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Cap-Santé, le 15 septembre 2021 

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

de comté de Portneuf tenue le mercredi 15 septembre 2021 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-Thuribe, Jacques Delisle  

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 développement économique  

(Services aux entreprises) 

Lucie Godin, directrice du Service de développement économique 

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

l’urbanisme 

 

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  

 

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 août 2021 

 

3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

4. ADMINISTRATION DE LA MRC DE PORTNEUF 

 

4.1 Liste de déboursés du 1er au 31 août 2021 

 

4.2 Budget 2022 – Nomination des membres du comité des priorités 

 

4.3 Augmentation des protections au contrat d'assurances générales 

de la MRC de Portneuf – Autorisation à la directrice générale de 

signer 

 

5. ADMINISTRATION DES TERRITOIRES NON ORGANISÉS (TNO) 

 

5.1 Projet de règlement établissant une tarification applicable aux 

biens et services offerts à l’égard des territoires non organisés de la 
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MRC de Portneuf – Avis de motion et dépôt d'un projet de 

règlement 

 

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

 

6.1 Certificat de conformité au schéma d’aménagement et de 

développement (1 règlement) 

 

6.2 Bilan de planification annuelle 2020-2021 du Programme 

d’aménagement durable des forêts (PADF) 

 

7. SERVICE DE L’ÉVALUATION FONCIÈRE 

  

 

8. SERVICE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

8.1 Fonds régions et ruralité (FRR) volet 3 : Projets « Signature innovation 

» des MRC – Demande d'aide financière et autorisation de signer 

 

8.2 Avenant au Programme de soutien au milieu municipal en 

patrimoine immobilier – Autorisation de signer à la directrice 

générale 

 

8.3 Programme d'aide à la restauration patrimoniale – Dossiers 

recommandés 

 

8.4 Fonds Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises (COVID-

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

 

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

Portneuf – Projet(s) recommandé(s) 

 

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

projet(s) recommandé(s) 

 

8.7 Prise de garantie par la MRC de Portneuf dans un dossier de 

financement FLI-FLS – Autorisation au préfet de signer 

 

8.8 Mise en œuvre de la stratégie de marketing territorial – Projet 

recommandé au FRCN 

 

8.9 Fonds de la région de la Capitale-Nationale (FRCN) – Dépôt du 

rapport annuel des investissements 

 

8.10 Entente « Les rencontres Hydro-Québec » dans le cadre des 

journées de la culture 2021 – Autorisation de signature 

 

9. DOSSIERS RÉGIONAUX 

 

9.1 Transport collectif de personnes sur le territoire de la MRC de 

Portneuf – Octroi de contrat  

 

9.2 Défi hivernal du Grand Portneuf 2022 – Demande de participation 

financière 

 

9.3 Adoption du projet de Plan de gestion des matières résiduelles 

(PGMR) révisé 2021-2028 

 

10. RAPPORT DES COMITÉS ET COMMISSIONS 

 

11. AFFAIRES NOUVELLES ET INTERVENTIONS DES REPRÉSENTANTS 
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12. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

13. PROCHAINES RENCONTRES 

 

 ▪ Comité de travail – le mercredi 6 octobre 2021 à 17 h 30 

▪ Conseil des représentants – le mercredi 20 octobre 2021 à 19 h 

 

14. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 

   

 

 1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

CR 220-09-2021 Il est proposé par M. Michel Blackburn 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 18 AOÛT 

2021 

 

CR 221-09-2021 CONSIDÉRANT que chaque membre du conseil de la MRC de Portneuf 

a reçu une copie du procès-verbal du 18 août 2021 et renonce à sa 

lecture; 

 

Il est proposé par M. Ghislain Langlais et résolu :  

 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 août 2021. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

   

 

 3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 Aucun sujet n'a été discuté. 

 

 4. ADMINISTRATION DE LA MRC DE PORTNEUF 

 

 4.1 LISTE DE DÉBOURSÉS DU 1ER AU 31 AOÛT 2021 

 

CR 222-09-2021 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 : 155 450,81 $ 

Service de la paie :  346 242,52 $ 

Programmes de rénovation domiciliaire : 0 $ 

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) : 

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

 200 866,42 $ 

3 966,64 $ 

2 069,56 $ 

 

 0 $ 

0 $ 

0 $ 

45 528,00 $ 
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Fonds régions et ruralité – FRR (ancien FDT) :  

▪ Fonds de croissance et Fonds de soutien aux 

entreprises : 

▪ Fonds de soutien projets structurants : 

▪ Entente CALQ : 

▪ Organismes régionaux : 

▪ Entente agroalimentaire : 

  

34 791,68 $ 

14 000,00 $ 

0 $ 

0 $ 

 2 333,37 $ 

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

▪ Subventions : 

▪ Devises portneuvoises : 

 

120 935,00 $ 

3 000,00 $ 

Baux : 0 $ 

Territoires non organisés : 19,48 $ 
 

GRAND TOTAL : 
 

 929 203,48 $  

 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil de la MRC de Portneuf 

acceptent le rapport des dépenses du 1er au 31 août 2021; 

 

Il est proposé par M. Gaston Arcand et résolu :  

 

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

que déposée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

À titre de secrétaire-trésorière de la MRC de Portneuf, je soussignée, 

Josée Frenette, atteste que la MRC dispose des sommes nécessaires 

pour acquitter les dépenses effectuées du 1er au 31 août 2021, et ce, 

telles que présentées.  

_____________________________________ 

Josée Frenette, secrétaire-trésorière 

   

 4.2 BUDGET 2022 – NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ DES PRIORITÉS 

 

CR 223-09-2021 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. Jacques Delisle et résolu :  

 

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

préfet, et les autres membres du conseil suivants : 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, Ghislain Langlais, Maryon 

Leclerc, Deny Lépine, Jean-Claude Léveillée, Dominic Tessier Perry et 

Guillaume Vézina, membres du comité des priorités, afin d’analyser le 

budget en préparation et de présenter des recommandations pour 

l’adoption du budget de l’exercice financier 2022. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

   

 

 4.3 AUGMENTATION DES PROTECTIONS AU CONTRAT D'ASSURANCES 

GÉNÉRALES DE LA MRC DE PORTNEUF – AUTORISATION À LA DIRECTRICE 

GÉNÉRALE DE SIGNER 

 

CR 224-09-2021 CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf détient un contrat d'assurances 

générales auprès de La Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) 

qui a été renouvelé le 14 mai 2021 pour 1 an; 
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CONSIDÉRANT qu'une importante mise à jour des informations au dossier 

de la MRC  a été effectuée avec les représentants de PMT Roy, cabinet 

d'assurances affilié à la MMQ; 

 

CONSIDÉRANT qu'à la lumière de cette mise à jour, il appert important 

d'arrimer la couverture en responsabilité civile à celle exigée auprès des 

fournisseurs de la MRC, notamment en ce qui concerne  la compagnie 

de transport collectif;  

 

CONSIDÉRANT que la Direction générale a présenté à la commission de 

l'administration certaines options à ajouter, dès maintenant, au contrat 

d'assurances, lors de sa rencontre du 1er septembre 2021 et que celle-ci 

les recommande aux membres du conseil; 

 

CONSIDÉRANT que ces options sont les suivantes :  

- augmentation de la responsabilité civile de 3 à 5 millions = 1 642 $ + 

taxes (prime annuelle) 

- ajout d'un avenant pour couvrir les frais de justice des élus =  1 100 $ + 

taxes (prime annuelle) 

- augmenter la protection pour erreurs et omissions = 526 $ + taxes (prime 

annuelle) 

 

Il est proposé par M. Yves Bédard et résolu :  

 

QUE le conseil autorise la directrice générale à signer tous les 

documents relatifs à l'émission de nouvelles protections au contrat 

d'assurances générales auprès de la MMQ, via PMT Roy, selon les 

informations ci-dessus mentionnées;  

 

QUE la surprime soit prise à même le surplus libre non affecté de la MRC. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 5. ADMINISTRATION DES TERRITOIRES NON ORGANISÉS (TNO) 

 

 5.1 PROJET DE RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UNE TARIFICATION APPLICABLE AUX 

BIENS ET SERVICES OFFERTS À L’ÉGARD DES TERRITOIRES NON ORGANISÉS 

DE LA MRC DE PORTNEUF - AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D'UN PROJET DE 

RÈGLEMENT 

 

 Un avis de motion est présenté par M. Raymond Francoeur, 

représentant de la Municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne, à l'effet 

que lors d'une prochaine assemblée de ce conseil, un règlement visant 

à établir une tarification applicable aux biens et services offerts à 

l’égard des territoires non organisés de la MRC de Portneuf sera soumis 

pour adoption. Un projet de règlement est également déposé 

conformément à la loi.  
 

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

 

 6.1 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT (1 RÈGLEMENT) 

 

CR 225-09-2021 CONSIDÉRANT que le règlement ci-dessous a été transmis à la MRC de 

Portneuf aux fins de conformité au schéma d’aménagement et de 

développement et d’approbation par son conseil : 

 

- règlement numéro 100.7 modifiant le plan d'urbanisme numéro 100 

de la Ville de Neuville; 
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CONSIDÉRANT que le Service de l’aménagement du territoire et de 

l’urbanisme, dans son rapport d’analyse relatif à la conformité au 

schéma d’aménagement et de développement, recommande 

d’approuver ledit règlement; 

 

Il est proposé par M. Raymond Francoeur et résolu :  

 

QUE la MRC de Portneuf approuve le règlement ci-dessus mentionné et 

autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à émettre le 

certificat de conformité requis par la loi. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

   

 

 6.2 BILAN DE PLANIFICATION ANNUELLE 2020-2021 DU PROGRAMME 

D’AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS (PADF) 

 

CR 226-09-2021 CONSIDÉRANT qu’une entente régionale pour la délégation du PADF 

est survenue entre le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et les 

diverses MRC concernées; 

 

CONSIDÉRANT que le PADF comporte un objectif spécifique (3.1) visant 

à participer au processus d’élaboration et de consultation des Plans 

d’aménagement forestier intégrés (PAFI) visés à la Loi sur 

l’aménagement durable du territoire forestier en permettant de : 

 

• coordonner le fonctionnement des tables locales de gestion 

intégrée des ressources et du territoire (TLGIRT); 

• documenter les différents enjeux régionaux et locaux liés aux 

préoccupations des TLGIRT afin d’appuyer les décisions et les 

orientations reliées à la planification forestière sur le territoire; 

• mener les consultations publiques à l’égard des PAFI; 

 

CONSIDÉRANT que le PADF comporte quatre objectifs spécifiques 

(3.2 à 3.5) permettant des interventions ciblées visant à : 

 

• réaliser des travaux d’aménagement forestier sur les territoires 

forestiers résiduels sous entente de délégation de gestion; 

• réaliser des travaux d’aménagement forestier sur les terres privées 

appartenant à des propriétaires forestiers reconnus; 

• maintenir et améliorer un réseau de chemins multiusages sécuritaires 

pour les divers utilisateurs du territoire; 

• accompagner les initiatives et soutenir l’organisation de différentes 

activités visant à favoriser l’aménagement durable du territoire 

forestier et la mise en valeur de la ressource forestière; 

 

CONSIDÉRANT qu’un bilan de la planification annuelle doit être préparé 

par la MRC délégataire désignée, signé par l’ensemble des directeurs 

généraux et approuvé par résolution du conseil des maires de chacune 

des MRC signataires de l’entente de délégation; 

 

CONSIDÉRANT que pour 2020-2021, une somme de 370 256 $ provenant 

de l’enveloppe 2020-2021 n’avait pas encore été engagée dans les 

années précédentes et était disponible pour l’ensemble de la région; 

 

CONSIDÉRANT que suite à la conclusion de l’année 2020-2021 qui 

constituait la dernière année de l’entente du PADF, les sommes 

résiduelles suivantes ont été identifiées pour être reportées dans la 

prochaine entente selon les termes convenus entre les MRC 

délégataires : 
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Administration régionale du programme par la MRC délégataire 

désignée 

7 692,78 $ 

Coordination des TLGIRT 52 817,09 $ 

Financement d’interventions ciblées sur la MRC de Charlevoix-Est 5 944,79 $ 

Total reporté dans l’entente 2021-2024 66 454,66 $ 

 

 

Il est proposé par M. Guillaume Vézina et résolu :  

 

QUE le conseil de la MRC accepte le bilan de planification annuelle du 

PADF pour l’année 2020-2021, tel que présenté dans cette résolution; 

 

QUE le conseil de la MRC autorise la direction générale à signer ce 

même bilan de planification annuelle, tel que présenté dans cette 

résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 8. SERVICE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

 8.1 FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ (FRR) VOLET 3 : PROJETS « SIGNATURE 

INNOVATION » DES MRC – DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE ET 

AUTORISATION DE SIGNER 

 

CR 227-09-2021 CONSIDÉRANT la création par le gouvernement du Québec du Fonds 

régions et ruralité (FRR) en décembre 2019; 
 

CONSIDÉRANT que le FRR comporte 4 volets dont le volet 3 : Projets 

« Signature innovation » des MRC; 
 

CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf bénéficiera d’une enveloppe 

annuelle de 290 787 $ pour 5 ans, totalisant 1 453 935 $ sur la période de 

2020-2024; 
 

CONSIDÉRANT qu’une première somme de 50 000 $ est disponible afin 

de financer la démarche de définition du projet; 
 

CONSIDÉRANT que la commission du développement social et 

économique a recommandé, lors de sa rencontre tenue le 31 août 

2021, de procéder à la demande d’aide financière quant à la 

démarche de définition du projet « Signature innovation »; 
 

CONSIDÉRANT que des dépenses sont admissibles dans le cadre de la 

définition du projet de la MRC de Portneuf; 
 

CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf doit apporter une contribution 

minimale représentant 20 % de la somme consentie par le 

gouvernement du Québec; 
 

CONSIDÉRANT que cette contribution pourra prendre la forme de 

ressource financière, humaine ou matérielle; 
 

Il est proposé par M. Deny Lépine et résolu : 
 

QUE la MRC de Portneuf signifie son intérêt au Secrétariat à la Capitale-

Nationale de procéder à une démarche menant à la définition de son 

projet « Signature innovation », et ce dans un domaine d’intervention 

mettant en valeur les particularités et les priorités de la MRC de Portneuf; 
 

QUE la MRC de Portneuf autorise Mme Lucie Godin, directrice du Service 

de développement économique / Développement local et des 

collectivités, à signer et à déposer le formulaire pour l’aide financière 



 

8 

quant à la démarche menant à la définition du projet dans le cadre du 

Fonds régions et ruralité volet 3, et ce pour une somme de 50 000 $; 
 

QUE la MRC de Portneuf autorise une contribution financière, humaine 

et matérielle à hauteur maximale de 10 000 $ dans le cadre de la 

définition de son projet « Signature innovation »; 
 

QUE la part financière maximale de 10 000 $ soit prise à même le Fonds 

de la région de la Capitale-Nationale; 
 

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

pour et au nom de la MRC de Portneuf toute entente avec le 

Secrétariat à la Capitale-Nationale dans le cadre du projet « Signature 

innovation ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

   

 

 8.2 AVENANT AU PROGRAMME DE SOUTIEN AU MILIEU MUNICIPAL EN 

PATRIMOINE IMMOBILIER – AUTORISATION DE SIGNER À LA DIRECTRICE 

GÉNÉRALE 

 

CR 228-09-2021 CONSIDÉRANT que le ministère de la Culture et des Communications 

(MCC) et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

(MAMH) ont dévoilé un nouveau Programme de soutien au milieu 

municipal en patrimoine immobilier (PSMMPI) en décembre 2019; 

 

CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée par la MRC de Portneuf 

dans le cadre de ce nouveau programme et qu’une réponse positive 

lui a été acheminée le 4 novembre 2020; 

 

CONSIDÉRANT que l’aide financière accordée au volet 2 du 

programme permet d’embaucher un(e) agent(e) en patrimoine 

immobilier pour une durée de trois ans (2021-2023); 

 

CONSIDÉRANT que le MCC autorise le report de la fin de l’entente afin 

de tenir compte de la date d’embauche de cette ressource; 

 

CONSIDÉRANT qu’une mise à jour doit également être effectuée à la 

liste des biens admissibles annexée à la convention afin de tenir compte 

de changements d’adresse ou de valeurs patrimoniales pour certaines 

propriétés; 

 

CONSIDÉRANT que les adresses concernées et qui doivent être 

ajoutées, toutes situées dans le territoire de la ville de Cap-Santé, sont 

les suivantes : 

▪ 675, rang Saint-Joseph (en remplacement du 45, rang Saint-

Joseph); 

▪ 715, rang Saint-Joseph; 

▪ 42, rue du Roy; 

▪ 5, côte du Quai; 

 

Il est proposé par M. Maryon Leclerc et résolu : 

 

QUE la MRC de Portneuf autorise la directrice générale à signer 

l’avenant à la convention signée avec le ministère de la Culture et des 

Communications afin de confirmer ces modifications à l’entente initiale. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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 8.3 PROGRAMME D'AIDE À LA RESTAURATION PATRIMONIALE – DOSSIERS 

RECOMMANDÉS 

 

CR 229-09-2021 CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf a adopté un Programme d’aide 

à la restauration patrimoniale dans le cadre du Programme de soutien 

au milieu municipal en patrimoine immobilier (CR 294-12-2020); 

 

CONSIDÉRANT que la Politique de soutien aux projets de restauration 

patrimoniale (CR 146-05-2011) vient encadrer la mise en œuvre de ce 

programme; 

 

CONSIDÉRANT qu’une somme de 82 273,32 $ est disponible pour ce 

programme; 

 

CONSIDÉRANT que des projets admissibles ont été analysés en fonction 

des paramètres prévus par cette politique et que les projets 

recommandés sont les suivants : 

 

Numéro de 

dossier 
Projet Municipalité 

Coût de 

projet 

admissible 

Montant 

admissible 

PAR 2021-08 Restauration de galerie, 

du parement extérieur 

et d’éléments décoratifs 

Cap-Santé 52 767,96 $ 15 000,00 $ 

PAR 2021-09 Réfection de toiture 

(tôle à la canadienne) 

Neuville 31 158,23 $ 20 000,00 $ 

 

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

 

QUE la MRC de Portneuf accorde la subvention mentionnée ci-dessus 

pour un total de 35 000 $, somme disponible au budget du Programme 

d’aide à la restauration patrimoniale; 

 

QUE la MRC de Portneuf autorise le préfet et la directrice du 

développement local et des collectivités à signer les protocoles 

d’entente avec les promoteurs des projets. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

   

 

 8.4 FONDS AIDE D'URGENCE AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES   

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

 

CR 230-09-2021 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 a été bonifiée de 428 931 $ à l’adoption 

de la résolution permettant de signer l’addenda le 21 octobre dernier; 

 

CONSIDÉRANT que cette aide a été bonifiée à nouveau de 500 000 $ 

permettant ainsi de répondre à de nouvelles demandes d'aide 

financière provenant d'entreprises portneuvoises; 

 

CONSIDÉRANT que cette aide a été bonifiée à nouveau de 1 000 000 $ 

permettant ainsi de répondre à de nouvelles demandes d'aide 

financière provenant d'entreprises portneuvoises; 

 

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; 
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CONSIDÉRANT que la commission a procédé à une 19e séance de 

validation d’analyse le 13 septembre 2021; 

 

Il est proposé par M. Mario Alain et résolu :  

 

QUE le conseil de la MRC de Portneuf entérine le financement du dossier 

recommandé par la commission du développement social et 

économique, soit : 

 
 

No dossier 
Montant 

octroyé 

4173-COV-2 15 000 $ 

 

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 

   

 

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

PORTNEUF – PROJET(S) RECOMMANDÉ(S) 

 

CR 231-09-2021 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 1 054 025,68 $; 
 

CONSIDÉRANT que la commission du développement social et 

économique de la MRC de Portneuf a procédé à l’analyse du projet; 
 

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 
Entreprise Projet 

Coût de 

projet 
Municipalité 

Montant 

recommandé 

#4214 Verger du Roy 
Aménagement d’une 

distillerie artisanale 
979 800 $ 

Deschambault-

Grondines 
39 000 $ 

  
TOTAL 

COÛT DE PROJET : 979 800 $ 

TOTAL 

RECOMMANDÉ : 39 000 $ 

 

Il est proposé par M. Raymond Francoeur 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; 
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QUE le conseil de la MRC de Portneuf autorise M. Bernard Gaudreau, 

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

au projet retenu. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

   

 

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

PROJET(S) RECOMMANDÉ(S) 

 

CR 232-09-2021 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. Jacques Delisle et résolu :  

 

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

dossiers présentés au CIC du 14 septembre 2021, soit : 
 

# dossier 
Montant 

octroyé 
Fonds Description du volet 

#09-21-3066 

Expo Donnacona 

8 000 $ FSE volet 5 Soutien au 

développement de 

l’offre touristique 

#09-21-4186 150 000 $ 

5 000 $ 

FLI-FLS 

FSE volet 8 

Prêt 

Soutien aux entreprises 

pour des projets 

d’expansion 

#09-21-4215 10 000 $ FLI-FLS Prêt 

#09-21-4217 

Christine Genest 

1 000 $ FSE volet 8 Soutien aux entreprises 

pour des projets 

d’expansion 

#09-21-4178 70 000 $ FLI-FLS Prêt 

#09-21-4216 47 000 $ FLI-FLS Prêt 

#09-21-4220 

La Demeure du 

Capitaine 

5 000 $ FSE volet 1 Soutien à la création 

d'une nouvelle 

entreprise 
 

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 

   

 8.7 PRISE DE GARANTIE PAR LA MRC DE PORTNEUF DANS UN DOSSIER DE 

FINANCEMENT FLI-FLS – AUTORISATION AU PRÉFET DE SIGNER 

 

CR 233-09-2021 CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC de Portneuf a entériné le 16 juin 

2021 (résolution CR 164-06-2021) le financement des dossiers présentés 

au comité d’investissement commun (CIC) du 15 juin 2021 dont le 

dossier #3125 pour un montant de 80 000 $ partagé en parts égales 

entre le FLI et le FLS; 
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CONSIDÉRANT que lors de la rencontre du comité d'investissement 

commun (CIC) du 15 juin dernier, les membres ont recommandé une 

prise de garantie sur quatre équipements dans le dossier #3125; 

 

CONSIDÉRANT que le document de garantie a été préparé à la 

demande de l’emprunteur (dossier #3125) par une firme d’avocats 

externe; 

 

CONSIDÉRANT que le préfet a le pouvoir de signer les documents 

d’hypothèque mobilière; 

 

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

 

QUE le conseil de la MRC de Portneuf autorise le préfet à signer le 

document de l’hypothèque mobilière dans le dossier #3125. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

   

 

 8.8 MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE DE MARKETING TERRITORIAL – PROJET 

RECOMMANDÉ AU FRCN 

 

CR 234-09-2021 CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a délégué à la MRC 

de Portneuf le Fonds de la région de la Capitale-Nationale (FRCN), 

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 que le conseil de la MRC a octroyé, lors de ses séances 

des 15 juillet 2020 et 16 juin 2021, des subventions puisées à même le 

FRCN, pour l’élaboration d’une image de marque territoriale et le 

lancement de cette dernière, des travaux réalisés par la firme Visages 

régionaux; 

 

CONSIDÉRANT que les membres de la commission du développement 

social et économique ont discuté de la possibilité d’enclencher une 

nouvelle phase qui fait suite au déploiement de l’image de marque 

territoriale qui vise à élaborer une campagne d’attractivité, qui pourrait 

être déployée en 2022; 

 

CONSIDÉRANT que la commission du développement social et 

économique recommande au conseil de la MRC de prévoir la poursuite 

de la démarche de marketing territorial entamée et de réserver les 

sommes requises à cet effet, soit 80 000 $ plus les taxes applicables, à 

même le FRCN pour la mise en œuvre d’une campagne d’attractivité 

en 2022; 

 

Il est proposé par M. Léo Gignac et résolu :  

 

QUE le conseil de la MRC accepte la recommandation de la 

commission du développement social et économique et autorise la 

Direction générale à réserver le montant de 80 000 $ plus taxes à même 

l’enveloppe 2022 du Fonds de la région de la Capitale-Nationale afin 

d’entamer la démarche d’attractivité de la région de Portneuf; 

 

QUE le conseil de la MRC autorise la Direction générale à signer les 

contrats requis pour l’élaboration et le déploiement de la campagne 

d’attractivité au cours de l’année 2022; 
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QUE le conseil de la MRC mandate la commission du développement 

social et économique afin de suivre les travaux relatifs à la démarche 

de marketing territorial et d’en faire le suivi aux membres du conseil de 

la MRC. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

   

 8.9 FONDS DE LA RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE (FRCN) – DÉPÔT DU 

RAPPORT ANNUEL DES INVESTISSEMENTS 

 

CR 235-09-2021 CONSIDÉRANT qu'une entente de délégation pour la gestion d'un 

nouveau fonds de développement économique, le FRCN, a été 

conclue entre le ministre responsable de la région de la Capitale-

Nationale et la MRC de Portneuf le 20 août 2018; 

 

CONSIDÉRANT que l'article 3.4 de cette entente de gestion du Fonds de 

la région de la Capitale-Nationale prévoit le dépôt au conseil du 

rapport annuel des investissements faits dans le cadre de cette entente 

et la transmission de ce rapport au ministre; 

 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil en ont pris connaissance et 

confirment par cette résolution que le rapport reflète bien les décisions 

prises en regard des sommes disponibles; 

 

Il est proposé par M. Gaston Arcand et résolu : 

 

QUE le conseil prenne acte du dépôt du rapport des activités 

d'investissement couvrant la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 

dans le cadre de l'entente de délégation de gestion du Fonds de la 

région de la Capitale-Nationale; 

 

QUE soit transmis ledit rapport au Secrétariat à la Capitale-Nationale, 

accompagné de la présente résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

   

 

 8.10 ENTENTE « LES RENCONTRES HYDRO-QUÉBEC » DANS LE CADRE DES 

JOURNÉES DE LA CULTURE 2021 – AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

CR 236-09-2021 CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf tient annuellement des activités 

dans le cadre des journées de la culture; 

 

CONSIDÉRANT qu’une aide financière est disponible auprès d’un 

organisme, Culture pour tous, et ce dans le cadre de « Les rencontres 

Hydro-Québec »; 

 

CONSIDÉRANT qu’un montant de 5 500 $ a été octroyé à la MRC de 

Portneuf dans le but de susciter et de soutenir financièrement la 

production d’activités culturelles et artistiques lors des journées de la 

culture se tenant les 24, 25 et 26 septembre 2021; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf n’a pas à investir de somme 

supplémentaire à ce qui avait été budgété pour faire la promotion et 

l'animation  de cet événement; 

 

CONSIDÉRANT que cette aide financière fait l’objet d’une entente à 

être signée; 

 

Il est proposé par M. Ghislain Langlais et résolu :  
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QUE la MRC de Portneuf accepte et autorise Mme Lucie Godin, 

directrice du Service de développement économique / 

Développement local et des collectivités, à signer l’entente « Les 

rencontres Hydro-Québec » avec l’organisme Culture pour tous. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 9. DOSSIERS RÉGIONAUX 

 

 9.1 TRANSPORT COLLECTIF DE PERSONNES SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DE 

PORTNEUF – OCTROI DE CONTRAT 

 

CR 237-09-2021 CONSIDÉRANT que, pour accéder au Programme d'aide financière au 

développement du transport collectif (PADTC) du ministère des 

Transports du Québec, il faut que la MRC fasse les appels d'offres et 

octroie les contrats de transport, sans possibilité de déléguer ces 

responsabilités;  

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf a procédé à un appel d’offres 

public sur le Système électronique d’appel d’offres (SEAO) selon une 

décision du conseil prise par la résolution CR 081-03-2021; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf a déclaré compétence en 

transport collectif de personnes lors de la séance régulière du 18 août 

2021; 

 

CONSIDÉRANT que trois firmes ont déposé une offre de service, soit 

Autobus Fleur de Lys, Intercar inc. et Autobus Auger inc. en date de 

clôture de l’appel d’offres, soit le 23 août 2021; 

 

CONSIDÉRANT qu’un comité de sélection s’est réuni le 24 août 2021 aux 

fins d’analyser la conformité des soumissions et leur pointage selon la 

grille d’analyse; 

 

CONSIDÉRANT que toutes les soumissions étaient conformes et que les 

résultats d'analyse sont les suivants :  

 

Firme 
Note 

technique 

Prix 

(avant taxes) 
Pointage final Rang 

Autobus  

Fleur de Lys 
67.75 

Enveloppe non 

ouverte 
N/A N/A 

Intercar inc. 79 1 307 535 $ 0.604 1 

Autobus 

Auger inc. 
82 1 456 150 $ 0.563 2 

 

CONSIDÉRANT qu’à la suite de l’analyse, le comité de sélection 

recommande à la MRC de Portneuf d’octroyer le contrat de transport 

collectif de personnes pour une durée de 5 ans à Intercar inc., pour un 

montant de 1 307 535 $ plus taxes applicables; 

 

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

 

QUE le mandat soit accordé à Intercar inc. pour une période de 

5 années au montant de 1 307 535 $ plus taxes applicables; 

 

QUE le document d’appel d’offres de services professionnels, 

l’addenda, l’offre de service incluant toutes les annexes, l’offre de prix 

finale ainsi que la présente résolution fassent foi de contrat entre la MRC 

et le prestataire de services retenus;  
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QUE les sommes nécessaires à l’attribution du présent contrat soient 

inscrites et budgétées selon les mêmes sources de revenus que lorsque 

la Corporation de transport régional de Portneuf (CTRP) dirigeait le 

dossier d’appel d’offres;  

 

Qu’à cet effet et pour clarifier les rôles et responsabilités de chacun, la 

commission de l’administration soit mandatée pour réviser l’entente de 

transport collectif en vigueur entre la CTRP et la MRC.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

   

 9.2 DÉFI HIVERNAL DU GRAND PORTNEUF 2022 – DEMANDE DE PARTICIPATION 

FINANCIÈRE 

 

CR 238-09-2021 CONSIDÉRANT que le comité organisateur de l'édition 2022 du Défi 

hivernal du Grand Portneuf a adressé une demande de participation 

financière à la MRC de Portneuf pour son événement qui aura lieu sur 

le territoire portneuvois en janvier 2022; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC appuie cette initiative et désire contribuer 

financièrement à ces organisations; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC a prévu au budget 2021 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 500 $ au Défi hivernal du 

Grand Portneuf; 

 

QUE la dépense de 500 $ soit puisée à même le poste budgétaire « 

MRC- Commandites » numéro 02 62100 970. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

   

 

 9.3 ADOPTION DU PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

(PGMR) RÉVISÉ 2021-2028 

 

CR 239-09-2021 CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf a adopté, le 18 mai 2016, le 

règlement numéro 367 édictant son Plan de gestion des matières 

résiduelles (PGMR) révisé 2015-2020, lequel est entré en vigueur le 

23 septembre 2016; 

 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 53.23 de la Loi sur la qualité de 

l’environnement, la MRC est tenue de procéder à la révision de son Plan 

de gestion des matières résiduelles tous les 7 ans et pour ce faire, un 

projet de plan révisé doit être adopté au plus tard à la date du 

5e anniversaire de l’entrée en vigueur du PGMR; 

 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 53.13 de la Loi sur la qualité de 

l’environnement, le projet de PGMR révisé doit faire l’objet d’une 

procédure de consultation publique comportant la tenue d’au moins 

une assemblée publique sur le territoire d’application; 

 

CONSIDÉRANT qu’en raison des règles sanitaires en vigueur, cette 

assemblée peut être remplacée par une consultation écrite 

conformément à l’arrêté numéro 2021-054 du ministre de la Santé et des 

Services sociaux, daté du 16 juillet 2021; 
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CONSIDÉRANT que la résolution d’adoption du projet de PGMR révisé 

doit indiquer le délai à l’intérieur duquel celui-ci sera soumis à la 

consultation publique; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC a, par la résolution CR 160-06-2020, confié le 

mandat d’effectuer les travaux de révision du PGMR à la firme Argus 

Environnement inc.; 

 

CONSIDÉRANT qu’une version préliminaire du projet de PGMR révisé 

2021-2028 a été présentée à la commission de l’environnement et que 

celle-ci recommande son adoption afin de respecter les délais prévus 

dans la loi; 

 

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

 

QUE la MRC de Portneuf adopte le projet de plan de gestion des 

matières résiduelles (PGMR) révisé 2021-2028 et que le processus de 

consultation publique lié à ce projet se tienne au cours des trois 

prochains mois; 

 

QUE la MRC de Portneuf mandate sa commission de l’environnement 

pour analyser les commentaires recueillis dans le cadre de cette 

procédure de consultation publique; 

 

QUE dans un délai d’au moins 45 jours avant la tenue de l’assemblée 

publique ou du délai pour recevoir les commentaires écrits, la MRC 

rendra public un sommaire du projet de plan ainsi qu’un avis indiquant 

les modalités liées au processus de consultation publique; 

 

QUE le projet de PGMR révisé ainsi qu’une copie de la présente 

résolution soient transmis aux MRC environnantes ou qui sont desservies 

par une installation d’élimination située sur le territoire d’application du 

PGMR. 

 

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 mentionne qu'une rencontre de la commission a 

eu lieu en début de semaine afin de traiter des sujets qui ont fait l'objet 

de points lors de la présente séance, dont ceux concernant la       

COVID-19 et le FRCN.  

 

COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT 

 

M. Yves Bédard indique que deux rencontres de la commission ont eu 

lieu les 27 août et 14 septembre derniers. Parmi les points traités, notons 

le projet de Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) et de la 

consultation publique à venir à ce sujet, ainsi que le projet pilote de 

vidange des fosses septiques dans les territoires non organisés (TNO). 
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COMMISSION DE L’ADMINISTRATION 

 

M. Bernard Gaudreau mentionne qu'une rencontre de la commission 

est prévue le 17 septembre prochain. 

 

COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

M. Daniel Dion indique qu'aucune rencontre du comité n'a eu lieu dans 

le dernier mois. 

 

COMITÉ DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 

M. Bernard Gaudreau indique qu'aucune rencontre du comité n'a eu 

lieu dans le dernier mois. 

 

TRANSPORT RÉGIONAL 

 

M. Ghislain Langlais indique que, en fonction de l'octroi du contrat lors 

de la présente séance, un nouveau fournisseur sera en charge du 

transport collectif des personnes sur le territoire de Portneuf. 

 

RÉGIE RÉGIONALE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE PORTNEUF 

(RRGMRP) 

 

M. Dominic Tessier Perry invite la population à participer aux portes 

ouvertes de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de 

Portneuf qui auront lieu le samedi 18 septembre prochain, en matinée, 

aux installations de Neuville. 

 

FORUM DES ÉLUS DE LA CAPITALE-NATIONALE 

 

M. Bernard Gaudreau indique qu'aucune rencontre n'a eu lieu dans le 

dernier mois. 

   

 11. AFFAIRES NOUVELLES ET INTERVENTIONS DES REPRÉSENTANTS 

 

 M. Jean-Claude Léveillée mentionne que, tel qu'annoncé en après-midi 

par voie de communiqué, l'entreprise Microsoft s'installera à 

Donnacona. La venue de ce géant de l'informatique contribuera à 

l'essor de la ville et de la région entière. 

 

M. Bernard Gaudreau en profite pour remercier tous les intervenants, 

dont ceux de l'équipe du développement économique de la MRC, qui 

ont contribué à la venue de l'entreprise sur le territoire de Portneuf. 

 

M. Mario Alain remercie tous ceux qui ont participé à la collecte de 

fonds de la Randonnée Vélo Santé Alcoa, au profit de la Fondation des 

services de santé et de services sociaux de Portneuf. M. Alain et son 

homologue Jacques Delisle participeront à l'événement qui aura lieu 

ce samedi 18 septembre. 
   

 12. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

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

 

CR 240-09-2021 L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 19 h 26 sur la 

proposition de M. Jacques Delisle. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

 

 

Le préfet, La secrétaire-trésorière, 

 

 

___________________________ _______________________________ 

Bernard Gaudreau Josée Frenette 


