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Cap-Santé, le 16 septembre 2015 

 

Procès-verbal de la séance régulière du conseil de la 

Municipalité régionale de comté de Portneuf tenue le mercredi 

16 septembre 2015, à 19 h à la Maison des générations, sise au 

12, rue Déry, à Cap-Santé. 
 

19 H  
 

PRÉSENCES ET QUORUM 

 

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

M. Denis Langlois, préfet et maire de la Municipalité de  

Saint-Léonard-de-Portneuf. 

 

 Sont présents, Messieurs les représentants suivants : 

 

Ville de Cap-Santé Denis Jobin 

Municipalité de Deschambault-Grondines Gaston Arcand 

Ville de Donnacona Sylvain Germain 

Ville de Lac-Sergent Denis Racine 

Ville de Neuville  Bernard Gaudreau 

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 Archill Gladu 

Ville de St-Marc-des-Carrières Guy Denis 

Ville de St-Raymond  Daniel Dion 

Municipalité de St-Thuribe Alain Fréchette 

Municipalité de St-Ubalde Pierre St-Germain 
 

Sont également présents, Madame et Monsieur : 

 

Josée Frenette  Directrice générale 

Jean Lessard  Directeur du Service de l’aménagement 

du territoire et de l’urbanisme 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 

Adoption de l’ordre du jour 

Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 15 juillet 2015 

Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 2 septembre 

2015 

Première période de questions 
 

1. ADMINISTRATION DE LA MRC DE PORTNEUF 

1.1 Liste des débours du 9 juillet au 10 septembre 2015 

1.2 Nomination du vérificateur comptable pour l’exercice financier 

2015 – Proposition du bureau comptable Bédard, Guilbault inc. 

1.3 Autorisation d’achat d’équipements informatiques pour la MRC 

1.4 Travaux à la préfecture – Frais de relocalisation 
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1.5 Commission de l’environnement – Nomination de M. Denis 

Racine 

1.6 Résultats d’exercice en équité salariale – Adoption 

1.7 Mandat pour support administratif 

 

2. ADMINISTRATION DES TERRITOIRES NON ORGANISÉS (TNO) 

2.1 Adoption des seconds projets de règlements d’urbanisme des 

territoires non organisés de la MRC de Portneuf : 

2.1.1 Adoption du second projet de règlement de lotissement 

2.1.2 Adoption du second projet de règlement de zonage 

2.1.3 Adoption du second projet de règlement relatif aux 

usages conditionnels 

 

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 URB-15-04-100 modifiant le règlement 

de zonage numéro 14-204 de la Ville de Cap-Santé 

3.1.2 Règlement numéro 08-2015 modifiant le règlement de 

zonage numéro 07-2012 de la Ville de Saint-Basile 

3.1.3 Règlement numéro 191-15 modifiant le plan d’urbanisme 

numéro 182-14, le règlement de lotissement numéro 185-14 

et le règlement de zonage numéro 186-14 de la 

Municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne 

3.1.4 Règlement numéro 571-15 modifiant le règlement de 

zonage numéro 51-97(B) de la Ville de Saint-Raymond 

3.2 Adoption du document accompagnant le règlement numéro 

357 modifiant le schéma d’aménagement et de développement 

de la MRC de Portneuf aux fins d’agrandir le périmètre 

d’urbanisation de la ville de Donnacona 

3.3 Dépôt du rapport de la rencontre du comité consultatif agricole 

tenue le 7 juillet 2015 

3.4  Remplacement de M. Jean Lessard sur le conseil d’administration 

de l’Agence des forêts privées de Québec 03 

3.5 Remplacement de M. Danny Welsh sur le comité consultatif 

agricole 
 

4. SERVICE DE L’ÉVALUATION FONCIÈRE 

 

5. DOSSIERS RÉGIONAUX 

5.1 Pacte rural de la MRC de Portneuf : 

5.1.1 Projets recommandés 

5.1.2 Recommandations relatives au plan de travail 

5.2 Renouvellement de l’entente de développement culturel avec le 

ministère de la Culture et des Communications 

5.3 Octroi d’un contrat pour la réalisation du projet « Les Ouvrages 

de Portneuf » 

 

6. RAPPORTS DES COMITÉS ET COMMISSIONS 

6.1 Commission de l’aménagement et du développement du 

territoire 

6.2 Commission du développement social et économique 

6.3 Commission de l’environnement 

6.4 Commission de l’administration 

6.5 Rapport mensuel du CLD 

6.6 Comité de sécurité publique 

6.7 Comité de sécurité incendie 

6.8 Transport régional 

6.9 Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 

(RRGMRP) 

6.10 Forum des élus de la Capitale-Nationale 
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7. AFFAIRES NOUVELLES ET INTERVENTIONS DES REPRÉSENTANTS 

 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

PROCHAINES RENCONTRES 

➢ Comité de travail – le mercredi 7 octobre 2015 à 17 h 30 à l’Hôtel 

de ville de Donnacona (salle du conseil) sis au 138, avenue Pleau, 

à Donnacona 

 

➢ Comité de travail – le mercredi 21 octobre 2015 à 17 h 30 à 

Les Réceptions Jacques-Cartier sis au 23, route 138, à Cap-Santé 

➢ Conseil des représentants – le mercredi 21 octobre 2015 à 19 h à 

Les Réceptions Jacques-Cartier sis au 23, route 138, à Cap-Santé 

 
 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

 

 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

  

CR 186-09-2015  Il est proposé par M. Jean Mainguy et résolu : 

 

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

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 

15 JUILLET 2015 

 

CR 187-09-2015 CONSIDÉRANT que chaque membre du conseil de la MRC de 

Portneuf a reçu une copie du procès-verbal du 15 juillet 2015 et 

renonce à sa lecture; 

 

 Il est proposé par M. Gaston Arcand et résolu : 

 

D’adopter le procès-verbal de la séance régulière du 15 juillet 

2015. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 

2 SEPTEMBRE 2015 

 

CR 188-09-2015 CONSIDÉRANT que chaque membre du conseil de la MRC de 

Portneuf a reçu une copie du procès-verbal du 2 septembre 

2015 et renonce à sa lecture; 

  

Il est proposé par M. Gaston Arcand et résolu : 

 

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

2 septembre 2015. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 Aucune question n’a été posée. 
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1. ADMINISTRATION DE LA MRC DE PORTNEUF 

 

1.1 LISTE DES DÉBOURS DU 9 JUILLET AU 10 SEPTEMBRE 2015 

 

CR 189-09-2015 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 :  61 817,53 $ 

 Préfecture : 397 439,99 $ 

Débours : 404 030,02 $ 

Programmes de rénovations domiciliaires :  50 017,28 $ 

Subventions/Ententes : 169 803,00 $ 

Territoires non organisés : 8 786,86 $ 

Culture : 25 825,66 $ 

 

GRAND TOTAL :      1 117 720,34 $ 

 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil de la MRC de 

Portneuf acceptent le rapport des dépenses du 9 juillet au 

10 septembre 2015; 

 

Il est proposé par M. Guy Denis 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 

9 juillet au 10 septembre 2015, et ce, telles que présentées.  

 

___________________________________ 

Josée Frenette, secrétaire-trésorière 

 

1.2 NOMINATION DU VÉRIFICATEUR COMPTABLE POUR L’EXERCICE 

FINANCIER 2015 – PROPOSITION DU BUREAU COMPTABLE BÉDARD, 

GUILBAULT INC. 

  

CR 190-09-2015  CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC de Portneuf doit nommer, 

conformément à l’article 966 du Code municipal du Québec, un 

vérificateur pour l’examen de ses livres comptables pour une 

période n’excédant pas trois (3) ans; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf est satisfaite du travail 

effectué par les vérificateurs Bédard, Guilbault inc.; 

 

CONSIDÉRANT que la firme Bédard, Guilbault inc. a offert ses 

services pour la vérification des états financiers 2015 pour la MRC, 

les baux de villégiature et les TNO selon le tableau ci-dessous :  

  

Il est proposé par M. Archill Gladu et résolu : 
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QUE le conseil de la MRC de Portneuf octroie au bureau 

comptable Bédard, Guilbault inc. l’audit des états financiers de la 

MRC, des baux de villégiature ainsi que des territoires non 

organisés pour l’exercice financier 2015, selon les coûts présentés 

au tableau suivant, auxquels il faut ajouter les taxes et les frais de 

régularisation : 
 

ANNÉE MRC TNO 

2015 14 100 $ 3 780 $ 

Baux de villégiature 2 450 $  - $ 

Total 16 550 $ 3 780 $ 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

1.3 AUTORISATION D'ACHAT D'ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES POUR 

LA MRC  
 

CR 191-09-2015  CONSIDÉRANT que, lors de l’adoption des prévisions budgétaires 

2015, le conseil a prévu une somme nécessaire à l’acquisition 

d’équipements informatiques destinés aux services de la MRC 

de Portneuf; 
 

CONSIDÉRANT que cette acquisition 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 l’achat 

d’équipements informatiques ont été faites chez les fournisseurs 

suivants : 
 

 Portneuf Informatique  Aucun prix reçu 

 Saint-Raymond  
  

 SMB Informatique  Aucun prix reçu 

 Saint-Léonard-de-Portneuf  
  

 Technipc Informatique 5 597,46 $  

 Pont-Rouge taxes en sus 
  

CONSIDÉRANT l’importance de procéder dans les meilleurs délais 

au renouvellement des équipements informatiques; 
 

Il est  proposé par M. Alain Fréchette et résolu : 
 

QUE le conseil de la MRC de Portneuf octroie le contrat d’achat 

des équipements informatiques à Technipc Informatique, pour et 

en considération d’une somme de 5 597,46 $, taxes en sus; 
 

QUE la somme soit déboursée dans les postes budgétaires 

numéros 22 13600 674 « Équipement informatique TNO 50 % », 

23 07101 726 « Équipement informatique Aménagement 50 % » 

et 23 02501 726 « Équipement informatique Évaluation ». En ce 

qui concerne les logiciels Symantec, Druide Antidote et le renou-

vellement du contrat de support et mise à jour du IOS pour Cisco 

ASA, ils seront répartis dans 13 comptes du code d’objet 672 

« Logiciels ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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1.4 TRAVAUX À LA PRÉFECTURE – FRAIS DE RELOCALISATION  

 

CR 192-09-2015  CONSIDÉRANT que la MRC procède actuellement à la réfection 

de la préfecture; 

 

CONSIDÉRANT que toute l’équipe de la MRC doit être 

entièrement relocalisée à l’étage pendant que l’entrepreneur 

en construction termine les travaux aux étages du rez-de-

chaussée et du sous-sol; 

 

CONSIDÉRANT que des vérifications de prix pour le 

déménagement ont été effectuées, et que la compagnie 

Équipement de bureau Portneuf Champlain inc. (EBPC) de Saint-

Basile a présenté le meilleur prix budgétaire, soit 13 934 $ plus 

taxes (7 975 $ plus taxes pour la première phase, et 5 959 $ plus 

taxes pour la deuxième phase);  

 

CONSIDÉRANT qu’une décision rapide était nécessaire pour 

effectuer le déménagement des équipes à l’étage sans 

provoquer un retard dans les travaux, et que la première phase 

a été réalisée en bas du prix budgétaire, soit 6 117,24 $ plus 

taxes; 

 

Il est  proposé par M. Sylvain Germain et résolu : 

 

QUE le conseil de la MRC de Portneuf autorise le paiement de la 

première phase, au montant de 6 117,24 $ plus taxes, à EBPC et 

qu’il donne également le mandat de la deuxième phase à EBPC 

à la fin des travaux de réfection; 

 

QUE la dépense soit comptabilisée au poste numéro 

21 31019 000 « Réfections majeures de la préfecture ». 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

1.5 COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT – NOMINATION DE 

MONSIEUR DENIS RACINE 

  

CR 193-09-2015  CONSIDÉRANT que la MRC doit procéder à la nomination des 

membres pour le fonctionnement des commissions, des comités 

et des conseils des organismes partenaires; 

 

CONSIDÉRANT que M. Archill Gladu, jusqu’ici représentant de la 

MRC de Portneuf au sein de la commission de l’environnement, 

a manifesté le désir de se retirer de cette commission; 

 

CONSIDÉRANT que lors du dernier comité de travail, M. Denis 

Racine a démontré de l’intérêt pour remplir ce mandat; 

 

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

 

QUE le conseil de la MRC de Portneuf nomme M. Denis  Racine 

membre de la commission de l’environnement pour un mandat 

se terminant le 25 novembre 2015. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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1.6 RÉSULTATS D’EXERCICE EN ÉQUITÉ SALARIALE – ADOPTION 

 

CR 194-09-2015  CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf a complété son exercice 

de maintien d’équité salariale en 2010, et que la Loi sur l’équité 

salariale du Québec oblige tous les employeurs ayant 10 salariés 

et plus à évaluer le maintien de l’équité salariale aux cinq ans; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC a, par conséquent, jusqu’au 

22 octobre 2015 pour en afficher les résultats; 

 

 CONSIDÉRANT que le Carrefour du capital humain de l’Union des 

municipalités du Québec a été mandaté pour préparer ledit 

maintien en collaboration avec  la direction générale; 

 

 CONSIDÉRANT que les élus ont pris connaissance de ces résultats 

et sont d’accord pour effectuer l’affichage officiel;  

 

Il est proposé par M. Daniel Dion et résolu : 

 

 QUE la direction générale soit autorisée à afficher les résultats du 

maintien de l’équité salariale, en date du 22 octobre 2015, avec 

les ajustements suivants :  

 

Catégorie d’emplois Ajustement 

Dessinateur 2 2,59 $ 

Technicienne en administration 3,83 $ 

Coordonnateur en géomatique 2,12 $ 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

1.7 MANDAT POUR SUPPORT ADMINISTRATIF 

 

CR 195-09-2015  CONSIDÉRANT la charge de travail ponctuelle importante à 

laquelle doit répondre la direction générale;  

 

 CONSIDÉRANT l’offre de service reçue de Mme Marie-Louise 

Pineault, de la firme Transicio, pour effectuer de l’accompa-

gnement dans certaines tâches relevant de la direction 

générale; 

 

Il est  proposé par M. Nelson Bédard et résolu : 

 

QUE le conseil autorise la directrice générale à faire appel aux 

services de Mme Marie-Louise Pineault, pour une banque de 

70 heures de services à un taux de 70 $/heure.  

 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 

M. Dominic Tessier Perry, maire de la Municipalité de Saint-

Casimir, demande d’inscrire sa dissidence aux minutes de 

l’assemblée. 
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2. ADMINISTRATION DES TERRITOIRES NON ORGANISÉS (TNO) 

 

2.1 ADOPTION DES SECONDS PROJETS DE RÈGLEMENTS D’URBANISME 

DES TERRITOIRES NON ORGANISÉS DE LA MRC DE PORTNEUF 

 

2.1.1 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 

DES TERRITOIRES NON ORGANISÉS DE LA MRC DE PORTNEUF 

 

CR 196-09-2015 CONSIDÉRANT que le schéma d’aménagement et de 

développement de la MRC de Portneuf est entré en vigueur le 

9 mars 2009, suite à la signification d’un avis à cet effet par la 

ministre des Affaires municipales, des Régions et de 

l’Occupation du territoire; 

 

CONSIDÉRANT que l’article 59 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme stipule que les municipalités ont un délai de deux 

ans pour adopter tout règlement de concordance pour se 

conformer aux objectifs du schéma d’aménagement et de 

développement de la MRC et aux dispositions du document 

complémentaire; 

 

CONSIDÉRANT la prolongation de délai accordée par le ministre 

des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire en vertu 

de l'article 239 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme pour 

l'adoption de la réglementation d'urbanisme révisée des 

Territoires non organisés de la MRC de Portneuf; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf peut procéder à 

l’adoption d’un règlement de lotissement à l’égard des 

Territoires non organisés selon la procédure prévue aux articles 

124 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT que l’adoption de ce second projet de 

règlement de lotissement s’inscrit dans le cadre de la refonte de 

la réglementation d’urbanisme des Territoires non organisés de la 

MRC de Portneuf et qu’il vise également à remplacer le 

règlement de lotissement numéro 171 ainsi que ses 

amendements respectifs; 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été 

donné à  la séance du conseil de la MRC du 15 juillet 2015; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC de Portneuf a approuvé 

le premier projet du présent règlement tel qu'il appert à la 

résolution numéro CR 162-07-2015 adoptée le 15 juillet 2015;  

 

CONSIDÉRANT qu’une assemblée publique de consultation sur 

ce projet de règlement s’est tenue conformément à la loi le 

27 août 2015 au Centre multifonctionnel Rolland-Dion à Saint-

Raymond; 

 

Il est proposé par M. Jean Mainguy et résolu :  
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QUE le conseil adopte le second projet de règlement de 

lotissement des Territoires non organisés de la MRC de Portneuf 

tel que déposé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

2.1.2 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT DE ZONAGE DES 

TERRITOIRES NON ORGANISÉS DE LA MRC DE PORTNEUF 

 

CR 197-09-2015 CONSIDÉRANT que le schéma d’aménagement et de 

développement de la MRC de Portneuf est entré en vigueur le 

9 mars 2009, suite à la signification d’un avis à cet effet par la 

ministre des Affaires municipales, des Régions et de 

l’Occupation du territoire; 

 

CONSIDÉRANT que l’article 59 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme stipule que les municipalités ont un délai de deux 

ans pour adopter tout règlement de concordance pour se 

conformer aux objectifs du schéma d’aménagement et de 

développement de la MRC et aux dispositions du document 

complémentaire; 

 

CONSIDÉRANT la prolongation de délai accordée par le ministre 

des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire en vertu 

de l'article 239 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme pour 

l'adoption de la réglementation d'urbanisme révisée des 

Territoires non organisés de la MRC de Portneuf; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf peut procéder à 

l’adoption d’un règlement de zonage à l’égard des Territoires 

non organisés selon la procédure prévue aux articles 124 et 

suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT que l’adoption de ce second projet de 

règlement de zonage s’inscrit dans le cadre de la refonte de la 

réglementation d’urbanisme des Territoires non organisés de la 

MRC de Portneuf et qu’il  vise également à remplacer le 

règlement de zonage numéro 172 ainsi que ses amendements 

respectifs; 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été 

donné à  la séance du conseil de la MRC du 15 juillet 2015; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC de Portneuf a approuvé 

le premier projet du présent règlement tel qu'il appert à la 

résolution numéro CR 163-07-2015 adoptée le 15 juillet 2015;  

 

CONSIDÉRANT qu’une assemblée publique de consultation sur 

ce projet de règlement s’est tenue conformément à la loi le 

27 août 2015 au Centre multifonctionnel Rolland-Dion à Saint-

Raymond; 

 

Il est proposé par M. Jean Mainguy et résolu :  

 



200 

 

 

QUE le conseil adopte le second projet de règlement de zonage 

des Territoires non organisés de la MRC de Portneuf tel que 

déposé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

2.1.3 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX 

USAGES CONDITIONNELS DES TERRITOIRES NON ORGANISÉS DE LA 

MRC DE PORTNEUF 

 

CR 198-09-2015 CONSIDÉRANT que le schéma d’aménagement et de 

développement de la MRC de Portneuf est entré en vigueur le 

9 mars 2009, suite à la signification d’un avis à cet effet par la 

ministre des Affaires municipales, des Régions et de 

l’Occupation du territoire; 

 

CONSIDÉRANT que l’article 59 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme stipule que les municipalités ont un délai de deux 

ans pour adopter tout règlement de concordance pour se 

conformer aux objectifs du schéma d’aménagement et de 

développement de la MRC et aux dispositions du document 

complémentaire; 

 

CONSIDÉRANT la prolongation de délai accordée par le ministre 

des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire en vertu 

de l'article 239 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme pour 

l'adoption de la réglementation d'urbanisme révisée des 

Territoires non organisés de la MRC de Portneuf; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf peut procéder à 

l’adoption d’un règlement relatif aux usages conditionnels à 

l’égard des Territoires non organisés selon la procédure prévue 

aux articles 124 et suivants de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT que l’adoption de ce second projet de 

règlement relatif aux usages conditionnels s’inscrit dans le cadre 

de la refonte de la réglementation d’urbanisme des Territoires 

non organisés de la MRC de Portneuf; 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été 

donné à  la séance du conseil de la MRC du 15 juillet 2015; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC de Portneuf a approuvé 

le premier projet du présent règlement tel qu'il appert à la 

résolution numéro CR 164-07-2015 adoptée le 15 juillet 2015;  

 

CONSIDÉRANT qu’une assemblée publique de consultation sur 

ce projet de règlement s’est  tenue conformément à la loi le 

27 août 2015 au Centre multifonctionnel Rolland-Dion à Saint-

Raymond; 

 

Il est proposé par M. Jean Mainguy et résolu :  
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QUE le conseil adopte le second projet de règlement relatif aux 

usages conditionnels des Territoires non organisés de la MRC de 

Portneuf tel que déposé. 

 

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 199-09-2015 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 URB-15-04-100 modifiant le règlement de 

zonage numéro 14-204 de la Ville de Cap-Santé; 

 

• règlement numéro 08-2015 modifiant le règlement de zonage 

numéro 07-2012 de la Ville de Saint-Basile; 

 

• règlement numéro 191-15 modifiant le plan d’urbanisme 

numéro 182-14, le règlement de lotissement numéro 185-14 et 

le règlement de zonage numéro 186-14 de la Municipalité de 

Sainte-Christine-d’Auvergne; 

 

• règlement numéro 571-15 modifiant le règlement de zonage 

numéro 51-97(B) de la Ville de Saint-Raymond;  

 

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. Denis Jobin 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 

 

3.2 ADOPTION DU DOCUMENT ACCOMPAGNANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 357 MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT DE LA MRC DE PORTNEUF AUX FINS D’AGRANDIR 

LE PÉRIMÈTRE D’URBANISATION DE LA VILLE DE DONNACONA 

 

CR 200-09-2015 CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf a modifié, par le biais du 

règlement numéro 357, son schéma d'aménagement et de 

développement aux fins d’agrandir le périmètre d’urbanisation 

de la ville de Donnacona; 

 

CONSIDÉRANT que le règlement numéro 357 modifiant le 

schéma d’aménagement et de développement de la MRC de 

Portneuf est entré en vigueur le 3 août 2015, suite à 
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l’approbation du ministre des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire; 

 

CONSIDÉRANT que, conformément aux prescriptions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (article 53.11.4), un règlement de 

modification au schéma d’aménagement et de dévelop-

pement doit être accompagné d’un document indiquant la 

nature des modifications que les municipalités concernées 

devront apporter à leur plan et leurs règlements d’urbanisme 

pour assurer la conformité au schéma d’aménagement et de 

développement modifié; 

 

CONSIDÉRANT que, suite à l’entrée en vigueur du règlement 

numéro 357, le conseil de la MRC de Portneuf doit procéder à 

l’adoption d’un document d’accompagnement indiquant la 

nature des modifications que la Ville de Donnacona doit 

apporter à son plan et à sa réglementation d’urbanisme afin 

d’assurer la concordance au schéma d’aménagement et de 

développement modifié; 

 

Il est proposé par M. Nelson Bédard et résolu :  

 

QUE le conseil de la MRC de Portneuf adopte le document 

d’accompagnement relatif au règlement numéro 357 

concernant la ville de Donnacona. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

3.3 DÉPÔT DU RAPPORT DE LA RENCONTRE DU COMITÉ CONSULTATIF 

AGRICOLE TENUE LE 7 JUILLET 2015 

 

Le rapport de la rencontre du comité consultatif agricole tenue 

le 7 juillet 2015 a été remis à chacun des membres du conseil. 

 

3.4 REMPLACEMENT DE M. JEAN LESSARD SUR LE CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DE L’AGENCE DES FORÊTS PRIVÉES DE QUÉBEC 

03 (AFPQ) 

 

CR 201-09-2015 CONSIDÉRANT que, suite à une demande de l’Agence des forêts 

privées de Québec 03, le conseil de la MRC de Portneuf, par sa 

résolution CR 88-04-2014 avait nommé M. Raymond Francoeur et 

M. Jean Lessard au sein du conseil d’administration de l’Agence 

des forêts privées de Québec 03; 

 

CONSIDÉRANT que M. Jean Lessard a manifesté le désir de laisser 

son siège du conseil d’administration de l’Agence des forêts 

privées de Québec 03 en raison de son manque de disponibilité; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC de Portneuf juge 

opportun d’avoir un deuxième représentant au sein du conseil 

d’administration de l’AFPQ, considérant l’importance de la forêt 

privée sur son territoire; 

 

Il est proposé par M. Daniel Dion et résolu :  
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QUE la MRC de Portneuf nomme M. Dominic Tessier Perry, en 

remplacement de M. Jean Lessard, sur le conseil d’adminis-

tration de l’AFPQ; 

 

QUE cette résolution soit transmise à l’AFPQ. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

3.5 REMPLACEMENT DE M. DANNY WELSH SUR LE COMITÉ 

CONSULTATIF AGRICOLE 

 

CR 202-09-2015 CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf a été informée que 

M. Danny Welsh, nommé comme représentant des producteurs 

agricoles au sein du comité consultatif agricole, n’est plus 

producteur agricole au sens de la loi; 

 

CONSIDÉRANT que le règlement numéro 207 instituant le comité 

consultatif agricole de la MRC de Portneuf stipule qu’un 

membre doit être remplacé lorsqu’il cesse d’être une personne 

visée par l’article 148.3 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de désigner un autre représentant 

des producteurs agricoles sur le comité consultatif agricole en 

remplacement de M. Danny Welsh; 

 

CONSIDÉRANT que le Syndicat de l’UPA de Portneuf, dans une 

correspondance datée du 9 septembre dernier, a transmis le 

nom de deux producteurs agricoles aptes à remplacer M. Welsh; 

Il est proposé par M. Ghislain Langlais et résolu :  

 

QUE le conseil de la MRC de Portneuf nomme M. Patrick Derome 

comme représentant des producteurs agricoles au sein du 

comité consultatif agricole.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

4. SERVICE DE L’ÉVALUATION FONCIÈRE 

 

 Aucun sujet n’a été traité. 

 

 

5. DOSSIERS RÉGIONAUX 

 

5.1 PACTE RURAL DE LA MRC DE PORTNEUF 

 

5.1.1 PROJETS RECOMMANDÉS 

 

CR 203-09-2015 CONSIDÉRANT que le Comité de la ruralité, mandataire de la 

mise en œuvre du Pacte rural sur le territoire, a procédé à 

l’analyse de projets lors de sa réunion tenue le 3 septembre 2015, 

et ce, en tenant compte des orientations, des modalités et des 

critères d’analyse inscrits au Plan de travail; 
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CONSIDÉRANT que le Comité de la ruralité recommande au 

conseil de la MRC de Portneuf le financement des projets 

présentés dans le tableau annexé; 

 

Il est proposé par M. Bernard Gaudreau et résolu : 

 

QUE le conseil de la MRC de Portneuf appuie le financement des 

projets, tels que recommandés par le Comité de la ruralité et 

présentés dans le tableau à la page suivante. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ



 

 

 

Comité de la ruralité 

Tableau des recommandations / 3 septembre 2015 

 

Volet territorial 

# de dossier Nom du promoteur Nom du projet Localisation Coût de projet 
admissible 

Montant admissible Montant recommandé 

PRT 2015-08 Société de la piste Jacques-Cartier-
Portneuf 

Mise à niveau de la vélopiste MRC 24 823 $ 18 617 $ - $ 

PRT 2015-09 CJSR La TVC Portneuvoise Virement en HD MRC 41 000 $ 27 800 $ 27 800 $ 

PRT 2015-17 Accorderie de Portneuf Parrainage dans l'Accorderie de Portneuf MRC 19 505 $ 14 629 $ 10 945 $ 
 
 

Volet local dédié 

# de dossier Nom du promoteur Nom du projet Localisation Coût de projet 
admissible 

Montant admissible Montant recommandé 

PRL 2015-07 Municipalité de Saint-Casimir Descente de rivière Saint-Casimir 18 500 $ 11 100 $ 11 100 $ 

PRL 2015-10 École du Goéland Club plein air Saint-Alban 8 722 $ 6 540 $ 6 540 $ 
 
 

Volet local 

# de dossier Nom du promoteur Nom du projet Localisation Coût de projet 
admissible 

Montant admissible Montant recommandé 

PRL 2015-09 Ville de Neuville Préau au Parc municipal Neuville 850 000 $ 30 000 $ 30 000 $ 

PRL 2015-11 Ville de Cap-Santé Noyau villageois Cap-Santé 98 407 $ 30 000 $ 30 000 $ 

PRL 2015-08 Ville de Pont-Rouge Embauche ADL Pont-Rouge 84 300 $ 10 000 $ 10 000 $ 

PRL 2015-20 École du Bateau Blanc Revitalisation du Parc-école phase 2 Saint-Casimir 25 300 $ 18 975 $ 18 975 $ 

 

2
0
5
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5.1.2 PACTE RURAL DE LA MRC DE PORTNEUF – RECOMMANDATIONS 

RELATIVES AU PLAN DE TRAVAIL 

 

CR 204-09-2015 CONSIDÉRANT qu’au regard du soutien pour l’embauche d’un 

agent local, seules les municipalités peuvent se prévaloir de ce 

volet; 

 

CONSIDÉRANT que le Comité de la ruralité a recommandé la 

précision suivante au Plan de travail : 

 

Section « Les agents de développement local », ajouter : 

Embauche par la municipalité ou par une Corporation de 

développement à laquelle siège(nt) un ou plusieurs élus 

municipaux; 

 

Il est proposé par M. Jean Mainguy et résolu : 

 

QUE le conseil de la MRC de Portneuf approuve la précision 

recommandée; 

 

QUE  la précision à ajouter soit inscrite dans le Plan de travail 

ainsi que dans la Politique d’investissement qui en découle. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

5.2 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 

AVEC LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS 

 

CR 205-09-2015 CONSIDÉRANT que l’entente de développement culturel de la 

MRC de Portneuf et du ministère de la Culture et des 

Communications (MCC) vient à échéance au 31 mars 2016; 

  

 CONSIDÉRANT que le MCC ne signe désormais que des ententes 

annuelles, malgré le dépôt du plan d’action (Annexe A) sur trois 

ans; 

 

CONSIDÉRANT qu’un nouveau projet d’entente annuel est 

proposé et que celui-ci implique une contribution de la MRC au 

même niveau de contribution de 36 000 $ du MCC pour l’année 

civile 2016; 

 

CONSIDÉRANT que le MCC propose d’injecter 5 000 $ supplé-

mentaires à cette entente si la MRC accepte de contribuer au 

même niveau pour un projet qui s’inscrirait spécifiquement dans 

le Plan d’action sur le livre du MCC; 

 

CONSIDÉRANT que la table de concertation Culture 

recommande de reconduire le plan d’action pour l’année 2016 

qui avait été adopté lors du renouvellement de la précédente 

entente triennale, en novembre 2014 (CR-241-12-2014); 

 

CONSIDÉRANT qu’un projet de création littéraire a été proposé 

au MCC pour bénéficier des nouvelles sommes injectées grâce 

au Plan d’action sur le livre;  

 

Il est proposé par M. Archill Gladu et résolu :  
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QUE la MRC de Portneuf adopte le plan d’action (Annexe A) de 

l’entente de développement culturel 2016; 

 

QUE la MRC de Portneuf autorise la directrice générale et le 

préfet à signer la nouvelle entente de développement culturel 

avec le MCC pour l’année 2016, impliquant une contribution 

financière totale de 41 000 $. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

5.3 OCTROI D’UN CONTRAT POUR LA RÉALISATION DU PROJET « LES 

OUVRAGES DE PORTNEUF » 

 

CR 206-09-2015 CONSIDÉRANT que le plan d’action de l’entente de 

développement culturel 2015 prévoit une enveloppe dédiée à 

un ou des projets de transmission des savoir-faire traditionnels de 

la MRC de Portneuf; 

 

CONSIDÉRANT qu’après réaffectation budgétaire dans l’Entente 

de développement culturel 2015 approuvée par le ministère de 

la Culture est des Communications, un montant de 12 050 $ est 

disponible pour ce projet; 

 

CONSIDÉRANT qu’une priorité a été accordée pour un projet en 

collaboration avec les Cercles de Fermières, compte tenu de 

leur 100e anniversaire de fondation et de l’année des métiers 

d’art en cours au Canada; 

 

CONSIDÉRANT que Mme Jeanne Couture est disponible pour 

assurer la coordination d’un projet jumelant des ateliers avec les 

Cercles, la réalisation d’une œuvre collaborative avec l’un 

d’entre eux, ainsi qu’une exposition collective; 

 

CONSIDÉRANT que les coûts associés à l’octroi d’un mandat à 

Mme Couture sont de 2 500 $ (honoraires) plus taxes, si 

applicables, auxquels s’ajoutent les frais encourus pour l’élabo-

ration de l’activité (déplacements, matériel, promotion), pour un 

maximum de 9 550 $ plus taxes, si applicables; 

 

Il est proposé par M. Bernard Gaudreau et résolu :  

 

QUE la MRC de Portneuf octroie un mandat à Mme Jeanne 

Couture à titre de chargée de projet pour « Les ouvrages de 

Portneuf »; 

 

QUE la MRC de Portneuf autorise la directrice générale et le 

préfet à signer le contrat associé à ce mandat.  

 

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

 

6.1 COMMISSION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DU 

TERRITOIRE 

 

Aucune rencontre n’a eu lieu. 

 

6.2 COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 

 

M. Germain mentionne qu’une rencontre conjointe avec la 

commission de l’administration s’est tenue le 21 août dernier, 

dans le cadre des priorités à établir concernant les travaux 

d’intégration du volet de développement économique à la 

MRC à compter du 1er janvier 2016. M. Langlois est invité à 

commenter la conclusion du rapport administratif, suite aux 

recommandations émises le 2 septembre dernier. 

 

6.3 COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Une rencontre a eu lieu la semaine dernière, et le procès-verbal 

est actuellement en préparation. 

 

6.4 COMMISSION DE L’ADMINISTRATION 

 

Comme mentionné au point 6.2 ci-dessus, M. Langlois mentionne 

que lors de cette rencontre conjointe tenue avec la commission 

du développement social et économique, la première ébauche 

d’un service de développement économique a été effectuée 

(budget, organigramme, etc.). Dans un premier temps, un signal 

a été rapidement donné au personnel du CLD de l’intention 

d’embaucher le plus d’employés possible, étant donné leur 

expertise, au sein de l’équipe de la MRC. 

 

Suite aux discussions, quatre (4) postes ont été confirmés, soit : 

 1 agent de développement économique; 

 1 agent de développement touristique; 

 1 réceptionniste; 

 1 directeur de service. 

 

Les autres postes d’agents de développement seront évalués 

lors de la rencontre prévue le 6 octobre prochain. 

 

6.5 RAPPORT MENSUEL DU CLD 

 

M. Germain indique qu’une réunion du conseil d’administration 

s’est tenue le 1er septembre dernier. Suite à la résolution adoptée 

par le conseil de la MRC le 15 juillet dernier, des actions seront 

mises en branle, entre autres, par des transferts de fonds et des 

lettres de mises à pied au 31 décembre 2015. Les postes 

confirmés ont été offerts aux personnes suivantes, soit Mmes 

Stéphanie Poiré, Mylène Robitaille et Jessie Côte, ainsi que 

M. Guillaume Morin. 

 

La prochaine rencontre est prévue le 6 octobre prochain. 
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Également, lors de cette rencontre, M. Germain confirme que les 

projets touristiques suivants bénéficieront d’aides financières, 

soit : 

 Circuits de motoneige autoguidés du Km Zéro piloté par 

Tourisme Saint-Raymond. Une activité est prévue à la fin 

septembre; 

 Différents projets pour la Vallée Bras-du-Nord, coop de 

solidarité; 

 Stratégie maritime des municipalités riveraines du Saint-

Laurent (Cap-Santé, Deschambault-Grondines, Donna-

cona, Neuville et Portneuf) : une firme de consultants a été 

engagée, en collaboration avec le CLD, afin que des 

actions, en lien avec les stratégies maritimes, soient mises 

en place dans chacune des municipalités. 

 

6.6 COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

M. Dion mentionne qu’une réunion a eu lieu le 26 août dernier 

au poste de la Sûreté du Québec situé à Pont-Rouge. MM. Simon 

Guay et Julien Imbeault, de la SQ, ont déposé le rapport annuel 

des activités policières, pour la période du 1er avril 2014 au 

31 mars 2015, celui-ci étant disponible en ligne sur le site Internet 

de la MRC (www.mrc.portneuf.com, à l’onglet Documentation – 

Services policiers). 

 

Il fait un bref survol des points discutés lors de cette rencontre. 

 

En ce qui a trait au service de cadets, M. Arcand mentionne sa 

satisfaction pour leur travail à Deschambault-Grondines, que ce 

soit par la prévention, les recommandations et la présence sur le 

territoire, le tout étant très apprécié par la population et les élus. 

 

6.7 COMITÉ DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 

Aucune rencontre n’a eu lieu. Par contre, M. Poirier souligne la 

progression du projet de regroupement des services de sécurité 

incendie, secteur est du territoire de la MRC. 

 

6.8 TRANSPORT RÉGIONAL 

 

L’équipe est confiante de voir le renouvellement des subventions 

du ministère des Transports du Québec (MTQ). MM. Poirier et 

Langlois ont rencontré des gens de l’Association des personnes 

handicapées de Portneuf (APHP) et les ont redirigées vers le C.A. 

de la Corporation de transport régional de Portneuf (CTRP), afin 

de pouvoir discuter de leurs préoccupations face au transport 

adapté. 

 

6.9 RÉGIE RÉGIONALE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE 

PORTNEUF (RRGMRP) 

 

La prochaine rencontre aura lieu le 17 septembre à Saint-Alban. 

 

6.10 FORUM DES ÉLUS DE LA CAPITALE-NATIONALE 

 

La prochaine rencontre aura lieu le 29 septembre prochain. 

 

http://www.mrc.portneuf.com/
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7. AFFAIRES NOUVELLES ET INTERVENTIONS DES REPRÉSENTANTS 

 

7.1 MOI POUR TOI DÉFI SOS SANTÉ 

 

M. Bédard invite la population à participer à cette activité 

représentant le défi de courir en équipe de 6 à 8 personnes la 

distance Montréal-Québec, afin de vivre une expérience de 

dépassement de soi et de motivation, laquelle aura lieu les 26 et 

27 septembre prochains (www.defisossante.com).   

 

7.2 CONGRÈS ANNUEL DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES 

MUNICIPALITÉS (FQM) 

 

M. Arcand mentionne que, dans le cadre de ce congrès qui 

aura lieu du 24 au 26 septembre prochains, l’équipe travaille fort 

concernant la négociation du pacte fiscal avec le gouver-

nement, et invite les élus à venir y participer. 

 

Il invite les élus à venir participer à cet événement, afin de 

pouvoir échanger avec MM. Philippe Couillard, Premier Ministre 

du Québec, et Pierre Moreau, ministre des Affaires municipales 

et de l’Occupation du territoire, qui seront présents à ce 

congrès. Avec la tenue prochaine des élections fédérales, 

MM. Thomas Mulcair, du Parti NPD, et Denis Lebel, du Parti 

conservateur, ont également confirmé leur présence. 

 

7.3 LES JOURNÉES DE LA CULTURE 

 

M. Gaudreau invite la population à participer en grand nombre 

aux activités de Les Journées de la Culture qui se tiendront du 

25 au 27 septembre 2015 dans plusieurs municipalités, permet-

tant ainsi de mieux connaître les artisans locaux de la région. 

 

7.4 LE SYMPOSIUM EAUX EN COULEURS DE RIVIÈRE-À-PIERRE – 

11E ÉDITION 

 

M. Mainguy invite les gens à venir rencontrer les artistes de 

partout au Québec qui peignent et exposent leurs œuvres près 

des Chutes de la Marmite à Rivière-à-Pierre, événement qui aura 

lieu les 19 et 20 septembre 2015. 

 

Dans le cadre de Les Journées de la Culture, il y aura une 

présentation de la chorale intitulée La beauté du Sacré, étant 

composée de 25 hommes, laquelle aura lieu à l’église de 

Rivière-à-Pierre le 27 septembre prochain à 14 h. 

 

 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 Aucune question n’a été posée. 

 

 

PROCHAINES RENCONTRES 

 

➢ Comité de travail – le mercredi 7 octobre 2015 à 17 h 30 à l’Hôtel 

de ville de Donnacona (salle du conseil) sis au 138, avenue 

Pleau, à Donnacona; 

http://www.defisossante.com/
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➢ Comité de travail – le mercredi 21 octobre 2015 à 17 h 30 à 

Les Réceptions Jacques-Cartier sis au 23, route 138, à Cap-

Santé; 

➢ Conseil des représentants – le mercredi 21 octobre 2015 à 19 h à 

Les Réceptions Jacques-Cartier sis au 23, route 138, à Cap-

Santé. 

 

 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

CR 207-09-2015 L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 19 h 50 sur 

la proposition de M. Bernard Naud. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

Le préfet,  La secrétaire-trésorière 

 

 

___________________________ _______________________________ 

Denis Langlois Josée Frenette 


