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Chères Portneuvoises, chers Portneuvois, dans un
premier temps, j’aimerais remercier l’ensemble 

des représentants du conseil des maires pour la 
marque de confiance qu’ils m’ont accordée en me 
reconduisant dans mes fonctions de préfet de la 
MRC de Portneuf. C’est avec une grande fierté que 
j’entame mon deuxième mandat en vous présentant, 
en mon nom personnel et au nom du conseil des 
maires, le budget 2018 de la MRC de Portneuf. Ce 
dernier a fait l’objet d’un travail rigoureux et fut réalisé 
en concertation avec le comité des priorités auquel 
ont siégé onze membres du conseil.

Conformément aux objectifs que nous avions, le budget 2018 a été établi en 
fonction des priorités identifiées, permettant de bien positionner la MRC de Portneuf 
dans les années à venir afin de faire face aux défis et enjeux auxquels nous serons 
confrontés.

À nouveau cette année, les membres du conseil avaient réitéré leur volonté de 
déposer un budget dont le résultat se solderait par le maintien de la quote-part 
générale. À la suite d’un exercice consciencieux, le comité des priorités a atteint son 
objectif et, le 22 novembre 2017, le conseil des maires a été en mesure d’adopter un 
budget de 5 860 315 $, soit un budget légèrement inférieur à celui de 2017. Le comité 
des priorités a également recommandé d’approprier au budget une somme de  
334 313 $ du surplus libre de la MRC, provenant de l’excédent budgétaire réalisé en 
2017, permettant ainsi d’alléger la taxation des municipalités.

Je désire profiter de la présente communication pour mettre en lumière les principales 
réalisations de la MRC de Portneuf pour l’année 2017 (voir encadré). Une année où 
ont été mis en chantier plusieurs dossiers de développement et de concertation 
régionale, dont plusieurs se sont déjà soldés par la réalisation d’actions concrètes et 
bénéfiques pour la région.

Les défis seront quant à eux nombreux pour 2018, mais nous sommes motivés à 
travailler très fort afin de faire rayonner la région de Portneuf. Du nombre, notons :

• L’adoption imminente de la révision du schéma de couverture de risques en
sécurité incendie;

• Le dépôt d’un plan local d’intervention d’urgence en milieu isolé (PLIU);

• L’adoption et la mise en branle du plan de communication de la MRC de Portneuf
qui fait suite à la récente embauche d’une agente de communication;

• La poursuite des actions du plan concerté de développement du territoire
2016-2020;

• La mise en place de tables de concertation en tourisme et en développement
économique visant à nous positionner comme territoire de référence;

• La réalisation d’un 2e forum en sécurité incendie.

Ces nombreux projets permettront à la MRC de Portneuf de poursuivre les actions 
entreprises et d’assurer à notre région une position privilégiée au sein de la Capitale-
Nationale. Soyons fiers de notre MRC, de nos réalisations et continuons collectivement 
à améliorer et bonifier notre région.

Enfin, avant de conclure, il m’apparaît très important de souligner le travail 
exceptionnel des membres du conseil des maires, des différents comités et 
commissions, des élus et des bénévoles, ainsi que l’apport de chacun des employés 
de la MRC. Toutes les réalisations de 2017 ont été possibles grâce à la synergie 
exemplaire de tous. Votre travail au quotidien et votre implication font véritablement 
la différence pour notre belle région et lui permettent de rayonner.

En cette période de l’année, je profite de l’occasion pour vous souhaiter une 
excellente année 2018, à la hauteur de vos attentes!

Bernard Gaudreau, préfet

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2017 
DE LA MRC :
• Réalisation d’une enquête origine-destination, en

collaboration avec la Corporation de transport régional de
Portneuf, afin de dresser un portrait des habitudes de dépla- 
cement de la population portneuvoise;

• Organisation du premier Forum Sécurité incendie et d’une
séance d’information sur le schéma de couverture de risques
à l’intention des directeurs de services de sécurité incendie
de la région;

• Développement économique :

- Dépôt du bilan 2016-2017 du Fonds de développement du
territoire (FDT);

- Soutien financier totalisant 197 576 $ qui a permis à 22
entrepreneurs de la région d’obtenir une subvention pour
le démarrage, l’acquisition, l’expansion ou la consolidation
de leur projet d’entreprise. Du nombre, 10 initiatives étaient
dédiées au démarrage d’entreprises;

- Appui financier totalisant 373 856 $ pour 26 projets issus du
milieu;

- Adoption des actions prioritaires 2017-2018 du Fonds de
développement du territoire (FDT);

- Signatures d’ententes avec Bénévoles d’Expertise et SAGE-
Mentorat d’affaires afin que les services soient accessibles
aux organismes et entrepreneurs de la région;

- Investissements sous forme de prêts aux entreprises totalisant
612 000 $;

- Reprise de l’Offre de service à la mesure « Soutien au travail
autonome » d’Emploi-Québec pour la région de Portneuf;

- Un montant de 136 564,86 $ a été investi via le Programme
d’aménagement durable des forêts (PADF);

- Accompagnement des municipalités de Saint-Alban, Saint-
Basile et Saint-Casimir, pour l’évaluation de la faisabilité de
la mise en place du projet Chauffons nos villages;

- Refonte du Guide touristique de Tourisme Portneuf,
dorénavant en format magazine;

- Plus de 60 000 $ investis pour la promotion touristique du
territoire de Portneuf.

• Signature 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 2017-2019;

• Coordination et accompagnement de la mise en œuvre
d’initiatives de mise en valeur du Saint-Laurent dans Portneuf;

• Renouvellement de l’entente de développement culturel
pour les années 2018 à 2020;

• Signature de l’entente du Programme Mobilisation-Diversité
avec le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion (MIDI) du Québec;

• Dévoilement du nouveau site Web portneuf.ca, une source
d’information régionale qui met à la fois en lumière l’ensemble 
des services offerts par la MRC ainsi que les nombreuses
ressources de son territoire et des dix-huit municipalités
locales qui le composent;

• Soutien financiers à des projets spéciaux de plus de 20 000 $.

PRINCIPALES SOURCES DE REVENUS ET PRINCIPAUX POSTES DE DÉPENSES DE LA MRC :
Les activités de la MRC de Portneuf sont financées en 
grande partie par la participation des 18 municipalités qui 
la composent. Dans les faits, la participation financière des 
municipalités est basée sur la richesse foncière uniformisée 
(RFU), laquelle s’élève à 6 274 720 117 $ pour tout le territoire 
de la MRC de Portneuf.

Pour l’année 2018, la participation financière de chacune des 
municipalités correspond à :

Principales sources de revenus
Quotes- parts des municipalités 
de la MRC : 3 292 605 $ 56 %

Autres subventions : 1 975 505 $ 34 %

Appropriation de surplus : 334 313 $  6 % 

Pacte fiscal : 257 892 $ 4 %

Principaux postes de dépenses
Développement économique : 2 057 139 $ 35 %

Évaluation foncière : 1 264 118 $ 22 %

Administration générale : 878 081 $  15 % 

Aménagement et urbanisme : 608 729 $ 10 %

Préfecture : 248 672 $ 4 %

Loisirs et culture : 224 013 $ 4 %

Cap-Santé 187 367 $

Deschambault-Grondines 199 397 $

Donnacona 349 760 $

Lac-Sergent 60 386 $

Neuville 270 302 $

Pont-Rouge 465 839 $

Portneuf 173 407 $

Rivière-à-Pierre 74 225 $

Saint-Alban 98 758 $

Saint-Basile 154 090 $

Saint-Casimir 75 503 $

Sainte-Christine-d’Auvergne 89 032 $

Saint-Gilbert 17 738 $

Saint-Léonard-de-Portneuf 77 812 $

Saint-Marc-des-Carrières 127 695 $

Saint-Raymond 679 221 $

Saint-Thuribe 24 613 $

Saint-Ubalde 128 032 $

Territoires non organisés (TNO) 39 427 $

Dépenses 2018 | 5 860 315 $

QUOTES-PARTS DES MUNICIPALITÉS/VILLES

TOTAL 3 292 605 $

Revenus 2018 | 5 860 315 $
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