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Cap-Santé, le 22 novembre 2017 
 

Procès-verbal de la séance régulière du conseil de la Municipalité 
régionale de comté de Portneuf tenue le mercredi 22 novembre 2017, 
à 19 h 20, à la salle Saint-Laurent de la Préfecture, sise au 185, route 138, 
à Cap-Santé. 
 
 

19 H 20  
 
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 Yves Bédard 
Ville de Neuville Marie-Michelle Pagé 
Ville de Pont-Rouge Ghislain Langlais 
Ville de Portneuf Mario Alain 
Municipalité de Rivière-à-Pierre Andrée St-Laurent 
Municipalité de St-Alban Deny Lépine 
Ville de St-Basile Gino Gagnon 
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-Raymond Daniel Dion 
Municipalité de St-Thuribe Jacques Delisle 
Municipalité de St-Ubalde Guy Germain 
 
Sont également présents, mesdames et monsieur : 
 

Josée Frenette Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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 le représentant suivant : 
 

Ville de St-Marc-des-Carrières Guy Denis 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
Adoption de l’ordre du jour 
Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 18 octobre 2017 
Première période de questions 
 
 

1. ADMINISTRATION DE LA MRC DE PORTNEUF 
 
1.1 Nomination du préfet suppléant; 
1.2 Liste des débours du 11 octobre au 8 novembre 2017; 
1.3 Adoption du rôle de comté 2018; 
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1.4 Règlement décrétant les méthodes d’imposition des quotes-parts 2018 
applicables aux municipalités – Avis de motion et présentation; 

1.5 Calendrier des séances du conseil des représentants pour l’année 
civile 2018 – art. 148 CM – Adoption. 

 
2. ADMINISTRATION DES TERRITOIRES NON ORGANISÉS (TNO) 

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

 
3.1 Certificat de conformité au schéma d’aménagement et de 

développement : 
3.1.1 Règlement numéro 312-21-2017 modifiant le règlement de 

zonage numéro 312-00-2012 de la Ville de Saint-Marc-des-
Carrières; 

3.2 Règlement modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement de la MRC de Portneuf visant à délimiter une aire 
à vocation particulière à l’endroit du site industriel de Sable 
Marco inc. – Adoption du règlement numéro 378; 

3.3 Appui à la démarche entreprise par plusieurs MRC visant à dénoncer 
l’absence de financement destiné à l’élaboration des plans 
régionaux des milieux humides et hydriques. 

 
4. SERVICE DE L’ÉVALUATION FONCIÈRE 

 
4.1 Dépôt des rôles 2018-2019-2020. 
 

5. SERVICE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
5.1 Comité d’investissement commun (CIC) – Adoption des projets 

recommandés (document remis séance tenante); 
5.2 2e appel de projets d’acquisition de connaissances pour les Tables de 

gestion intégrée des ressources et du territoire – Demande d’autorisation 
au PADF 2017-2018; 

5.3 Investissement de l’enveloppe locale – Demande de modification au 
PADF 2017-2018. 

 
6. DOSSIERS RÉGIONAUX 

 
6.1 Plan local d’intervention d’urgence en milieu isolé (PLIU) – Autorisation 

à la directrice générale de déposer une demande d’aide financière 
pour les volets II et III du programme; 

6.2 Programme Réhabilitation du réseau routier municipal du MTMDET – 
Demande d'appui à la MRC pour la démarche de la Municipalité de 
Saint-Gilbert (séance tenante); 

6.3 Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 
(RRGMRP) – Nomination d’un représentant et d’un substitut (séance 
tenante); 

6.4 Forum des élus de la Capitale-Nationale – Nomination des 
représentants (séance tenante); 

6.5 Entente sectorielle sur le développement des activités agricoles et 
agroalimentaires de la région de la Capitale-Nationale et de la Ville 
de Lévis 2017-2019 – Nomination d’un représentant et d’un substitut 
au sein du comité directeur (séance tenante). 

 
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; 
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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 13 décembre 2017 à 17 h 30; 
 Conseil des représentants – le mercredi 13 décembre 2017 à 19 h. 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

CR 229-11-2017 Il est proposé par M. Ghislain Langlais et résolu : 
 
D’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 
18 OCTOBRE 2017 
 

CR 230-11-2017 CONSIDÉRANT que chaque membre du conseil de la MRC de 
Portneuf a reçu une copie du procès-verbal du 18 octobre 2017 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 18 octobre 2017. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 

1. ADMINISTRATION DE LA MRC DE PORTNEUF 
 
ÉLECTION DU PRÉFET (Art. 210.25, Loi sur l’organisation territoriale) 
 
Conformément à l’article 210.26 de la Loi sur l’organisation 
territoriale, la MRC de Portneuf doit élire un nouveau préfet puisque 
le mandat de M. Bernard Gaudreau prend fin à la séance régulière 
de novembre 2017. 
 
Mme Josée Frenette, directrice générale et secrétaire-trésorière, agit 
à titre de présidente d’élection selon la loi. 
 
Étant donné que la période de mise en candidature s’est terminée 
le 15 novembre 2017 lors de la séance du comité de travail des élus 
et qu’une seule mise en candidature a été déposée, la présidente 
d’élection déclare M. Bernard Gaudreau préfet de la MRC de 
Portneuf pour un mandat de deux (2) ans, tel que stipulé dans la Loi 
sur l’organisation territoriale, art. 210.28. 
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1.1 NOMINATION DU PRÉFET SUPPLÉANT 
 

CR 231-11-2017 Conformément à l’article 198 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, le conseil doit nommer un préfet suppléant. 
 
Il est proposé par M. Deny Lépine et résolu : 
 
QUE le conseil de la MRC de Portneuf nomme M. Raymond 
Francoeur préfet suppléant de la MRC, et ce pour un mandat de 
deux (2) ans. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

1.2 LISTE DES DÉBOURS DU 11 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE 2017 
 

CR 232-11-2017 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 : 71 227,63 $ 
Débours : 299 092,71 $ 
Programmes de rénovations domiciliaires : 49 474,02 $ 
Territoires non organisés : 955,38 $ 
Subventions/Ententes/Commandites/Aides financières : 211 044,00 $ 
Pacte rural & Fonds soutien projets structurants : 70 899,02 $ 
Culture : 4 068,53 $ 
Fonds local de solidarité (FLS) : 122 500,00 $ 
Fonds local d’investissement (FLI) : 12 500,00 $ 
Fonds de croissance : 15 000,00 $ 
 

GRAND TOTAL : 856 761,29 $ 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil de la MRC de Portneuf 
acceptent le rapport des dépenses du 11 octobre au 8 novembre 2017; 
 
Il est proposé par M. Gaston Arcand 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 11 octobre 
au 8 novembre 2017, et ce telles que présentées. 
 
 

___________________________________________ 
Josée Frenette, secrétaire-trésorière 

 
1.3 ADOPTION DU RÔLE DE COMTÉ 2018 

 
CR 233-11-2017 CONSIDÉRANT qu’un projet de rôle de comté 2018 a été transmis à 

l’intention des membres du conseil de la MRC et que le tout est 
conforme; 
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Il est proposé par M. Guy Germain et résolu : 
 
QUE le conseil de la MRC de Portneuf accepte et approuve le rôle 
d’évaluation de comté tel que déposé par Mme Nancy Brassard, 
évaluatrice agréée, pour l’année 2018. La richesse foncière 
uniformisée s’établissant à 6 274 720 117 $, conformément aux 
articles 261.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale, servira à 
répartir aux municipalités participantes les dépenses prévues au 
budget 2018 de la MRC de Portneuf conformément aux dispositions 
de l’article 205 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

1.4 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES MÉTHODES D’IMPOSITION DES QUOTES-
PARTS 2018 APPLICABLES AUX MUNICIPALITÉS – AVIS DE MOTION ET 
PRÉSENTATION 
 
M. Dominic Tessier Perry, représentant de la Municipalité de Saint-
Casimir, dépose un avis de motion à l’effet que, lors d’une 
prochaine assemblée régulière du conseil de la MRC de Portneuf, un 
règlement sera soumis aux fins de décréter les méthodes 
d’imposition des quotes-parts 2018 aux municipalités. 
 
Un projet de ce règlement est présenté séance tenante. 
 

1.5 CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL DES REPRÉSENTANTS POUR 
L’ANNÉE CIVILE 2018 – ART. 148 CM – ADOPTION 
 

CR 234-11-2017 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. Léo Gignac et résolu : 
 
QUE le conseil de la MRC de Portneuf adopte le calendrier 
des séances ordinaires pour l’année 2018 qui seront tenues 
au 185, route 138, à Cap-Santé, tel que présenté ci-dessous : 
 

Date Heure 
24 janvier 19 h 
21 février 19 h 
21 mars 19 h 
18 avril 19 h 
16 mai 19 h 
20 juin 19 h 
18 juillet 19 h 
19 septembre 19 h 
17 octobre 19 h 
28 novembre – Séance régulière 
28 novembre – Séance spéciale pour le budget 

19 h 
19 h 45 

12 décembre 19 h 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

2. ADMINISTRATION DES TERRITOIRES NON ORGANISÉS (TNO) 
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3. SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’URBANISME 
 

3.1 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT 
 

CR 235-11-2017 CONSIDÉRANT que le règlement ci-dessous a 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 312-21-2017 modifiant le règlement de zonage 
numéro 312-00-2012 de la Ville de Saint-Marc-des-Carrières; 

 
CONSIDÉRANT que le Service de l’aménagement du territoire et de 
l’urbanisme, dans son rapport d’analyse relatif à la conformité au 
schéma d’aménagement et de développement, recommande 
d’approuver ledit règlement; 
 
Il est proposé par M. Mario Alain et résolu : 
 
QUE la MRC de Portneuf approuve le règlement ci-dessus mentionné 
et autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à émettre le 
certificat de conformité requis par la loi. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

3.2 RÈGLEMENT MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT DE LA MRC DE PORTNEUF VISANT À DÉLIMITER UNE 
AIRE À VOCATION PARTICULIÈRE À L’ENDROIT DU SITE INDUSTRIEL DE 
SABLE MARCO INC. – ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 378 
 

CR 236-11-2017 CONSIDÉRANT que le schéma d’aménagement et de développement 
de la MRC de Portneuf, adopté en vertu du règlement numéro 311, est 
entré en vigueur conformément à la loi, le 9 mars 2009; 
 
CONSIDÉRANT que l’entreprise Sable Marco inc. a demandé à la 
MRC de Portneuf de modifier son schéma d’aménagement et de 
développement afin d’agrandir ses activités industrielles sur une 
superficie de 6,54 hectares; 
 
CONSIDÉRANT que le site de l’entreprise est localisé à l’intérieur 
d’une aire agricole dynamique au schéma d’aménagement et de 
développement et que celui-ci est également assujetti à la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles; 
 
CONSIDÉRANT que l’entreprise Sable Marco inc. a déjà obtenu 
plusieurs autorisations de la CPTAQ depuis les deux dernières 
décennies afin d’agrandir ses activités industrielles; 
 
CONSIDÉRANT que depuis 2009, le schéma d’aménagement et de 
développement détermine qu’un usage dérogatoire à l’intérieur de 
l’aire agricole dynamique peut agrandir ses activités d’au plus 50 % 
de la superficie occupée et que l’entreprise Sable Marco inc. a déjà 
pleinement utilisé cet espace; 
 
CONSIDÉRANT que l’entreprise a développé de nouveaux marchés 
et diversifié ses produits au cours des dernières années et qu’elle 
requiert des espaces additionnels en vue de répondre à ses besoins; 
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CONSIDÉRANT que l’utilisation d’espaces additionnels à des fins 
industrielles ne peut se faire qu’en modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement en déterminant une aire 
agricole à vocation particulière pour l’espace voué à des fins 
industrielles; 
 
CONSIDÉRANT que, par sa résolution 268-06-2013, la Ville de Pont-
Rouge appuie le projet d’agrandissement de l’entreprise et 
demande également à la MRC de Portneuf de modifier son schéma 
d’aménagement et de développement pour permettre de 
répondre aux besoins d’espace de l’entreprise en périphérie de son 
site actuel; 
 
CONSIDÉRANT que la commission de l’aménagement et du 
développement du territoire et le comité consultatif agricole de la 
MRC ont formulé, selon certaines conditions, une recommandation 
favorable à l’égard d’une telle modification au schéma 
d’aménagement et de développement; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf, par sa résolution 
CR 205-11-2014, a mandaté le Service de l’aménagement du 
territoire et de l’urbanisme pour préparer un projet de règlement et 
entreprendre les procédures de modification du schéma 
d’aménagement et de développement; 
 
CONSIDÉRANT que suite à la réception d’un avis défavorable de la 
part du MAMOT à l’endroit du projet de règlement adopté 
le 10 décembre 2014, l’entreprise Sable Marco inc. a proposé de 
compenser la perte de sols agricoles engendrée par son projet 
d’agrandissement par le déboisement et la mise en culture de 
parcelles boisées situées ailleurs sur le territoire de la ville; 
 
CONSIDÉRANT que cette proposition de compensation a reçu un 
accueil favorable de la part de la commission de l’aménagement 
et du développement du territoire, laquelle recommande d’intégrer 
des mesures visant à rendre conditionnel l’agrandissement du site 
industriel de Sable Marco inc. au déboisement et à la remise en 
culture du lot 4 009 980 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que la commission de l’aménagement et du 
développement du territoire recommande également de préciser 
les exigences minimales à respecter pour l’aménagement des zones 
tampons destinées à réduire les inconvénients vis-à-vis les activités 
agricoles et résidentielles adjacentes; 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion au présent règlement a été 
donné à la séance du conseil de la MRC de Portneuf tenue 
le 26 novembre 2014 et qu’une assemblée publique de consultation 
a été tenue conformément à la loi en date du 12 mars 2015; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont tous reçu copie du 
règlement au plus tard deux jours juridiques avant la séance de ce 
conseil, déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
Il est proposé par M. Jacques Delisle et résolu : 
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QUE la MRC de Portneuf adopte le règlement numéro 378 modifiant 
le schéma d’aménagement et de développement visant à délimiter 
une aire à vocation particulière à l’endroit du site industriel de Sable 
Marco inc. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

3.3 APPUI À LA DÉMARCHE ENTREPRISE PAR PLUSIEURS MRC VISANT À 
DÉNONCER L’ABSENCE DE FINANCEMENT DESTINÉ À L’ÉLABORATION 
DES PLANS RÉGIONAUX DES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES 
 

CR 237-11-2017 CONSIDÉRANT que l’Assemblée nationale a adopté en date du 
16 juin dernier le projet de loi numéro 132 concernant la 
conservation des milieux humides et hydriques; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet de loi impose de nouvelles obligations 
aux MRC concernant notamment l’élaboration d’un plan régional 
des milieux humides et hydriques (PRMHH); 
 
CONSIDÉRANT que le PRMHH devra comprendre l’identification des 
milieux humides et hydriques, l’identification des milieux présentant 
un potentiel pour la création de milieux humides et hydriques ainsi 
qu’un plan d’action; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC a un délai de cinq (5) ans pour réaliser le 
PRMHH et que ce dernier devra être révisé à tous les dix (10) ans; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de loi prévoit la création du Fonds de 
protection du domaine hydrique de l’État alimenté par les 
compensations financières exigées pour certains travaux réalisés 
dans les milieux humides et hydriques; 
 
CONSIDÉRANT que la gestion du Fonds de protection du domaine 
hydrique de l’État pourra être déléguée aux MRC qui le désirent; 
 
CONSIDÉRANT qu’aucune compensation financière n’est prévue 
pour l’élaboration et le suivi des PRMHH; 
 
CONSIDÉRANT l’ampleur de la tâche en termes de ressources 
financières et humaines pour l’élaboration et le suivi des PRMHH, 
notamment pour l’identification des milieux humides et hydriques sur 
le territoire de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs MRC et la FQM dénoncent l’absence 
de financement associé à cette nouvelle responsabilité; 
 
Il est proposé par M. Daniel Dion et résolu : 
 
QUE le conseil de la MRC de Portneuf appuie la démarche 
entreprise par plusieurs MRC visant à dénoncer l’absence de 
financement associé aux nouvelles responsabilités dévolues par le 
projet de loi numéro 132; 
 
QUE le conseil de la MRC de Portneuf demande au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques de mettre en place un programme 
d’aide financière destiné aux MRC pour l’élaboration et le suivi des 
plans régionaux des milieux humides et hydriques; 
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QUE cette résolution soit transmise au ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire, à la Fédération québécoise des municipalités et à 
l’ensemble des MRC du Québec. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

4. SERVICE DE L’ÉVALUATION FONCIÈRE 
 

4.1 DÉPÔT DES RÔLES 2018-2019-2020 
 

CR 238-11-2017 CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC de Portneuf a pris 
connaissance des données concernant le dépôt des rôles 2018-
2019-2020 lors de sa séance de travail du 15 novembre 2017; 
 
Il est proposé par M. Jean-Claude Léveillée et résolu : 
 
QUE le conseil de la MRC de Portneuf prenne acte du dépôt des 
rôles 2018-2019-2020. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

5. SERVICE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 

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

CR 239-11-2017 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 Mme Marie-Michelle Pagé et résolu : 
 
QUE le conseil de la MRC de Portneuf entérine le financement des 
dossiers présentés au CIC du 21 novembre 2017, soit : 
 

No dossier Montant 
octroyé Fonds Stade projet 

#11-17-3029-2 150 000 $ FLI/FLS Besoins en fonds de roulement suite 
à l’augmentation des opérations 
(ventes) 

#11-17-2014-4 50 000 $ FLI/FLS Besoins en fonds de roulement suite 
au redressement des opérations 

#11-17-3057 25 000 $ FLI/FLS Acquisition d’une entreprise (cas 
de relève) 
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QUE le conseil de la MRC de Portneuf autorise M. Bernard 
Gaudreau, préfet, à signer au nom de la MRC de Portneuf les 
conventions et offres de financement en rapport avec le 
financement octroyé par le CIC. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

5.2 2E APPEL DE PROJETS D’ACQUISITION DE CONNAISSANCES POUR LES 
TABLES DE GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES ET DU TERRITOIRE – 
DEMANDE D’AUTORISATION AU PADF 2017-2018 
 

CR 240-11-2017 CONSIDÉRANT qu’une entente régionale pour la délégation du PADF 
est survenue entre le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
et les diverses MRC concernées; 
 
CONSIDÉRANT que le PADF comporte l’objectif 1.1 visant à 
contribuer à l’élaboration des plans d’aménagement forestier 
intégré par le soutien au fonctionnement des Tables locales de 
gestion intégrée des ressources et du territoire (TGIRT) en favorisant 
l’acquisition de connaissances de façon à appuyer les décisions et 
les orientations liées à la planification forestière sur le territoire; 
 
CONSIDÉRANT qu’en date du 30 septembre 2017 des surplus ont été 
identifiés dans le budget 2017-2018 prévu pour le fonctionnement 
des Tables de gestion intégrée des ressources et du territoire (TGIRT) 
dans les quatre MRC suivantes : 

 Portneuf (10 175 $); 
 Côte-de-Beaupré (5 025 $); 
 Charlevoix (7 025 $); 
 Charlevoix-Est (7 775 $); 

 
CONSIDÉRANT que l’enveloppe 2017-2018 du PADF ne peut être 
reportée au-delà du 31 mars 2018; 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’est pas possible de transférer les surplus 
identifiés vers l’objectif 1.2 (Interventions ciblées) tout en respectant 
l’article 3 du cadre normatif du PADF qui oblige les MRC à investir au 
moins 30 % de l’enveloppe totale du PADF dans l’objectif 1.1; 
 
CONSIDÉRANT qu’un appel de projets régional est organisé pour 
permettre d’investir les surplus identifiés dans l’acquisition de 
connaissances pour les TGIRT avant le 31 mars 2018; 
 
CONSIDÉRANT qu’un comité de sélection régional a été formé en 
février 2017 pour procéder à la sélection des projets d’acquisition de 
connaissances; 
 
Il est proposé par M. Denis Jobin et résolu : 
 
QUE le conseil de la MRC de Portneuf autorise l’affectation de la 
somme de 10 175 $ à même l’enveloppe 2017-2018 prévue pour les 
TGIRT afin de financer les projets qui seront retenus dans le présent 
appel de projets d’acquisition de connaissances pour les TGIRT; 
 
QUE le conseil de la MRC de Portneuf autorise le comité de sélection 
régional à procéder à la sélection des projets d’acquisition qui 
seront ajoutés au plan d’action annuel du PADF 2017-2018. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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5.3 INVESTISSEMENT DE L’ENVELOPPE LOCALE – DEMANDE DE MODIFICATION 
AU PADF 2017-2018 
 

CR 241-11-2017 CONSIDÉRANT qu’une entente régionale pour la délégation du PADF 
est survenue entre le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
et les diverses MRC concernées; 
 
CONSIDÉRANT qu’en date du 30 septembre 2017 une somme 
de 11 237 $ de l’enveloppe locale du PADF de la MRC de Portneuf 
prévue pour les projets d’actions ciblées (objectif 1.2 du PADF) n’a 
pas encore été engagée et qu’aucun autre projet n’est prévu; 
 
CONSIDÉRANT que l’enveloppe 2017-2018 du PADF ne peut être 
reportée au-delà du 31 mars 2018; 
 
CONSIDÉRANT qu’un appel de projets régional est organisé 
présentement pour permettre de financer des projets d’acquisition 
de connaissances pour les Tables locales de gestion intégrée des 
ressources et du territoire (TGIRT); 
 
CONSIDÉRANT que certains projets présentés sont spécifiques à des 
enjeux de Portneuf et sont déposés par des acteurs de Portneuf; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est possible de transférer vers l’objectif 1.1 des 
sommes prévues originalement pour l’objectif 1.2, et ce tout en 
respectant le cadre normatif du PADF; 
 
Il est proposé par M. Yves Bédard et résolu : 
 
QUE le conseil de la MRC de Portneuf modifie son plan d’action 
2017-2018 du PADF en utilisant 11 200 $ de son enveloppe locale 
pour l’objectif 1.2 du PADF afin de financer des projets d’acquisition 
de connaissances pour les TGIRT spécifiques à Portneuf et déposés 
par des acteurs de Portneuf; 
 
QUE le conseil de la MRC de Portneuf autorise le comité de sélection 
régional à procéder à la sélection des projets d’acquisition qui 
seront ajoutés au plan d’action annuel du PADF 2017-2018. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

6. DOSSIERS RÉGIONAUX 
 

6.1 PLAN LOCAL D’INTERVENTION D’URGENCE EN MILIEU ISOLÉ (PLIU) – 
AUTORISATION À LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DE DÉPOSER UNE 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LES VOLETS II ET III DU 
PROGRAMME 
 

CR 242-11-2017 CONSIDÉRANT que le ministère de la Sécurité publique a lancé 
le 31 août dernier un programme d’aide financière pour le soutien à 
l’organisation des interventions d’urgence hors du réseau routier; 
 
CONSIDÉRANT que ce programme permet de soutenir la réalisation 
d’un Plan local d’intervention d’urgence (PLIU) ainsi que l’achat 
d’équipements et la réalisation d’activités de sensibilisation et de 
signalisation; 
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CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf a fait appel à une firme afin 
d’entamer les démarches pour la réalisation de ce plan et que des 
besoins en équipements ont été constatés avec le support 
technique du comité consultatif transitoire (CCT); 
 
CONSIDÉRANT que le conseil est d’accord avec les recommandations 
du CCT à l’effet de déposer une demande d’aide financière au 
volet II et au volet III du programme PLIU; 
 
Il est proposé par M. Denis Jobin et résolu : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise la directrice générale à déposer 
une demande d’aide financière auprès du ministère de la Sécurité 
publique dans le cadre du volet II et du volet III du programme ci-
haut mentionné. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

6.2 PROGRAMME RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL DU 
MTMDET – DEMANDE D'APPUI À LA MRC POUR LA DÉMARCHE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GILBERT 
 

CR 243-11-2017 CONSIDÉRANT que le Plan d’intervention en infrastructures routières 
locales (PIIRL) de la MRC de Portneuf est en vigueur depuis 
le 21 octobre 2016, date de son approbation par le MTMDET; 
 
CONSIDÉRANT que le PIIRL vient au final établir une programmation 
des travaux d’amélioration à réaliser au cours des prochaines 
années sur l’ensemble du réseau local qui a été identifié comme 
étant stratégique sur le territoire de la MRC de Portneuf; 
 
CONSIDÉRANT que, malgré le fait que la route Létourneau (tout 
comme la route de Saint-Gilbert) soit reconnue à titre de route 
stratégique à l’intérieur du PIIRL de la MRC de Portneuf, celle-ci 
n’apparaît pas à l’intérieur de la programmation quinquennale des 
travaux retenue au plan d’intervention; 
 
CONSIDÉRANT que par le biais de sa résolution numéro 204-11-17, la 
Municipalité de Saint-Gilbert demande au MTMDET de substituer le 
projet de reconstruction de la route de Saint-Gilbert prévu à 
l’année 2 du PIIRL de la MRC de Portneuf par le projet de 
réhabilitation de la route Létourneau; 
 
CONSIDÉRANT que la route Létourneau à Saint-Gilbert se localise 
dans le continuum de la route Proulx de Deschambault-Grondines 
dont la réfection a, pour sa part, été retenue à titre d’intervention 
prioritaire à l’an 2 de la programmation du PIIRL; 
 
CONSIDÉRANT que la réalisation de travaux conjoints de 
réhabilitation des routes Létourneau et Proulx correspondrait à une 
logique de travaux de remise à niveau de deux routes qui, dans les 
faits, sont interreliées; 
 
CONSIDÉRANT qu’à l’heure actuelle, les modalités d’application du 
PIIRL font en sorte qu’une grande partie du réseau routier local 
stratégique, en l’occurrence les tronçons routiers qui n’ont pas été 
retenus à la programmation quinquennale et dont fait partie la 
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route Létourneau, ne peuvent être admissibles au volet 
« Accélération » du Programme de réhabilitation du réseau routier 
local (RRRL) contrairement aux informations reçues par la MRC de 
Portneuf au moment de lancer cet important exercice de 
planification; 
 
CONSIDÉRANT que le plan d’intervention qui a été adopté par la 
MRC de Portneuf fait partie de la première génération des PIIRL 
approuvés par le gouvernement du Québec et qu’avec 
l’expérience, il a été démontré que les modalités d’application du 
Programme de réhabilitation du réseau routier local (RRRL) restent 
manifestement encore à parfaire par le MTMDET; 
 
Il est proposé par M. Raymond Francoeur et résolu : 
 
QUE le conseil de la MRC de Portneuf appuie la Municipalité de 
Saint-Gilbert dans ses démarches visant à substituer le projet de 
reconstruction de la route de Saint-Gilbert, prévu à l’année 2 de son 
Plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL), par le 
projet de réhabilitation de la route Létourneau, celle-ci étant 
également reconnue à titre de route stratégique prioritaire par la 
MRC de Portneuf. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

6.3 RÉGIE RÉGIONALE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE 
PORTNEUF (RRGMRP) – NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT ET D’UN 
SUBSTITUT 
 
Ce point a été retiré de l’ordre du jour. 
 

6.4 et 6.5 FORUM DES ÉLUS DE LA CAPITALE-NATIONALE – NOMINATION DES 
REPRÉSENTANTS 
 

CR 244-11-2017 CONSIDÉRANT que, suite aux élections municipales, M. Robert 
Masson, directeur général et trésorier de la Communauté 
métropolitaine de Québec, a adressé à la MRC une demande afin 
que deux représentants élus de la MRC soient nommés pour faire 
partie du Forum des élus de la Capitale-Nationale; 
 
CONSIDÉRANT que dans la lettre de M. Masson il est également 
demandé de nommer un de ces deux élus, en vertu de l’Entente 
sectorielle sur le développement des activités agricoles et 
agroalimentaires de la région de la Capitale-Nationale et de la Ville 
de Lévis, afin qu’il siège sur le comité directeur de ladite entente; 
 
CONSIDÉRANT que l’autre représentant nommé au Forum des élus 
doit être nommé comme remplaçant au sein de ce comité 
directeur; 
 
CONSIDÉRANT que MM. Bernard Gaudreau, préfet et maire de la 
Ville de Neuville, et M. Daniel Dion, maire de la Ville de Saint-
Raymond, ont manifesté leur désir de continuer à représenter la 
MRC de Portneuf à la table du Forum des élus de la Capitale-
Nationale; 
 
Il est proposé par M. Jacques Delisle et résolu : 
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QUE le conseil de la MRC de Portneuf désigne M. Bernard 
Gaudreau, préfet et maire de la Ville de Neuville, et M. Daniel Dion, 
maire de la Ville de Saint-Raymond, représentants de la MRC au sein 
du Forum des élus de la Capitale-Nationale; 
 
QUE le conseil nomme M. Bernard Gaudreau, représentant de la 
MRC au sein du comité directeur de l’Entente sectorielle sur le 
développement des activités agricoles et agroalimentaires de la 
région de la Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis, et M. Daniel 
Dion, comme substitut. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

7. RAPPORTS DES COMITÉS ET COMMISSIONS 
 

7.1 COMMISSION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DU 
TERRITOIRE 
 
Une prochaine rencontre est prévue le 12 décembre 2017. 
 
Il y aura tenue d’une consultation publique pour le projet de 
règlement modifiant le schéma d’aménagement concernant le 
projet de développement du Club de golf Le Grand Portneuf. 
 

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 
 
Aucune rencontre n’a eu lieu. 
 

7.5 COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
Une prochaine rencontre est prévue le 14 décembre 2017. 
 

7.6 COMITÉ DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
Aucune rencontre n’a eu lieu. 
 

7.7 TRANSPORT RÉGIONAL 
 
Une rencontre est prévue la semaine prochaine. 
 

7.8 RÉGIE RÉGIONALE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE 
PORTNEUF (RRGMRP) 
 
M. Terrier Perry annonce le gel des quotes-parts pour le budget de la 
Régie 2018 et que cette dernière a lancé un appel d’offres incluant 
les ICI pour la gestion des boues de fosses septiques. 
 

7.9 FORUM DES ÉLUS DE LA CAPITALE-NATIONALE 
 
Une prochaine rencontre est prévue en décembre. 
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8. AFFAIRES NOUVELLES ET INTERVENTIONS DES REPRÉSENTANTS 
 
 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
PROCHAINES RENCONTRES 
 
 Comité de travail – le mercredi 13 décembre 2017 à 17 h 30; 
 Conseil des représentants – le mercredi 13 décembre 2017 à 19 h. 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

CR 245-11-2017 L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 19 h 46 sur la 
proposition de M. Deny Lépine. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Le préfet,  La secrétaire-trésorière, 
 
 
___________________________ _______________________________ 

 Bernard Gaudreau Josée Frenette 
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