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Cap-Santé, le 18 septembre 2019 

Procès-verbal de la séance régulière du conseil de la Municipalité régionale 

de comté de Portneuf tenue le mercredi 18 septembre 2019 à 19 h, à la salle 

Saint-Laurent de la Préfecture, sise au 185, route 138, à Cap-Santé. 

 

 

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, Denise Matte 

Ville de Donnacona, Jean-Claude Léveillée 

Ville de Lac-Sergent, Yves Bédard 

Ville de Neuville, Marie-Michelle Pagé 

Ville de Pont-Rouge, Ghislain Langlais 

Municipalité de Rivière-à-Pierre, Andrée St-Laurent 

Municipalité de St-Alban, Deny Lépine 

Ville de St-Basile, Guillaume Vézina 

Municipalité de St-Casimir, Dominic Tessier Perry 

Municipalité de Ste-Christine-d’Auvergne, Raymond Francoeur 

Municipalité de St-Gilbert, Léo Gignac 

Municipalité de St-Léonard-de-Portneuf, Denis Langlois 

Ville de St-Marc-des-Carrières, Guy Denis 

Ville de St-Raymond, Daniel Dion 

Municipalité de St-Thuribe, Guy Lachance 

Municipalité de Saint-Ubalde, Guy Germain 

 

Sont également présents : 

Josée Frenette, directrice générale et secrétaire-trésorière 

Caroline D’Anjou, directrice générale adjointe et 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 

 

Absence(s) : 

Municipalité de Deschambault-Grondines, Gaston Arcand 

Ville de Portneuf, Mario Alain 

Municipalité de St-Thuribe, Jacques Delisle 

 

 

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 21 août 2019 

 

3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

4. ADMINISTRATION DE LA MRC DE PORTNEUF 

 

4.1 Liste des déboursés du 8 août au 3 septembre 2019 

 

4.2 Budget 2019 – Nomination des membres du comité des priorités 

 

4.3 Embauche d'un conseiller aux entreprises pour le Service de 

développement économique 
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5. ADMINISTRATION DES TERRITOIRES NON ORGANISÉS (TNO) 

 

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

 

6.1 Certificats de conformité au schéma d’aménagement et de 

développement (6 règlements) 

 

6.2 Règlement numéro 461-19 de la Municipalité de Saint-Léonard-de-

Portneuf décrétant l’annexion d’une partie du territoire de Sainte-

Christine-d’Auvergne – Avis de la MRC de Portneuf 

 

6.3 Autorisation de procéder en l’absence du coordonnateur de la 

gestion des cours d’eau 

 

7. SERVICE DE L’ÉVALUATION FONCIÈRE 

 

8. SERVICE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

8.1 Fonds de la région de la Capitale-Nationale - MRC de Portneuf – 

Projet recommandé 

 

8.2 Entente intermunicipale 2019 sur des mesures régionales de 

développement de l'entrepreneuriat agricole – Proposition de la 

CMQ 

 

8.3 Entente de partenariat avec l'OTQ – Autorisation au préfet de signer 

 

8.4 Projet de chroniques dans le Courrier de Portneuf sur des cas à 

succès de la relève agricole 

 

9. DOSSIERS RÉGIONAUX 

 

9.1 Fondation des services santé et sociaux de Portneuf – Demande de 

participation financière pour la Randonnée Vélo Santé 2019 

 

10. RAPPORT DES COMITÉS ET COMMISSIONS 

 

11. AFFAIRES NOUVELLES ET INTERVENTIONS DES REPRÉSENTANTS 

 

12. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

13. PROCHAINES RENCONTRES 
 

 ▪ Comité de travail – le mercredi 2 octobre 2019 à 17 h 30 

▪ Conseil des représentants – le mercredi 16 octobre 2019 à 19 h 

 

14. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 

 

 1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

CR 209-09-2019  Il est proposé par Mme Marie-Michelle Pagé et résolu : 

 

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

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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 2.  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 

 2.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 21 AOÛT 2019 

 

CR 210-09-2019  CONSIDÉRANT que chaque membre du conseil de la MRC de Portneuf a 

reçu une copie du procès-verbal du 21 août 2019 et renonce à sa lecture; 

 

Il est proposé par M. Ghislain Langlais et résolu : 

 

D’adopter le procès-verbal de la séance régulière du 21 août 2019. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

  Aucun point n’a été discuté. 

 

 4.  ADMINISTRATION DE LA MRC DE PORTNEUF 

 

 4.1 LISTE DES DÉBOURSÉS DU 8 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE 2019 

 

CR 211-09-2019  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 : 64 080,76 $ 

Service de la paie : 159 693,32 $ 

Programmes de rénovation domiciliaire : 23 990,00 $ 

Immobilisations : 0 $ 

Subventions/Ententes/Commandites/Aides financières :  

▪ Organismes régionaux : 

▪ Entente culturelle : 

▪ Entente agroalimentaire : 

▪ Programme d’aménagement durable des forêts : 

▪ Fonds local d’investissement (FLI) : 

▪ Fonds locaux de solidarité (FLS) : 

250,00 $ 

4 195,00 $ 

600,00 $ 

0 $ 

15 000,00 $ 

15 000,00 $ 

Fonds de développement des territoires (FDT) :  

▪ Fonds de croissance : 

▪ Pacte rural & Fonds de soutien projets structurants : 

▪ Organismes régionaux : 

2 387,00 $ 

42 438,94 $ 

8 400,00 $ 

Fonds de la région de la Capitale-Nationale (FRCN) :  

▪ Subventions - remboursables : 

▪ Subventions - non remboursables : 

11 900,00 $ 

0 $ 

Baux : 11 146,83 $ 

Territoires non organisés : 1 802,00 $ 

GRAND TOTAL : 360 883,85 $ 

 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil de la MRC de Portneuf 

acceptent le rapport des dépenses du 8 août au 3 septembre 2019; 

 

Il est proposé par M. Guy Germain et résolu :  

 

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

que déposée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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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 8 août au 3 septembre 2019, et ce 

telles que présentées. 

 

 

___________________________________________ 

Josée Frenette, secrétaire-trésorière 
 

 4.2 BUDGET 2019 – NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ DES PRIORITÉS 

 

CR 212-09-2019  CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC de Portneuf procède, 

annuellement, à la création d’un comité dont le mandat est d’analyser le 

budget en préparation afin de présenter des recommandations pour 

l’adoption finale du budget prévue en novembre de chaque année; 
 

Il est proposé par M. Michel Blackburn et résolu : 
 

QUE le conseil de la MRC de Portneuf nomme M. Bernard Gaudreau, préfet, 

et les maires : Mmes Marie-Michelle Pagé et Andrée St-Laurent, MM. Mario 

Alain, Gaston Arcand, Yves Bédard, Michel Blackburn, Jacques Delisle, 

Daniel Dion, Raymond Francoeur, Guy Germain, Léo Gignac, Deny Lépine, 

Jean-Claude Léveillée, Dominic Tessier Perry et Guillaume Vézina, membres 

du comité des priorités, afin d’analyser le budget en préparation et 

présenter des recommandations pour l’adoption du budget de l’exercice 

financier 2020. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 4.3 EMBAUCHE D'UN CONSEILLER AUX ENTREPRISES POUR LE SERVICE DE 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

  Ce point a été retiré de l’ordre du jour. 

 

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

 

 6.1 CERTIFICATS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT (6 RÈGLEMENTS) 

 

CR 213-09-2019  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 245-19 modifiant le règlement de zonage 

numéro 125-11 de la Municipalité de Deschambault-Grondines; 
▪ règlement numéro 496.24-2019 modifiant le règlement de zonage 

numéro 496-2015 de la Ville de Pont-Rouge; 
▪ règlement numéro 496.25-2019 modifiant le règlement de zonage 

numéro 496-2015 de la Ville de Pont-Rouge; 
▪ règlement numéro 499.4-2019 modifiant le règlement sur les permis et 

certificats numéro 499-2015 de la Ville de Pont-Rouge; 
▪ règlement numéro 12-2019 modifiant le règlement de zonage 

numéro 07-2012 de la Ville de Saint-Basile; 
▪ règlement numéro 682-19 modifiant le règlement de zonage 

numéro 583-15 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; 
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CONSIDÉRANT que le règlement numéro 245-19 de la Municipalité de 

Deschambault-Grondines concerne la zone agricole et que ce dossier a été 

analysé par le comité consultatif agricole; 
 

Il est proposé par M. Guillaume Vézina 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 
 

 6.2 RÈGLEMENT NUMÉRO 461-19 DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-LÉONARD-DE-

PORTNEUF DÉCRÉTANT L’ANNEXION D’UNE PARTIE DU TERRITOIRE DE SAINTE-

CHRISTINE-D’AUVERGNE – AVIS DE LA MRC DE PORTNEUF 

 

CR 214-09-2019  CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf a reçu en date du 7 août 2019 une 

copie certifiée conforme du règlement numéro 461-19 décrétant l’annexion 

d’une partie du territoire de Sainte-Christine-d’Auvergne, concernant les 

espaces de villégiature localisés en bordure du lac Simon; 

 
CONSIDÉRANT que l’article 138 de la Loi sur l’organisation territoriale 

municipale prévoit que la MRC doit faire connaître son avis sur la demande 

d’annexion dans les soixante (60) jours de la réception de la copie du 

règlement décrétant l’annexion, à défaut de quoi son accord est présumé; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf a informé la 

MRC de Portneuf, tel qu’il est indiqué dans sa résolution numéro 79-09-03-18, 

que le comité de citoyens du lac Simon souhaitait se faire entendre par la 

commission de l’aménagement et du développement du territoire 

préalablement à la décision qui sera prise sur ce dossier; 

 
CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf, dans sa résolution numéro 

CR 197-08-2019, a mandaté sa commission de l’aménagement et du 

développement du territoire pour entendre les parties concernées par ce 

dossier et faire les recommandations appropriées au conseil de la MRC; 

 
CONSIDÉRANT que la commission de l’aménagement et du 

développement du territoire a tenu des auditions en date du 29 août 2019 

afin d’entendre les différentes parties intéressées dans ce dossier, 

notamment les représentants du comité de citoyens du lac Simon et des 

deux municipalités concernées; 

 
CONSIDÉRANT que la commission de l’aménagement et du 

développement du territoire a fait rapport au conseil de la MRC, lors du 

dernier comité de travail, des discussions ayant eu lieu lors des auditions 

tenues en date du 29 août dernier; 

 
Il est proposé par M. Michel Blackburn et résolu : 

 
QUE la MRC de Portneuf exprime un avis défavorable à la démarche 

d’annexion entreprise par la Municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf, par 

l’adoption de son règlement numéro 461-19. 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

M. Denis Langlois, maire de Saint-Léonard-de-Portneuf, demande d’inscrire sa 

dissidence aux minutes de l’assemblée. 
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 6.3 AUTORISATION DE PROCÉDER EN L’ABSENCE DU COORDONNATEUR DE LA 

GESTION DES COURS D’EAU 

 

CR 215-09-2019  CONSIDÉRANT que le coordonnateur de la gestion des cours d’eau s’est 

prévalu des dispositions de la convention collective des employés de la 

MRC de Portneuf pour l’obtention d’un congé sans solde pour une période 

d’une année, soit jusqu’au 9 septembre 2020; 

 
CONSIDÉRANT les responsabilités conférées aux MRC en matière de gestion 

des cours d’eau; 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’envisager différentes solutions pour combler 

l’absence du coordonnateur de la gestion des cours d’eau pour la durée 

du congé sans solde; 

 
CONSIDÉRANT que différents dossiers sont en cours de traitement et 

qu’il y a lieu d’assurer le cheminement des dossiers en l’absence du 

coordonnateur de la gestion des cours d’eau, dans la mesure du possible; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de prendre des mesures temporaires immédiates 

afin d’assumer les responsabilités de la MRC en matière de gestion des cours 

d’eau et de continuer à assurer les services essentiels en cette matière; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf peut compter sur le support des 

organismes de bassin versant de son territoire pour pallier en partie à 

l’absence du coordonnateur de la gestion des cours d’eau, notamment la 

CAPSA et la CBJC, et que l’expérience vécue l’an dernier à cet égard a 

été concluante; 

 

Il est proposé par M. Guy Lachance et résolu :  

 

QUE le conseil de la MRC de Portneuf autorise le directeur du Service de 

l’aménagement du territoire et de l’urbanisme à faire appel aux ressources 

techniques externes qu’il juge nécessaires afin de compenser l’absence du 

coordonnateur de la gestion des cours d’eau, selon les budgets disponibles; 

 

QUE le conseil de la MRC de Portneuf autorise également le directeur du 

Service de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme à signer et à 

transmettre les documents relevant du coordonnateur de la gestion des 

cours d’eau afin d’assurer le traitement administratif des dossiers. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 8.  SERVICE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

 8.1 FONDS DE LA RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE - MRC DE PORTNEUF – 

PROJET RECOMMANDÉ 

 

CR 216-09-2019  CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a délégué à la MRC de 

Portneuf un fonds ayant pour objet de contribuer au dynamisme, à la vitalité, 

au développement, à l’essor et au rayonnement de la région de la Capitale-

Nationale; 

 

CONSIDÉRANT qu’une entente de délégation du Fonds de la région de la 

Capitale-Nationale (FRCN) a été signée le 20 août 2018, et ce pour une 

somme totale de 6 426 000 $ d’ici 2022; 

 

CONSIDÉRANT les sommes disponibles dans le FRCN en date de ce jour, et 

ce à hauteur de 1 723 280 $; 

 

CONSIDÉRANT que la commission du développement social et économique 

de la MRC de Portneuf a procédé à l’analyse des projets; 
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CONSIDÉRANT que la commission du développement social et économique 

recommande au conseil de la MRC de Portneuf le projet présenté dans le 

tableau suivant : 
 

Subvention 

# de dossier 
Coût de projet 

admissible 
Municipalité 

Montant 

recommandé 

# 07-19-2059-1 1 475 000 $ Saint-Raymond 200 000 $ 

TOTAL COÛT DE PROJET 1 475 000 $ TOTAL RECOMMANDÉ 200 000 $ 

 

CONSIDÉRANT que l’effet de levier économique de ce projet est de 7,37 $ 

pour chaque dollar investi par la MRC de Portneuf; 
 

Il est proposé par M. Yves Bédard et résolu : 
 

QUE le conseil de la MRC de Portneuf autorise la subvention telle que 

recommandée par la commission du développement social et 

économique de la MRC de Portneuf; 
 

QUE le conseil de la MRC de Portneuf autorise M. Bernard Gaudreau, préfet, 

à signer au nom de la MRC de Portneuf le protocole d’entente lié au projet 

retenu. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 8.2 ENTENTE INTERMUNICIPALE 2019 SUR DES MESURES RÉGIONALES DE 

DÉVELOPPEMENT DE L'ENTREPRENEURIAT AGRICOLE – PROPOSITION DE LA 

CMQ 

 

CR 217-09-2019  CONSIDÉRANT que l'Entente sectorielle sur le développement des activités 

agricoles et agroalimentaires de la Capitale-Nationale et de la Ville de 

Lévis 2017-2019 (Entente) a été conclue le 24 mai 2017 entre divers 

partenaires dont la CMQ; 
 

CONSIDÉRANT que la CMQ agit à titre de gestionnaire de cette Entente; 
 

CONSIDÉRANT que l’Entente inclut des mesures régionales pour développer 

l’entrepreneuriat agricole; 
 

CONSIDÉRANT que la MRC a été approchée par la CMQ afin de superviser 

la mise en œuvre, d'ici le 16 décembre 2019, des mesures régionales pour 

développer l’entrepreneuriat agricole dans le cadre de l’Entente et utiliser 

les sommes résiduelles des deux années de l'Entente, soit 7 250 $; 
 

CONSIDÉRANT que le Service de développement économique de la MRC 

de Portneuf dispose d'une ressource qualifiée pouvant réaliser ce court 

mandat; 
 

CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf est favorable audit protocole 

d'entente; 
 

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

QUE la MRC de Portneuf autorise M. Bernard Gaudreau, préfet de la MRC, 

à signer le protocole d’entente 2019 sur des mesures régionales de 

développement de l’entrepreneuriat agricole. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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 8.3 ENTENTE DE PARTENARIAT AVEC L'OTQ – AUTORISATION AU PRÉFET DE SIGNER 

 

CR 218-09-2019  CONSIDÉRANT que l’Office est reconnu comme Association touristique 

régionale pour la région de Québec (ATR), incluant les MRC de Portneuf, de 

La Jacques-Cartier, de l’Île d’Orléans et de La Côte-de-Beaupré; 
 

CONSIDÉRANT que la MRC et l’Office voient une opportunité de renouveler 

leur relation d’affaires en lien avec les orientations, les stratégies et 

les objectifs du Plan d’affaires 2017-2021 de l’Office, du Plan stratégique de 

la destination 2017-2021 de la région de Québec ainsi que du Plan 

marketing 2018-2020 de l’Office; 
 

CONSIDÉRANT qu’un des engagements majeurs du Plan d’affaires 2017-

2021 de l’Office consiste à passer d’une relation de « membership » à une 

relation de partenariat avec les acteurs de l’industrie touristique régionale; 
 

CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf peut développer son propre 

« membership » touristique avec une tarification locale basée sur la nature de 

ses services; 
 

CONSIDÉRANT que le conseil est d’avis que cette entente aura des 

répercussions positives sur les entreprises touristiques œuvrant sur le territoire 

de Portneuf; 
 

Il est proposé par M. Raymond Francoeur et résolu : 
 

QUE la MRC de Portneuf autorise M. Bernard Gaudreau, préfet de 

la MRC, et Mme Josée Frenette, directrice générale et secrétaire-trésorière, 

à signer l’Entente de partenariat entre la MRC de Portneuf et l’Office 

du tourisme de Québec (OTQ) couvrant la période du 1er octobre 2018 

au 30 septembre 2021; 
 

QUE la MRC de Portneuf autorise la directrice générale à réserver la somme 

prévue à l’entente de 220 000 $ pour la période s’étalant rétroactivement 

du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2021, et ce à même le Fonds de la 

région de la Capitale-Nationale (FRCN); 
 

QUE cette somme à réserver soit ajustée à la baisse afin de tenir 

compte des investissements en tourisme déjà réalisés pour la période 

du 1er octobre 2018 au 20 septembre 2019; 
 

QUE la MRC de Portneuf autorise la directrice générale à prévoir au budget 

les sommes suivantes : 

▪ 2019-2020 : 7 546,00 $ plus taxes 

▪ 2020-2021 : 7 697,00 $ plus taxes 

aux fins de l’adhésion à l’OTQ des membres de Tourisme Portneuf 

admissibles, et ce à même le poste budgétaire « Membership OTQ et Guide 

touristique » numéro 01 23462 000. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 8.4 PROJET DE CHRONIQUES DANS LE COURRIER DE PORTNEUF SUR DES CAS À 

SUCCÈS DE LA RELÈVE AGRICOLE 

 

CR 219-09-2019  CONSIDÉRANT que la Table de concertation agroalimentaire de Portneuf et 

le comité de suivi du Plan de développement de la zone agricole de la MRC 

de Portneuf (PDZA) souhaitent la mise en œuvre d’un projet visant à mettre 

en valeur la relève agricole; 
 

CONSIDÉRANT que ce projet cadre avec le PDZA de la MRC de Portneuf : 

▪ Orientation 3 : Favoriser le développement de la zone agricole et en 

assurer la pérennité. 
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3.3.1 : Mettre en place une stratégie régionale concertée pour 

soutenir l’établissement de la relève agricole. 

Réaliser des activités de promotion de l’agriculture dans le but de 

valoriser la profession de producteur agricole, inciter les jeunes à 

opter pour cette profession et intéresser la relève à s’établir dans la 

région de Portneuf; 
 

CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC de Portneuf est favorable à ce 

projet; 
 

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

QUE le conseil de la MRC de Portneuf autorise la directrice générale et 

secrétaire-trésorière à payer les 6 placements publicitaires qui seront diffusés 

dans le Courrier de Portneuf pour promouvoir la relève agricole, le montant 

net de la dépense étant estimé à 5 084 $; 

 

QUE la moitié de ladite dépense, c’est-à-dire 2 542 $, soit comptabilisée au 

poste budgétaire 2019 « FDT – Promotion de l’agrotourisme/agroalimentaire » 

numéro 02 62201 341; 

 
QUE l’autre moitié de ladite dépense, c’est-à-dire 2 542 $, soit comptabilisée 

au poste budgétaire 2019 « FDT – Mise en œuvre du PDZA » numéro 

02 62105 970. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 9.  DOSSIERS RÉGIONAUX 

 

 9.1 FONDATION DES SERVICES SANTÉ ET SOCIAUX DE PORTNEUF – DEMANDE DE 

PARTICIPATION FINANCIÈRE POUR LA RANDONNÉE VÉLO SANTÉ 2019 

 

CR 220-09-2019  CONSIDÉRANT que la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf 

demande à la MRC de Portneuf une aide financière dans le cadre de la 

Randonnée Vélo Santé 2019; 

 
CONSIDÉRANT que cet événement est au profit du projet de modernisation 

du service d'urgence régional; 

 
CONSIDÉRANT que la MRC appuie cette demande et désire contribuer 

financièrement à cet événement; 

 
CONSIDÉRANT que la MRC a prévu au budget 2019 de son Service de 

développement économique un poste budgétaire aux fins de l’octroi de 

commandites et que des sommes sont encore disponibles; 

 
Il est proposé par M. Ghislain Langlais et résolu : 

 
QUE le conseil de la MRC de Portneuf autorise la directrice générale et 

secrétaire-trésorière à verser la somme de 250 $ à la Fondation des services 

santé et sociaux de Portneuf comme participation financière à cet 

événement en tant que commanditaire; 

 
QUE ladite dépense soit comptabilisée au poste budgétaire « MRC – 

Commandites » numéro 02 62100 970. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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 10. RAPPORT DES COMITÉS ET COMMISSIONS 

 

  COMMISSION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

La commission a procédé, le 29 août dernier, à l'audition des parties 

concernant la demande d'annexion d'une section du territoire de la 

municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne à la municipalité de Saint-

Léonard-de-Portneuf, soit le comité de citoyens et les représentants des 

deux municipalités concernées. 

 
COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 

Aucune rencontre de la commission n'a eu lieu. 

 
COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT 

Aucune rencontre de la commission n'a eu lieu. 

 
COMMISSION DE L’ADMINISTRATION 

Aucune rencontre de la commission n'a eu lieu. 

 

COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Une rencontre du comité a eu lieu le 29 août dernier. Il y a été notamment 

question des priorités 2019-2020, du déploiement de l'entente cadets qui a 

pris fin en août et de l'affichage uniformisé à mettre en place concernant 

les nouvelles réglementations sur la consommation de cannabis dans les 

lieux publics. 
 

COMITÉ DE SÉCURITÉ INCENDIE 

Une rencontre du comité a eu lieu le 20 août dernier concernant 

notamment les services offerts par les centrales 911 et de 

radiocommunications. Le comité poursuivra ses travaux, supporté par les 

directeurs des services de sécurité incendie qui en font partie, et émettra 

des recommandations au conseil en temps et lieu. 
 

TRANSPORT RÉGIONAL 

Une rencontre est prévue au début du mois d'octobre. 
 

RÉGIE RÉGIONALE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE PORTNEUF 

(RRGMRP) 

Une rencontre aura lieu le 19 septembre prochain. 
 

FORUM DES ÉLUS DE LA CAPITALE-NATIONALE 

La rencontre prévue en septembre a été reportée en octobre. 
 

 11. AFFAIRES NOUVELLES ET INTERVENTIONS DES REPRÉSENTANTS 

 

  M. Michel Blackburn indique qu'il a participé à une rencontre de la 

Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC), le 11 septembre 

dernier, concernant le projet de conservation et de mise en valeur de la 

rivière Jacques-Cartier par la création d'un corridor riverain. 
 

M. Michel Blackburn mentionne qu'il a aussi participé à une rencontre de la 

Table de concertation régionale de l'estuaire fluvial du Saint-Laurent 

(TCREF), le 17 septembre dernier, concernant le déploiement du plan 

d'action (PGIR). Les municipalités littorales de la MRC seront prochainement 

interpellées en prévision du Forum régional qui aura lieu en novembre afin 

d'établir les priorités territoriales. 
 

Mme Marie-Michelle Pagé adresse des félicitations à M. Bernard Gaudreau, 

préfet de la MRC et maire de la Ville de Neuville, qui est l'un des trois finalistes 

pour le prix Jean-Marie-Moreau décerné par la Fédération québécoise des 

municipalités (FQM) à un(e) élu(e) municipal(e) en reconnaissance de son 

engagement, de son leadership et de son dynamisme envers la 

communauté qu’il représente. 
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M. Michel Blackburn invite la population à venir encourager les participants 

de la Randonnée Vélo Santé organisée par la Fondation des services santé 

et sociaux de Portneuf lors de l'arrêt prévu à Cap-Santé le 28 septembre 

prochain à la Maison des Générations où animation, maïs et jeux gonflables 

sont prévus. 
 

M. Jean-Claude Léveillée invite ses collègues maires ainsi que la population 

à participer au Bal du maire de Donnacona le 5 octobre prochain, un 

événement dont les profits seront redistribués aux jeunes qui se distinguent 

dans les sports et la culture. 
 

M. Deny Lépine mentionne que le Défi Sportif Portneuf, une journée 

d’activités au profit de Dystrophie Musculaire Canada, a eu lieu le 

15 septembre dernier dans le Secteur des gorges de la rivière Sainte-Anne du 

Parc naturel régional de Portneuf. Les services incendie de Saint-Alban, Saint-

Casimir et Saint-Marc-des-Carrières étaient en charge de l'organisation de 

l'événement qui a permis d'amasser un montant de 16 000 $ pour la cause. 

 
 

Mme Andrée St-Laurent invite la population à participer au Symposium 

Eaux en Couleurs qui aura lieu dans la municipalité de Rivière-à-Pierre les 21 

et 22 septembre prochains. 
 

 12. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

  Parmi la quinzaine de citoyens présents, quatre personnes se sont adressées 

au conseil afin d’avoir des précisions sur le processus décisionnel de la MRC 

sur le règlement d’annexion de la Municipalité de Saint-Léonard-de-

Portneuf. 

 

M. George Normand demande à recevoir une copie du rapport de 

la commission de l'aménagement du territoire qui fait suite à l'audition 

du 28 août. M. Bernard Gaudreau indique à M. Normand de communiquer 

avec M. Jean Lessard afin de faire une demande d'accès à l'information à 

cet effet. 
 

 14. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 

CR 221-09-2019  L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 19 h 35 sur la proposition 

de Mme Andrée St-Laurent. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

Le préfet, La secrétaire-trésorière, 

 

 

 

___________________________ _______________________________ 

Bernard Gaudreau Josée Frenette 

  


