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Cap-Santé, le 18 avril 2018 
 

Procès-verbal de la séance régulière du conseil de la Municipalité 
régionale de comté de Portneuf tenue le mercredi 18 avril 2018, 
à 19 h, à la salle Saint-Laurent de la Préfecture, sise au 185, route 138, 
à Cap-Santé. 
 
 

19 H 05  
 
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 Michel Blackburn 
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 Luc 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 Guy Lachance 
Municipalité de St-Ubalde Guy Germain 
 
Sont également présents, mesdames et monsieur : 
 
Caroline D’Anjou 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 absente, madame : 
 

Josée Frenette Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
Adoption de l’ordre du jour 
Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 21 mars 2018 
Première période de questions 
 

1. ADMINISTRATION DE LA MRC DE PORTNEUF 
 
1.1 Liste des débours du 9 mars au 6 avril 2018; 
1.2 Rapport financier 2017 de la MRC de Portneuf – Acceptation du dépôt; 
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1.3 Vente du cabanon de la MRC de Portneuf; 
1.4 Règlement numéro 380 décrétant les règles encadrant la gestion 

contractuelle à la MRC de Portneuf – Adoption. 
 

2. ADMINISTRATION DES TERRITOIRES NON ORGANISÉS (TNO) 
 
2.1 Rapport financier 2017 de la Municipalité des territoires non organisés 

(TNO) de la MRC de Portneuf – Acceptation du dépôt. 
 

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-18-03-116 modifiant le plan 

d’urbanisme numéro 14-200 de la Ville de Cap-Santé; 
3.1.2 Règlement numéro URB-18-03-115 modifiant le règlement 

de zonage numéro 14-204 et le règlement de lotissement 
numéro 14-203 de la Ville de Cap-Santé; 

3.1.3 Règlement numéro 18-246 remplaçant le règlement relatif 
aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
numéro 15-220 de la Ville de Cap-Santé; 

3.1.4 Règlement numéro 163-2018 modifiant le règlement de 
zonage numéro 139-2015 de la Municipalité de Saint-Casimir; 

3.1.5 Règlement numéro 218-17 modifiant le règlement de 
zonage numéro 186-14 de la Municipalité de Sainte-Christine-
d’Auvergne; 

3.2 Politique de gestion des interventions à l’intérieur du parc régional 
linéaire Jacques-Cartier/Portneuf – Adoption; 

3.3 Modalités administratives liées au comité consultatif agricole de la 
MRC : 
3.3.1 Renouvellement du mandat de certains membres du comité 

consultatif agricole, remplacement d’un représentant des 
producteurs agricoles et nomination d’un nouveau président; 

3.3.2 Motion de remerciement à M. Charles-A. Trottier (document 
remis séance tenante); 

3.4 Règlement numéro 382 modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement visant à revoir la délimitation de l’affectation 
agricole à vocation particulière attribuée au golf Le Grand Portneuf 
et à en promouvoir la consolidation à des fins récréotouristiques – 
Adoption du règlement. 

 
4. SERVICE DE L’ÉVALUATION FONCIÈRE 

 
4.1 Report du dépôt des rôles d’évaluation 2019. 
 

5. SERVICE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
5.1 Projet Manoir Allsopp et Fort Jacques-Cartier – Complément à la 

résolution CR 266-12-2017; 
5.2 Table de concertation des aînés de Portneuf – Demande d’aide 

financière de 5 000 $; 
5.3 Renouvellement d’une entente à intervenir avec Bénévoles 

d’Expertise – Autorisation de signature par le préfet; 
5.4 Entente de partenariat entre le Centre local d’emploi de Portneuf et 

la MRC dans le cadre d’une formation pour les entreprises existantes; 
5.5 Demande d’appui à Québec International dans le cadre du dépôt 

d’un projet au gouvernement du Québec sur les pôles régionaux 
d’innovation – Capitale-Nationale; 

5.6 Programme de reconnaissance des porteurs de tradition de la 
Société québécoise d’ethnologie; 

5.7 Comité d’investissement commun (CIC) – Adoption des projets 
recommandés (document remis séance tenante). 
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6. DOSSIERS RÉGIONAUX 
 
6.1 Gala des bénévoles de Portneuf – Demande de commandite 

de 1 500 $; 
6.2 Rapport annuel d’activité en sécurité incendie de la MRC de 

Portneuf – Adoption; 
6.3 La Société de la piste Jacques-Cartier/Portneuf – Demande de 

participation financière 2018. 
 

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 2 mai 2018 à 17 h 30; 
 Conseil des représentants – le mercredi 16 mai 2018 à 19 h. 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

CR 74-04-2018 Il est proposé par Mme Marie-Michelle Pagé et résolu : 
 
D’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 
21 MARS 2018 
 

CR 75-04-2018 CONSIDÉRANT que chaque membre du conseil de la MRC de 
Portneuf a reçu une copie du procès-verbal du 21 mars 2018 et 
renonce à sa lecture; 
 
Il est proposé par Mme Andrée St-Laurent et résolu : 
 
D’adopter le procès-verbal de la séance régulière du 21 mars 2018. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 
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1. ADMINISTRATION DE LA MRC DE PORTNEUF 
 

1.1 LISTE DES DÉBOURS DU 9 MARS AU 6 AVRIL 2018 
 

CR 76-04-2018 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 : 68 085,48 $ 
Service de la paie : 230 036,84 $ 
Programmes de rénovation domiciliaire : 12 000,00 $ 
Immobilisations : 0 $ 
Subventions/Ententes/Commandites/Aides financières : 
 Organismes régionaux : 11 000,00 $ 
 Entente culturelle : 6 028,83 $ 
 Programme d’aménagement durable des forêts : 0 $ 
 Fonds locaux de solidarité (FLS) : 12 500,00 $ 
 Fonds local d’investissement (FLI) : 12 500,00 $ 

Fonds de développement des territoires (FDT) : 
 Fonds de croissance : 25 000,00 $ 
 Pacte rural & Fonds de soutien projets structurants : 2 467,35 $ 
 Organismes régionaux : 1 950,00 $ 

Baux : 278 141,47 $ 
Territoires non organisés : 8 402,11 $ 
 

GRAND TOTAL : 668 112,08 $ 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil de la MRC de Portneuf 
acceptent le rapport des dépenses du 9 mars au 6 avril 2018; 
 
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 adjointe de la MRC de Portneuf, je 
soussignée, Caroline D’Anjou, atteste que la MRC dispose des 
sommes nécessaires pour acquitter les dépenses effectuées 
du 9 mars au 6 avril 2018, et ce telles que présentées. 
 
 

_______________________________________________ 
Caroline D’Anjou, secrétaire-trésorière adjointe 

 
 

1.2 RAPPORT FINANCIER 2017 DE LA MRC DE PORTNEUF – ACCEPTATION 
DU DÉPÔT 
 

CR 77-04-2018 CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC de Portneuf a pris 
connaissance du rapport financier consolidé de la MRC, incluant les 
activités du Parc naturel régional de Portneuf (bilan et état des 
revenus et dépenses) pour l’exercice financier se terminant 
le 31 décembre 2017, déposé par la firme Bédard Guilbault inc., 
comptables agréés, et qu’il s’en déclare satisfait; 
 
Il est proposé par M. Raymond Francoeur et résolu : 
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QUE le conseil de la MRC de Portneuf accepte le dépôt du rapport 
financier consolidé (bilan et état des revenus et dépenses) de la 
MRC pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2017. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

1.3 VENTE DU CABANON DE LA MRC DE PORTNEUF 
 

CR 78-04-2018 CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf doit se départir d’un 
cabanon situé près de la préfecture; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf a offert à l’ensemble des 
municipalités de soumettre leur offre afin de faire l’acquisition du 
cabanon lors du comité de travail du 7 mars 2018 et via un courriel 
transmis aux directeurs généraux le 8 mars 2018; 
 
CONSIDÉRANT que seule la Municipalité de Sainte-Christine-
d’Auvergne a démontré son intérêt en déposant une offre d’achat 
au montant de 202 $ pour l’acquisition du cabanon; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne 
s’engage à prendre possession du cabanon avant le 15 mai 2018 et 
d’en défrayer les frais de préparation et de transport; 
 
Il est proposé par M. Ghislain Langlais et résolu : 
 
QUE la MRC de Portneuf accepte l’offre d’achat de la Municipalité 
de Sainte-Christine-d’Auvergne au montant de 202 $; 
 
QUE la MRC de Portneuf transmette une facture au montant 
de 202 $ à la Municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne pour 
l’achat du cabanon. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

1.4 RÈGLEMENT NUMÉRO 380 DÉCRÉTANT LES RÈGLES ENCADRANT LA 
GESTION CONTRACTUELLE À LA MRC DE PORTNEUF – ADOPTION 
 

CR 79-04-2018 CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été présenté à la séance du 
conseil de la MRC de Portneuf le 21 mars 2018; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de règlement numéro 380 décrétant les 
règles encadrant la gestion contractuelle à la MRC de Portneuf a 
été expédié par courriel aux membres, en préparation du conseil 
du 21 mars 2018, et qu’il a également été présenté lors de cette 
séance; 
 
Il est proposé par M. Yves Bédard et résolu : 
 
QUE le conseil de la MRC de Portneuf adopte le règlement 
numéro 380 décrétant les règles encadrant la gestion contractuelle 
à la MRC de Portneuf. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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2. ADMINISTRATION DES TERRITOIRES NON ORGANISÉS (TNO) 
 

2.1 RAPPORT FINANCIER 2017 DE LA MUNICIPALITÉ DES TERRITOIRES NON 
ORGANISÉS (TNO) DE LA MRC DE PORTNEUF – ACCEPTATION DU DÉPÔT 
 

CR 80-04-2018 CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC de Portneuf a pris 
connaissance du rapport financier (bilan et état des revenus et 
dépenses) de la Municipalité des territoires non organisés (TNO) de 
la MRC de Portneuf au 31 décembre 2017 déposé par la firme 
Bédard Guilbault inc., comptables agréés, et qu’il s’en déclare 
satisfait; 
 
Il est proposé par M. Guy Germain et résolu : 
 
QUE le conseil de la MRC de Portneuf accepte le dépôt du 
rapport financier (bilan et état des revenus et dépenses) des TNO 
de la MRC de Portneuf pour l’exercice financier se terminant 
le 31 décembre 2017. 
 

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 81-04-2018 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-18-03-116 modifiant le plan 

d’urbanisme numéro 14-200 de la Ville de Cap-Santé; 
 règlement numéro URB-18-03-115 modifiant le règlement 

de zonage numéro 14-204 et le règlement de lotissement 
numéro 14-203 de la Ville de Cap-Santé; 

 règlement numéro 18-246 remplaçant le règlement relatif 
aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
numéro 15-220 de la Ville de Cap-Santé; 

 règlement numéro 163-2018 modifiant le règlement de 
zonage numéro 139-2015 de la Municipalité de Saint-Casimir; 

 règlement numéro 218-17 modifiant le règlement de zonage 
numéro 186-14 de la Municipalité de Sainte-Christine-
d’Auvergne; 

 
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. Mario Alain 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 POLITIQUE DE GESTION DES INTERVENTIONS À L’INTÉRIEUR DU PARC 
RÉGIONAL LINÉAIRE JACQUES-CARTIER/PORTNEUF – ADOPTION 
 

CR 82-04-2018 CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf et la MRC de La Jacques-
Cartier ont créé conjointement le parc régional linéaire Jacques-
Cartier/Portneuf et qu’elles en ont cédé la gestion à la Société de la 
piste Jacques-Cartier/Portneuf (SPJCP); 
 
CONSIDÉRANT que le parc régional linéaire correspond à l’emprise 
ferroviaire abandonnée du Canadien National, aujourd’hui la 
propriété du gouvernement du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que cette emprise ferroviaire a fait l’objet d’un bail à 
long terme avec le gouvernement du Québec par lequel les deux 
MRC s’engagent à assurer la gestion de ce territoire à des fins 
récréotouristiques; 
 
CONSIDÉRANT que le ministère des Transports, de la Mobilité durable 
et de l’Électrification des transports (MTMDET) agit au nom du 
gouvernement du Québec à titre de propriétaire de l’emprise 
ferroviaire; 
 
CONSIDÉRANT que le parc régional linéaire traverse différents milieux 
et qu’à cet égard, son emprise fait l’objet de diverses formes 
d’occupation par les propriétaires riverains à l’emprise; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’établir un cadre de gestion de ces 
diverses formes d’occupation et de clarifier le rôle des différents 
intervenants interpellés dans la gestion du parc régional linéaire; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf et la MRC de La Jacques-
Cartier ont travaillé en collaboration avec le MTMDET et la SPJCP à 
l’élaboration d’une politique de gestion des interventions à l’intérieur 
du parc régional linéaire Jacques-Cartier/Portneuf; 
 
CONSIDÉRANT que la direction régionale de la Capitale-Nationale 
du MTMDET est en accord avec le projet de politique; 
 
CONSIDÉRANT que la politique a fait l’objet d’une présentation et 
d’une consultation auprès des municipalités concernées dans les 
MRC de Portneuf et de La Jacques-Cartier; 
 
CONSIDÉRANT que les commentaires formulés lors de ces rencontres 
de travail ont été pris en compte et que le contenu de la politique a 
été adapté en conséquence; 
 
Il est proposé par M. Yves Bédard et résolu : 
 
QUE le conseil de la MRC de Portneuf adopte la Politique de gestion 
des interventions à l’intérieur du parc régional linéaire Jacques-
Cartier/Portneuf. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

3.3 MODALITÉS ADMINISTRATIVES LIÉES AU COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE 
DE LA MRC 
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3.3.1 RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE CERTAINS MEMBRES DU COMITÉ 
CONSULTATIF AGRICOLE, REMPLACEMENT D’UN REPRÉSENTANT DES 
PRODUCTEURS AGRICOLES ET NOMINATION D’UN NOUVEAU PRÉSIDENT 
 

CR 83-04-2018 CONSIDÉRANT que le mandat des membres du comité consultatif 
agricole de la MRC de Portneuf vient à échéance en alternance au 
mois de décembre de chaque année; 
 
CONSIDÉRANT que le règlement numéro 207 de la MRC de Portneuf 
stipule que le mandat des membres occupant les sièges numéros 1, 
3 et 8 est venu à échéance le 31 décembre 2017; 
 
CONSIDÉRANT que les sièges numéros 1 et 3 sont occupés par 
messieurs Hugues Denis et Charles-A. Trottier, représentants des 
producteurs agricoles, et que le siège numéro 8 est occupé par 
monsieur Guillaume Plamondon, représentant de la Table de 
concertation en environnement de Portneuf; 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Hugues Denis, représentant des 
producteurs agricoles, et monsieur Guillaume Plamondon, 
représentant de la Table de concertation en environnement de 
Portneuf, sont intéressés à voir leur mandat reconduit par le conseil 
de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Charles-A. Trottier a avisé la MRC de 
son intention de ne pas renouveler son mandat à titre de 
représentant des producteurs agricoles au sein du comité consultatif 
agricole; 
 
CONSIDÉRANT qu’à la demande de la MRC et conformément à 
l’article 148.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la 
Fédération de l’UPA de la Capitale-Nationale–Côte-Nord a fourni le 
nom de deux producteurs agricoles intéressés à siéger sur le comité 
consultatif agricole; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC, lors de son assemblée 
du 21 février 2018, a procédé à la nomination des membres du 
conseil siégeant sur les différents comités, commissions et conseils 
des organismes partenaires; 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Bernard Gaudreau, qui agissait comme 
président du comité consultatif agricole, a laissé son siège sur ledit 
comité et qu’il y a lieu de procéder à son remplacement; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif agricole, lors de son 
assemblée tenue le 10 avril 2018, a recommandé de nommer 
monsieur Denis Langlois à titre de président du comité; 
 
Il est proposé par M. Deny Lépine et résolu : 
 
QUE le conseil de la MRC renouvelle le mandat de monsieur Hugues 
Denis à titre de représentant des producteurs agricoles ainsi que 
celui de monsieur Guillaume Plamondon à titre de représentant de 
la Table de concertation en environnement de Portneuf au sein du 
comité consultatif agricole, selon les modalités apparaissant dans le 
règlement numéro 207 de la MRC de Portneuf; 
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QUE la MRC de Portneuf retienne la candidature de monsieur 
Frédéric Robert afin de combler le poste numéro 3 au sein du 
comité consultatif agricole de la MRC conformément au règlement 
constitutif numéro 207; 
 
QUE le conseil de la MRC nomme monsieur Denis Langlois à titre de 
président du comité consultatif agricole selon les modalités 
apparaissant dans le règlement numéro 207 de la MRC de Portneuf. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

3.3.2 MOTION DE REMERCIEMENT À M. CHARLES-A. TROTTIER 
 

CR 84-04-2018 CONSIDÉRANT que M. Charles-A. Trottier, représentant des 
producteurs agricoles siégeant sur le comité consultatif agricole de 
la MRC, a avisé la MRC de son intention de ne pas renouveler son 
mandat venu à échéance; 
 
CONSIDÉRANT que M. Charles-A. Trottier est membre du comité 
consultatif agricole depuis sa création, il y a plus de 20 ans; 
 
CONSIDÉRANT que pendant toutes ces années, malgré sa charge 
de travail importante dans son entreprise et ses implications diverses, 
M. Trottier a démontré une grande disponibilité et un profond 
dévouement aux travaux du comité; 
 
CONSIDÉRANT qu’au cours de son mandat, M. Trottier a maintes fois 
démontré ses préoccupations pour l’équité et la cohérence des 
orientations du comité consultatif agricole ainsi que son souci 
d’atteindre un certain équilibre entre le développement du territoire 
et le maintien d’un tissu rural et agricole distinctif pour la région de 
Portneuf, et ce dans un contexte de recherche de consensus; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de souligner l’engagement exceptionnel 
de M. Trottier et l’importance de sa contribution à l’aménagement 
et au développement du territoire agricole portneuvois; 
 
Il est proposé par M. Gaston Arcand et résolu : 
 
QUE les membres du conseil de la MRC de Portneuf adressent leurs 
plus sincères remerciements à M. Charles-A. Trottier pour son 
implication, son dévouement et l’excellence de sa contribution 
durant ses 21 années de participation aux travaux du comité 
consultatif agricole de la MRC de Portneuf. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

3.4 RÈGLEMENT NUMÉRO 382 MODIFIANT LE SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET 
DE DÉVELOPPEMENT VISANT À REVOIR LA DÉLIMITATION DE 
L’AFFECTATION AGRICOLE À VOCATION PARTICULIÈRE ATTRIBUÉE AU 
GOLF LE GRAND PORTNEUF ET À EN PROMOUVOIR LA 
CONSOLIDATION À DES FINS RÉCRÉOTOURISTIQUES – ADOPTION DU 
RÈGLEMENT 
 

CR 85-04-2018 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; 
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CONSIDÉRANT que le Club de golf Le Grand Portneuf a demandé à 
la MRC de Portneuf de modifier son schéma d’aménagement et de 
développement afin de permettre la réalisation d’un projet de 
développement de villégiature à proximité du parcours de golf, sur 
le territoire de la ville de Saint-Basile; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de développement vise à permettre 
l’implantation de résidences de villégiature et de résidences de 
tourisme dans un espace situé en partie dans une aire agricole à 
vocation particulière (récréative) et en partie dans une aire agricole 
dynamique; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Basile appuie le projet de 
développement de villégiature du Club de golf Le Grand Portneuf; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise plus particulièrement à modifier 
la délimitation de l’aire agricole à vocation particulière reconnue à 
l’endroit du golf Le Grand Portneuf en compensant son 
agrandissement en direction ouest (sur le territoire de la ville de 
Saint-Basile) par une réduction de sa superficie à son extrémité sud 
(sur le territoire de la ville de Pont-Rouge); 
 
CONSIDÉRANT qu’un projet de développement visant l’implantation 
de résidences de tourisme est également en cours de réalisation sur 
les terrains du golf Le Grand Portneuf situés sur le territoire de la ville 
de Pont-Rouge; 
 
CONSIDÉRANT que le secteur concerné par cette demande est situé 
à l’intérieur du territoire assujetti à la Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles; 
 
CONSIDÉRANT que la demande formulée par le Club de golf Le 
Grand Portneuf a été étudiée par le comité consultatif agricole de 
la MRC de Portneuf et que ce dernier a recommandé 
d’entreprendre une procédure de modification du schéma 
d’aménagement et de développement en vue de modifier la 
délimitation de l’aire agricole à vocation particulière reconnue à 
l’endroit du golf Le Grand Portneuf et de déterminer les balises à 
intégrer au schéma d’aménagement et de développement afin 
d’assurer le maintien de sa vocation récréative; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC, par sa résolution numéro 
CR 268-11-2016, a mandaté la commission de l’aménagement et du 
développement du territoire pour procéder à l’analyse du dossier et 
soumettre ses recommandations quant aux balises pouvant être 
intégrées au schéma d’aménagement et de développement pour 
assurer le maintien de la vocation récréative du secteur ainsi qu’une 
cohabitation harmonieuse des usages; 
 
CONSIDÉRANT que la commission de l’aménagement et du 
développement du territoire s’est montrée favorable à une 
modification du schéma d’aménagement et de développement 
visant à revoir la délimitation de l’aire agricole à vocation 
particulière reconnue à l’endroit du golf Le Grand Portneuf située sur 
les territoires des villes de Saint-Basile et de Pont-Rouge et à y 
prescrire les modalités favorisant le maintien de sa vocation 
récréative; 
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CONSIDÉRANT que le ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire (MAMOT) statuait, dans son avis daté 
du 24 novembre 2017, que certains éléments du projet de règlement 
adopté le 20 septembre 2017 n’étaient pas conformes aux 
orientations gouvernementales en matière d’aménagement du 
territoire au motif que l’utilisation du site visé par le projet à des fins 
non agricoles ne favoriserait pas la protection et la mise en valeur 
du territoire agricole par une cohabitation harmonieuse des usages 
dans le territoire agricole; 
 
CONSIDÉRANT que des justifications ont été fournies aux fins de 
démontrer l’absence d’espace adéquat permettant l’implantation 
de ce projet de développement récréotouristique à l’extérieur de la 
zone agricole; 
 
CONSIDÉRANT qu’il a été démontré qu’il n’y avait pas de site de 
moindre impact sur le territoire et les activités agricoles pour réaliser 
ce projet et que le redécoupage de l’aire agricole à vocation 
particulière permettait de favoriser la mise en valeur du territoire 
agricole; 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion au présent règlement a été 
donné à la séance du conseil de la MRC de Portneuf tenue 
le 20 septembre 2017 et qu’une assemblée publique de consultation 
a été tenue conformément à la loi en date du 12 décembre 2017; 
 
Il est proposé par M. Gino Gagnon et résolu : 
 
QUE la MRC de Portneuf adopte le règlement numéro 382 modifiant 
son schéma d’aménagement et de développement aux fins de 
revoir la délimitation de l’affectation agricole à vocation particulière 
attribuée au golf Le Grand Portneuf et d’établir des mesures visant à 
assurer le maintien de sa vocation récréotouristique. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

4. SERVICE DE L’ÉVALUATION FONCIÈRE 
 

4.1 REPORT DU DÉPÔT DES RÔLES D’ÉVALUATION 2019 
 

CR 86-04-2018 CONSIDÉRANT qu’il est possible que les travaux de confection des 
rôles ne soient pas finalisés en totalité pour le 15 septembre 2018 tel 
que prévu à l’article 70 de la Loi sur la fiscalité municipale; 
 
CONSIDÉRANT qu’à l’article 71 de la Loi sur la fiscalité municipale, 
l’organisme municipal responsable de l’évaluation peut, en cas 
d’impossibilité de déposer le rôle avant le 16 septembre, en reporter 
le dépôt à une date qui ne peut être postérieure au 1er novembre 
suivant; 
 
Il est proposé par M. Dominic Tessier Perry et résolu : 
 
QUE le conseil de la MRC de Portneuf accorde, conformément 
à la Loi sur la fiscalité municipale, le délai supplémentaire 
prévu à l’article 71 et fixe la date limite du dépôt des rôles 
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au 1er novembre 2018 pour Saint-Basile, Portneuf, Sainte-Christine-
d’Auvergne, Saint-Ubalde, Lac-Sergent et Rivière-à-Pierre. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

5. SERVICE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 

5.1 PROJET MANOIR ALLSOPP ET FORT JACQUES-CARTIER – COMPLÉMENT 
À LA RÉSOLUTION CR 266-12-2017 
 

CR 87-04-2018 CONSIDÉRANT l’appel d’offres préparé par l’agente de 
développement culturel du Service de développement 
économique de la MRC de Portneuf; 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de financement a été déposée 
auprès de l’Office du tourisme de Québec dans le cadre de son 
Programme de soutien à l’industrie touristique; 
 
CONSIDÉRANT que l’OTQ a requis de la MRC de Portneuf une 
résolution complémentaire quant à sa demande de financement 
afin de répondre à ses critères d’analyse et d’admissibilité; 
 
CONSIDÉRANT que les Villes de Cap-Santé et de Donnacona sont 
également sollicitées dans le cadre du financement de cet appel 
d’offres; 
 
CONSIDÉRANT les résolutions émises par les Villes de Cap-Santé et de 
Donnacona quant au financement de l’appel d’offres; 
 
Il est proposé par M. Daniel Dion et résolu : 
 
QUE la MRC de Portneuf autorise l’agente de développement 
culturel à effectuer l’ensemble des préparatifs nécessaires aux 
demandes de financement et au suivi du projet; 
 
QUE la MRC de Portneuf s’engage à assumer les frais d’opération et 
de gestion liés à la réalisation du projet; 
 
QUE la MRC de Portneuf autorise la directrice du Service de 
développement économique à signer et déposer les demandes de 
financement pour le projet du Manoir Allsopp et Fort Jacques-
Cartier, et ce auprès des différents bailleurs de fonds; 
 
QUE la MRC de Portneuf autorise le préfet à signer les documents 
nécessaires dans l’éventualité de l’obtention d’une aide financière 
auprès de différents bailleurs de fonds, et ce dans le dossier du 
Manoir Allsopp et Fort Jacques-Cartier. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

5.2 TABLE DE CONCERTATION DES AÎNÉS DE PORTNEUF – DEMANDE D’AIDE 
FINANCIÈRE DE 5 000 $ 
 

CR 88-04-2018 CONSIDÉRANT que la Table de concertation des aînés de Portneuf 
offre des services auprès des aînés sur notre territoire; 
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CONSIDÉRANT que l’organisme se retrouve avec un manque de 
liquidités suite au refus du gouvernement du Québec de renouveler 
l’aide financière accordée antérieurement; 
 
CONSIDÉRANT que l’organisation a adressé une demande à la MRC 
pour obtenir une contribution financière afin de maintenir ses 
services; 
 
CONSIDÉRANT que le député de Portneuf, M. Michel Matte, ainsi que 
le Secrétariat à la Capitale-Nationale se joindront à parts égales à la 
MRC pour assurer les services de la Table de concertation des aînés 
de Portneuf; 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec devrait, dans les 
prochaines semaines, répondre positivement à une révision de la 
demande d’aide financière de la Table de concertation des aînés 
de Portneuf; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC appuie cette demande et désire 
contribuer financièrement au maintien de ce service; 
 
Il est proposé par M. Guy Denis et résolu : 
 
QUE le conseil de la MRC de Portneuf autorise la directrice générale 
et secrétaire-trésorière à verser à la Table de concertation des aînés 
de Portneuf une aide financière de 5 000 $; 
 
QUE ladite dépense soit comptabilisée au poste budgétaire 
« Aide financière aux entreprises et organismes régionaux » 
numéro 02 62100 996. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

5.3 RENOUVELLEMENT D’UNE ENTENTE À INTERVENIR AVEC BÉNÉVOLES 
D’EXPERTISE – AUTORISATION DE SIGNATURE PAR LE PRÉFET 
 

CR 89-04-2018 CONSIDÉRANT que Bénévoles d’Expertise offre un service 
d’accompagnement et de jumelage auprès des gestionnaires et 
administrateurs d’organismes communautaires des régions de 
Québec et de Chaudière-Appalaches, service complémentaire à 
ceux offerts par le Service de développement économique de la 
MRC; 
 
CONSIDÉRANT que Bénévoles d’Expertise est en opération 
depuis 2012 et qu’elle désire promouvoir et développer son 
accompagnement sur le territoire de la MRC de Portneuf; 
 
CONSIDÉRANT que Bénévoles d’Expertise a déposé une demande 
de partenariat auprès de la MRC, et ce afin de promouvoir ses 
activités sur le territoire de la MRC de Portneuf; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance des conditions 
inhérentes à ce projet d’entente, notamment : 

1) une contribution financière annuelle de 1 500 $ pour 
supporter 30 heures d’intervention sur le territoire de Portneuf, 
à raison de 50 $ l’heure; 
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2) une contribution financière annuelle de 500 $ en support au 
fonctionnement de Bénévoles d’Expertise; 

3) que l’entente sera pour une durée de deux ans; 
 
CONSIDÉRANT les résultats probants de l’entente 2017-2018 entre la 
MRC et Bénévoles d’Expertise; 
 
CONSIDÉRANT que ladite aide financière est prévue au budget 2018 
du Service de développement économique de la MRC de Portneuf; 
 
Il est proposé par M. Guy Lachance et résolu : 
 
QUE la MRC de Portneuf autorise M. Bernard Gaudreau, préfet de la 
MRC, à signer le projet d’entente à intervenir entre la MRC et 
Bénévoles d’Expertise; 
 
QUE la MRC de Portneuf autorise la directrice générale à verser 
annuellement la somme de 2 000 $ pour la promotion du service 
de Bénévoles d’Expertise et pour le support de 30 heures 
d’accompagnement, et ce pour une période de 2 ans; 
 
QUE ladite dépense soit comptabilisée au poste budgétaire « Aide 
financière provenant du FDT » numéro 02 62108 996. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

5.4 ENTENTE DE PARTENARIAT ENTRE LE CENTRE LOCAL D’EMPLOI DE 
PORTNEUF ET LA MRC DANS LE CADRE D’UNE FORMATION POUR LES 
ENTREPRISES EXISTANTES 
 

CR 90-04-2018 CONSIDÉRANT que le 27 mars 2018, le Centre local d’emploi de 
Portneuf a proposé une entente de partenariat à la MRC de 
Portneuf pour l’année 2018-2019, et ce en tant qu’organisme 
délégué dans le cadre d’une offre de formation pour les 
gestionnaires d’entreprise de notre territoire; 
 
CONSIDÉRANT la proposition de service de M. Alexandre Vézina, 
entrepreneur-conseil de la région de Portneuf, pour son programme 
de propulsion pour entrepreneurs; 
 
CONSIDÉRANT que des sommes étaient prévues au budget du 
Service de développement économique à cette fin; 
 
CONSIDÉRANT le montage financier du projet : 
 

CLE de Portneuf 22 500,00 $ 
MRC de Portneuf – FDT 2 500,50 $ 
Entreprises (frais d’inscription) 6 360,00 $ 
Retour de taxes pour la MRC 3 132,00 $ 

Total : 34 492,50 $ 
 
CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC de Portneuf appuie 
l’entente de partenariat avec le Centre local d’emploi de Portneuf 
pour le projet de formation des gestionnaires d’entreprise de notre 
territoire; 
 
Il est proposé par M. Guy Germain et résolu : 
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QUE le conseil de la MRC de Portneuf autorise son Service de 
développement économique à assurer le support technique pour 
l’organisation des formations et fournira gratuitement la salle pour 
lesdites rencontres; 
 
QUE le conseil de la MRC de Portneuf autorise la directrice générale 
et secrétaire-trésorière, Mme Josée Frenette, à signer les ententes 
éventuelles à intervenir entre la MRC de Portneuf, M. Alexandre 
Vézina et le Centre local d’emploi de Portneuf; 
 
QUE le conseil de la MRC de Portneuf autorise la directrice générale 
à verser la somme de 2 500,50 $ à M. Alexandre Vézina et que ladite 
dépense soit comptabilisée au poste budgétaire « Aide financière 
provenant du FDT » numéro 02 62108 996. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

5.5 DEMANDE D’APPUI À QUÉBEC INTERNATIONAL DANS LE CADRE DU 
DÉPÔT D’UN PROJET AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC SUR LES PÔLES 
RÉGIONAUX D’INNOVATION – CAPITALE-NATIONALE 
 

CR 91-04-2018 CONSIDÉRANT qu’un appel de projets du ministère de l’Économie, de 
la Science et de l’Innovation (MÉSI) a été annoncé le 5 février 2018 
pour la création de pôles régionaux d’innovation; 
 
CONSIDÉRANT qu’une candidature régionale doit être déposée 
avant le 30 avril 2018; 
 
CONSIDÉRANT que les critères du MÉSI sont les suivants : 

1. OBNL actif dans le soutien aux entrepreneurs et le 
développement économique de leur région; 

2. Leadership régional et capacité de rallier et de concerter; 
3. Action appuyée sur des partenaires; 
4. Orienter les entrepreneurs vers des services spécialisés; 
5. Mutualiser les services spécialisés en mobilisant l’écosystème 

entrepreneurial de la région; 
6. Mettre en lien les entrepreneurs avec l’écosystème de la 

recherche et de l’innovation; 
 
CONSIDÉRANT que Québec International serait l’organisme porteur 
pour le projet Techno-Tandem, un projet commun répondant aux 
critères du MÉSI, et ce pour toute la région de la Capitale-Nationale; 
 
CONSIDÉRANT qu’une concertation a eu lieu avec toutes les 
entités de développement économique de la Capitale-Nationale 
le 26 mars 2018; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf désire soutenir Québec 
International dans le dépôt d’un dossier de candidature; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet serait de portée régionale avec les 
MRC de la Capitale-Nationale et le Forum des élus de la Capitale-
Nationale; 
 
Il est proposé par M. Daniel Dion et résolu : 
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QUE le conseil de la MRC de Portneuf appuie la candidature de 
Québec International dans le cadre de l’appel de projets pour les 
pôles d’innovation du MÉSI, et ce pour son projet à portée régionale 
« Techno-Tandem ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

5.6 PROGRAMME DE RECONNAISSANCE DES PORTEURS DE TRADITION DE 
LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE D’ETHNOLOGIE 
 

CR 92-04-2018 CONSIDÉRANT que la Société québécoise d’ethnologie (SQE) 
souhaite célébrer les producteurs de maïs sucré de Neuville dans le 
cadre de son programme de reconnaissance des porteurs de 
tradition en 2018; 
 
CONSIDÉRANT que le projet proposé par la SQE comporte différents 
volets permettant de documenter le savoir-faire que les producteurs 
tiennent de leurs ancêtres depuis plusieurs générations, de diffuser 
ces informations par le biais de capsules vidéo et de célébrer les 
porteurs de tradition lors d’une cérémonie hommage; 
 
CONSIDÉRANT que le projet proposé par la SQE répond à plusieurs 
objectifs de la politique culturelle de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf a un budget prévu 
permettant de soutenir la production de capsules vidéo sur des 
sujets culturels via son entente de développement culturel; 
 
CONSIDÉRANT que des sommes sont également disponibles dans le 
budget Arts et Patrimoine; 
 
Il est proposé par M. Michel Blackburn et résolu : 
 
QUE la MRC de Portneuf soutienne le programme de 
reconnaissance de porteurs de tradition de la SQE qui doit porter, 
en 2018, sur les producteurs de maïs de Neuville pour un montant 
de 6 500 $ dont 4 000 $ sont issus du budget de l’entente de 
développement culturel et dont 2 500 $ sont issus du budget Arts et 
Patrimoine; 
 
QUE le préfet et la directrice générale soient autorisés à verser ce 
montant à la Société québécoise d’ethnologie. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

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

CR 93-04-2018 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; 
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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. Yves Bédard et résolu : 
 
QUE le conseil de la MRC de Portneuf entérine le financement des 
dossiers présentés au CIC du 17 avril 2018, soit : 
 

No dossier Montant 
octroyé Fonds Stade projet 

#04-18-3094 15 000 $ FLI/FLS Achat d’une 
entreprise 

#04-18-3040-1 
Les Jardins de la 
Chevrotière s.e.n.c. 

1 000 $ FDC volet 4 Formation en 
gestion agricole 

#04-18-2065 
Éco-Trak Industrie inc. 

20 000 $ FDC volet 8 Innovation 

#04-18-2106 
Pax Excavation 

5 000 $ FDC volet 5 Réflexion 
stratégique et 
plan d’action 

#04-18-3096 
Mariecl.com 

5 000 $ FDC volet 7 Site Web 
transactionnel 

#04-18-3094 
Casse-croûte Le 
Villageois inc. 

10 000 $ FDC volet 2 Cas de relève 

 
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 
 
 

6. DOSSIERS RÉGIONAUX 
 

6.1 GALA DES BÉNÉVOLES DE PORTNEUF – DEMANDE DE COMMANDITE 
DE 1 500 $ 
 

CR 94-04-2018 CONSIDÉRANT que l’organisme JeunEssor Portneuf a demandé à la 
MRC une subvention de 1 500 $ dans le cadre du Gala des 
bénévoles de Portneuf pour l’édition 2018; 
 
CONSIDÉRANT que lors de l’adoption des prévisions budgétaires 2018, 
le conseil a prévu à cette fin une somme de 1 500 $; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC appuie cette demande et désire 
contribuer financièrement à cette activité; 
 
Il est proposé par Mme Marie-Michelle Pagé et résolu : 
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QUE le conseil de la MRC de Portneuf autorise la directrice générale 
et secrétaire-trésorière à verser à JeunEssor Portneuf une aide 
financière de 1 500 $ dans le cadre du Gala des bénévoles de 
Portneuf dont l’événement aura lieu le jeudi 17 mai 2018, à la Salle 
Luc-Plamondon de Donnacona; 
 
QUE ladite dépense soit comptabilisée au poste budgétaire 
« Aide financière aux entreprises et organismes régionaux » 
numéro 02 62100 996. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

6.2 RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ EN SÉCURITÉ INCENDIE DE LA MRC DE 
PORTNEUF – ADOPTION 
 

CR 95-04-2018 CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf a mis en vigueur son schéma 
de couverture de risques en sécurité incendie le 26 janvier 2010; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité 
incendie, toute autorité locale ou régionale et toute régie 
intermunicipale chargée de l’application de mesures prévues à un 
schéma de couverture de risques doivent adopter par résolution et 
transmettre au ministre, dans les trois mois de la fin de leur année 
financière, un rapport d’activité pour l’exercice précédent et leurs 
projets pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT que les rapports annuels à produire et à adopter par 
les 18 municipalités locales ainsi que la MRC de Portneuf doivent 
être expédiés au ministère de la Sécurité publique (MSP), par le biais 
de la MRC de Portneuf, et ce au plus tard le 31 mars 2018; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC de Portneuf a pris 
connaissance du rapport annuel d’activité pour l’an 8 (2017) et du 
plan d’action 2018 en matière de sécurité incendie pour la MRC de 
Portneuf et désire les adopter tels que déposés; 
 
Il est proposé par M. Raymond Francoeur et résolu : 
 
QUE le conseil de la MRC de Portneuf adopte le rapport annuel 
d’activité pour l’an 8 (2017) et le plan d’action 2018 en matière de 
sécurité incendie pour la MRC de Portneuf et qu’une copie de ceux-
ci soit acheminée au ministère de la Sécurité publique, 
accompagnée d’une copie de la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

6.3 LA SOCIÉTÉ DE LA PISTE JACQUES-CARTIER/PORTNEUF – DEMANDE DE 
PARTICIPATION FINANCIÈRE 2018 
 

CR 96-04-2018 CONSIDÉRANT qu’annuellement La Société de la piste Jacques-
Cartier/Portneuf demande à la MRC de Portneuf une participation 
financière afin de contribuer à son fonctionnement; 
 
CONSIDÉRANT que depuis 2013 le nouveau scénario de financement 
de la Vélopiste implique une aide de 36 984 $ provenant de la MRC 
et que cette dernière est prévue au budget 2018 de la MRC; 
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Il est proposé par M. Yves Bédard et résolu : 
 
QUE le conseil de la MRC de Portneuf autorise la directrice générale 
à verser à La Société de la piste Jacques-Cartier/Portneuf une 
somme de 36 984 $ à titre de contribution financière au 
fonctionnement de la Vélopiste pour l’année 2018; 
 
QUE la présente dépense soit comptabilisée au poste budgétaire 
« Fonds régional de mise en valeur » numéro 59 15700 000 pour un 
montant de 36 984 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

7. RAPPORTS DES COMITÉS ET COMMISSIONS 
 

7.1 COMMISSION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DU 
TERRITOIRE 
 
Aucune rencontre n’a eu lieu. 
 

7.2 COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 
 
Aucune rencontre n’a eu lieu. 
 

7.3 COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Une rencontre est prévue dans les prochaines semaines. La 
confirmation de la date est à venir. 
 

7.4 COMMISSION DE L’ADMINISTRATION 
 
Aucune rencontre n’a eu lieu. 
 

7.5 COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
La rencontre prévue le 26 avril prochain doit être reportée. Une 
nouvelle date sera transmise aux membres sous peu. 
 

7.6 COMITÉ DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
Une première rencontre a eu lieu en avril afin d’identifier les priorités 
d’action pour l’année à venir. 
 

7.7 TRANSPORT RÉGIONAL 
 
L’assemblée générale annuelle de la CTRP aura lieu le 26 avril 
prochain, à 13 h 30, à la Maison de la justice de Saint-Raymond. Des 
élections y auront lieu et la CTRP est à la recherche de personnes 
intéressées à combler deux postes actuellement vacants. Les 
municipalités sont invitées à en faire la promotion auprès de leurs 
citoyens. 
 

7.8 RÉGIE RÉGIONALE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE 
PORTNEUF (RRGMRP) 
 
Une porte ouverte des installations de la RRGMRP est prévue 
le 14 juin prochain, sous forme de 5 à 7, en collaboration avec la 
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CTRP qui offrira le service de navette. L’invitation à cet effet sera 
transmise aux élus sous peu. 
 
Une journée porte ouverte pour les citoyens de la MRC est aussi 
prévue à l’été 2018. 
 

7.9 FORUM DES ÉLUS DE LA CAPITALE-NATIONALE 
 
Une rencontre a eu lieu le 23 mars dernier à l’hôtel de ville de 
Québec. Il y a été discuté des points suivants : 
 Pôles régionaux d’innovation : M. Jacques Vidal, directeur de 

l’entrepreneuriat et du développement de la région à la Ville 
de Québec, a présenté le programme du MÉSI. Au Québec, 
18 pôles seront développés (un seul par région); 

 Biomasse forestière : 21 projets sont en cours présentement 
dans la région de la Capitale-Nationale. Un projet avec 
l’Université Laval est à l’étude actuellement; 

 Activité agricole et agroalimentaire : Discussions sur la mise en 
œuvre des projets 2018, le Grand Marché de Québec et 
remplacement des membres au comité directeur; 

 Fonds de la Capitale-Nationale et de sa région : Il reste des 
éléments à définir. Selon M. Labeaume, les négociations vont 
bon train. 

 
 

8. AFFAIRES NOUVELLES ET INTERVENTIONS DES REPRÉSENTANTS 
 
 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
PROCHAINES RENCONTRES 
 
 Comité de travail – le mercredi 2 mai 2018 à 17 h 30; 
 Conseil des représentants – le mercredi 16 mai 2018 à 19 h. 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

CR 97-04-2018 L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 19 h 24 sur la 
proposition de M. Gaston Arcand. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Le préfet,  La secrétaire-trésorière adjointe, 
 
 
___________________________ _______________________________ 
Bernard Gaudreau Caroline D’Anjou 
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