf demeure sensible au 

développement de la main-d’œuvre de la région de Portneuf et 

désire soutenir les efforts des travailleuses et travailleurs qui 

s’investissent dans la formation; 

 

CONSIDÉRANT que la commandite prendrait la forme d’une 

bourse de 500 $ remise le soir du gala de reconnaissance; 

 

Il est proposé par M. René-Jean Pagé et résolu : 

 

QUE le conseil de la MRC de Portneuf autorise la directrice 

générale et secrétaire-trésorière à verser au concours « La 

formation c’est gagnant » une commandite de 500 $; 

 

QUE ladite dépense soit comptabilisée au poste budgétaire 

numéro 02 62100 970 « Commandites ». 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

6.4 APPUI À LA FQM CONCERNANT LES SOMMES PAYABLES PAR LES 

MUNICIPALITÉS POUR LES SERVICES POLICIERS DE LA SÛRETÉ DU 

QUÉBEC 

 

CR 319-12-2016 CONSIDÉRANT que plus de 1 040 municipalités québécoises ont 

recours aux services policiers de la Sûreté du Québec; 

 

CONSIDÉRANT que les ententes de services entre la Sûreté du 

Québec et les MRC sont d'une durée minimale de 10 ans; 

 

CONSIDÉRANT que les municipalités n'ont actuellement aucun 

levier afin d'assurer un contrôle des coûts pour les services de la 

Sûreté du Québec; 

 

CONSIDÉRANT que la prévisibilité des coûts est essentielle afin 

d'assurer une saine gestion des deniers publics; 

 

CONSIDÉRANT que les travaux de rédaction de la nouvelle 

entente-cadre, du guide d'accompagnement et du modèle de 

répartition des effectifs policiers tirent à leur fin et que le résultat 

final a été approuvé par les membres du Comité de révision; 
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CONSIDÉRANT que l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et 

la Fédération québécoise des municipalités (FQM) doivent 

entériner ces modèles; 

 

CONSIDÉRANT que la FQM a formulé par écrit au Comité de 

révision son souhait qu'un chantier soit entamé sur la somme 

payable par les municipalités, pour les services de la Sûreté du 

Québec; 

 

CONSIDÉRANT que la FQM a indiqué que la révision du 

Règlement sur la somme payable par les municipalités pour les 

services policiers de la Sûreté du Québec est une condition sine 

qua non à l'approbation des nouveaux modèles d'entente et de 

répartition des effectifs; 

 

Il est proposé par M. Gaston Arcand et résolu : 

 

QUE la MRC de Portneuf appuie les démarches de négociations 

entamées par la FQM; 

 

QUE la MRC de Portneuf demande au ministère de la Sécurité 

publique de réviser, en collaboration avec la FQM, le Règlement 

sur la somme payable par les municipalités pour les services 

policiers de la Sûreté du Québec; 

 

QUE la MRC de Portneuf demande que cette révision ait pour 

objectif la mise en place d'un cran d'arrêt sur la somme payable 

par les municipalités afin de plafonner à l'inflation toute hausse 

de la facturation globale pour les services policiers de la Sûreté 

du Québec; 

 

QUE la MRC de Portneuf demande qu'un cran d'arrêt soit 

applicable pour la durée totale de l'entente de services entre les 

MRC et la Sûreté du Québec, soit d'une durée minimale de 10 ans; 

 

QUE la MRC de Portneuf demande que le conseil d'administration 

de la FQM n'entérine pas les nouveaux modèles d'entente et de 

répartition des effectifs policiers de la Sûreté du Québec, tant et 

aussi longtemps que le Règlement sur la somme payable par les 

municipalités pour les services policiers de la Sûreté du Québec 

ne sera pas révisé en collaboration avec le monde municipal; 

 

QUE copie de la présente résolution soit acheminée au ministre 

de la Sécurité publique, M. Martin Coiteux, au député provincial 

de Portneuf, M. Michel Matte, à la Fédération québécoise des 

municipalités (FQM), à l’Union des municipalités du Québec 

(UMQ) et à toutes les MRC du Québec. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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7. RAPPORTS DES COMITÉS ET COMMISSIONS 

 
7.1 COMMISSION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DU 

TERRITOIRE 

 
M. Jean Lessard indique qu’une rencontre de travail a eu lieu 

le 13 décembre dernier, en collaboration avec l’UPA et la 

CPTAQ, concernant les îlots déstructurés. Des orientations 

préliminaires sont attendues de la CPTAQ. Suite à la réception 

de ces orientations, le même exercice qu’en 2010 devra être 

fait. 

 
7.2 COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 

 
Aucune rencontre n’a eu lieu. 

 
7.3 COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT 

 
Aucune rencontre n’a eu lieu. 

 
7.4 COMMISSION DE L’ADMINISTRATION 

 
M. Bernard Gaudreau mentionne qu’une rencontre a eu lieu 

le 5 décembre dernier et qu’essentiellement, trois sujets étaient à 

l’ordre du jour, soit : 

▪ le renouvellement du contrat de la directrice générale; 

▪ le renouvellement de la politique des conditions de travail 

des cadres; 

▪ la logistique de la soirée du 35e de la MRC. 

 
7.5 COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
M. Daniel Dion présente un résumé des différents sujets qui ont 

été traités dans le rapport périodique de la Sûreté du Québec. 

 
7.6 COMITÉ DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 
Aucune rencontre n’a eu lieu. La prochaine réunion se tiendra 

en février 2017. 

 
7.7 TRANSPORT RÉGIONAL 

 
Aucune rencontre n’a eu lieu. 

 
7.8 RÉGIE RÉGIONALE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE 

PORTNEUF (RRGMRP) 

 
Aucune rencontre n’a eu lieu. 

 
7.9 FORUM DES ÉLUS DE LA CAPITALE-NATIONALE 

 
La prochaine rencontre se tiendra en janvier 2017. 
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8. AFFAIRES NOUVELLES ET INTERVENTIONS DES REPRÉSENTANTS 

 

Plusieurs élus rappellent les festivités qui entoureront les 

anniversaires de fondation de leur municipalité en 2017 : 

▪ Neuville : 350 ans; 

▪ Les Écureuils : 275 ans; 

▪ Saint-Raymond : 175 ans; 

▪ Pont-rouge : 150 ans. 

 

 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

PROCHAINES RENCONTRES 

 

➢ Comité de travail – le mercredi 18 janvier 2017 à 17 h 30; 

➢ Conseil des représentants – le mercredi 18 janvier 2017 à 19 h. 

 

 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

CR 320-12-2016 L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 20 h 00 sur la 

proposition de M. Bernard Naud. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

Le préfet,  La secrétaire-trésorière, 

 

___________________________ _______________________________ 

Bernard Gaudreau Josée Frenette 


