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Cap-Santé, le 21 octobre 2020 

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

de comté de Portneuf tenue le mercredi 21 octobre 2020 à 19 h, par 

visioconférence. 

 

 

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 Saint-Alban, Deny Lépine 

Ville de Saint-Basile, Guillaume Vézina 

Municipalité de Saint-Casimir, Dominic Tessier Perry 

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

Municipalité de Saint-Gilbert, Léo Gignac 

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

Ville de St-Marc-des-Carrières, Maryon Leclerc 

Ville de St-Raymond, Daniel Dion 

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 

Mathieu Fortier, directeur du Service de dév. économique par intérim 

Jean Lessard, directeur du Service de l’aménagement du territoire et de 

l’urbanisme 
 

Absence : 

Municipalité de Saint-Thuribe, Jacques Delisle 

 

 

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  
 

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 

16 septembre 2020 
 

3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

4. ADMINISTRATION DE LA MRC DE PORTNEUF 
 

4.1 Liste des déboursés du 1er au 30 septembre 2020 
 

4.2 États comparatifs et résultats estimés 2020 – Acte de dépôt 
 

4.3 Calendrier des séances du conseil de la MRC pour l'année 2021 
 

4.4 Embauche d'un stagiaire en tourisme de l'UQTR – Autorisation de 

procéder au recrutement 
 

5. ADMINISTRATION DES TERRITOIRES NON ORGANISÉS (TNO) 
 

5.1 États comparatifs et résultats estimés 2020 (TNO) – Acte de dépôt 
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5.2 Couverture incendie dans les TNO – Ajout d'une précision au 

schéma de couverture de risques en sécurité incendie 
 

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

6.1 Certificats de conformité au schéma d’aménagement et de 

développement (19 règlements) 
 

6.2 Avis préliminaire de conformité sur le second projet de règlement 

numéro 104.25 modifiant le règlement de zonage de la Ville de 

Neuville 
 

6.3 Entente à l’amiable relativement à des interventions illégales dans 

l’emprise du parc régional linéaire Jacques-Cartier/Portneuf 
 

6.4 Intervention illégale dans la végétation à l’intérieur du parc 

régional linéaire Jacques-Cartier/Portneuf 
 

6.5 Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) – 

Modification au financement d’un projet 
 

6.6 Programme d'aménagement durable des forêts (PADF) – Demande 

au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs de reconduire le 

programme 
 

7. SERVICE DE L’ÉVALUATION FONCIÈRE 
 

8. SERVICE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 

8.1 Demande d’aide financière de la Table de concertation 

agroalimentaire de Portneuf – Enregistrement de la marque de 

commerce Portneuf, Culture de saveurs 
 

8.2 Autorisation de dépôt d’un projet dans le cadre du programme 

« Territoires : Priorités bioalimentaires » du MAPAQ : Projet pilote en 

restauration locale – Portneuf, Culture de saveurs 
 

8.3 Autorisation d’un budget publicitaire pour « Portneuf, Culture de 

saveurs » 
 

8.4 Continuité des chroniques sur des cas à succès de la relève 

agricole/ agroalimentaire 
 

8.5 Projet « EMPREINTES » : parcours d'art public à Saint-Raymond – 

Demande de soutien 
 

8.6 Avenant 2020-1 au contrat de prêt portant sur le report de la 

période de remboursement du Fonds local d'investissement (FLI) – 

Autorisation au préfet de signer 
 

8.7 Avenant 2020-1 au contrat de prêt dans le cadre du programme 

Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises – Autorisation 

au préfet de signer l’entente 
 

8.8 Avenant numéro 2 à l'Entente de délégation du Fonds de la région 

de la Capitale-Nationale (FRCN) – Autorisation au préfet de signer 
 

8.9 Rapport d'activité de la MRC de Portneuf 2019-2020 - Fonds de 

développement des territoires (FDT) au 31 mars 2020 – Adoption 
 

8.10 Prolongation des moratoires pour les prêts FLI et FLS 
 

8.11 Fonds de la région de la Capitale-Nationale (FRCN) - MRC de 

Portneuf – Adoption du (des) projet(s) recommandé(s) 
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8.12 Fonds Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises (COVID-

19) – Adoption du (des) projet(s) recommandé(s) 
 

8.13 Comité d'investissement commun (CIC) – Adoption du (des) 

projet(s) recommandé(s) 
 

8.14 Avenant 2020-2 au contrat de prêt dans le cadre du programme 

Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises – Autorisation 

au préfet de signer l’entente 
 

9. DOSSIERS RÉGIONAUX 
 

9.1 Table des directeurs de loisirs – Demande de participation 

financière 
 

9.2 Réintégration des citernes incendie dans le programme de la TECQ 

– Appui à la demande de la MRC de La Vallée-du-Richelieu 
 

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 11 novembre 2020 à 17 h 30 

▪ Séance extraordinaire du conseil – le mercredi 25 nov. 2020 à 19 h 

▪ Conseil des représentants – le mercredi 25 nov. 2020 à 19 h 45 
 

14. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 

 

 

 1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

CR 220-10-2020 Il est proposé par M. Gaston Arcand et résolu :  

 

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

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 2.  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  

 

 2.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

16 SEPTEMBRE 2020 

 

CR 221-10-2020 CONSIDÉRANT que chaque membre du conseil de la MRC de Portneuf 

a reçu une copie du procès-verbal du 16 septembre 2020 et renonce 

à sa lecture; 

 

Il est proposé par Mme Andrée St-Laurent et résolu :  

 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 septembre 2020. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 Aucun sujet n'a été discuté. 
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 4.  ADMINISTRATION DE LA MRC DE PORTNEUF 

 

 4.1 LISTE DES DÉBOURSÉS DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2020 

 

CR 222-10-2020 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 : 57 584,83 $ 

Service de la paie : 268 695,62 $ 

Programmes de rénovation domiciliaire : 38 715,71 $ 

Immobilisations : 8 008,84 $ 

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) : 

▪ Aide d’urgence aux PME (COVID-19) : 

48 985,40 $ 

4 361,55 $ 

894,65 $ 

40 030,46 $ 

47 700,00 $ 

37 500,00 $ 

0 $ 

Fonds de développement des territoires (FDT) :  

▪ Fonds de croissance : 

▪ Pacte rural & Fonds de soutien projets structurants 

: 

▪ Organismes régionaux : 

3 500,00 $ 

21 000,00 $ 

179 698,33 $ 

Fonds régions et ruralité (FRR) :  

▪ Entente CALQ : 0 $ 

▪ Devises portneuvoises : 808,60 $ 

▪ Aide financière aux organismes et entreprises : 7 500,00 $ 

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

▪ Subventions : 95 000,00 $ 

Baux : 0 $ 

Territoires non organisés : 0 $ 

GRAND TOTAL : 859 983,99 $ 

 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil de la MRC de Portneuf 

acceptent le rapport des dépenses du 1er au 30 septembre 2020; 

 

Il est proposé par M. Ghislain Langlais 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 1er au 30 septembre 2020, 

et ce telles que présentées. 

 

___________________________________________ 

Josée Frenette, secrétaire-trésorière  
 

 4.2 ÉTATS COMPARATIFS ET RÉSULTATS ESTIMÉS 2020 – ACTE DE DÉPÔT 

 

CR 223-10-2020 CONSIDÉRANT que la Direction générale doit déposer, selon les 

modalités de la Loi 155, les états comparatifs en date du 30 septembre 

2020 de même que les résultats estimés de fin d'année au conseil de la 

MRC au cours du mois précédant l'adoption du budget; 

 

Il est proposé par M. Jacques Delisle et résolu : 
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QUE le conseil de la MRC de Portneuf prenne acte de dépôt des états 

comparatifs en date du 30 septembre 2020 de même que les résultats 

estimés de fin d'année au conseil de la MRC. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 4.3 CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL DE LA MRC POUR L'ANNÉE 2021 

 

CR 224-10-2020 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 2021 qui auront lieu au 185, route 138, 

à Cap-Santé ou virtuellement, selon les directives de la santé publique, 

tel que présenté ci-dessous : 

 

Date Heure 

20 janvier 19 h 

17 février 19 h 

17 mars 19 h 

21 avril 19 h 

19 mai 19 h 

16 juin 19 h 

14 juillet 19 h 

18 août 19 h 

15 septembre 19 h 

20 octobre 19 h 

24 novembre – Séance extraordinaire pour le budget 

24 novembre – Séance ordinaire 

19 h 

19 h 45 

8 décembre 19 h 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 4.4 EMBAUCHE D'UN STAGIAIRE EN TOURISME DE L'UQTR – AUTORISATION DE 

PROCÉDER AU RECRUTEMENT 

 

CR 225-10-2020 CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC a adopté la Stratégie de 

développement touristique 2020-2024 et qu'un plan d'action complet 

découle de cette démarche; 

 

CONSIDÉRANT que les projets à mettre en oeuvre en tourisme pour la 

région nécessiteront un apport important en termes de ressources 

humaines; 

 

CONSIDÉRANT que l'UQTR offre le programme d'internat en loisir, 

culture et tourisme qui consiste en un stage étudiant de huit mois en 

milieu de travail qui permet aux organisations de bénéficier de 

ressources en cours de parcours académique; 

 

Il est proposé par M. Guy Germain et résolu : 

 

QUE le conseil de la MRC autorise la directrice générale à procéder à 

l'embauche d'un stagiaire en tourisme de l'UQTR qui réalisera un total 

de 1 200 heures à compter de janvier 2021; 
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QUE les dépenses, sous forme de bourses, reliées à ce poste 

temporaire, au montant de 10 000 $ plus les frais de kilométrage soient 

prévues au budget tourisme 2021 de la MRC de Portneuf. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 5.  ADMINISTRATION DES TERRITOIRES NON ORGANISÉS (TNO) 

 

 5.1 ÉTATS COMPARATIFS ET RÉSULTATS ESTIMÉS 2020 (TNO) – ACTE DE DÉPÔT 

 

CR 226-10-2020 CONSIDÉRANT que la Direction générale doit déposer, selon les 

modalités de la Loi 155, les états comparatifs en date du 30 septembre 

2020 de même que les résultats estimés de fin d'année au conseil de la 

MRC au cours du mois précédant l'adoption du budget des territoires 

non organisés (TNO); 
 

Il est proposé par M. Yves Bédard et résolu :  
 

QUE le conseil de la MRC de Portneuf prenne acte de dépôt des états 

comparatifs et des résultats estimés 2020 des territoires non organisés 

(TNO) de la MRC. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 5.2 COUVERTURE INCENDIE DANS LES TNO – AJOUT D'UNE PRÉCISION AU 

SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE 

 

CR 227-10-2020 CONSIDÉRANT que le schéma révisé de couverture de risques en 

sécurité incendie de la MRC a été attesté par le ministre de la Sécurité 

publique le 5 juin 2018; 
 

CONSIDÉRANT que le schéma de couverture de risques en sécurité 

incendie actuellement en vigueur ne fait pas mention des actions à 

entreprendre ou non en termes de sécurité incendie dans les territoires 

non organisés; 
 

CONSIDÉRANT que la situation actuelle porte à confusion et empêche 

d’établir des consignes et des protocoles avec les services incendie et 

la Centrale 9-1-1; 
 

CONSIDÉRANT que, selon l'article 28 de la Loi sur la sécurité incendie, le 

schéma, une fois en vigueur, peut être modifié en fonction de 

l'évolution technologique, d'une modification du territoire, d'une 

augmentation des risques ou pour tout autre motif valable, pourvu qu'il 

demeure conforme aux orientations ministérielles; 
 

CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC désire ajouter une mention 

dans son schéma révisé de couverture de risques en sécurité incendie 

précisant que les territoires non organisés ne peuvent être desservis par 

un service de sécurité incendie en raison de leur difficulté d’accès et 

que des actions de prévention et de sensibilisation sont mises en place 

annuellement afin de réduire les risques; 
 

Il est proposé par M. Mario Alain et résolu : 
 

QUE la MRC de Portneuf informe le ministre de la Sécurité publique des 

modifications apportées à son schéma de couverture de risques; 
 

QU’une copie de la présente résolution et des modifications à 

apporter au schéma de couverture de risques en sécurité ncendie soit 

transmise au ministre de la Sécurité publique ainsi qu’aux municipalités 

de la MRC. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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 6.  SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’URBANISME 

 

 6.1 CERTIFICATS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT (19 RÈGLEMENTS) 

 

CR 228-10-2020 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 104.30 modifiant le règlement de zonage 

numéro 104 de la Ville de Neuville 

- règlement numéro 100.6 modifiant le plan d’urbanisme numéro 100 

de la Ville de Neuville; 

- règlement numéro 103.4 modifiant le règlement de lotissement 

numéro 103 de la Ville de Neuville; 

- règlement numéro 104.31 modifiant le règlement de zonage 

numéro 104 de la Ville de Neuville; 

- règlement numéro 495.7-2020 modifiant le plan d’urbanisme 

numéro 495-2015 de la Ville de Pont-Rouge; 

- règlement numéro 496.28-2020 modifiant le règlement de zonage 

numéro 496-2015 de la Ville de Pont-Rouge; 

- règlement numéro 500.3-2020 modifiant le règlement sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale numéro 500-2015 de 

la Ville de Pont-Rouge; 

- règlement numéro 501.3-2020 modifiant le règlement sur les plans 

d’aménagement d’ensemble numéro 501-2015 de la Ville de Pont-

Rouge; 

- règlement numéro 189-2020 modifiant le règlement de zonage 

numéro 139-2015 et le règlement relatif à l’administration des 

règlements d’urbanisme numéro 140-2015 de la Municipalité de 

Saint-Casimir; 

- règlement numéro 192-2020 modifiant le plan d’urbanisme numéro 

138-2015 de la Municipalité de Saint-Casimir; 

- règlement numéro 191-2020 modifiant le règlement de zonage 

numéro 139-2015 de la Municipalité de Saint-Casimir; 

- règlement numéro 312-30-2020 modifiant le règlement de zonage 

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

- règlement numéro 714-20 modifiant le plan d’urbanisme numéro 

582-15 de la Ville de Saint-Raymond; 

- règlement numéro 711-20 modifiant le règlement de zonage 

numéro 583-15 de la Ville de Saint-Raymond; 

- règlement numéro 717-20 modifiant le plan d’urbanisme numéro 

582-15 de la Ville de Saint-Raymond; 

- règlement numéro 704-20 modifiant le règlement de zonage 

numéro 583-15 de la Ville de Saint-Raymond; 

- règlement numéro 713-20 modifiant le règlement de zonage 

numéro 583-15 de la Ville de Saint-Raymond; 

- règlement numéro 715-20 modifiant le règlement de zonage 

numéro 583-15 de la Ville de Saint-Raymond; 

- règlement numéro 216-4 modifiant le plan d’urbanisme numéro 216 

de la Municipalité de Saint-Ubalde; 

 

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; 

 

CONSIDÉRANT que les règlements numéros 704-20 et 717-20 de la Ville 

de Saint-Raymond concernent la zone agricole et que ces dossiers ont 

été analysés par le comité consultatif agricole; 

 

Il est proposé par M. Dominic Tessier Perry et résolu :  
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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 AVIS PRÉLIMINAIRE DE CONFORMITÉ SUR LE SECOND PROJET DE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 104.25 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DE 

LA VILLE DE NEUVILLE 

 

CR 229-10-2020 CONSIDÉRANT que la Ville de Neuville, lors de sa séance du 2 juillet 

2019, a adopté le projet de règlement numéro 104.25 modifiant son 

règlement de zonage numéro 104; 
 

CONSIDÉRANT que ledit projet de règlement vise à ajouter l’usage 

« dépôt de neige usée » à titre d’usage spécifiquement autorisé à 

l’intérieur de la zone industrielle I-1; 
 

CONSIDÉRANT que ce projet de règlement fait suite à une demande 

formulée par l’entreprise Rochette Excavation inc. qui souhaite 

aménager un dépôt de neige usée sur une partie du lot 5 829 547, 

lequel correspond à la zone industrielle I-1 déterminée dans la 

réglementation municipale; 
 

CONSIDÉRANT que la zone industrielle I-1 est située à l’intérieur de la 

zone agricole et que l’aménagement d’un dépôt à neige sur le site de 

l’entreprise nécessite une autorisation de la Commission de protection 

du territoire agricole du Québec (CPTAQ); 
 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l'article 58.5 de la Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles, une demande non conforme à un 

règlement de zonage est recevable par la CPTAQ uniquement si elle 

reçoit une copie d’un projet de modification dont l’effet serait de 

rendre la demande conforme ainsi qu’un avis de la MRC à l’effet que 

la modification envisagée est conforme à son schéma 

d’aménagement et de développement; 
 

CONSIDÉRANT que ce dossier a été analysé par le comité consultatif 

agricole lors de sa rencontre tenue le 30 octobre 2019 et que celui-ci a 

formulé certaines recommandations à l’égard de la zone inondable 

reconnue au schéma d’aménagement et de développement en 

bordure de la rivière à Matte et de la zone tampon bordant un champ 

agricole à l’est de la zone industrielle I-1; 
 

CONSIDÉRANT que le site projeté de dépôt à neige initialement prévu 

en zone inondable a été déplacé à l’extérieur de celle-ci;  
 

CONSIDÉRANT que la Ville de Neuville s’est engagée à apporter les 

modifications nécessaires à son projet de règlement de manière à y 

intégrer les recommandations du comité consultatif agricole 

concernant l’aménagement de la zone tampon bordant le champ en 

culture du côté est du site et qu’une version modifiée du projet de 

règlement intégrant ces changements a été transmise à la MRC; 
 

CONSIDÉRANT que la Ville de Neuville a demandé à la MRC de 

Portneuf un avis préliminaire relativement à la conformité du second 

projet de règlement modifié à être adopté; 
 

Il est proposé par M. Raymond Francoeur et résolu :  
 

QUE la MRC de Portneuf indique à la Ville de Neuville que son second 

projet de règlement numéro 104-25 modifiant son règlement de 

zonage numéro 104 s’avère conforme au schéma d’aménagement et 

de développement de la MRC de Portneuf; 
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QUE la MRC de Portneuf transmette l’avis de conformité requis à la 

suite de la réception du second projet de règlement 104.25 adopté 

par la Ville de Neuville. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 6.3 ENTENTE À L’AMIABLE RELATIVEMENT À DES INTERVENTIONS ILLÉGALES 

DANS L’EMPRISE DU PARC RÉGIONAL LINÉAIRE JACQUES-

CARTIER/PORTNEUF 

 

CR 230-10-2020 CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf a été informée que des 

interventions sans autorisation ont été réalisées dans les limites du parc 

régional linéaire Jacques-Cartier/Portneuf, plus particulièrement dans 

le secteur où l’emprise croise les lots 5 222 266 et 5 222 021 sur le 

territoire de la municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf; 

 

CONSIDÉRANT qu’une visite des lieux a été effectuée le 16 juin 2020 

par les services techniques de la MRC aux fins de constater l’étendue 

des dommages; 

 

CONSIDÉRANT que, lors de cette visite, il a été relevé que deux 

nouvelles ouvertures pouvant servir d’accès à l’emprise du parc 

régional linéaire et suffisamment larges pour permettre le passage de 

véhicules tout terrain avaient été aménagées de manière illégale; 

 

CONSIDÉRANT que M. David Cantin, propriétaire des terrains contigus 

au parc régional linéaire, a reconnu être celui qui a procédé à la 

création de ces voies d’accès dans l’emprise; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC de Portneuf a mandaté son 

Service de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme pour 

convenir, s’il y a lieu, d’un règlement à l’amiable avec le contrevenant 

avant d’entreprendre d’autres procédures (résolution CR 187-08-2020); 

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf poursuit des objectifs visant à 

assurer le respect de l’intégrité de l’infrastructure du parc régional 

linéaire et qu’elle réglemente l’aménagement de tout nouvel accès 

dans l’emprise du sentier récréatif; 

 

CONSIDÉRANT que les infractions constatées ont nécessité des frais liés 

à l’intervention des équipes d’entretien de la VéloPiste Jacques-

Cartier/Portneuf ainsi que des services techniques de la MRC de 

Portneuf dans le cadre du suivi administratif du dossier;  

 

CONSIDÉRANT que M. Cantin a consenti, dans un courriel transmis à la 

MRC de Portneuf le 1er octobre 2020, à payer un dédommagement 

de 1 000 $ pour couvrir les frais encourus et à signer une déclaration 

l’engageant à ne plus intervenir de nouveau dans l’emprise du parc 

régional sans l’obtention d’une autorisation préalable; 

 

Il est proposé par M. Jacques Delisle et résolu :  

 

QUE la MRC de Portneuf accepte de s’entendre à l’amiable avec 

M. David Cantin eu égard aux infractions constatées à l’intérieur de 

l’emprise du parc régional linéaire Jacques-Cartier/Portneuf; 

 

QUE la MRC de Portneuf accepte que M. David Cantin verse un 

montant de 1 000 $ à titre de dédommagement pour les frais encourus 

liés à ces travaux illégaux et qu’il s’engage par écrit à désormais ne 

plus intervenir sans autorisation dans l’emprise du parc régional 

linéaire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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 6.4 INTERVENTION ILLÉGALE DANS LA VÉGÉTATION À L’INTÉRIEUR DU PARC 

RÉGIONAL LINÉAIRE JACQUES-CARTIER/PORTNEUF 

 

CR 231-10-2020 CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf a été informée, à la suite d’une 

plainte reçue le 17 août 2020, que des travaux affectant la végétation 

avaient été réalisés dans l’emprise du parc régional linéaire Jacques-

Cartier/Portneuf dans le secteur de la rue du Ruisseau sur le territoire 

de la ville de Lac-Sergent; 

 

CONSIDÉRANT qu’une visite des lieux a été effectuée le 19 août 2020 

par les services techniques de la MRC de Portneuf aux fins de 

constater l’état de la situation; 

 

CONSIDÉRANT que lors de cette visite, il a été constaté que la 

végétation du parc régional linéaire avait été affectée à la suite de la 

coupe d’une vingtaine d’arbres et d’arbustes, de même que par 

l’enlèvement de la couverture végétale à l’intérieur de l’emprise qui 

occupe une largeur de 20,12 mètres à cet endroit; 

 

CONSIDÉRANT qu’il a également été constaté que le sol à cet endroit 

avait été mis à nu et que plusieurs débris et résidus de coupes étaient 

toujours présents dans l’emprise; 

 

CONSIDÉRANT que ces interventions contreviennent au règlement 

numéro 392 qui régit les usages et les aménagements à l’intérieur du 

parc régional linéaire et qu’un avis d’infraction a été transmis au 

contrevenant le 25 août dernier; 

 

CONSIDÉRANT que, tenant compte de la nature de l’intervention 

illégale et du fait qu’une partie de l’emprise affectée se localise à 

l’intérieur de la bande de protection riveraine du lac Sergent, le 

conseil de la MRC de Portneuf estime que le contrevenant doit 

s’assurer de réaliser les travaux appropriés visant la remise à l’état 

naturel des superficies affectées; 

 

Il est proposé par M. Yves Bédard et résolu :  

 

QUE le conseil de la MRC de Portneuf exige que les travaux de 

renaturalisation des lieux soient réalisés sur la base d’un plan de 

restauration des lieux préparé par un professionnel détenant une 

expertise dans le domaine; 

 

QUE le conseil de la MRC de Portneuf mandate son Service de 

l’aménagement du territoire et de l’urbanisme pour rencontrer la 

personne responsable de la réalisation de ces travaux et tenter de 

convenir d’un règlement à l’amiable, s’il y a lieu, avant de mettre en 

œuvre d’autres procédures. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 6.5 PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS (PADF) – 

MODIFICATION AU FINANCEMENT D’UN PROJET 

 

CR 232-10-2020 CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf a autorisé en mars 2020 le 

financement du projet « Processus de planification collaborative entre 

un BGA et un gestionnaire de territoire faunique structuré » et qu’elle a 

autorisé la signature des protocoles d’entente avec les fournisseurs de 

services concernés; 

 

CONSIDÉRANT que c’est la MRC de Portneuf qui agit comme 

promoteur dans le projet; 
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CONSIDÉRANT que le financement du projet a besoin d’être majoré 

pour être complété à satisfaction; 
 

CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf dispose de la latitude 

nécessaire dans le budget annuel du PADF; 
 

Il est proposé par M. Daniel Dion et résolu :  
 

QUE la MRC de Portneuf autorise une majoration de 10 000 $ du 

financement du projet « Processus de planification collaborative entre 

un BGA et un gestionnaire de territoire faunique structuré » et qu’elle 

autorise la modification des protocoles d’entente avec les fournisseurs 

de services concernés. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 6.6 PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS (PADF) – 

DEMANDE AU MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS DE 

RECONDUIRE LE PROGRAMME 

 

CR 233-10-2020 CONSIDÉRANT que le Programme d'aménagement durable des forêts 

(PADF) a comme objectif général d'optimiser, avec la participation 

des intervenants locaux, l'aménagement durable du territoire forestier 

des régions du Québec; 
 

CONSIDÉRANT que pour la région de la Capitale-Nationale, le PADF 

représente une enveloppe annuelle de 444 284 $; 
 

CONSIDÉRANT que cette enveloppe permet, notamment, d’assurer le 

fonctionnement et la coordination des deux tables locales de gestion 

intégrée des ressources et du territoire (TLGIRT) de la région; 
 

CONSIDÉRANT que cette enveloppe permet également des 

interventions ciblées en forêt privée, sur les territoires forestiers résiduels 

et sur les chemins forestiers en forêt publique; 
 

CONSIDÉRANT que le PADF prend fin le 31 mars 2021 et que le 

ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) n'a envoyé 

aucun signal quant à sa reconduction; 
 

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

QUE la MRC de Portneuf demande au ministre des Forêts, de la Faune 

et des Parcs du Québec de reconduire le PADF pour les 5 prochaines 

années. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 8.  SERVICE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

 8.1 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE LA TABLE DE CONCERTATION 

AGROALIMENTAIRE DE PORTNEUF – ENREGISTREMENT DE LA MARQUE DE 

COMMERCE PORTNEUF, CULTURE DE SAVEURS 

 

CR 234-10-2020 CONSIDÉRANT que les secteurs agroalimentaire et agrotouristique sont 

prioritaires pour la MRC de Portneuf; 
 

CONSIDÉRANT que sur le territoire de la MRC de Portneuf, on retrouve 

le regroupement d’entreprises agroalimentaires « Portneuf, Culture de 

saveurs » et qu’il s’agit d’un élément fort important dans la mise en 

œuvre du Plan de développement de la zone agricole de la MRC de 

Portneuf (PDZA); 
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CONSIDÉRANT que l’image de marque « Portneuf, Culture de saveurs » 

existe depuis 2010, qu’elle gagne en notoriété et contribue 

grandement au rayonnement du secteur agroalimentaire portneuvois; 
 

CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf coordonne le regroupement 

« Portneuf, Culture de saveurs » avec la Table de concertation 

agroalimentaire de Portneuf, qui est l’organisme à but non lucratif 

gestionnaire du regroupement; 
 

CONSIDÉRANT qu’il est important de confirmer le droit exclusif 

d'employer la marque « Portneuf, Culture de saveurs » dans tout le 

Canada en l’inscrivant au registre des marques de commerce; 
 

CONSIDÉRANT que l’inscription au registre des marques de commerce 

constituerait une preuve que celle-ci appartient à la Table de 

concertation agroalimentaire de Portneuf; 
 

CONSIDÉRANT que des démarches ont été faites auprès de ROBIC, 

une firme d’avocats spécialisée en propriété intellectuelle, et que de 

manière générale il faut prévoir de 2 000 $ à 2 500 $ plus taxes pour un 

enregistrement au Canada et compter de 24 à 30 mois avant 

d’obtenir l’enregistrement final de la marque de commerce; 
 

CONSIDÉRANT que les coûts reliés à l’enregistrement d’une marque de 

commerce sont élevés pour l’organisme à but non lucratif Table de 

concertation agroalimentaire de Portneuf et que les moyens financiers 

de cet organisme sont limités; 
 

CONSIDÉRANT que la Table de concertation agroalimentaire de 

Portneuf sollicite l’aide de la MRC de Portneuf pour être en mesure 

d’enregistrer la marque de commerce; 
 

CONSIDÉRANT que des frais de renouvellement de la marque, aux 

10 ans, seront à prévoir et qu’ils seront assumés par la Table de 

concertation agroalimentaire de Portneuf; 
 

Il est proposé par Mme Marie-Michelle Pagé et résolu : 
 

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

secrétaire-trésorière à verser un montant maximal de 3 000 $ à la Table 

de concertation agroalimentaire de Portneuf pour défrayer les coûts 

reliés à l’enregistrement de « Portneuf, Culture de saveurs » comme 

marque de commerce; 
 

QUE l’aide financière soit défrayée au fur et à mesure que la 

démarche évolue, c’est-à-dire sur présentation de chacune des 

factures que la firme d’avocats enverra à la Table de concertation 

agroalimentaire de Portneuf; 
 

QUE ladite dépense soit comptabilisée au poste budgétaire 

« FRR 2020/2021 – Promotion agrotourisme/agroalimentaire » numéro 

02 62130 970. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 8.2 AUTORISATION DE DÉPÔT D’UN PROJET DANS LE CADRE DU PROGRAMME 

« TERRITOIRES : PRIORITÉS BIOALIMENTAIRES » DU MAPAQ : PROJET PILOTE 

EN RESTAURATION LOCALE – PORTNEUF, CULTURE DE SAVEURS 

 

CR 235-10-2020 CONSIDÉRANT que l'agroalimentaire et l’agrotourisme sont des 

secteurs d'activité prioritaires dans la planification stratégique de la 

MRC de Portneuf et dans le Plan de développement de la zone 

agricole (PDZA); 
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CONSIDÉRANT que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 

l'Alimentation du Québec (MAPAQ) a lancé un appel de projets quant 

au programme « Territoires : Priorités bioalimentaires » et que la date 

limite de dépôt d’un projet est le 30 octobre 2020; 

 

CONSIDÉRANT que la thématique de l’appel de projets, pour la 

Capitale-Nationale, est la suivante : « Présenter un projet structurant 

issu du plan d’action d’un plan de développement de la zone 

agricole (PDZA) d’une MRC ou de la vision de développement 

(VDAAA) pour l’agglomération de Québec »; 

 

CONSIDÉRANT que le projet doit être reconnu prioritaire par le milieu 

en fournissant, lors de la présentation de la demande, une résolution 

ou une lettre d’appui de la MRC visée par le projet; 

 

CONSIDÉRANT que l'image de marque « Portneuf, Culture de saveurs » 

véhiculée par la Table de concertation agroalimentaire de Portneuf et 

la MRC de Portneuf contribue grandement au rayonnement des 

produits agroalimentaires portneuvois; 

 

CONSIDÉRANT qu’en novembre 2019, la MRC de Portneuf avait 

mandaté la firme Papilles développement pour la réalisation d’une 

étude d’opportunités en restauration locale; 

 

CONSIDÉRANT que Papilles développement a remis un rapport avec 

des recommandations précises en fonction des constats soulevés; 

 

CONSIDÉRANT que Papilles développement recommande à la MRC 

de Portneuf d’élaborer un projet pilote mettant en vedette un plat 

« Portneuf, Culture de saveurs » qui pourrait être interprété 

différemment par chacun des restaurateurs qui participeraient au 

projet pilote; 

 

CONSIDÉRANT que chacun des plats interprétés par les restaurateurs 

participants mettrait en valeur des produits « Portneuf, Culture de 

saveurs » auprès des consommateurs, tout en permettant aux 

restaurants de tester de nouvelles collaborations et de nouveaux 

produits; 

 

CONSIDÉRANT qu’une campagne promotionnelle serait aussi 

déployée pour faire connaître les plats « Portneuf, Culture de saveurs »; 

 

CONSIDÉRANT qu’une des démarches du projet pilote est 

l’organisation de l’offre, c’est-à-dire de déterminer les produits que les 

membres de « Portneuf, Culture de saveurs » souhaitent rendre 

disponibles au secteur de la restauration; 

 

CONSIDÉRANT que pour devenir une destination agrotouristique 

d’importance, la présence des produits locaux dans les restaurants est 

un incontournable; 

 

CONSIDÉRANT que ce projet contribuerait à la mise en oeuvre de deux 

actions du PDZA : « Élaborer et mettre en place une stratégie 

concertée permettant de valoriser les activités et produits 

agroalimentaires portneuvois et de favoriser la distribution de ces 

derniers » et « Élaborer et mettre en oeuvre une stratégie pour 

promouvoir Portneuf comme destination agrotouristique 

incontournable »; 
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CONSIDÉRANT que ce projet contribue aussi à la mise en œuvre de la 

planification stratégique touristique de la MRC de Portneuf en ce qui a 

trait à l’action visant la conscientisation de la consommation locale 

par les établissements touristiques tels que les restaurants; 

 

Il est proposé par M. Deny Lépine et résolu : 

 
QUE la MRC de Portneuf appuie et reconnaît comme étant prioritaire 

le « Projet pilote en restauration locale – Portneuf, Culture de saveurs »; 

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

secrétaire-trésorière à déposer, pour et au nom de la MRC de 

Portneuf, une demande maximale de 16 000 $ dans le cadre du 

programme « Territoires : Priorités bioalimentaires » du MAPAQ; 

 
QUE le conseil autorise un investissement monétaire de 5 000 $ puisé à 

même le poste budgétaire 2020/2021 « FRR – Mise en œuvre du PDZA » 

numéro 02 62131 970; 

 
QUE le conseil autorise M. Bernard Gaudreau, préfet, à signer pour et 

au nom de la MRC les conventions à intervenir entre la MRC et le 

MAPAQ, si le projet déposé est accepté; 

 
QUE le conseil autorise l’octroi des contrats en lien avec le « Projet 

pilote en restauration locale – Portneuf, Culture de saveurs » si 

l’organisation de l’offre est concluante et si la demande d’aide 

financière déposée au MAPAQ est acceptée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 8.3 AUTORISATION D’UN BUDGET PUBLICITAIRE POUR « PORTNEUF, CULTURE 

DE SAVEURS » 

 

CR 236-10-2020 CONSIDÉRANT que les secteurs agroalimentaire et agrotouristique sont 

prioritaires pour la MRC de Portneuf; 

 
CONSIDÉRANT que sur le territoire de la MRC de Portneuf, on retrouve 

le regroupement d’entreprises agroalimentaires « Portneuf, Culture de 

saveurs » et qu’il s’agit d’un élément fort important dans la mise en 

œuvre du Plan de développement de la zone agricole de la MRC de 

Portneuf (PDZA); 

 
CONSIDÉRANT qu’il est bénéfique pour la région de promouvoir le 

regroupement « Portneuf, Culture de saveurs »; 

 
CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf coordonne le regroupement 

« Portneuf, Culture de saveurs » avec la Table de concertation 

agroalimentaire de Portneuf, qui est l’organisme à but non lucratif 

gestionnaire du regroupement; 

 
CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf souhaite effectuer différents 

placements publicitaires en lien avec « Portneuf, Culture de saveurs » 

sur les réseaux sociaux et dans des médias portneuvois; 

 
CONSIDÉRANT que par ces placements publicitaires, la MRC de 

Portneuf souhaite inviter les Portneuvoises et les Portneuvois à 

consommer les produits locaux; 

 
CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf souhaite aussi effectuer 

un placement publicitaire dans le magazine touristique de Portneuf 

pour « Portneuf, Culture de saveurs » et ainsi inviter les gens à découvrir 
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les produits locaux et les attraits agrotouristiques pour la saison 

touristique 2021; 

 
Il est proposé par M. Guillaume Vézina et résolu : 

 
QUE le conseil autorise un investissement de 5 000 $ puisé à même le 

poste budgétaire « FRR 2020/2021 – Promotion agrotourisme/ 

agroalimentaire » numéro 02 62130 970 pour divers placements 

publicitaires en lien avec « Portneuf, Culture de saveurs ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 8.4 CONTINUITÉ DES CHRONIQUES SUR DES CAS À SUCCÈS DE LA RELÈVE 

AGRICOLE/AGROALIMENTAIRE 

 

CR 237-10-2020 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) souhaitaient, en 2020, la mise 

en œuvre d’un projet visant à mettre en valeur la relève agricole; 
 

CONSIDÉRANT qu’en 2020, aux deux mois, des chroniques dans le 

Courrier de Portneuf pour présenter des cas de relève à succès ont été 

diffusées et que ce projet a grandement été apprécié; 
 

CONSIDÉRANT que pour l’année 2021, les membres de la Table de 

concertation agroalimentaire aimeraient que la MRC de Portneuf 

poursuive les chroniques dans le Courrier de Portneuf; 
 

CONSIDÉRANT que l’idée de promouvoir la relève agricole à la 

nouvelle radio CHOC FM 88,7 a aussi été soulevée; 
 

CONSIDÉRANT que la promotion et la valorisation de la relève agricole 

cadrent avec le PDZA de la MRC de Portneuf : 

▪ Orientation 3 : Favoriser le développement de la zone agricole 

et en assurer la pérennité. 

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; 
 

Il est proposé par M. Michel Blackburn et résolu :  
 

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

secrétaire-trésorière à payer 4 placements publicitaires qui seront 

diffusés dans le Courrier de Portneuf pour promouvoir la relève agricole 

ainsi que des placements publicitaires qui seront diffusés à la radio 

CHOC FM 88,7, le montant net des dépenses au Courrier de Portneuf 

et à la radio étant de 5 000 $; 
 

QUE le paiement soit fait au Courrier de Portneuf et à la radio CHOC 

FM 88,7 après chaque diffusion, sur présentation des factures relatives 

au projet; 
 

QUE ladite dépense de 5 000 $ soit comptabilisée au poste budgétaire 

2020/2021 « FRR – Mise en œuvre du PDZA » numéro 02 62131 970. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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 8.5 PROJET « EMPREINTES » : PARCOURS D'ART PUBLIC À SAINT-RAYMOND – 

DEMANDE DE SOUTIEN 

 

CR 238-10-2020 CONSIDÉRANT que le Bureau du scientifique en chef du Québec a 

lancé en juin 2020 l’appel de propositions « #COVIDart » visant à 

soutenir des municipalités ou des centres d’art pour la production 

d’œuvres d’art urbaines inspirées par le contexte de la COVID-19; 

 

CONSIDÉRANT que sur 54 projets soumis à travers la province, 9 d’entre 

eux ont été retenus dont celui déposé par la Ville de Saint-Raymond : 

« EMPREINTES : parcours d’art public à Saint-Raymond »; 

 

CONSIDÉRANT que le projet mettra en valeur le talent de six créateurs 

portneuvois dans le cadre d’une exposition déployée dans les vitrines 

du centre-ville de Saint-Raymond pendant au moins un an; 

 

CONSIDÉRANT qu’une contribution scientifique est prévue par un 

travail en anthropologie permettant de documenter l’expérience de 

la population au sujet des impacts des mesures reliées à la pandémie; 

 

CONSIDÉRANT qu’une contribution de 1 000 $ est demandée à la MRC 

afin de produire des capsules vidéo pour documenter le travail de 

création des six artistes et pour présenter le projet de façon générale; 

 

CONSIDÉRANT que le projet répond à plusieurs objectifs de la politique 

culturelle de la MRC, notamment en matière de diffusion et de 

rayonnement de la culture portneuvoise; 

 

CONSIDÉRANT que le montant demandé est disponible au budget 

« Arts et Patrimoine »; 

 

Il est proposé par M. Raymond Francoeur et résolu : 

 

QUE la MRC de Portneuf soutienne la production de capsules vidéo 

pour le projet « EMPREINTES » développé par la Ville de Saint-Raymond 

dans le cadre de l’appel de propositions « #COVIDart » pour un 

montant de 1 000 $; 

 

QUE cette dépense soit inscrite au poste budgétaire « Arts et 

Patrimoine » numéro 02 75120 970. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 8.6 AVENANT 2020-1 AU CONTRAT DE PRÊT PORTANT SUR LE REPORT DE LA 

PÉRIODE DE REMBOURSEMENT DU FONDS LOCAL D'INVESTISSEMENT 

(FLI) – AUTORISATION AU PRÉFET DE SIGNER 

 

CR 239-10-2020 CONSIDÉRANT que le 2 juillet 1998, le gouvernement du Québec 

(« gouvernement ») et le Centre local de développement de Portneuf 

ont signé un contrat de prêt pour l’établissement d’un Fonds local 

d’investissement (FLI) (« contrat de prêt »); 

 

CONSIDÉRANT que ce contrat de prêt précise les modalités de 

remboursement du prêt consenti au CLD par le gouvernement; 

 

CONSIDÉRANT que suite au Discours sur le budget 2004-2005, le 

remboursement du FLI a fait l'objet d'un report de cinq ans, lequel a 

été confirmé dans un avenant au contrat de prêt; 

 

CONSIDÉRANT que, suite au Discours sur le budget 2009-2010, le 

remboursement du FLI a fait l’objet d’un report de deux ans, lequel a 

été confirmé dans un avenant au contrat de prêt; 
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CONSIDÉRANT que, suite au Discours sur le budget 2011-2012, le 

remboursement du FLI a fait l’objet d’un report de trois ans, lequel a 

été confirmé dans un avenant au contrat de prêt; 

 

CONSIDÉRANT que, suite au Discours sur le budget 2014-2015, le 

remboursement du FLI a fait l’objet d’un report d’un an, lequel a été 

confirmé dans un avenant au contrat de prêt; 

 

CONSIDÉRANT que le 5 novembre 2014, le gouvernement signait avec 

les représentants des municipalités le Pacte fiscal transitoire 

concernant les transferts financiers aux municipalités pour 2015 et une 

nouvelle gouvernance régionale; 

 

CONSIDÉRANT qu’aux termes de la Loi concernant principalement 

la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget 

du 4 juin 2014 et visant le retour à l'équilibre budgétaire en 2015-2016 

(2015, chapitre 8) (« la Loi »), l’Organisme assume depuis le 21 avril 2015 

les droits et obligations, actifs et passifs, relatifs au contrat de prêt 

conclu par le CLD avec le gouvernement; 

 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Loi, les droits, obligations, actifs et 

passifs des aides accordées à un bénéficiaire par le CLD à même 

les sommes obtenues en vertu dudit contrat de prêt deviennent, 

au 21 avril 2015, ceux de l’Organisme; 

 

CONSIDÉRANT que lors de la conclusion du contrat de prêt original, le 

ministre des Régions, l’Organisme et le CLD ont également conclu une 

entente de gestion modifiée de temps à autre qui comportait 

notamment des obligations pour l’Organisme et le CLD relativement à 

la gestion du FLI; 

 

CONSIDÉRANT que dans le Discours du budget 2016-2017, le 

remboursement du FLI a fait l’objet d’un report de quatre ans; 

 

CONSIDÉRANT que de nouvelles modalités d’utilisation des 

contributions versées dans le cadre du FLI ont été établies le 3 mai 

2016; 

 

CONSIDÉRANT que le 10 décembre 2019, les modalités d’utilisation des 

contributions versées dans le cadre du FLI ont été reconduites pour 

une année, soit jusqu’au 31 décembre 2020, et que le remboursement 

du FLI a fait l’objet d’un report d’un an; 

 

CONSIDÉRANT que le 31 mars 2020, les modalités d’utilisation des 

contributions versées dans le cadre du FLI ont été reconduites pour 

deux années, soit jusqu’au 31 décembre 2022, et que le 

remboursement du FLI a fait l’objet d’un report de deux ans; 

 

CONSIDÉRANT que le 6 novembre 2019, le Conseil des ministres a 

rendu une décision favorable en regard du soutien aux entreprises de 

l’industrie du cannabis et du chanvre industriel; 

 

CONSIDÉRANT que suite à cette décision, il y a lieu d’apporter une 

précision à l’égard des modalités d’utilisation dans le cadre du FLI; 

 

Il est proposé par M. Ghislain Langlais et résolu : 

 

QUE le conseil autorise le préfet à signer l'Avenant 2020-01 au contrat 

de prêt portant sur le report de la période de remboursement du FLI. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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 8.7 AVENANT 2020-1 AU CONTRAT DE PRÊT DANS LE CADRE DU PROGRAMME 

AIDE D’URGENCE AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES – AUTORISATION 

AU PRÉFET DE SIGNER L’ENTENTE 

 

CR 240-10-2020 CONSIDÉRANT que le 17 avril 2020, le gouvernement du Québec et la 

MRC ont signé un contrat de prêt pour l’établissement de la mesure 

spécifique d’appui aux entreprises touchées par la pandémie de la 

COVID-19, le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes 

entreprises, dans le cadre de son Fonds local d’investissement; 

 

CONSIDÉRANT que ce contrat de prêt précise les modalités du 

programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises et les 

modalités de remboursement du prêt consenti à la MRC par le 

gouvernement; 

 
CONSIDÉRANT que le 2 juin 2020, le gouvernement du Québec a 

autorisé une enveloppe additionnelle de 100 M$ aux municipalités 

régionales de comté (MRC) et aux villes afin que celles-ci viennent 

directement en aide aux entreprises; 

 
CONSIDÉRANT que la MRC est admissible à un montant additionnel 

de 428 931 $; 

 
CONSIDÉRANT que le montant du prêt initial passera de 1 169 636 $ 

à 1 598 567 $; 

 
Il est proposé par M. Jacques Delisle et résolu : 

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

signer pour et au nom de la MRC l’Avenant 2020-1 au contrat de prêt 

relatif au programme Aide d’urgence aux petites et moyennes 

entreprises; 

 
QUE le conseil de la MRC mandate à nouveau la commission du 

développement social et économique à titre de comité d’évaluation, 

secondée de l’équipe du développement économique, pour le 

traitement des demandes qui seront déposées dans le cadre de cette 

nouvelle enveloppe disponible. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 8.8 AVENANT NUMÉRO 2 À L'ENTENTE DE DÉLÉGATION DU FONDS DE LA 

RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE (FRCN) – AUTORISATION AU PRÉFET 

DE SIGNER 

 

CR 241-10-2020 CONSIDÉRANT que l’Entente de délégation du Fonds de la région de 

la Capitale-Nationale a été signée entre le ministre responsable de la 

Capitale-Nationale et la MRC, le 20 août 2018; 

 
CONSIDÉRANT que les représentants du gouvernement du Québec et 

des municipalités ont conclu le Partenariat 2020-2024 : Pour des 

municipalités et des régions encore plus fortes, le 30 octobre 2019; 

 
CONSIDÉRANT qu’en vertu du Partenariat 2020-2024 : Pour des 

municipalités et des régions encore plus fortes, les sommes accordées 

en 2021-2022 pour le Fonds de la région de la Capitale-Nationale sont 

reconduites pour les exercices gouvernementaux 2022-2023, 2023-2024 

et 2024-2025; 

 
CONSIDÉRANT qu'un projet d'avenant permettant d'apporter des 

modifications portant sur la durée de l'entente et les montants à 

recevoir pour la MRC a été transmis au préfet; 
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Il est proposé par M. Maryon Leclerc et résolu : 

 
QUE le conseil de la MRC autorise le préfet à signer l'Avenant numéro 2 

à l'Entente de délégation du Fonds de la région de la Capitale-

Nationale. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 8.9 RAPPORT D'ACTIVITÉ DE LA MRC DE PORTNEUF 2019-2020 - FONDS DE 

DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES (FDT) AU 31 MARS 2020 – ADOPTION 

 

CR 242-10-2020 CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf est signataire d’une entente 

relative au Fonds de développement des territoires avec la ministre 

responsable de la région de la Capitale-Nationale; 

 
CONSIDÉRANT que dans cette entente, il est prévu que la MRC de 

Portneuf présente une reddition de comptes auprès du gouvernement 

afin de recevoir un dernier versement correspondant à 20 % de la 

subvention totale annuelle; 

 
CONSIDÉRANT qu’un rapport d’activité pour la période du 1er avril 2019 

au 31 mars 2020 doit être produit, adopté et diffusé sur le site Web de 

la MRC; 

 
Il est proposé par Mme Andrée St-Laurent et résolu : 

 
QUE le conseil de la MRC de Portneuf adopte le rapport d’activité 

préparé par son Service de développement économique et que ce 

dernier soit transmis au Secrétariat à la Capitale-Nationale; 

 
QUE ce rapport soit diffusé sur son site Internet tel que requis à 

l’entente relative au Fonds de développement des territoires; 

 
QUE le conseil de la MRC de Portneuf autorise Mme Josée Frenette, 

directrice générale et secrétaire-trésorière, à signer ledit rapport pour 

et au nom de la MRC de Portneuf. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 8.10 PROLONGATION DES MORATOIRES POUR LES PRÊTS FLI ET FLS 

 

CR 243-10-2020 CONSIDÉRANT que la deuxième vague de la pandémie de la 

COVID-19 paralyse à nouveau l'économie québécoise et les activités 

de nombreuses entreprises; 

 
CONSIDÉRANT que la MRC a contribué à l'émergence et l'expansion 

de certaines entreprises sur son territoire par le biais de prêts, 

notamment des prêts en lien avec le Fonds local de solidarité (FLS) de 

la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) et le 

Fonds local d'investissement (FLI); 

 
CONSIDÉRANT qu'actuellement, plus de 75 entreprises sont sous 

entente de financement; 

 
CONSIDÉRANT que la Fédération des travailleurs et travailleuses du 

Québec (FTQ) ainsi que le ministère de l'Économie et de l'Innovation 

ont bonifié leurs processus autorisant un prolongement des moratoires 

de trois mois sur le capital et intérêts des prêts FLI et FLS émis aux 

entreprises québécoises; 
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CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC désire soutenir les efforts que 

devront déployer les entreprises au cours des prochaines semaines 

pour faire face à ce ralentissement et qu'il est d'accord pour prolonger 

les moratoires jusqu'à trois mois, capital et intérêts, que ce soit dans le 

cadre du FLS ou du FLI; 

 
Il est proposé par M. Raymond Francoeur et résolu : 

 
QUE le conseil autorise la Direction générale à accorder des 

prolongements de moratoires pouvant aller jusqu'à trois mois sur le 

remboursement des prêts en capital et intérêts pour les entreprises qui 

en manifestent le besoin et sur recommandation du comité 

d'investissement, et ce en regard des prêts consentis via le FLI et/ou le 

FLS. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 8.11 FONDS DE LA RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE (FRCN) - MRC DE 

PORTNEUF – ADOPTION DU (DES) PROJET(S) RECOMMANDÉ(S) 

 

CR 244-10-2020 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 1 898 266,64 $; 

 

CONSIDÉRANT que la commission du développement social et 

économique de la MRC de Portneuf a procédé à l’analyse des 

projets; 

 

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 

# 

dossier 
Promoteur 

Nom 

du projet 

Coût 

de projet 
Municipalité 

Montant 

recommandé 

#4093 DBM Environnement inc. Démarrage 2 422 000 $ Saint-Raymond 100 000 $ 

  
TOTAL 

COÛT DU PROJET : 
2 422 000 $ 

TOTAL 

RECOMMANDÉ : 
100 000 $ 

 

Il est proposé par M. Gaston Arcand 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 
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 8.12 FONDS AIDE D'URGENCE AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 

(COVID-19) – ADOPTION DU (DES) PROJET(S) RECOMMANDÉ(S) 

 

CR 245-10-2020 CONSIDÉRANT que la MRC a adopté une résolution le 22 avril 2020 

(CR 099-04-2020) annonçant la signature d’une entente avec le 

ministère de l’Économie et de l’Innovation permettant d’avoir accès à 

un fonds d’urgence en contexte de pandémie pouvant totaliser 

1 169 636 $; 

 

CONSIDÉRANT que cette aide sera bonifiée de 428 931 $ à l’adoption de 

la résolution permettant de signer l’addenda, ce mercredi 21 octobre 

2020; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil a mandaté la commission du 

développement social et économique afin de valider les travaux 

d’analyse du Service de développement économique et faire des 

recommandations d’investissement au conseil; 
 

CONSIDÉRANT que la commission a procédé à une huitième séance 

de validation d’analyse le 19 octobre 2020; 
 

Il est proposé par M. Daniel Dion et résolu :  
 

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

dossiers recommandés par la commission du développement social et 

économique : 
 

No dossier Montant octroyé 

4097-COV 7 500 $ 

4099-COV 7 500 $ 
 

QUE le conseil autorise le Service de développement économique à 

octroyer des moratoires de remboursement pouvant varier de 3 à 12 

mois selon les particularités de chaque dossier; 
 

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

préfet, à signer au nom de la MRC de Portneuf les conventions de 

financement dans le cadre du fonds Aide d’urgence aux petites et 

moyennes entreprises (COVID-19). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 8.13 COMITÉ D'INVESTISSEMENT COMMUN (CIC) – ADOPTION DU (DES) 

PROJET(S) RECOMMANDÉ(S) 

 

CR 246-10-2020 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 M. Mario Alain et résolu :  
 

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

dossiers présentés au CIC du 20 octobre 2020, soit : 
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# dossier 
Montant 

octroyé 
Fonds Description du volet 

#10-20-3182 245 000 $ 

5 000 $ 

FLI/FLS 

FSE volet 8 

Prêt 

Soutien aux entreprises pour 

des projets d’expansion 

#10-20-4053 

Thermas Âtre 

Contemporain inc. 

7 000 $ FSE volet 8 Soutien aux entreprises pour 

des projets d’expansion 

 

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 les financements octroyés par 

le CIC. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 8.14 AVENANT 2020-2 AU CONTRAT DE PRÊT DANS LE CADRE DU PROGRAMME 

AIDE D’URGENCE AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES – AUTORISATION 

AU PRÉFET DE SIGNER L’ENTENTE 

 

CR 247-10-2020 CONSIDÉRANT que le 17 avril 2020, le gouvernement du Québec et la 

MRC ont signé un contrat de prêt pour l’établissement de la mesure 

spécifique d’appui aux entreprises touchées par la pandémie de la 

COVID-19, le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes 

entreprises, dans le cadre de son Fonds local d’investissement; 

 
CONSIDÉRANT que ce contrat de prêt précise les modalités du 

programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises et les 

modalités de remboursement du prêt consenti à la MRC par le 

gouvernement du Québec; 

 
CONSIDÉRANT que le 1er octobre 2020, le gouvernement du Québec a 

autorisé des modifications aux normes et modalités du programme 

Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises afin de permettre 

l’octroi de contributions non remboursables aux entreprises devant 

cesser en totalité ou en partie leurs activités parce qu’elles sont situées 

dans les zones en alerte maximale (zones rouges) déterminées par le 

gouvernement depuis le 30 septembre 2020 ordonnant notamment 

leur fermeture afin de protéger la santé de la population dans la 

situation de pandémie de la COVID-19; 

 
CONSIDÉRANT que suite à cette décision, il y a lieu d’apporter des 

modifications à l’égard du contrat de prêt et du cadre d’intervention 

du programme Aide d’urgence aux PME; 

 
Il est proposé par M. Raymond Francoeur et résolu : 

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

signer pour et au nom de la MRC l’Avenant 2020-2 au contrat de prêt 

relatif au programme Aide d’urgence aux petites et moyennes 

entreprises. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 9.  DOSSIERS RÉGIONAUX 

 

 9.1 TABLE DES DIRECTEURS DE LOISIRS – DEMANDE DE PARTICIPATION 

FINANCIÈRE 

 

CR 248-10-2020 CONSIDÉRANT que la Table des loisiris de la MRC de Portneuf a déposé 

une demande de commandite dans le cadre du concours régional 

de décorations pour l’Halloween organisé en raison du contexte 

particulier lié à la COVID-19; 
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CONSIDÉRANT le court délai entre le dépôt de la demande et la fête 

de l’Halloween; 

 
Il est proposé par M. Raymond Francoeur et résolu : 

 
QUE le conseil mandate la Direction générale de signifier à la Table 

des loisirs son intérêt pour participer à un concours régional de 

décorations pour la période des Fêtes et ainsi permettre un meilleur 

délai pour réaliser la promotion. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 9.2 RÉINTÉGRATION DES CITERNES INCENDIE DANS LE PROGRAMME DE LA 

TECQ – APPUI À LA DEMANDE DE LA MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU 

 

CR 249-10-2020 CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire pour chaque municipalité d'assurer 

la protection de tous les citoyens/citoyennes et bâtiments de son 

territoire afin de se conformer au schéma de couverture de risques; 

 

CONSIDÉRANT que pour les municipalités, l’ajout de réservoirs de 

protection incendie (citernes) permet d’améliorer la diffusion d’eau 

potable; 

 

CONSIDÉRANT que pour une municipalité, la construction de citernes 

représente une charge financière; 

 

CONSIDÉRANT que la situation actuelle de pandémie de la COVID-19 

amène les municipalités à prendre des mesures pour soutenir et 

protéger leurs citoyens/citoyennes et que lesdites mesures auront un 

impact considérable sur la capacité financière des municipalités; 

 

CONSIDÉRANT que les municipalités sont des donneurs d'ouvrage 

majeurs et peuvent, par divers travaux de construction, aider à 

relancer l'économie dans le contexte actuel; 

 

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

 

QUE la MRC de Portneuf appuie la démarche de la MRC de La Vallée-

du-Richelieu et demande aux gouvernements du Québec et du 

Canada de tout mettre en œuvre pour que les réservoirs de protection 

incendie soient à nouveau admissibles dans le Programme de la taxe 

sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023; 

 

QU'une copie de la présente résolution soit transmise aux députés 

provincial et fédéral de Portneuf. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 10. RAPPORT DES COMITÉS ET COMMISSIONS 

 

 COMMISSION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DU 

TERRITOIRE 

M. Bernard Gaudreau mentionne qu'aucune rencontre de la 

commission n'a eu lieu. 

 

 

COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 

M. Bernard Gaudreau indique qu'une rencontre de la commission a eu 

lieu le 19 octobre dernier concernant les dossiers qui ont été l'objet de 

points présentés dans le cadre de la présente séance en ce qui 
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concerne le Fonds de la région de la Capitale-Nationale et le fonds 

Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises (COVID-19). 

 

 

COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT 

M. Yves Bédard affirme que la prochaine rencontre de la commission 

est prévue le 6 novembre prochain. 

 

 

COMMISSION DE L’ADMINISTRATION 

M. Bernard Gaudreau mentionne qu'une rencontre a eu lieu 

le 6 octobre dernier concernant différents dossiers. Des suivis seront 

transmis au conseil en temps et lieu. 

 

 

COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE 

M. Daniel Dion mentionne qu'une rencontre a eu lieu le 17 septembre 

dernier dans le cadre de laquelle M. Jean-François Ouellet a été 

introduit à titre d'officier aux opérations. Parmi les dossiers traités, 

notons l'Entente Cadets, les activités de patrouille récréotouristique au 

cours de la période estivale, la Loi encadrant le cannabis, les radars 

photo, la vitesse sur la route 138, les règlements municipaux uniformisés 

ainsi que la présentation des rapports périodiques couvrant la période 

du 1er avril au 31 juillet 2020. 

 

 

COMITÉ DE SÉCURITÉ INCENDIE 

M. Bernard Gaudreau mentionne qu'une rencontre a eu lieu 

le 15 octobre dernier concernant les communications incendie et la 

Centrale 9-1-1. Les développements dans ces deux dossiers seront 

présentés aux élus dans le cadre du prochain comité de travail. 

 

 

TRANSPORT RÉGIONAL 

M. Ghislain Langlais mentionne que la CTRP vient de signer un contrat 

avec un nouveau transporteur pour les services de transport adapté. 

 

 

RÉGIE RÉGIONALE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE PORTNEUF 

(RRGMRP) 

M. Dominic Tessier Perry mentionne que les ressources de La Régie 

Verte travaillent actuellement à mettre en œuvre le processus de prise 

en main de la collecte des matières résiduelles pour les prochaines 

années. 

 

 

FORUM DES ÉLUS DE LA CAPITALE-NATIONALE 

M. Daniel Dion indique qu'aucune rencontre du Forum des élus n'a eu 

lieu. 
 

 11. AFFAIRES NOUVELLES ET INTERVENTIONS DES REPRÉSENTANTS 

 

 M. Gaston Arcand interpelle ses homologues ainsi que les Portneuvois 

et Portneuvoises afin qu'ils poursuivent leurs efforts de consommation 

locale en faisant affaire avec les commerçants, restaurateurs et 

entrepreneurs d'ici afin de leur démontrer leur appui en cette période 

de crise. 
 

 12. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 Aucun sujet n'a été discuté. 
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 14. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 

CR 250-10-2020 L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 19 h 45 sur la 

proposition de M. Léo Gignac. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

Le préfet, La secrétaire-trésorière, 

 

 

___________________________ _______________________________ 

Bernard Gaudreau Josée Frenette 

 


