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Cap-Santé, le 24 novembre 2021 

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

de comté de Portneuf tenue le mercredi 24 novembre 2021 à 19 h 40, 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, Patrick Bouillé  

Ville de Donnacona, Jean-Claude Léveillée  

Ville de Lac-Sergent, Yves Bédard  

Ville de Pont-Rouge, Mario Dupont  

Ville de Portneuf, Mario Alain  

Municipalité de Rivière-à-Pierre, Danielle Ouellet  

Municipalité de Saint-Alban, Deny Lépine  

Ville de Saint-Basile, Guillaume Vézina  

Municipalité de Saint-Casimir, Lise Baillargeon  

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

Municipalité de Saint-Gilbert, Daniel Perron  

Municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf, Archill Gladu  

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

Ville de Saint-Raymond, Claude Duplain 

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 

Lucie Godin, directrice du Service de développement économique 

(Développement local et des collectivités) 

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 20 octobre 

2021 

 

3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

4. ADMINISTRATION DE LA MRC DE PORTNEUF 

 

4.1 Liste des déboursés du 1er au 31 octobre 2021 

 

4.2 Nomination du préfet 

 

4.3 Nomination du préfet suppléant 

 

4.4 Calendrier des séances du conseil de la MRC pour l'année 2022 

 

4.5 Motion de reconnaissance à M. Daniel Jobin, employé de la MRC, 

qui a pris sa retraite au cours de l'année 2021 
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4.6 Embauche d'un responsable de l'application des programmes 

SHQ 

 

4.7 Octroi d’aide financière dans le cadre du Volet Plan d’intervention 

du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) pour la réalisation 

d'un plan d'intervention en infrastructures routières locales (PIIRL) – 

Autorisation de signature de la convention d'aide financière 

 

4.8 Règlement décrétant les méthodes d'imposition des quotes-parts 

2022 applicables aux municipalités – Avis de motion et dépôt d'un 

projet de règlement 

 

4.9 Affiche de la MRC sur l'autoroute 40 à Deschambault-Grondines - 

Autorisation d'octroyer un contrat et de déposer une réclamation 

auprès de la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) 

 

4.10 Projet d'amélioration de l'audiovisuel des salles de conférence de 

la préfecture – Autorisation d'octroyer un contrat 

 

 

5. ADMINISTRATION DES TERRITOIRES NON ORGANISÉS (TNO) 

 

5.1 Adoption des prévisions budgétaires et quotes-parts 2022 de la 

RRGMRP 

 

 

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 Avis de la MRC de Portneuf relativement à une demande 

d’autorisation formulée à la CPTAQ par le ministère des Transports 

sur le territoire de la ville de Saint-Basile (dossier 433943) 

 

6.3 Avis sur la conformité d’une intervention gouvernementale sur le 

territoire de la municipalité de Rivière-à-Pierre – Reconstruction 

d’un pont 

 

 

7. SERVICE DE L’ÉVALUATION FONCIÈRE 

 

7.1 Adoption du rôle de comté 2022 

 

7.2 Mandat à la MRC de Portneuf pour retenir les services d'une firme 

d'avocats dans le cadre d'un dossier de contestation d'une 

inscription au rôle d'évaluation foncière devant le Tribunal 

administratif du Québec 

 

 

8. SERVICE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

8.1 Rapport d'activités du Fonds régions et ruralité (FRR) (avril à 

décembre 2020) – Adoption 

 

8.2 Fonds de soutien aux projets structurants de la MRC de Portneuf – 

Projets recommandés 

 

8.3 Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine 

immobilier (PSMMPI) – Ajout de projets à l'entente en cours 
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8.4 Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine 

immobilier (PSMMPI) – Autorisation de dépôt d'une nouvelle 

demande au MCC 

 

8.5 Renouvellement de l'Entente sur la mise en valeur et la protection 

des paysages de la Capitale-Nationale (2022-2025) 

 

8.6 Concours québécois en entrepreneuriat Défi OSEntreprendre 2022 

(volet local) – Demande de participation 

 

8.7 Gérer efficacement son entreprise, édition 2022 – Offre de 

collaboration dans le projet de formation pour 12 entreprises de la 

région de Portneuf 

 

 

9. DOSSIERS RÉGIONAUX 

 

9.1 Corporation de gestion du Parc naturel régional de Portneuf 

(CGPNRP) – Aide financière 2021 

 

9.2 Projet régional de travailleur de milieu – Aide financière pour les 

besoins liés à la légalisation du cannabis 

 

9.3 Demande de report de la date des élections municipales 

 

9.4 Marché de Noël du marché public de Deschambault – Demande 

de participation financière 

 

 

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 8 décembre 2021 à 17 h 30 

• Conseil des représentants – le mercredi 8 décembre 2021 à 19 h 

 

 

14. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

   

 1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

CR 283-11-2021 Il est proposé par M. Daniel Perron 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 20 OCTOBRE 2021 

 

CR 284-11-2021 CONSIDÉRANT que chaque membre du conseil de la MRC de Portneuf 

a reçu une copie du procès-verbal du 20 octobre 2021 et renonce à sa 

lecture; 
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Il est proposé par M. Yves Bédard et résolu :  

 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 octobre 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 DES DÉBOURSÉS DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2021 

 

CR 285-11-2021 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 : 95 779,01 $ 

Service de la paie : 287 252,31 $ 

Programmes de rénovation domiciliaire : 50 115,00 $ 

Immobilisations : 33 470,24 $ 

Subventions/Ententes/Commandites/Aides financières :  

▪ Organismes régionaux : 

▪ Accès entreprise Québec : 

▪ Entreprises et organismes Portneuf – Virage 

numérique : 

▪ 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) : 

8 692,63 $ 

917,34 $ 

 

1 232,73 $ 

   86 152,40 $ 

0 $ 

 

 1 061,30 $ 

157 500,00 $ 

157 500,00 $ 

15 000,00 $ 

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 : 

 

18 000,00 $ 

 29 000,00 $ 

0 $ 

229,95 $ 

51,74 $ 

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

▪ Subventions : 

▪ Devises portneuvoises : 

 

0 $ 

5 268,32 $ 

Baux : 141 116,23 $ 

Territoires non organisés : 34 988,32 $ 
 

GRAND TOTAL : 
 

1 123 327,52 $  

 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil de la MRC de Portneuf 

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

 

Il est proposé par M. Mario Dupont et résolu : 

 

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

que déposée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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À titre de secrétaire-trésorière de la MRC de Portneuf, je soussignée, 

Josée Frenette, atteste que la MRC dispose des sommes nécessaires 

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

telles que présentées.  

 

_____________________________________ 

Josée Frenette, secrétaire-trésorière 

   

 4.2 NOMINATION DU PRÉFET 

 

CR 286-11-2021 CONSIDÉRANT que, conformément à l’article 210.26 de la Loi sur 

l’organisation territoriale, la MRC de Portneuf doit élire un nouveau 

préfet puisque le mandat de M. Bernard Gaudreau prenait fin à la 

séance ordinaire de novembre 2021; 

 

CONSIDÉRANT que Mme Josée Frenette, directrice générale et 

secrétaire-trésorière, agit à titre de présidente d’assemblée; 

 

CONSIDÉRANT que la période de mise en candidature s’est terminée le 

17 novembre 2021, à midi, et qu’un seul candidat s’est manifesté, soit 

M. Bernard Gaudreau, maire de Neuville; 

 

Il est proposé par M. Mario Alain et résolu :  

 

QUE la présidente d’assemblée déclare M. Bernard Gaudreau préfet 

de la MRC de Portneuf, élu par acclamation, pour un mandat de deux 

ans, tel que stipulé dans la Loi sur l’organisation territoriale, art. 210.28. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

   

 4.3 NOMINATION DU PRÉFET SUPPLÉANT 

 

CR 287-11-2021 CONSIDÉRANT que, conformément à l’article 198 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme, le conseil doit nommer un préfet 

suppléant; 

 

CONSIDÉRANT que, lors du comité de travail du 17 novembre 2021, 

M. Michel Blackburn est le seul élu à avoir fait part de son intérêt à 

assumer le poste de préfet suppléant; 

 

CONSIDÉRANT que cette candidature a fait l’unanimité lors des 

échanges;  

 

Il est proposé par M. Guillaume Vézina et résolu :  

 

QUE le conseil de la MRC de Portneuf nomme M. Michel Blackburn 

préfet suppléant de la MRC, et ce, pour un mandat de deux ans. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

   

 

 4.4 CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL DE LA MRC POUR L'ANNÉE 2022 

 

CR 288-11-2021 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. Patrick Bouillé et résolu :  
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QUE le conseil de la MRC de Portneuf adopte le calendrier des séances 

ordinaires pour l’année 2022 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 

19 janvier 19 h 

16 février 19 h 

16 mars 19 h 

20 avril 19 h 

18 mai 19 h 

15 juin 19 h 

13 juillet 19 h 

17 août 19 h 

21 septembre 19 h 

19 octobre 19 h 

23 novembre – Séance extraordinaire pour le budget 

23 novembre – Séance ordinaire 

19 h 

19 h 45 

14 décembre 19 h 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

   

 4.5 MOTION DE RECONNAISSANCE À M. DANIEL JOBIN, EMPLOYÉ DE LA MRC, 

QUI A PRIS SA RETRAITE AU COURS DE L'ANNÉE 2021 

 

CR 289-11-2021 Conscients de l'aide importante à de nombreux citoyens qu'a pu 

permettre  le travail réalisé par M. Daniel Jobin pendant plus de 43 ans 

de service, à titre de coordonnateur des programmes de la Société 

d'habitation du Québec;  

 

Il est proposé par M. Maryon Leclerc et résolu :  

 

QUE les membres du conseil de la MRC de Portneuf adressent leurs plus 

sincères remerciements et une profonde reconnaissance à M. Daniel 

Jobin pour ses 43 années de service dans la gestion des aides à la 

rénovation domiciliaire; 

 

QUE les membres du conseil souhaitent également à M. Jobin une belle, 

longue et agréable retraite bien méritée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

   

 4.6 EMBAUCHE D'UN RESPONSABLE DE L'APPLICATION DES PROGRAMMES 

SHQ 

 

CR 290-11-2021 CONSIDÉRANT qu'un poste de responsable de l’application des 

programmes SHQ  au sein de la Direction générale est vacant suite au 

départ à la retraite de M. Daniel Jobin; 

 

CONSIDÉRANT qu’un comité de sélection, constitué de la directrice 

générale et de la directrice générale adjointe, a procédé à l'analyse 

des candidatures reçues ainsi qu'aux entrevues de recrutement; 

 

CONSIDÉRANT qu’après analyse, le comité de sélection recommande 

l’embauche de M. Patrick Lepire; 

 

Il est proposé par M.  Archill Gladu et résolu :  
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QUE la MRC de Portneuf procède à l'embauche de M. Patrick Lepire au 

poste de responsable de l'application des programmes SHQ, à temps 

plein, à compter du 24 novembre 2021; 

 

QUE la MRC de Portneuf autorise Mme Josée Frenette,  directrice 

générale, à signer la lettre d’embauche de M. Patrick Lepire; 

 

QU’une copie de la présente résolution soit transmise au Syndicat des 

travailleurs et travailleuses de la MRC de Portneuf. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

   

 4.7 OCTROI D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU VOLET PLAN 

D’INTERVENTION DU PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE (PAVL) 

POUR LA RÉALISATION D'UN PLAN D'INTERVENTION EN INFRASTRUCTURES 

ROUTIÈRES LOCALES (PIIRL) – AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA 

CONVENTION D'AIDE FINANCIÈRE 

 

CR 291-11-2021 CONSIDÉRANT que, en vertu du premier alinéa de l’article 4 de la Loi sur 

les transports (RLRQ, c. T-12), le Ministre peut accorder des subventions 

pour fins de transport;  

 

CONSIDÉRANT que le Programme d’aide à la voirie locale (PAVL), 

approuvé par la décision du Conseil du trésor du 9 février 2021, a 

comme objectif d’assister les municipalités dans la planification, 

l’amélioration et le maintien des infrastructures du réseau routier dont 

elles ont la responsabilité; 

 

CONSIDÉRANT que le Programme comporte un volet Plan 

d’intervention, qui vise à permettre d’optimiser les investissements à 

réaliser sur le réseau routier local de niveaux 1 et 2 sous la responsabilité 

des municipalités par une priorisation des travaux; 

 

CONSIDÉRANT que le projet déposé par la MRC a été retenu sous ce 

Volet et que le Ministre a accepté de verser à la MRC une aide 

financière pour lui permettre de réaliser son projet, soit l’élaboration 

d’un Plan d’intervention en insfrastructures routières locales (PIIRL); 

 

CONSIDÉRANT que le ministère des Transports a soumis un projet de 

convention d'aide financière à la MRC dans l'objectif de déterminer les 

obligations des parties dans ce contexte; 

 

Il est proposé par M. Daniel Perron et résolu :  

 

QUE le conseil de la MRC autorise le préfet et la directrice générale à 

signer la convention d'aide financière liée au volet Plan d'intervention 

du Programme d'aide à la voirie locale (PAVL) et relative à la réalisation 

de son PIIRL. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

   

 4.8 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES MÉTHODES D'IMPOSITION DES QUOTES-PARTS 

2022 APPLICABLES AUX MUNICIPALITÉS – AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D'UN 

PROJET DE RÈGLEMENT 

 

 Un avis de motion est présenté par M. Mario Alain, représentant de la 

Ville de Portneuf, à l'effet que lors d'une prochaine assemblée de ce 

conseil, un règlement établissant les méthodes d'imposition des quotes-

parts 2022 applicables aux municipalités sera soumis pour adoption. Un 

projet de règlement est également déposé conformément à la loi. 
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 4.9 AFFICHE DE LA MRC SUR L'AUTOROUTE 40 À DESCHAMBAULT-

GRONDINES – AUTORISATION D'OCTROYER UN CONTRAT ET DE DÉPOSER 

UNE RÉCLAMATION AUPRÈS DE LA MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU 

QUÉBEC (MMQ) 

 

CR 292-11-2021 CONSIDÉRANT que du vandalisme et le vol de panneaux solaires 

permettant l'éclairage de l'affiche de la MRC en bordure de 

l'autoroute 40 à Deschambault-Grondines ont été constatés le vendredi 

5 novembre dernier;  

 

CONSIDÉRANT qu'une déposition à la Sûreté du Québec a été faite et 

qu'un dossier a été ouvert concernant la situation auprès des assureurs 

de la MRC de Portneuf, soit la MMQ; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC a reçu une soumission au montant de 

9 188,19 $ plus taxes de la firme Enseignes professionnelles pour la 

réparation des équipements abimés et le remplacement des pièces 

volées; 

 

Il est proposé par M. Mario Dupont et résolu :  

 

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

travaux de remise en ordre du système d'éclairage à l'énergie solaire et 

que soit prévu, si possible, un système de surveillance des installations; 

 

QUE la dépense soit puisée à même le poste budgétaire « Entretien et 

réparation bâtisse-terrain »  02 19100 522; 

 

QUE la Direction générale soit autorisée à verser la franchise prévue au 

contrat d’assurances, soit 1 000 $,  afin d'obtenir un dédommagement 

auprès de la MMQ. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

   

 4.10 PROJET D'AMÉLIORATION DE L'AUDIOVISUEL DES SALLES DE CONFÉRENCE 

DE LA PRÉFECTURE – AUTORISATION D'OCTROYER UN CONTRAT 

 

CR 293-11-2021 CONSIDÉRANT que le ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation a octroyé, au printemps 2021, une aide financière totalisant 

8 millions de dollars aux MRC de la province afin de les aider à supporter 

les coûts supplémentaires occasionnés par la pandémie, tout en leur 

permettant de réaliser des initiatives visant à améliorer ou à développer 

leurs outils informatiques; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Porteuf a obtenu un montant de 

720 000 $ découlant de cette enveloppe; 

 

CONSIDÉRANT qu’une première vague de modernisation nécessite des 

investissements afin d’améliorer les équipements audiovisuels de la MRC 

permettant les visioconférences, le conseil sans papier et d’équiper les 

membres du conseil et l’équipe de direction de matériel leur 

permettant d’optimiser le déroulement des rencontres; 

 

CONSIDÉRANT que des demandes de prix ont été faites, notamment 

auprès de Sonorisation Daniel Tanguay, de Présence et de Solotech;  

 

CONSIDÉRANT que Sonorisation Daniel Tanguay s’est retirée de 

l’exercice de vérification de prix; 

 

CONSIDÉRANT qu’au terme des analyses des offres des deux autres 

firmes, les membres de la commission de l’administration 

recommandent au conseil de la MRC de retenir les services de la firme 

Solotech pour le projet d’amélioration des équipements audiovisuels 
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des salles de rencontre de la MRC au montant de 63 244 $ plus les taxes 

applicables; 

 

CONSIDÉRANT que des vérification de prix pour des tablettes 

informatiques ont été faites et qu’au terme des analyses, les membres 

de la commission d’administration recommandent au conseil de la 

MRC de procéder à l’achat de 25 tablettes Apple et de leurs 

accessoires, directement du fournisseur Apple, au montant de 53 508 $ 

plus les taxes applicables; 

 

Il est proposé par M. Jacques Delisle et résolu :  

 

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

signature du contrat avec Solotech et à entreprendre les travaux 

nécessaires à l’installation des équipements; 

 

QUE le conseil de la MRC de Portneuf autorise la Direction générale à 

procéder à l’achat de 25 tablettes IPad et des accessoires s’y 

rattachant auprès de la succursale Apple de Sainte-Foy; 

 

QUE la dépense relative au projet d’amélioration de l’audiovisuel des 

salles de réunions de la MRC (63 244 $ plus taxes + frais d’installation) et 

d’achat de tablettes informatiques (53 508 $ plus taxes) soit puisée à 

même l’enveloppe budgétaire versée à la MRC par le MAMH et 

mentionnée ci-dessus. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 5. ADMINISTRATION DES TERRITOIRES NON ORGANISÉS (TNO) 

 

 5.1 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES ET QUOTES-PARTS 2022 DE LA 

RRGMRP 

 

CR 294-11-2021 CONSIDÉRANT que la Régie régionale de gestion des matières 

résiduelles de Portneuf (RRGMRP) doit adopter son budget pour l’année 

2022 et que celui-ci est au montant de 13 563 018 $; 

 

CONSIDÉRANT que les territoires non organisés de la MRC de Portneuf 

sont représentés à la Régie régionale de gestion des matières résiduelles 

de Portneuf en tant que municipalité, conséquemment, ils doivent 

assumer une quote-part 2022 relative au fonctionnement et aux 

activités de la Régie; 

 

Il est proposé par M. Raymond Francoeur et résolu :  

 

QUE les territoires non organisés de la MRC de Portneuf adoptent le 

budget 2022 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles 

de Portneuf; 

 

QUE les territoires non organisés de la MRC de Portneuf s’engagent à 

verser à la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de 

Portneuf la somme de 20 855,40 $, laquelle représente la quote-part 

2022 pour la collecte, le transport et l’élimination (l’enfouissement) des 

déchets domestiques, la collecte sélective, des matières secondaires et 

organiques, le suivi au Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 

de la MRC de Portneuf ainsi qu’un montant de 389,84 $ relatif au service 

de la dette. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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 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 295-11-2021 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 390-21 modifiant le règlement de zonage numéro 

314-14 de la Ville de Lac-Sergent; 

 

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 AVIS DE LA MRC DE PORTNEUF RELATIVEMENT À UNE DEMANDE 

D’AUTORISATION FORMULÉE À LA CPTAQ PAR LE MINISTÈRE DES 

TRANSPORTS SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINT-BASILE (DOSSIER 

433943) 

 

CR 296-11-2021 CONSIDÉRANT que la Commission de protection du territoire agricole, 

dans une correspondance datée du 14 octobre 2021, demande l’avis 

de la MRC de Portneuf à l’égard d’une demande d’autorisation 

formulée par le ministère des Transports sur le territoire de la ville 

de Saint-Basile; 

 

CONSIDÉRANT que l’autorisation demandée vise à acquérir une partie 

des lots 4 896 824, 4 896 825 et 4 896 989 du cadastre du Québec ainsi 

qu’à établir une servitude de travail temporaire sur une partie du lot 

4 896 824 afin d’élargir la voie publique et de procéder à des travaux 

de reconstruction d’un pont localisé sur le rang Saint-Joseph, au-dessus 

de la rivière Chaude; 

 

CONSIDÉRANT que les espaces requis en zone agricole dans le cadre 

de cette demande d’autorisation couvrent une superficie de 

1 441,8 mètres carrés; 

 

CONSIDÉRANT que l’article 58.4 de la Loi sur la protection du territoire et 

des activités agricoles stipule que les MRC doivent fournir une 

recommandation sur toute demande formulée par une municipalité, un 

organisme public ou un organisme fournissant des services d’utilité 

publique et requérant une autorisation de la CPTAQ; 

 

CONSIDÉRANT que la recommandation de la MRC doit tenir compte 

des objectifs du schéma d’aménagement et des dispositions du 

document complémentaire et être motivée en regard des critères de 

décision énumérés à l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et 

des activités agricoles; 

 

CONSIDÉRANT que ce dossier a été étudié par le comité consultatif 

agricole et que celui-ci a formulé un avis favorable relativement à ladite 

demande d’autorisation; 
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CONSIDÉRANT qu’en regard des critères prévus à l’article 62 de la loi, il 

y a lieu de retenir les éléments suivants à l’égard des espaces faisant 

l’objet de cette demande d’autorisation : 

 

- la demande d’autorisation formulée est liée à un projet d’utilité 

publique; 

- l’endroit projeté pour l’élargissement de la route et la reconstruction 

du pont tient compte de la présence des infrastructures en place et 

par conséquent, cet ouvrage ne peut être réalisé ailleurs qu’à 

l’emplacement prévu; 

- le projet n’aura pas d’impact négatif significatif sur l’agriculture ainsi 

que sur les possibilités d’utilisation agricole des lots avoisinants; 

 

Il est proposé par M.  Archill Gladu et résolu :  

 

QUE la MRC de Portneuf transmette une recommandation favorable à 

la Commission de protection du territoire agricole et indique à cette 

dernière que cette demande est jugée conforme aux objectifs du 

schéma d’aménagement et aux dispositions du document 

complémentaire; 

 

QUE la MRC de Portneuf indique également à la Commission de 

protection du territoire agricole que cette demande apparaît justifiée 

en regard des critères de décision énumérés à l’article 62 de la Loi sur 

la protection du territoire et des activités agricoles. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

   

 6.3 AVIS SUR LA CONFORMITÉ D’UNE INTERVENTION GOUVERNEMENTALE SUR 

LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-À-PIERRE – 

RECONSTRUCTION D’UN PONT 

 

CR 297-11-2021 CONSIDÉRANT que le ministère des Transports, dans une 

correspondance datée du 1er novembre 2021, demande un avis de 

conformité à la MRC de Portneuf dans le cadre de la reconstruction 

d’un pont (P-06192) sous sa juridiction qui est situé sur le territoire de la 

municipalité de Rivière-à-Pierre; 

 

CONSIDÉRANT que la demande du ministère des Transports est adressée 

en vertu des articles 149 et suivants de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme concernant les interventions gouvernementales; 

 

CONSIDÉRANT que cette intervention vise à remplacer le pont de la rue 

de l’Église permettant de traverser la rivière Blanche et que sa 

reconstruction est justifiée pour des raisons de sécurité; 

 

CONSIDÉRANT que le secteur visé par cette intervention est situé dans 

le périmètre d’urbanisation de la municipalité où l’on retrouve la 

présence d’une zone inondable de grand courant reconnue au 

schéma d’aménagement et de développement; 

 

CONSIDÉRANT que des mesures d’exception s’appliquent pour les 

travaux visant la modernisation ou la reconstruction d’une infrastructure 

liée à une voie de circulation publique en zone inondable; 

 

CONSIDÉRANT que l’analyse effectuée par le Service de 

l’aménagement du territoire et de l’urbanisme confirme que le projet à 

réaliser ne contrevient pas aux objectifs du schéma d’aménagement 

et de développement et qu’aucune mesure de contrôle intérimaire ne 

s’applique à cet effet; 

 

Il est proposé par Mme Danielle Ouellet et résolu :  
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QUE la MRC de Portneuf avise le ministère des Transports que les 

interventions liées à la reconstruction du pont P-06192 sur le territoire de 

la municipalité de Rivière-à-Pierre s’avèrent conformes aux objectifs du 

schéma d’aménagement et de développement et qu’aucune mesure 

de contrôle intérimaire ne s’applique à cet effet. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 7. SERVICE DE L’ÉVALUATION FONCIÈRE 

 

 7.1 ADOPTION DU RÔLE DE COMTÉ 2022 

 

CR 298-11-2021 CONSIDÉRANT qu’un projet de rôle de comté 2022 a été transmis à 

l’intention des membres du conseil de la MRC lors de la séance de 

travail du 17 novembre 2021 et que le tout est conforme; 

 

Il est proposé par M. Mario Dupont et résolu :  

 

QUE le conseil de la MRC de Portneuf accepte et approuve le rôle 

d’évaluation de comté tel que déposé par M. Sylvain Méthot, 

évaluateur agréé, pour l’année 2022. La richesse foncière uniformisée 

s’établissant à 7 334 930 422 $, conformément aux articles 261.1 et 

suivants de la Loi sur la fiscalité municipale, cette dernière servira à 

répartir aux municipalités participantes les dépenses prévues au budget 

2022 de la MRC de Portneuf conformément aux dispositions de l’article 

205 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

   

 7.2 MANDAT À LA MRC DE PORTNEUF POUR RETENIR LES SERVICES D'UNE 

FIRME D'AVOCATS DANS LE CADRE D'UN DOSSIER DE CONTESTATION 

D'UNE INSCRIPTION AU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE DEVANT LE 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC 

 

CR 299-11-2021 CONSIDÉRANT qu’une demande de révision du rôle d’évaluation d’un 

immeuble commercial situé à Donnacona a été déposée le 30 avril 

2020, suite au dépôt du rôle triennal 2020-2021-2022; 

 

CONSIDÉRANT qu’après analyse du dossier aucune entente jusqu’à 

maintenant n’a été possible et que la compagnie a entrepris des 

démarches juridiques auprès du Tribunal administratif du Québec; 

 

CONSIDÉRANT que le règlement numéro 225 de la MRC prévoit que les 

frais d’expertise particulière pour ce type de propriété doivent être 

entièrement assumés par la Municipalité concernée par le dossier; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Donnacona a déjà confirmé, par voie de 

résolution le 15 novembre 2021 (résolution 2021-11-386), le choix de son 

expert juridique et le fait qu’elle assumera les frais reliés à cette 

expertise; 

 

Il est proposé par M. Raymond Francoeur et résolu :  

 

QUE la MRC de Portneuf confie un mandat à Morency société 

d’avocats pour la suite des démarches liées à la requête déposée au 

TAQ concernant l’immeuble commercial situé sur le territoire de la ville 

de Donnacona; 

 

QUE les frais encourus soient entièrement refacturés à la Ville de 

Donnacona; 
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QUE la MRC s’engage à tenir la Ville de Donnacona informée du 

cheminement du dossier de contestation et à obtenir l’autorisation de 

la Ville si d’autres mandats professionnels étaient requis dans le 

traitement de ce dossier; 

 

QUE la MRC de Portneuf autorise la directrice générale à signer ce 

contrat. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 8. SERVICE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

 8.1 RAPPORT D'ACTIVITÉS DU FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ (FRR) (AVRIL À 

DÉCEMBRE 2020) – ADOPTION 

 

CR 300-11-2021 CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf est signataire d’une entente 

relative au Fonds régions et ruralité (FRR) 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 35 % de la 

subvention totale de 1 155 023 $; 

 

CONSIDÉRANT qu’un rapport d’activités pour la période du 1er avril au 

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

la MRC; 

 

CONSIDÉRANT que le rapport a été transmis aux élus et que ces derniers 

ont pu en prendre connaissance au préalable; 

 

Il est proposé par M.  Archill Gladu et résolu : 

 

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

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 régions et ruralité (FRR); 

 

QUE le conseil de la MRC de Portneuf autorise Mme Lucie Godin, 

directrice du Service de développement économique / 

Développement local et des collectivités, à signer ledit rapport pour et 

au nom de la MRC de Portneuf. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

   

 

 8.2 FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS DE LA MRC DE PORTNEUF 

– PROJETS RECOMMANDÉS 

 

CR 301-11-2021 CONSIDÉRANT que le Comité d’évaluation des projets (CEP) a procédé 

à l’analyse de projets reçus lors de sa réunion tenue le 19 novembre 

2021; 

 

CONSIDÉRANT que le Comité d’évaluation des projets recommande au 

conseil de la MRC de Portneuf les projets présentés ci-après : 
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Volet local 

# de 

dossier 

Nom du 

promoteur 
Nom du projet 

Coût de projet 

admissible 

Montant 

demandé/ 

admissible 

Montant 

recommandé 

PSL 2021-07 

Ville de Saint-

Marc-des-

Carrières 

Pump track et 

skatepark 
248 900 $ 

20 000 $ 
20 000 $ 

20 000 $ 

 

Volet territorial 

# de 

dossier 

Nom du 

promoteur 
Nom du projet 

Coût de projet 

admissible 

Montant 

demandé/ 

admissible 

Montant 

recommandé 

PST 2021-05 

Solidarité 

citoyenne 

Portneuf 

Serre maraîchère 

biologique 

solidaire et 

pédagogique 

100 000 $ 

20 000 $ 

20 000 $ 

20 000 $ 

PST 2021-06 

Entraide 

communautaire 

Le Halo 

Bizarre de 

Blizzard, la suite 
12 800 $ 

6 000 $ 

6 000 $ 

6 000 $ 

 

Volet événements touristiques 

# de 

dossier 

Nom du 

promoteur 
Nom du projet 

Coût de projet 

admissible 

Montant 

demandé/ 

admissible 

Montant 

recommandé 

PSÉ 2021-05 

La Course de la 

banquise 

Portneuf 

Festival de la 

banquise 2022 
75 900 $ 

8 000 $ 

8 000 $ 

8 000 $ 

 

Il est proposé par M. Patrick Bouillé et résolu : 

 

QUE le conseil de la MRC de Portneuf autorise les contributions non 

remboursables telles que recommandées par le Comité d’évaluation 

des projets; 

 

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

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

liées aux projets retenus. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

   

 8.3 PROGRAMME DE SOUTIEN AU MILIEU MUNICIPAL EN PATRIMOINE 

IMMOBILIER (PSMMPI) – AJOUT DE PROJETS À L'ENTENTE EN COURS 

 

CR 302-11-2021 CONSIDÉRANT que le ministère de la Culture et des Communications 

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

(MAMH) ont mis sur pied le 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 1b du 

programme a permis de soutenir des projets de restauration de biens 

patrimoniaux de propriété municipale; 

 

CONSIDÉRANT qu’un solde est disponible à la suite de la réalisation de 

l’un de ces projets; 

 

CONSIDÉRANT que le volet 1b du programme prévoit un soutien 

financier reposant sur un partage des coûts de projet admissibles à 50 % 

par le MCC et à 50 % par le propriétaire; 
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CONSIDÉRANT que les municipalités ayant des biens admissibles ont été 

sondées afin d’évaluer si de nouveaux besoins pourraient être répondus 

par le PSMMPI en 2022; 

 

CONSIDÉRANT que deux municipalités ont identifié des projets qui 

peuvent être soutenus par le solde disponible dans l’entente en cours : 

▪ 2, rang de l’Église Sud, Saint-Alban (Ancienne centrale 

hydroélectrique Saint-Alban II – carnet de santé); 

▪ 138, avenue Pleau, Donnacona (Hôtel de Ville – restauration 

d’escaliers); 

 

CONSIDÉRANT que le MCC consent à l’ajout de ces projets, mais que 

ceux-ci doivent faire l’objet d’un avenant à la convention signée; 

 

Il est proposé par M.  Archill Gladu et résolu : 

 

QUE la MRC de Portneuf ajoute les projets mentionnés à la liste de 

projets prévus dans son entente et qu’ils seront soutenus grâce au solde 

disponible au budget octroyé pour l’année 2021; 

 

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

de développement économique / Développement local et des 

collectivités, à signer l’avenant à la convention signée avec le ministère 

de la Culture et des Communications afin de confirmer cette 

modification à l’entente initiale. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

   

 8.4 PROGRAMME DE SOUTIEN AU MILIEU MUNICIPAL EN PATRIMOINE 

IMMOBILIER (PSMMPI) – AUTORISATION DE DÉPÔT D'UNE NOUVELLE 

DEMANDE AU MCC 

 

CR 303-11-2021 CONSIDÉRANT que le ministère de la Culture et des Communications 

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

(MAMH) ont mis sur pied le 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 les critères d’admissibilité au programme permettent 

d’ajouter à la liste des biens admissibles plusieurs bâtiments à valeur 

patrimoniale « bonne » et qui sont situés dans plusieurs municipalités; 

 

CONSIDÉRANT que le programme d’aide financière mis sur pied dans le 

cadre du volet 1a du PSMMPI et permettant de soutenir des projets de 

restauration de propriétés privées a connu un grand succès en 2021; 

 

CONSIDÉRANT que l’ajout de propriétés ayant une valeur patrimoniale 

« bonne » viendrait doubler la liste de biens admissibles; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf souhaite augmenter le budget 

disponible au volet 1a à hauteur de 300 000 $ pour chacune des deux 

dernières années de l’entente en cours (2022 et 2023); 

 

CONSIDÉRANT que le volet 1a du PSMMPI repose sur un montage 

financier composé d’une contribution de 60 % du MCC et de 40 % du 

partenaire municipal; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC est prête à majorer son investissement à 

hauteur de 120 000 $ pour chacune des années 2022 et 2023, montant 

issu du Fonds de la région de la Capitale-Nationale (FRCN); 
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CONSIDÉRANT que l’ouverture du programme par le MCC en 2021 

permet également de solliciter une nouvelle demande d’aide 

financière au volet 1b du programme afin de soutenir des projets de 

restauration visant des biens de propriété municipale admissibles; 

 

CONSIDÉRANT que la première demande d’aide financière déposée 

au MCC au volet 1b ne prévoyait des projets que pour l’année 2021, 

dans l’objectif d’ajouter des projets supplémentaires de façon 

subséquente si nécessaire (CR 038-02-2020); 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Deschambault-Grondines a 

identifié trois projets de restauration admissibles au volet 1b du 

programme et qu’elle souhaite les réaliser en 2022 : 

▪ 117, rue Saint-Joseph, Deschambault-Grondines (Vieux 

presbytère de Deschambault – restauration de toiture); 

▪ 490, chemin du Roy, Deschambault-Grondines (Presbytère de 

Saint-Charles-des-Grondines – restauration de composantes 

extérieures); 

▪ 505, chemin Sir-Lomer-Gouin, Deschambault-Grondines (Centre 

des Roches – restauration de composantes extérieures); 

 

CONSIDÉRANT que le total de l’aide financière demandée par cette 

municipalité s’élève à 500 000 $ pour l’année 2022; 

 

Il est proposé par M. Patrick Bouillé et résolu : 

 

QUE la MRC de Portneuf autorise le dépôt d’une demande de 

majoration d’aide financière au MCC afin de bonifier le budget prévu 

au volet 1a du PSMMPI; 

 

QU’à cet effet, la MRC de Portneuf sollicite une contribution 

additionnelle pour un montant de 91 500 $ de la part du MCC pour 

l’année 2022 et de 91 500 $ pour l’année 2023; 

 

QUE la MRC de Portneuf s’engage également à augmenter sa 

contribution financière au volet 1a du programme pour un montant de 

61 000 $ par année en 2022 et en 2023; 

 

QUE la MRC de Portneuf dépose une nouvelle demande d’aide 

financière au volet 1b du PSMMPI pour un montant de 500 000 $ afin de 

soutenir les projets de restauration prévus par la Municipalité de 

Deschambault-Grondines en 2022 et à hauteur de 50 % des coûts de 

projet admissibles; 

 

QUE la Municipalité de Deschambault-Grondines appariera la 

contribution financière du MCC pour la réalisation des projets présentés 

au volet 1b du PSMMPI pour un montant de 500 000 $; 

 

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

de développement économique / Développement local et des 

collectivités, à signer les documents associés au dépôt de ces 

demandes. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

   

 8.5 RENOUVELLEMENT DE L'ENTENTE SUR LA MISE EN VALEUR ET LA 

PROTECTION DES PAYSAGES DE LA CAPITALE-NATIONALE (2022-2025) 

 

CR 304-11-2021 CONSIDÉRANT que la préservation et la mise en valeur des paysages 

contribuent à définir l’identité et à assurer le développement 

économique, social et touristique des territoires de la région de la 

Capitale-Nationale; 
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CONSIDÉRANT la volonté de la MRC de Portneuf de contribuer au 

renouvellement de l’Entente sur la mise en valeur et la protection des 

paysages de la Capitale-Nationale 2022-2025; 

 

CONSIDÉRANT que les partenaires et ministères participant à l’entente 

précédente confirment leur intérêt à participer à une nouvelle entente 

pour les années 2022-2025; 

 

CONSIDÉRANT qu’un plan d’action doit être réalisé dans les prochaines 

semaines avec la collaboration du comité des partenaires de l’Entente 

et que celui-ci devrait notamment prévoir la coordination générale de 

l’Entente, la mise en œuvre d’un appel de projets régional, 

l’accompagnement des milieux, l’organisation de formations et la 

poursuite de projets régionaux; 

 

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

 

QUE le conseil de la MRC de Portneuf confirme sa contribution 

financière à l’Entente régionale sur la mise en valeur et la protection des 

paysages de la Capitale-Nationale (2022-2025) en engageant une 

dépense de 45 000 $ en versements de 15 000 $ annuellement pour les 

années budgétaires 2022, 2023 et 2024; 

 

QUE cette contribution de la MRC soit imputée à l’enveloppe du Fonds 

régions et ruralité (FRR) 2022-2023-2024; 

 

QUE cette contribution de la MRC de Portneuf soit conditionnelle à un 

engagement financier équivalent des autres MRC partenaires de 

l’Entente; 

 

QUE la présente résolution soit transmise à M. Bernard Paré, directeur 

général de Développement Côte-de-Beaupré; 

 

QUE le préfet soit autorisé à signer, pour et au nom de la MRC de 

Portneuf, tout document/avenant relatif au renouvellement de cette 

Entente. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

   

 8.6 CONCOURS QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENEURIAT DÉFI OSENTREPRENDRE 

2022 (VOLET LOCAL) – DEMANDE DE PARTICIPATION 

 

CR 305-11-2021 CONSIDÉRANT que le Concours en entrepreneuriat d’OSEntreprendre 

inclut le Défi OSEntreprendre qui est un grand mouvement québécois 

faisant rayonner annuellement des milliers d’initiatives entrepreneuriales 

de jeunes du primaire jusqu’à l’université, de nouveaux entrepreneurs 

ainsi que des entrepreneurs au cheminement inspirant; 

 

CONSIDÉRANT qu’il se déploie aux échelons local, régional et national 

et que sa mise en œuvre mobilise plus de 300 responsables dans les 

17 régions du Québec; 

 

CONSIDÉRANT que la SADC ne pourra s’impliquer dans l’organisation du 

volet local en 2022, et ce après dix ans d’implication; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf croit en la valeur d’un tel 

concours sur son territoire et que ces dernières années de nombreux 

participants de Portneuf se sont rendus aux niveaux régional et national; 

 

Il est proposé par M. Mario Dupont et résolu : 

 

QUE la MRC accepte d’être la responsable locale de l’organisation du 

Défi OSEntreprendre, et ce afin de permettre aux petits et grands 
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entrepreneurs de la région de Portneuf de participer à cet événement 

annuel; 

 

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

de développement économique / Développement local et des 

collectivités, à signer les ententes éventuelles à intervenir entre la MRC 

de Portneuf, la SADC et l’organisme OSEntreprendre national; 

 

QUE le conseil réserve une somme de 1 500 $, sous forme de 

commandite, au profit du concours Défi OSEntreprendre 2022 et que la 

dépense soit comptabilisée au poste budgétaire « FRR – 2022 Aide 

financière aux entreprises et organismes régionaux » numéro 

02 62123 970. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

   

 8.7 GÉRER EFFICACEMENT SON ENTREPRISE, ÉDITION 2022 – OFFRE DE 

COLLABORATION DANS LE PROJET DE FORMATION POUR 12 ENTREPRISES 

DE LA RÉGION DE PORTNEUF 

 

CR 306-11-2021 CONSIDÉRANT les commentaires positifs des participants aux différentes 

années de présentation de cette formation depuis 2016; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC a participé techniquement à la mise en 

place de cette formation dans Portneuf; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC en serait à sa première aide financièere dans 

le cadre de cette formation « Gérer efficacement son entreprise »; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC appuie l’entente de partenariat 

entre le Centre de formation de Portneuf et Services Québec relative à 

l’édition 2022 de la formation « Gérer efficacement son entreprise » 

destinée à l’accompagnement de 12 entreprises dans leur gestion 

d’entreprise; 

 

Il est proposé par M. Claude Duplain et résolu : 

 

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

de développement économique / Développement local et des 

collectivités, à signer les ententes éventuelles à intervenir entre la MRC 

de Portneuf, Services Québec, le Centre de formation de Portneuf et 

autres partenaires; 

 

QUE le conseil autorise le versement d’une contribution de 3 000 $ au 

Centre de formation de Portneuf et que la dépense soit comptabilisée 

au poste budgétaire « MRC – Aides financières aux entreprises et 

organismes régionaux » numéro 02 62100 996. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 9. DOSSIERS RÉGIONAUX 

 

 9.1 CORPORATION DE GESTION DU PARC NATUREL RÉGIONAL DE PORTNEUF 

(CGPNRP) – AIDE FINANCIÈRE 2021 

 

CR 307-11-2021 CONSIDÉRANT que lors de la séance du conseil du 20 juillet 2011, le 

conseil a procédé à la création de la Corporation de gestion du Parc 

naturel régional de Portneuf (CGPNRP) et qu’une entente fut conclue 

entre la MRC et la CGPNRP le 26 juin 2013; 

 

CONSIDÉRANT que M. Sébastien Perreault, directeur général de la 

CGPNRP, est venu présenter, lors du comité des priorités du 22 octobre 
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2020, un bilan des activités réalisées au cours de l’année 2020 et les 

projets d'investissement envisagés pour 2021; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil, satisfait de la présentation de M. Perreault, 

a prévu au budget 2021 de répondre favorablement à la demande 

d’aide financière annuelle de la CGPNRP au montant de 150 000 $;  

 

CONSIDÉRANT que cette aide est versée à même deux enveloppes 

distinctes : 

- Fonds régional de mise en valeur; 

- Les revenus générés par la gestion des baux de villégiature à l’intérieur 

de la zone de récréation intensive du Parc; 

 

Il est proposé par M. Jacques Delisle et résolu :  

 

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

verser à la CGPNRP un montant de 150 000 $ comme contribution au 

projet du Parc naturel régional de Portneuf pour l’année 2021; 

 

QUE la somme totale de 150 000 $ soit prise à même les revenus générés 

par la gestion des baux de villégiature à l’intérieur du Parc naturel 

régional de Portneuf et le Fonds régional de mise en valeur des terres 

du domaine de l’État. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

   

 9.2 PROJET RÉGIONAL DE TRAVAILLEUR DE MILIEU – AIDE FINANCIÈRE POUR 

LES BESOINS LIÉS À LA LÉGALISATION DU CANNABIS 

 

CR 308-11-2021 CONSIDÉRANT que la MRC a été avisée par les représentants de la Table 

d'action prévention jeunesse (TAPJ) qu'un projet de travailleur de milieu 

était actuellement en élaboration et qu'un apport financier pourrait 

permettre d'en assurer un rayonnement régional;  

 

CONSIDÉRANT que la Maison des jeunes de Pont-Rouge, porteuse du 

projet de Travail de milieu, a soumis son projet ainsi qu'un budget réparti 

sur trois ans, permettant à l'ensemble des municipalités et villes de la 

région de bénéficier de la présence de travailleurs de milieu; 

 

CONSIDÉRANT que le projet de Travail de milieu vise à :  

- Repérer les besoins des jeunes et tenter d’y répondre le plus 

adéquatement possible; 

- Briser l’isolement; 

- Renforcer le sentiment d’appartenance des jeunes Portneuvois; 

- Informer et prévenir sur différentes problématiques jeunesse, dont 

l’usage du cannabis; 

- Créer un filet social (avec les parents, les ressources en place, les villes); 

- Miser sur la concertation du territoire avec l’implication des acteurs 

gravitant autour de notre jeunesse comme les cadets policiers, la 

Sûreté, les intervenants communautaires; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC a été mis au fait du projet et 

souhaite en voir le déploiement de ces ressources dans la région pour 

les 3 prochaines années; 

 

CONSIDÉRANT qu'une entente sera conclue entre la MRC et la Maison 

des jeunes de Pont-Rouge afin de préciser les rôles et responsabilités des 

deux parties et de statuer du montage financier du projet pour les 

3 prochaines années; 

 

Il est proposé par M. Mario Dupont et résolu :  
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QUE le conseil de la MRC autorise la directrice générale à engager les 

90 000 $ résiduels de l'enveloppe d'aide financière liée à la légalisation 

du cannabis pour le projet régional de Travail de milieu 2022-2024; 

 

QUE le conseil de la MRC autorise le préfet à signer l'entente triennale 

concernant le projet de Travail de milieu 2022-2024 et tout document 

s’y rattachant;  

 

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

trois décaissements annuels, ne pouvant dépasser la somme totale de 

90 000 $, puisés à même l'aide financière liée à la légalisation du 

cannabis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

   

 

 9.3 DEMANDE DE REPORT DE LA DATE DES ÉLECTIONS MUNICIPALES 

 

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

   

 9.4 MARCHÉ DE NOËL DU MARCHÉ PUBLIC DE DESCHAMBAULT – DEMANDE 

DE PARTICIPATION FINANCIÈRE 

 

CR 309-11-2021 CONSIDÉRANT que le Marché public de Deschambault a adressé une 

demande de participation financière à la MRC de Portneuf pour 

l'organisation de son Marché de Noël qui aura lieu le 11 décembre 2021; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC appuie cette initiative et désire contribuer 

financièrement à cette organisation; 

 

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. Maryon Leclerc et résolu :  

 

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

secrétaire-trésorière à verser la somme de 1 000 $ au Marché public de 

Deschambault pour son Marché de Noël qui aura lieu le 11 décembre 

2021; 

 

QUE la dépense de 1 000 $ soit puisée à même le poste budgétaire 

« MRC-Commandites » numéro 02 62100 970. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

   

 

 10. RAPPORT DES COMITÉS ET COMMISSIONS 

 

 COMMISSION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

 

Aucune rencontre de la commission n'a eu lieu. 

 

COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 

 

Aucune rencontre de la commission n'a eu lieu.  

 

COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Aucune rencontre de la commission n'a eu lieu. 
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COMMISSION DE L’ADMINISTRATION 

 

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

eu lieu le 23 novembre dernier, notamment concernant certaines 

dispositions de la Politique sur les conditions d’emploi du personnel 

cadre qui seront traitées lors du prochain comité de travail, ainsi que le 

dossier du transport collectif. 

 

COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

Aucune rencontre du comité n'a eu lieu. 

 

COMITÉ DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 

Aucune rencontre du comité n'a eu lieu. 

 

TRANSPORT RÉGIONAL 

 

Aucune rencontre n'a eu lieu. 

 

RÉGIE RÉGIONALE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE PORTNEUF 

(RRGMRP) 

 

Aucune rencontre n'a eu lieu. 

 

FORUM DES ÉLUS DE LA CAPITALE-NATIONALE 

 

Aucune rencontre n'a eu lieu. 

   

 11. AFFAIRES NOUVELLES ET INTERVENTIONS DES REPRÉSENTANTS 

 

Aucun sujet n’a été discuté. 

  

   

 12. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Aucun sujet n'a été discuté. 

   

 

 14. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 

CR 310-11-2021 L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 20 h 15 sur la 

proposition de M. Daniel Perron. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Le préfet, La secrétaire-trésorière, 

 

 

___________________________ _______________________________ 

Bernard Gaudreau Josée Frenette 


