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Cap-Santé, le 20 avril 2022 

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

de comté de Portneuf tenue le mercredi 20 avril 2022 à 19 h, à la salle Saint-

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

 

 

PRÉSENCES ET QUORUM 

 

Le quorum étant constaté, la réunion est ouverte et présidée par M. Bernard 

Gaudreau, préfet et maire de la Ville de Neuville. 

 

Sont présents, mesdames et messieurs les représentants suivants : 

Ville de Cap-Santé, Michel Blackburn  

Ville de Donnacona, Jean-Claude Léveillée  

Ville de Lac-Sergent, Stéphane Martin  

Ville de Neuville, Simon Sheehy  

Ville de Pont-Rouge, Mario Dupont  

Municipalité de Rivière-à-Pierre, Danielle Ouellet  

Municipalité de Saint-Alban, Deny Lépine  

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 

Charles-Édouard France, directeur des finances 

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

l’urbanisme 

 

Absences : 

Municipalité de Deschambault-Grondines, Patrick Bouillé  

Ville de Portneuf, Mario Alain  

Ville de Saint-Basile, Guillaume Vézina 

 

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  

 

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 mars 2022 

 

3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

4. ADMINISTRATION DE LA MRC DE PORTNEUF 

 

4.1 Liste des déboursés du 1er au 31 mars 2022 

 

4.2 Projet de règlement numéro 402 modifiant le règlement numéro 

385 pour actualiser la tarification des biens et services offerts par la 

MRC de Portneuf – Avis de motion et dépôt d'un projet de 

règlement 

 

4.3 Politique de placement de l’encaisse et autorisation de signer – 

Adoption 
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4.4 Services professionnels d'un consultant en assurances collectives 

pour les municipalités et organismes, dans le cadre d'un achat 

regroupé de l'UMQ 

 

4.5 Entente relative à l'utilisation du camp des travailleurs du lac 

Pauvre pour des fins de sécurité publique par les services d'urgence 

de la MRC de Portneuf – Autorisation de signature  

 

4.6 Défi OSEntreprendre / Volet local – Autorisation de débourser 

 

5. ADMINISTRATION DES TERRITOIRES NON ORGANISÉS (TNO) 

 

5.1 Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 362 des TNO 

visant la création d’une nouvelle zone récréative dans le secteur 

du lac Dugal – Adoption du second projet 

 

5.2 Programme d’aide aux initiatives de mise en valeur des territoires 

non organisés de la MRC de Portneuf – Projets retenus en 2022 

 

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

 

6.1 Certificats de conformité au schéma d’aménagement et de 

développement (6 règlements) 

 

6.2 Rapport de la rencontre du comité consultatif agricole tenue le 

3 mars 2022 – Acte de dépôt 

 

6.3 Avis préliminaire de conformité sur le projet de règlement numéro 

761-21 modifiant le règlement de zonage de la Ville de Saint-

Raymond 

 

6.4 Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) – Contrat 

de service pour l’animation des tables locales de gestion intégrée 

des ressources et du territoire 

 

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

Recommandation de financement de projets, volet interventions 

ciblées de la MRC de Portneuf 

 

7. SERVICE DE L’ÉVALUATION FONCIÈRE 

 

7.1 Achat d'un photocopieur multifonctions  

 

8. SERVICE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

8.1 Programme d'appui aux collectivités – Appel de propositions 2021-

2024 - Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de 

l'Intégration – Permission de déposer et investissement de la MRC 

de Portneuf 

 

8.2 Programme de promotion et de valorisation de la langue française 

auprès des personnes issues de l'immigration dans les 

communautés - Appel de projets - Fédération québécoise des 

municipalités – Permission de déposer et investissement de la MRC 

de Portneuf 

 

8.3 Projet pilote en immigration en partenariat avec Accès Études 

Québec – Portrait des besoins des entreprises de la MRC de 

Portneuf en termes d'emplois 

 

8.4 Précision à la résolution CR 303-11-2021 sur la provenance du 

financement de la MRC dans le cadre du Programme de soutien 
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au milieu municipal en patrimoine immobilier (PSMMPI), projets 

privés 

 

8.5 Programme d'aide à la restauration patrimoniale – Dossier 

recommandé 

 

8.6 Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine 

immobilier (PSMMPI) – Projets de restauration du Vieux presbytère 

de Deschambault, du presbytère de Grondines et du Centre des 

Roches 

 

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

Projet recommandé dans le volet « Animation et mobilisation du 

milieu » 

 

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

Projets recommandés 

 

8.9 Fonds Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises  

(COVID-19) – Adoption du (des) dossier(s) recommandé(s) 

 

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

projet(s) recommandé(s) 

 

8.11 Demande de radiation au Programme d’aide d’urgence aux 

petites et moyennes entreprises (PAUPME) – Dossier numéro       

4013-COV 

 

8.12 Mise en oeuvre de la stratégie et du plan tactique de Portneuf, 

Culture de saveurs – Octroi d’un contrat à Arnaud Marchand inc. 

 

9. DOSSIERS RÉGIONAUX 

 

9.1 Protocole local d'intervention d'urgence en milieu isolé (PLIU) – 

Demande d’achat d'équipements pour la cellule de Saint-

Raymond 

 

9.2 Sûreté du Québec – Demande de participation financière pour le 

Projet Impact 

 

9.3 Corporation de développement et Ville de Saint-Raymond – 

Demande de participation financière aux portes ouvertes des 

parcs industriels  

 

9.4 Problématique de mobilité sur la route 365 – Demande de support 

adressée au ministère des Transports du Québec 

 

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 4 mai 2022 à 17 h 30 

▪ Conseil des représentants – le mercredi 11 mai 2022 à 19 h 

 

14. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
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 1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

CR 095-04-2022 Il est proposé par M. Archill Gladu et résolu :  

 

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

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  

 

 2.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 16 MARS 

2022 

 

CR 096-04-2022 CONSIDÉRANT que chaque membre du conseil de la MRC de Portneuf 

a reçu une copie du procès-verbal du 16 mars 2022 et renonce à sa 

lecture; 

 

Il est proposé par M. Raymond Francoeur et résolu :  

 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 mars 2022. 

 

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 MARS 2022 

 

CR 097-04-2022 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 : 116 216,49 $ 

Service de la paie : 384 591,33 $ 

Programmes de rénovation domiciliaire : 0 $ 

Immobilisations : 0 $ 

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) : 

197 808,37 $ 

84,32 $ 

 

95 660,74 $ 

  1 724,63 $ 

3 308,57 $ 

 

 0 $ 

75 000,00 $ 

75 000,00 $ 

497 224,00 $ 

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 : 

  

20 000,00 $ 

19 752,00 $ 

0 $ 

6 750,00 $ 

 125,07 $ 
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Fonds de la région de la Capitale-Nationale (FRCN) : 

▪ Subventions : 

▪ Devises portneuvoises : 

 

 209 624,72 $ 

2 300,00 $ 

Aide financière (Pandémie de la COVID-19) : 

Baux : 

18 443,42 $ 

0 $ 

Territoires non organisés :  7 589,67 $ 
 

GRAND TOTAL : 
 

1 731 203,33 $  

 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil de la MRC de Portneuf 

acceptent le rapport des dépenses du 1er au 31 mars 2022; 

 

Il est proposé par M. Jean-Claude Léveillée 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 mars 2022, et ce, 

telles que présentées.  

 

_____________________________________ 

Josée Frenette, greffière-trésorière 

   

 4.2 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 402 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 

385 POUR ACTUALISER LA TARIFICATION DES BIENS ET SERVICES OFFERTS 

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

RÈGLEMENT 

 

 Un avis de motion est présenté par Mme Lise Baillargeon, représentante 

de la Municipalité de Saint-Casimir, à l'effet que lors d'une prochaine 

assemblée de ce conseil, un règlement visant à modifier le règlement 

numéro 385 pour actualiser la tarification des biens et services offerts par 

la MRC de Portneuf sera soumis pour adoption. Un projet de règlement 

est également déposé conformément à la loi.  

   

 4.3 POLITIQUE DE PLACEMENT DE L’ENCAISSE ET AUTORISATION DE SIGNER – 

ADOPTION 

 

CR 098-04-2022 CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf gère une variété de fonds qui lui 

sont délégués par différents ministères et organismes parapublics dont 

l’exercice fiscal est différent de celui de la MRC; 

 

CONSIDÉRANT que sous réserve de toutes autres dispositions légales, la 

greffière-trésorière doit déposer tous les deniers dans une banque ou 

une institution de dépôts que peut désigner le conseil; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil peut placer les deniers par l’achat de titres 

dans une institution selon l’article 203 du Code municipal du Québec; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf doit dresser et mettre à jour 

l’inventaire de tous les fonds et les classifier par niveaux de disponibilité 

et d’accessibilité;  

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf doit se donner des outils de 

contrôle pour une saine gestion de l’encaisse; 
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CONSIDÉRANT qu’un projet de Politique de placement de l’encaisse a 

été déposé au comité de travail du 6 avril dernier; 

 

Il est proposé par M. Jacques Delisle et résolu :  

 

QUE le conseil de la MRC adopte la Politique de placement de 

l’encaisse tel que présenté;  

 

QUE le conseil mandate la commission de l’administration pour valider 

les scénarios de placement qui seront proposés dans l’avenir par la 

direction des finances; 

 

QUE le conseil autorise le préfet, M. Bernard Gaudreau, la directrice 

générale Mme Josée Frenette et/ou le directeur des finances, M. 

Charles-Édouard France, à signer pour et au nom de la MRC tout 

document permettant d’avoir accès à un véhicule de placement 

autorisé selon l’article 203 du Code municipal du Québec et à y faire 

les transactions nécessaires pour la saine gestion de l’encaisse. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

   

 4.4 SERVICES PROFESSIONNELS D'UN CONSULTANT EN ASSURANCES 

COLLECTIVES POUR LES MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES, DANS LE CADRE 

D'UN ACHAT REGROUPÉ DE L'UMQ 

 

CR 099-04-2022 CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf a reçu une proposition de l'Union 

des municipalités du Québec (UMQ) de former, en son nom et au nom 

de plusieurs autres municipalités (ou MRC ou régies intermunicipales) 

intéressées, un regroupement pour retenir les services professionnels 

d’un consultant en assurances collectives pour les municipalités et 

organismes, dans le cadre d’un achat regroupé de l’UMQ; 

 

CONSIDÉRANT que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 

du Code municipal du Québec permettent à une municipalité de 

conclure avec l’UMQ une telle entente; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf désire se joindre à ce 

regroupement; 

 

CONSIDÉRANT que conformément à la loi, l’UMQ procédera à un appel 

d’offres public pour octroyer le contrat; 

 

CONSIDÉRANT que ledit processus contractuel est assujetti au 

« Règlement numéro 26 sur la gestion contractuelle de l’UMQ pour ses 

ententes de regroupement » adopté par le conseil d’administration de 

l’UMQ; 

 

CONSIDÉRANT que l’UMQ a lancé cet appel d’offres en mars 2022; 

 

Il est proposé par M. Mario Dupont et résolu :  

 

QUE la MRC de Portneuf confirme son adhésion au regroupement de 

l’UMQ pour retenir les services professionnels d’un consultant en 

assurances collectives pour les municipalités et organismes, dans le 

cadre d’un achat regroupé et confie à l’UMQ le processus menant à 

l’adjudication du contrat; 

 

QUE le contrat octroyé sera d’une durée d’une année, renouvelable 

d’année en année sur une période maximale de cinq ans; 

 

QUE la MRC de Portneuf s’engage à fournir à l’UMQ, dans les délais fixés, 

les informations nécessaires à l’appel d’offres; 
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QUE la MRC de Portneuf s’engage à respecter les termes et conditions 

dudit contrat comme si elle avait contracté directement avec le 

fournisseur à qui le contrat sera adjugé; 

 

QUE la MRC de Portneuf s’engage à payer à l’UMQ des frais de gestion 

de 1,15 % des primes totales versées par la MRC, soit le même ratio que 

lors du dernier regroupement en 2017. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

   

 4.5 ENTENTE RELATIVE À L'UTILISATION DU CAMP DES TRAVAILLEURS DU LAC 

PAUVRE POUR DES FINS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE PAR LES SERVICES 

D'URGENCE DE LA MRC DE PORTNEUF – AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

CR 100-04-2022 CONSIDÉRANT que la MRC a adopté, le 28 novembre 2018, un 

protocole local d’intervention d’urgence en milieu isolé (PLIU) dont 

l’objectif est de permettre le déploiement optimal des ressources en 

situation d’urgence en dehors du réseau routier régulier et, plus 

particulièrement, dans les territoires non organisés (TNO) de la MRC;  

 

CONSIDÉRANT que la MRC a adopté, le 16 octobre 2019, un plan 

municipal de sécurité civile (PMSC) pour ses TNO, conformément aux 

dispositions du Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation 

et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des 

personnes et des biens en cas de sinistre;  

 

CONSIDÉRANT que la MRC doit exercer son leadership pour la mise en 

œuvre du PLIU en regard des interventions en sécurité publique dans ses 

TNO et pour l’application des mesures d’intervention appropriées aux 

situations d’urgence susceptibles de survenir en ces lieux;  

 

CONSIDÉRANT que la MRC, dans le cadre de l’application du PLIU dans 

ses TNO, entend identifier un site qui soit accessible quatre saisons par 

voie routière pour agir, au besoin, à titre de lieu de déploiement des 

ressources d’urgence en milieu forestier éloigné;  

 

CONSIDÉRANT que l’Association sportive Miguick (ASM) dispose, dans le 

secteur du lac Pauvre (TNO Linton), d’un campement pour ses 

travailleurs, dont des bâtiments d’habitation et des facilités de 

communication qui peuvent répondre aux besoins de la MRC pour 

l’établissement d’une base d’intervention en milieu éloigné, 

notamment en saison hivernale, et qu’elle est disposée à en permettre 

l’accès en cas de situation d’urgence dans ce secteur;  

 

CONSIDÉRANT que le site du camp des travailleurs du lac Pauvre est 

caractérisé par sa localisation géographique stratégique qui en fait un 

lieu de convergence de différents chemins d’accès d’importance 

desservant cette partie du territoire des TNO de la MRC; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC a conclu une entente en octobre 2021 

(CR 250-10-2021) relative à la réalisation des activités de déneigement 

des chemins forestiers menant au site du camp des travailleurs du lac 

Pauvre de la Zec de la Rivière-Blanche, rendant le camp accessible à 

l’année; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de définir, par le biais d'une entente, 

les rôles et responsabilités de la MRC et de l'ASM  dans le cadre de  

l’utilisation du camp des travailleurs du lac Pauvre; 

 

CONSIDÉRANT qu'un projet d'entente a été présenté au conseil lors du 

comité de travail du 6 avril dernier et que les membres du conseil en 

sont satisfaits; 
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Il est proposé par M. Archill Gladu et résolu :  

 

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

signer l'entente relative à l’utilisation du camp des travailleurs du lac 

Pauvre pour des fins de sécurité publique par les services d’urgence de 

la MRC de Portneuf. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

   

 4.6 DÉFI OSENTREPRENDRE / VOLET LOCAL – AUTORISATION DE DÉBOURSER 

 

CR 101-04-2022 CONSIDÉRANT qu'en novembre 2021, le conseil de la MRC de Portneuf 

a accepté que la MRC soit responsable locale de l'organisation du Défi 

OSEntreprendre pour l'année 2022 (CR 305-11-2021); 

 

CONSIDÉRANT que les deux signataires au compte bancaire du Défi 

OSEntreprendre / Volet local sont actuellement dans l'impossibilité de 

signer des chèques; 

 

CONSIDÉRANT que différents fournisseurs sont en attente de paiement 

et que des chèques doivent être émis aux lauréats du concours, ce 

jeudi 21 avril 2022; 

 

Il est proposé par M. Deny Lépine et résolu :  

 

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

factures relatives à l'organisation du volet local du Défi OSEntreprendre 

et à refactuer à son tour l'organisation lorsque la situation permettra aux 

organisateurs d'émettre des paiements. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 5. ADMINISTRATION DES TERRITOIRES NON ORGANISÉS (TNO) 

 

 5.1 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 362 DES TNO 

VISANT LA CRÉATION D’UNE NOUVELLE ZONE RÉCRÉATIVE DANS LE 

SECTEUR DU LAC DUGAL – ADOPTION DU SECOND PROJET 

 

CR 102-04-2022 CONSIDÉRANT que la réglementation d’urbanisme des territoires non 

organisés de la MRC de Portneuf est entrée en vigueur le 4 novembre 

2015 et que le conseil de la MRC de Portneuf peut modifier ces 

règlements suivant les dispositions de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT que ce changement au zonage vise à permettre à la 

Zec de la Rivière-Blanche de concrétiser son projet visant à mettre en 

place une aire de camping dans le secteur du lac Dugal aux fins de 

diversifier les types de produits récréatifs qu’elle souhaite offrir à ses 

usagers; 

 

CONSIDÉRANT que la Zec veut favoriser l’amélioration de son offre de 

séjour sur son territoire en mettant à la disposition du public de nouveaux 

emplacements de camping rustique de court séjour à proximité de lieux 

caractérisés par leur intérêt particulier; 

 

CONSIDÉRANT que le zonage actuel du secteur (zone forestière et 

récréative - Rec/f) ne permet pas d’utiliser le site envisagé par la Zec de 

la Rivière-Blanche pour y opérer un établissement de camping au cours 

des années à venir; 
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CONSIDÉRANT que la Zec de la Rivière-Blanche a formulé une demande 

à la MRC de Portneuf afin qu’elle modifie son règlement de zonage 

dans le but de permettre l’usage du camping (récréation intensive) à 

l’égard du site qu’elle prévoit exploiter en bordure du lac Dugal; 

 

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme des TNO a formulé 

une recommandation favorable à l’égard de ce projet de modification 

et que le conseil de la MRC juge opportun d’enclencher une procédure 

de modification à son règlement de zonage afin de permettre la 

réalisation des projets récréatifs de la Zec de la Rivière-Blanche au lac 

Dugal; 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné 

à la séance du conseil de la MRC du 16 février 2022 et qu’une 

consultation publique sous forme d’appel de commentaires a été 

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

et des Services sociaux, daté du 16 juillet 2021, concernant 

l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population 

dans la situation de pandémie de la Covid-19; 

 

CONSIDÉRANT qu’aucun avis ou commentaire n’a été transmis à la 

MRC de Portneuf sur ledit règlement dans le cadre du processus de 

consultation publique; 

 

Il est proposé par M. Simon Sheehy et résolu :  

 

QUE la MRC de Portneuf adopte le second projet de règlement 

modifiant le règlement de zonage numéro 362 à l’égard de ses 

territoires non organisés. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

   

 5.2 PROGRAMME D’AIDE AUX INITIATIVES DE MISE EN VALEUR DES TERRITOIRES 

NON ORGANISÉS DE LA MRC DE PORTNEUF – PROJETS RETENUS EN 2022 

 

CR 103-04-2022 CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf a réservé des fonds dans le 

budget des territoires non organisés aux fins de financer des projets de 

mise en valeur et de développement propres à ces espaces 

caractérisés par leur grand potentiel faunique et récréatif; 

 

CONSIDÉRANT que ce programme d’aide rend admissibles à une aide 

financière les zones d’exploitation contrôlée, les associations de 

propriétaires, de même que tout regroupement de citoyens des TNO 

dans la mesure où ils présentent des projets de mise en valeur à portée 

collective; 

 

CONSIDÉRANT que ces interventions doivent avoir pour but 

l’amélioration, la mise en valeur et le développement des trois territoires 

non organisés de la MRC de Portneuf, conformément aux objectifs et 

aux critères qui sont associés au programme; 

 

CONSIDÉRANT qu’une somme de 58 417 $ était disponible cette année 

pour le financement de projets aux fins de l’application du programme; 

 

CONSIDÉRANT que cette année huit projets, tous portant sur des 

activités de développement et de mise en valeur des TNO, ont été jugés 

admissibles en regard des critères du programme; 

 

CONSIDÉRANT qu’un comité d’analyse a été formé par la MRC de 

Portneuf pour procéder à l’examen des différents projets déposés et 

déterminer les montants d’aide qui pourraient leur être octroyés; 
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CONSIDÉRANT que conformément à son mandat, le comité d’analyse 

a tenu une séance de travail le 19 avril dernier et qu’il a procédé à 

l’étude de chacun des dossiers de présentation; 

 

CONSIDÉRANT que, tenant compte des principes, des objectifs et des 

critères d’évaluation du programme, le comité d’analyse a jugé qu’il y 

aurait lieu de financer sept des huit projets déposés;  

 

Il est proposé par M. Daniel Perron et résolu :  

 

QUE, dans le cadre de l’application du programme d’aide aux 

initiatives de mise en valeur des TNO 2022, la MRC de Portneuf accepte, 

sous condition de la réalisation complète des travaux et du respect des 

modalités de versement prévues au programme, de subventionner les 

projets suivants : 

 

Identification du projet Promoteur Subvention 

Réfection et entretien du chemin 

d’accès des chalets du km 32 

Association des pro-

priétaires de chalets du 

km 32 

 3 330 $ 

Entretien du chemin forestier 

menant au secteur Beaudet 

Regroupement des 

propriétaires du secteur 

Falerie-Beaudet 

 3 895 $ 

Opération d’un site de déchets 

domestiques 
Zec de la Rivière-Blanche  8 875 $ 

Rechargement du chemin 

d’accès lac Coucou (km 31 à 36) 
Zec de la Rivière-Blanche  14 340 $ 

Rechargement d’une route (rive 

ouest du lac Neilson) 
Zec Batiscan-Neilson  9 600 $ 

Aménagement d’un accès 

collectif au lac Sorcis 
Zec Batiscan-Neilson  6 970 $ 

Gravelage des côtes menant aux 

lacs Petit Val et Lozon 

Club chasse et pêche 

Roquemont 
 2 575 $ 

TOTAL :  49 585 $ 

 

QUE les subventions autorisées soient versées uniquement à la suite du 

dépôt d’un rapport d’exécution des travaux permettant de détailler 

l’utilisation des sommes ayant été allouées pour leur réalisation et selon 

les modalités de versement prévues au programme; 

 

QUE les sommes non attribuées par le comité d’analyse (8 832 $) aux 

projets déposés en 2022 soient reportées par affectation budgétaire en 

2023 afin de majorer les montants disponibles l’an prochain pour 

financer d’éventuels nouveaux projets. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

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

 

 6.1 CERTIFICATS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT (6 RÈGLEMENTS) 

 

CR 104-04-2022 CONSIDÉRANT que les règlements ci-dessous ont été transmis à la MRC 

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

développement et d’approbation par son conseil : 

 

- règlement numéro URB-22-02-137 modifiant le règlement de zonage 

numéro 14-204 de la Ville de Cap-Santé; 
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- règlement numéro URB-22-02-138 modifiant le règlement de 

lotissement numéro 14-203, le règlement de zonage numéro 14-204 

et le règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration 

architecturale numéro 18-246 de la Ville de Cap-Santé; 

- règlement numéro V-549-01 modifiant le règlement relatif aux plans 

d'implantation et d'intégration architecturale numéro V-549 de la 

Ville de Donnacona; 

- règlement numéro 209-2022 modifiant le plan d'urbanisme numéro 

138-2015 de la Municipalité de Saint-Casimir; 

- règlement numéro 210-2022 modifiant le règlement de zonage 

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

- règlement numéro 768-22 modifiant le règlement de zonage numéro 

583-15 de la Ville de Saint-Raymond; 

 

CONSIDÉRANT que le Service de l’aménagement du territoire et de 

l’urbanisme, dans ses rapports d’analyse relatifs à la conformité au 

schéma d’aménagement et de développement, recommande 

d’approuver lesdits règlements; 

 

Il est proposé par M. Maryon Leclerc et résolu :  

 

QUE la MRC de Portneuf approuve les règlements ci-dessus mentionnés 

et autorise la directrice générale et greffière-trésorière à émettre les 

certificats de conformité requis par la loi. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

   

 6.2 RAPPORT DE LA RENCONTRE DU COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE TENUE 

LE 3 MARS 2022 – ACTE DE DÉPÔT 

 

CR 105-04-2022 CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC de Portneuf a pris connaissance 

du rapport de la rencontre du comité consultatif agricole tenue le 

3 mars 2022 et qu’il s’en déclare satisfait; 

 

Il est proposé par M. Raymond Francoeur et résolu :  

 

QUE le conseil de la MRC de Portneuf prenne acte du dépôt du rapport 

de la rencontre du comité consultatif agricole tenue le 3 mars 2022. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

   

 6.3 AVIS PRÉLIMINAIRE DE CONFORMITÉ SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 761-21 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA VILLE DE 

SAINT-RAYMOND 

 

CR 106-04-2022 CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Raymond, lors de sa séance du 

13 décembre 2021, a adopté le projet de règlement numéro 761-21 

modifiant son règlement de zonage numéro 583-15; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Raymond a demandé à la MRC de 

Portneuf un avis préliminaire relativement à la conformité de ce projet 

de règlement; 

 

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

usine de béton bitumineux mobile » à titre d’usage spécifiquement 

permis dans la zone d’extraction EX-7 correspondant au site de la 

carrière de l’entreprise Sintra inc., situé à proximité du chemin Bourg-

Louis; 

 

CONSIDÉRANT que ce projet de règlement fait suite à une demande 

formulée par l’entreprise Sintra inc. qui détient un certificat 

d’autorisation pour l’exploitation d’une usine de béton bitumineux 
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mobile dans une zone d’extraction située à proximité (zone EX-6) et 

qu’en raison de la présence d’un dépôt à neige dans cette zone, elle 

souhaite que cet usage soit plutôt autorisé sur le site de sa carrière, dans 

la zone EX-7; 

 

CONSIDÉRANT que le projet du requérant est situé en zone agricole et 

que sa réalisation nécessite une autorisation de la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ); 

 

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

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

règlement de zonage est recevable par la CPTAQ uniquement si elle 

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

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

la modification envisagée est conforme à son schéma 

d’aménagement et de développement; 

 

CONSIDÉRANT que ce dossier a été analysé par le comité consultatif 

agricole lors de sa rencontre tenue le 3 mars 2022 et que celui-ci, dans 

sa résolution COCAG 06-03-22, a recommandé au conseil de la MRC 

de fournir un avis favorable sur la conformité de ce projet de règlement 

modifiant le règlement de zonage de la Ville de Saint-Raymond; 

 

Il est proposé par M. Jacques Delisle et résolu :  

 

QUE la MRC de Portneuf indique à la Ville de Saint-Raymond que son 

projet de règlement numéro 761-21 modifiant son règlement de zonage 

numéro 583-15 s’avère conforme au schéma d’aménagement et de 

développement de la MRC de Portneuf. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

   

 6.4 PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS (PADF) – CONTRAT 

DE SERVICE POUR L’ANIMATION DES TABLES LOCALES DE GESTION 

INTÉGRÉE DES RESSOURCES ET DU TERRITOIRE 

 

CR 107-04-2022 CONSIDÉRANT qu’une entente régionale pour la délégation du PADF 

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

les diverses MRC concernées pour la période du 1er avril 2021 au 

31 mars 2024; 

 

CONSIDÉRANT que le PADF comporte un volet visant à contribuer à 

l’élaboration des plans d’aménagement forestier intégré par le soutien 

au fonctionnement des tables locales de gestion intégrée des 

ressources et du territoire (TGIRT); 

 

CONSIDÉRANT que les TGIRT doivent se réunir à plusieurs reprises d’ici le 

31 mars 2024 et que la présence d’un animateur est requise pour le bon 

déroulement de ces rencontres; 

 

CONSIDÉRANT que la coordination des TGIRT est à la recherche d’un 

animateur depuis le début de l’automne 2021; 

 

CONSIDÉRANT que M. Tristan Clermont de la firme DGR consultants offre 

ses services pour une banque annuelle d’heures d’un maximum de 

9 000 $, soit 120 heures au taux horaire de 70 $/heure; 

 

Il est proposé par M. Simon Sheehy et résolu :  

 

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

signer l’entente de services de gré à gré pour une banque d’heures 

d’une valeur maximale de 9 000 $ (taxes incluses) avec la firme DGR 
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consultants pour le mandat d’animation des TGIRT de la Capitale-

Nationale entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

   

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

RECOMMANDATION DE FINANCEMENT DE PROJETS, VOLET 

INTERVENTIONS CIBLÉES DE LA MRC DE PORTNEUF 

 

CR 108-04-2022 CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf a signé une entente avec le 

ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) pour une délégation 

de gestion du Programme d’aménagement durable des forêts (PADF); 

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf a pris connaissance des 

recommandations de financement du comité de sélection mis en 

place pour analyser les projets issus d’un appel de projets qui s’est tenu 

du 1er janvier au 28 février 2022; 

 

CONSIDÉRANT qu’une somme de 48 584 $ est disponible pour le 

financement total des projets issus de cet appel de projets; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est possible de financer 2 types de projets avec 

cette enveloppe : 

• Travaux de voirie en forêt publique; 

• Activités visant à favoriser l’aménagement de la forêt et/ou sa 

mise en valeur.   
 

Il est proposé par M. Guy Germain et résolu :  

 

QUE la MRC autorise le financement des projets suivants : 

 

Projet Promoteur 
Aide financière 

accordée 
 

Réfection de la traverse Deleney Zec Batiscan-Neilson  10 000 $ 
 

Réfection du pont de la Batiscan SAMBBA  38 584 $ 
 

 TOTAL :  48 584 $  

  
 

 
QUE la MRC de Portneuf autorise la signature des protocoles d’entente 

avec les différents promoteurs concernés. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 7. SERVICE DE L’ÉVALUATION FONCIÈRE 

 

 7.1 ACHAT D'UN PHOTOCOPIEUR MULTIFONCTIONS 

 

 Ce point sera reporté à la séance de mai prochain. 

 

 8. SERVICE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 

 8.1 PROGRAMME D'APPUI AUX COLLECTIVITÉS – APPEL DE PROPOSITIONS 

2021-2024 - MINISTÈRE DE L'IMMIGRATION, DE LA FRANCISATION ET DE 

L'INTÉGRATION – PERMISSION DE DÉPOSER ET INVESTISSEMENT DE LA MRC 

DE PORTNEUF 
 

CR 109-04-2022 CONSIDÉRANT que l'entente avec le ministère de l’Immigration, de la 

Francisation et de l’Intégration (MIFI) permettant de créer des 

communautés accueillantes et inclusives pour les personnes 

immigrantes est venue à échéance le 30 avril 2022; 
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CONSIDÉRANT que le MIFI offre aux MRC de conclure une entente de 

trois ans pour maintenir les efforts déployés jusqu'à maintenant en 

matière d'accueil et d'intégration des immigrants; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf accueille de plus en plus de 

personnes immigrantes sur son territoire; 

 

CONSIDÉRANT que la région de la Capitale-Nationale, depuis ces 

dernières années, fait face à une rareté de main-d’œuvre sans 

précédent et que cette situation met beaucoup de pression sur les 

entreprises en quête de main-d’œuvre; 

 

CONSIDÉRANT l’importance de poursuivre la mise en place d’une 

stratégie d’attraction et d’intégration des nouveaux arrivants issus de 

l’immigration sur les besoins de main-d’œuvre dans la MRC de Portneuf; 

 

CONSIDÉRANT qu’Accès Travail Portneuf, en association avec Accès 

Études Québec, détient une expertise au niveau du recrutement et 

désire poursuivre, avec la MRC de Portneuf, le plan d’action de cette 

dernière auprès du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 

l’Intégration (MIFI), et ce dans le cadre de l’appel de propositions à 

l’intention des organisations municipales et régionales et des 

organismes à but non lucratif; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC désire maintenir et soutenir les projets relatifs 

aux différentes facettes de l’immigration; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf désire, plus précisément, 

soutenir les efforts de recrutement des entreprises et des centres de 

formation professionnelle situés sur son territoire en lien avec les 

travailleurs et étudiants immigrants; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est utile et souhaitable qu’une bonification de 

l’implication de la MRC de Portneuf quant à l’immigration, la diversité 

et l’intégration d’une nouvelle main-d’œuvre soit mise de l’avant par 

l’accompagnement et la sensibilisation des entreprises et des citoyens 

de Portneuf; 

 

CONSIDÉRANT que pour chaque dollar investi par la MRC dans la 

démarche, le MIFI en investira également un, ce qui représente un effet 

de levier très intéressant pour la région; 

 

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

 

QUE le conseil de la MRC de Portneuf appuie le plan d’action et la 

demande de financement dans le cadre de l’appel de propositions du 

Programme d’appui aux collectivités et autorise Mme Lucie Godin, 

directrice au Service de développement économique / 

Développement local et des collectivités, ou Mme Josée Frenette, 

directrice générale et greffière-trésorière, à signer et à y déposer une 

demande de subvention au ministère de l’Immigration, de la 

Francisation et de l’Intégration (MIFI) du Québec pour une période de 

trois ans (2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025); 

 

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

Gaudreau, à signer l’entente éventuelle à intervenir entre elle et le 

ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) 

du Québec; 

 

QUE la MRC investisse dans cette entente d’une durée de trois ans : 

▪ Un maximum de 5 000 $ provenant de l’enveloppe résiduelle du 

50 000 $ de l’entente de la MRC avec le MIFI quant aux projets 
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n’ayant pu se réaliser en 2021-2022 en raison de la pandémie 

(FRR 2021) et du retard dans le démarrage du plan d’action de 

la MRC avec le MIFI; 

▪ 135 000 $ par année provenant de son budget résiduel du FRR 

2020 et du FRR 2021 et, si nécessaire, de son budget FRR 2023 et 

FRR 2024 pour une somme totale de 405 000 $ dédiée aux 

ententes sectorielles et ministérielles afin de permettre la mise en 

œuvre des actions prévues au plan d’action 2022-2025, poste 

budgétaire « MIFI/MRC (FRR) – Projets Programme Mobilisation 

Diversité » numéro 02 62104 970; 

▪ 30 000 $ par année en ressources humaines provenant de son 

Service de développement économique / Développement local 

et des collectivités pour la coordination de la démarche, et ce 

pour un total de 90 000 $; 

Le tout en contrepartie d’une contribution de 166 666,66 $ par année 

de la part du MIFI, et ce pour un total de 500 000 $. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

   

 8.2 PROGRAMME DE PROMOTION ET DE VALORISATION DE LA LANGUE 

FRANÇAISE AUPRÈS DES PERSONNES ISSUES DE L'IMMIGRATION DANS LES 

COMMUNAUTÉS - APPEL DE PROJETS - FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES 

MUNICIPALITÉS – PERMISSION DE DÉPOSER ET INVESTISSEMENT DE LA MRC 

DE PORTNEUF 

 

CR 110-04-2022 CONSIDÉRANT l’annonce par la FQM d’un nouveau programme 

« Accueillir en français – Programme de promotion et de valorisation de 

la langue française auprès des personnes issues de l’immigration dans 

les communautés »; 

 

CONSIDÉRANT que ledit programme fait appel aux municipalités locales 

ainsi qu'aux MRC membres de la FQM qui désirent réaliser des projets 

auprès des personnes issues de l’immigration; 

 

CONSIDÉRANT que les projets peuvent prendre la forme d’activités 

d’initiation des personnes issues de l’immigration aux activités 

municipales et communautaires des régions du Québec, soulignant 

l’importance de l‘usage du français, notamment pour leur intégration à 

la société d’accueil et comme langue commune; 

 

CONSIDÉRANT que le programme a également pour objectif de 

soutenir des initiatives locales qui contribueront à édifier des milieux de 

vie qui favorisent l’établissement durable et la participation des 

personnes immigrantes à la vie collective en français; 

 

CONSIDÉRANT le plan d’action proposé au conseil de la MRC de 

Portneuf; 

 

CONSIDÉRANT que le coût total du projet est de 9 500 $ plus les taxes 

applicables; 

 

Il est proposé par M. Raymond Francoeur et résolu : 

 

QUE le conseil de la MRC de Portneuf appuie le plan d’action et la 

demande de financement dans le cadre de l’appel de projets de la 

FQM pour le programme « Accueillir en français – Programme de 

promotion et de valorisation de la langue française auprès des 

personnes issues de l’immigration dans les communautés »; 

 

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

de développement économique / Développement local et des 

collectivités, ou Mme Josée Frenette, directrice générale et greffière-
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trésorière, à signer et à déposer une demande de subvention, et ce à 

hauteur maximale de 7 950 $, à la FQM; 

 

QUE la MRC investisse dans ce projet une somme maximale de 3 000 $ 

provenant du poste budgétaire FRR 2022 – Ententes de partenariat; 

 

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

Gaudreau, à signer l’entente éventuelle à intervenir entre elle et la FQM. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

   

 8.3 PROJET PILOTE EN IMMIGRATION EN PARTENARIAT AVEC ACCÈS ÉTUDES 

QUÉBEC – PORTRAIT DES BESOINS DES ENTREPRISES DE LA MRC DE 

PORTNEUF EN TERMES D'EMPLOIS 

 

CR 111-04-2022 CONSIDÉRANT le projet pilote d'Accès Études Québec présenté à la 

Table de consultation en immigration à la MRC de Portneuf; 

 

CONSIDÉRANT que le projet pilote mise d’abord et avant tout à 

promouvoir le recrutement de couples de travailleurs internationaux 

pour ainsi diminuer les coûts de recrutement assumés par les entreprises, 

en plus de favoriser l’établissement durable de ces travailleurs dans 

notre communauté; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de consulter rapidement différentes 

entreprises de la MRC de Portneuf, et ce afin de connaître leurs besoins 

réels en termes de ressources humaines, types de métiers ou autres 

informations pertinentes concernant l’emploi; 

 

CONSIDÉRANT le coût total de 2 500 $ pour la consultation dont 1 000 $ 

seront payés par Accès Études Québec; 

 

CONSIDÉRANT que les trois chambres de commerce de la MRC de 

Portneuf seront sollicitées pour procéder à la consultation des 

entreprises; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf désire soutenir le projet pilote 

d'Accès Études Québec afin de mieux se positionner en termes 

d’immigration; 

 

Il est proposé par M. Simon Sheehy et résolu : 

 

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

greffière-trésorière à procéder au versement d’une somme de 1 500 $ à 

Accès Études Québec dans le cadre de l’élaboration du projet pilote 

en immigration; 

 

QUE ladite somme soit imputée au poste budgétaire « FRR – 2022 Aide 

financière aux entreprises et organismes régionaux » numéro 

02 62143 970. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

   

 8.4 PRÉCISION À LA RÉSOLUTION CR 303-11-2021 SUR LA PROVENANCE DU 

FINANCEMENT DE LA MRC DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN 

AU MILIEU MUNICIPAL EN PATRIMOINE IMMOBILIER (PSMMPI), PROJETS 

PRIVÉS 

 

CR 112-04-2022 CONSIDÉRANT le résolution CR 303-11-2021 concernant le dépôt d’une 

nouvelle demande au MCC dans le cadre du programme PSMMPI; 

 



 

17 

CONSIDÉRANT que le MCC nous a donné une réponse positive quant à 

cette demande; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf s’est engagée à augmenter sa 

contribution financière au volet 1a du programme PSMMPI pour un 

montant de 61 000 $ par année en 2022 et en 2023, mais que la 

provenance du financement n’était pas précisée dans la résolution 

CR 303-11-2021; 

 

Il est proposé par M. Deny Lépine et résolu : 

 

QUE la MRC de Portneuf précise que les sommes supplémentaires 

investies dans le projet proviendront du Fonds régions et ruralité (FRR) 

2022 et 2023. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

   

 8.5 PROGRAMME D'AIDE À LA RESTAURATION PATRIMONIALE – DOSSIER 

RECOMMANDÉ 

 

CR 113-04-2022 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’un projet admissible a été analysé en fonction des 

paramètres prévus par cette politique et qu’il est recommandé : 

 

# dossier Projet Municipalité 
Coût de projet 

admissible 

Montant 

admissible 

PAR-2022-04 Restauration 

de toiture 

Neuville 48 686,16 $ 20 000,00 $ 

 

Il est proposé par M. Archill Gladu et résolu : 

 

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

pour un total de 20 000,00 $, somme disponible au budget du 

Programme d’aide à la restauration patrimoniale, projets privés, au 

poste budgétaire « PSMMPI – Projets privés (MCC/FRR) » numéro 

02 79005 970; 

 

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

développement économique / Développement local et des 

collectivités ou la directrice générale et greffière-trésorière à signer le 

protocole d’entente avec le promoteur du projet. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

   

 8.6 PROGRAMME DE SOUTIEN AU MILIEU MUNICIPAL EN PATRIMOINE 

IMMOBILIER (PSMMPI) – PROJETS DE RESTAURATION DU VIEUX PRESBYTÈRE 

DE DESCHAMBAULT, DU PRESBYTÈRE DE GRONDINES ET DU CENTRE DES 

ROCHES 

 

CR 114-04-2022 CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf a déposé une demande au 

volet 1b du Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine 

immobilier (PSMMPI) pour solliciter un nouveau budget permettant de 

soutenir trois projets de restauration municipaux situés à Deschambault-

Grondines; 
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CONSIDÉRANT que le ministère de la Culture et des Communications 

(MCC) a répondu favorablement à cette demande le 4 mars 2022, 

confirmant une aide financière totalisant 500 000 $ pour soutenir les trois 

projets déposés; 

 

CONSIDÉRANT que le volet 1b du programme prévoit un soutien à 

hauteur de 50 % des coûts de projet admissibles et que le reste du 

montage financier doit être assumé par le propriétaire; 

 

CONSIDÉRANT que les projets de restauration déposés visent le Vieux 

presbytère de Deschambault, le presbytère de Grondines et le Centre 

des Roches; 

 

CONSIDÉRANT que le statut de protection de deux de ces biens (Vieux 

presbytère de Deschambault et presbytère de Grondines) implique que 

les interventions prévues doivent être validées par le MCC afin d’obtenir 

une autorisation de travaux; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Deschambault-Grondines a fourni 

les informations demandées par le MCC pour l’analyse de ces deux 

projets et que l’approbation des interventions prévues est 

conditionnelle à la réalisation des travaux; 

 

CONSIDÉRANT que le MCC a également validé l’audit technique 

présenté pour le Centre des Roches, donnant ainsi son aval pour les 

travaux jugés admissibles; 

 

CONSIDÉRANT que le montage financier du projet correspond au 

budget prévu à l’entente : 

 

Nom du 

promoteur 
Projet 

Montant 

d'aide prévu 

au PSMMPI 

Montant 

recommandé 

Municipalité de 

Deschambault-

Grondines 

Restauration du Vieux presbytère 

de Deschambault (toiture), du 

presbytère de Grondines (galeries, 

boiseries, éléments structuraux, 

etc.) et du Centre des Roches 

(revêtement, fondations, 

fenestration) 

500 000 $ 500 000 $ 

 

CONSIDÉRANT que le montant autorisé pourrait être revu à la baisse une 

fois le chantier complété afin de correspondre au montant admissible 

réel (50 % des coûts de travaux admissibles); 

 

Il est proposé par M. Mario Dupont et résolu : 

 

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

pour un montant maximal de 500 000 $, somme disponible au PSMMPI; 

 

QUE l’octroi de cette aide financière soit conditionnel à la délivrance 

d’une autorisation de travaux par le MCC pour les deux presbytères; 

 

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

directrice du Service de développement économique / 

Développement local et des collectivités, ou Mme Josée Frenette, 

directrice générale et greffière-trésorière, à signer au nom de la MRC 

de Portneuf le protocole d’entente lié au projet. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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 8.7 FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS DE LA MRC DE PORTNEUF 

– PROJET RECOMMANDÉ DANS LE VOLET « ANIMATION ET MOBILISATION 

DU MILIEU » 
 

CR 115-04-2022 CONSIDÉRANT que la Politique du Fonds de soutien aux projets 

structurants de la MRC de Portneuf inclut un volet « Animation et 

mobilisation du milieu » pour soutenir des initiatives à même l’enveloppe 

du Fonds de soutien aux projets structurants; 

 

CONSIDÉRANT que ce volet vise à soutenir différentes activités 

inhérentes à la mise en œuvre de politiques et planifications de la MRC, 

comme le Plan concerté de développement du territoire et le Plan de 

développement de la zone agricole; 

 

CONSIDÉRANT que ce volet n’est pas soumis au processus régulier par 

appel de projets, mais tient compte des recommandations du Service 

de développement économique; 

 

CONSIDÉRANT que le Service de développement économique 

recommande de soutenir le projet présenté dans le tableau suivant : 
 

Volet « Animation et mobilisation du milieu » 

# dossier 
Nom du 

promoteur 
Nom de l'activité 

Coût de 

l'activité 

Montant 

recommandé 

PSA 2022-

01 

MRC de 

Portneuf 

3e Activité de 

concertation territoriale 

sur les PFM/MADA 

3 000 $ 3 000 $ 

 

Il est proposé par M. Daniel Perron et résolu : 

 

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

recommandée par le Service de développement économique; 

 

QUE la somme soit prise à même le Fonds de soutien aux projets 

structurants 2022, volet « Animation et mobilisation du milieu ». 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

   

 

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

– PROJETS RECOMMANDÉS 

 

CR 116-04-2022 CONSIDÉRANT que le Comité d’évaluation des projets (CEP) a procédé 

à l’analyse de projets reçus lors de sa réunion tenue le 13 avril 2022; 

 

CONSIDÉRANT que le Comité d’évaluation des projets recommande au 

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

Volet local 

# de dossier 
Nom du 

promoteur 
Nom du projet 

Coût de projet 

admissible 

Montant  

demandé/ 

admissible 

Montant 

recommandé 

PSL 2022-03 
Municipalité de 

Saint-Casimir 

Plan stratégique de 

développement de 

Saint-Casimir 

40 000 $ 
20 000 $ 

20 000 $ 
20 000 $ 

PSL 2022-04 
Ville de 

Donnacona 

Escaliers reliant le 

Vieux-Donnacona 

au parc de la rivière 

Jacques-Cartier 

175 000 $ 

15 000 $ 

15 000 $ 
15 000 $ 

PSL 2022-05 

Municipalité de 

Saint-Léonard-

de-Portneuf 

Aires familiales et 

accessibles à la 

Plage Eau Claire 
75 979 $ 

14 212 $ 
14 212 $ 

14 212 $ 

PSL 2022-06 

Coopérative de 

solidarité en 

habitation des 

Marées 

Habitation pour les 

aînés 
4 529 461 $ 

15 000 $ 

15 000 $ 
15 000 $ 

PSL 2022-07 Ville de Neuville 

Bonification des 

espaces jeux du 

parc de la Famille 

83 716 $ 
15 000 $ 

15 000 $ 
15 000 $ 
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Volet événements touristiques 

# de dossier 
Nom du 

promoteur 
Nom du projet 

Coût de 

projet 

admissible 

Montant 

demandé/ 

admissible 

Montant 

recommandé 

PSÉ 2022-02 

Société de 

Développemen

t des Sports de 

Plein air 

Festival NORR 2022 265 923 $ 

5 000 $ 

5 000 $ 
5 000 $ 

PSÉ 2022-03 
Le Festival du 

Pont-Rouge 
Red Bridge Fest 2022 277 426 $ 

8 000 $ 
8 000 $ 

8 000 $ 

PSÉ 2022-04 

Association des 

Fêtes 

gourmandes de 

Neuville 

Fêtes gourmandes 

Desjardins de 

Neuville 2022 

229 000 $ 

10 000 $  
(8 000 $ + 2 000 $  

étude) 
10 000 $ 

10 000 $  
(8 000 $ + 2 000 $  

étude) 

PSÉ 2022-05 
Ville de Cap-

Santé 

Symposium Cap-

Santé riche en 

couleurs – 

20e anniversaire 

25 140 $ 

4 430 $ 

4 430 $ 
4 430 $ 

PSÉ 2022-06 
Club MX 

Deschambault 

Championnat 

national de 

motocross de 

Deschambault 2022 

137 500 $ 

8 000 $ 

8 000 $ 
8 000 $ 

 

 

Il est proposé par M. Jean-Claude Léveillée 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 

   

 8.9 FONDS AIDE D'URGENCE AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES    

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

 

CR 117-04-2022 CONSIDÉRANT que le 17 avril 2020, le gouvernement du Québec et la 

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

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

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

entreprises; 

 

CONSIDÉRANT que ce contrat de prêt précise les modalités du 

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

modalités de remboursement du prêt consenti à la MRC par le 

gouvernement du Québec; 

 

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

autorisé une enveloppe additionnelle de 100 000 000 $ dans le cadre 

du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises 

pour l’année financière gouvernementale 2020-2021; 

 

CONSIDÉRANT que depuis, l'entente initiale a été bonifiée à de multiples 

reprises; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil a mandaté la commission du 

développement social et économique afin de valider les travaux 

d’analyse du Service de développement économique et faire des 

recommandations d’investissement au conseil; 

 

CONSIDÉRANT que la commission a procédé à une séance de 

validation d’analyse le 20 avril 2022; 
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Il est proposé par M. Jacques Delisle et résolu :  

 

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

dossiers recommandés par la commission du développement social et 

économique, pour un montant total de 375 610 $ : 
 

No dossier Montant No dossier Montant No dossier Montant 

3098-COV-2022-2 22 000 $ 4106-COV-2022-2 5 904 $ 4139-COV-2022-2 5 146 $ 

3125-COV-2022-2 13 435 $ 4107-COV-2022-2 11 272 $ 4140-COV-2022-2 1 809 $ 

3159-COV-2022-2 7 652 $ 4110-COV-2022-2 5 707 $ 4150-COV-2022-2 15 552 $ 

3162-COV-2022-2 5 933 $ 4111-COV-2022-2 8 614 $ 4155-COV-2022-2 14 786 $ 

3176-COV-2022-2 1 000 $ 4112-COV-2022 46 260 $ 4168-COV-2022-2 8 275 $ 

3179-COV-2022-2 10 440 $ 4113-COV-2022-2 10 508 $ 4181-COV-2022-2 8 886 $ 

3194-COV-2022-2 3 401 $ 4114-COV-2022-2 9 215 $ 4182-COV-2022-2 4 920 $ 

4018-COV-2022-2 6 594 $ 4115-COV-2022-2 11 605 $ 4183-COV-2022 25 000 $ 

4019-COV-2022-2 2 034 $ 4119-COV-2022-2 3 708 $ 4184-COV-2022-2 7 535 $ 

4035-COV-2022 10 647 $ 4122-COV-2022-2 14 500 $ 4185-COV-2022-2 10 570 $ 

4039-COV-2022-2 4 244 $ 4126-COV-2022-2 7 970 $ 4194-COV-2022-2 3 032 $ 

4082-COV-2022-2 14 098 $ 4134-COV-2022-2 4 672 $ 4238-COV-2022 4 486 $ 

4104-COV-2022-2 24 200 $     

 

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 

   

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

PROJET(S) RECOMMANDÉ(S) 

 

CR 118-04-2022 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. Archill Gladu et résolu :  

 

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

présenté au CIC du 19 avril 2022, soit : 
 

# dossier 
Montant 

octroyé 
Fonds Description du volet 

Emploi(s) 

créé(s) 

Emploi(s) 

maintenu(s) 

#04-22-4237 

Philippe Lefebvre 

5 000 $ FSE volet 2 Soutien au transfert 

ou à la relève d'une 

entreprise existante 

1 - 

 

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 
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 8.11 DEMANDE DE RADIATION AU PROGRAMME D’AIDE D’URGENCE AUX 

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PAUPME) – DOSSIER NUMÉRO        

4013-COV 
 

CR 119-04-2022 CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf a remplacé le CLD de Portneuf 

comme partie au contrat de prêt conclu avec le gouvernement du 

Québec dans le cadre du Fonds local d’investissement (FLI) depuis le 

20 avril 2015; 
 

CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf gère depuis le début de la 

pandémie un fonds d’aide d’urgence aux entreprises (PAUPME); 
 

CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf a reçu des lettres de propositions 

aux créanciers et est dans l’impossibilité de récupérer les sommes dues 

dans un dossier de prêt PAUPME; 
 

CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC a été informé des démarches 

entreprises et est en accord avec la décision d’effectuer une radiation 

en fin d’exercice financier; 
 

Il est proposé par M. Mario Dupont et résolu : 
 

QUE le conseil de la MRC de Portneuf autorise la radiation au 

31 décembre 2021, et ce, au capital du Programme d’aide d’urgence 

aux petites et moyennes entreprises (PAUPME), d’une somme de 

4 319,51 $ à recevoir dans le dossier numéro 4013-COV. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

   

 8.12 MISE EN OEUVRE DE LA STRATÉGIE ET DU PLAN TACTIQUE DE PORTNEUF, 

CULTURE DE SAVEURS – OCTROI D’UN CONTRAT À ARNAUD MARCHAND 

INC. 

 

CR 120-04-2022 CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf travaille actuellement à finaliser 

le projet sur trois ans appelé « Mise en œuvre de la stratégie et du plan 

tactique de Portneuf, Culture de saveurs »; 

 

CONSIDÉRANT que la création de quatre capsules vidéo pour 

promouvoir Portneuf, Culture de saveurs est prévue au projet; 

 

CONSIDÉRANT que le concept de ces capsules vidéo consiste à faire 

découvrir le territoire à travers les yeux d’un ambassadeur qui ira à la 

rencontre de producteurs/transformateurs et d’intervenants du secteur 

agroalimentaire et qui vivra ainsi une expérience chez des entreprises 

agroalimentaires portneuvoises; 

 

CONSIDÉRANT la notoriété, l’intérêt et l’offre au montant de 10 000 $ 

plus taxes applicables de Arnaud Marchand inc.; 

 

CONSIDÉRANT qu’un montant de 10 000 $ plus taxes applicables est 

disponible au budget du projet « Mise en œuvre de la stratégie et du 

plan tactique de Portneuf, Culture de saveurs » pour le contrat avec un 

ambassadeur; 
 

Il est proposé par M. Simon Sheehy et résolu : 
 

QUE le conseil autorise l’octroi d’un contrat à Arnaud Marchand inc. au 

montant de 10 000 $ plus taxes applicables; 
 

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

au nom de la MRC le contrat à intervenir entre la MRC de Portneuf et 

Arnaud Marchand inc. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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 9. DOSSIERS RÉGIONAUX 

 

 9.1 PROTOCOLE LOCAL D'INTERVENTION D'URGENCE EN MILIEU ISOLÉ (PLIU) – 

DEMANDE D’ACHAT D'ÉQUIPEMENTS POUR LA CELLULE DE SAINT-

RAYMOND 

 

CR 121-04-2022 CONSIDÉRANT que le service de sécurité incendie de Saint-Raymond 

est désigné dans l'entente intermunicipale relative aux services 

d'urgence en milieu isolé sur le territoire de la MRC en tant que 

fournisseur de service et qu'il doit ainsi intervenir, selon le protocole local 

d'intervention d'urgence en milieu isolé (PLIU); 

 

CONSIDÉRANT que le comité de sécurité incendie (CSI) a reçu une 

demande du service de sécurité incendie de Saint-Raymond à l'effet 

que soient ajoutés des équipements (défibrillateur, ballons de 

ventilation et planche dorsale et immobilisateur), pour un montant de 

2 800 $, qui permettraient aux intervenants détenant les qualifications 

nécessaires de bonifier les services offerts à la population; 

 

CONSIDÉRANT que le protocole local d'intervention d'urgence en milieu 

isolé (PLIU) précise que le rôle des intervenants des services de sécurité 

incendie, dans le cadre des interventions hors route, se limite à effectuer 

le transport des services d'urgence (ambulanciers, premiers répondants, 

policiers, etc.) dans les lieux difficilement accessibles lors d'un sinistre; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC désire soutenir le service de sécurité incendie 

de Saint-Raymond dans son déploiement du service relatif au PLIU; 

 

CONSIDÉRANT que les équipements ainsi achetés ne seront pas la 

propriété de la MRC compte tenu qu’ils ne font pas partie du champ 

d’action opérationnel du PLIU auquel la MRC doit répondre, mais bien 

dans le cadre d’un ajout de service complémentaire piloté par la Ville 

de Saint-Raymond; 

 

Il est proposé par M. Deny Lépine et résolu :  

 

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

les achats effectués par la Ville de Saint-Raymond sur présentation de 

pièces justificatives, pour un montant maximal de 2 800 $; 

 

QUE le conseil de la MRC rappelle à la Ville de Saint-Raymond que ces 

équipements seront la propriété de la Ville de Saint-Raymond et que la 

MRC n’encoure aucune responsabilité quant à leur usage. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

   

 9.2 SÛRETÉ DU QUÉBEC – DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIÈRE POUR LE 

PROJET IMPACT 

 

CR 122-04-2022 CONSIDÉRANT que la Sûreté du Québec, les services de sécurité 

incendie de Saint-Marc-des-Carrières et de Saint-Casimir, ainsi que Ia 

CTAQ de Portneuf se sont rassemblés afin de faire une demande de 

participation financière à la MRC de Portneuf pour le déploiement du 

Projet Impact, le 5 mai 2022, auprès des élèves de l'École secondaire de 

Saint-Marc-des-Carrières; 

 

CONSIDÉRANT que Projet Impact est une activité de prévention sous 

forme de simulation d’accident, et que ce dernier vise à sensibiliser les 

jeunes sur la conduite automobile et le danger des effets de la 

consommation d’alcool ou de drogues au volant; 
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CONSIDÉRANT que le conseil désire contribuer à cet événement et que 

des crédits sont disponibles au poste budgétaire « MRC – 

Commandites »; 

 

Il est proposé par M. Maryon Leclerc et résolu :  

 

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

Mme Josée Frenette, à verser au Centre de service de Pont-Rouge de 

la Sûreté du Québec une commandite de 2 770 $ pour le déploiement 

du Projet Impact à l'École secondaire de Saint-Marc-des-Carrières le 

5 mai 2022; 

 

QUE ce montant soit pris à même le poste budgétaire « MRC – 

Commandites » numéro 02 62100 970. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

   

 9.3 CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ET VILLE DE SAINT-RAYMOND – 

DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIÈRE AUX PORTES OUVERTES DES 

PARCS INDUSTRIELS 

 

CR 123-04-2022 CONSIDÉRANT que la Corporation de développement de Saint-

Raymond et la Ville de Saint-Raymond ont adressé une demande de 

commandite pour la réalisation d’une journée portes ouvertes de leurs 

parcs industriels, qui aura lieu le samedi 4 juin 2022; 

 

CONSIDÉRANT que cette activité permettra de mettre en valeur le 

dynamisme des parcs et les emplois disponibles, en favorisant un 

contact direct avec les entreprises et leurs dirigeants; 

 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil désirent encourager ce 

genre d'initiative, de concert avec d'autres partenaires et dans un 

contexte de relance économique postpandémique;  

 

CONSIDÉRANT que des crédits sont disponibles au poste budgétaire 

« MRC – Commandites »; 

 

Il est proposé par M. Archill Gladu et résolu :  

 

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

Mme Josée Frenette, à verser à la Corporation de développement de 

Saint-Raymond une commandite de 500 $ pour la journée portes 

ouvertes des parcs industriels de la ville de Saint-Raymond; 

 

QUE ce montant soit pris à même le poste budgétaire « MRC – 

Commandites » numéro 02 62100 970. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

   

 9.4 PROBLÉMATIQUE DE MOBILITÉ SUR LA ROUTE 365 – DEMANDE DE SUPPORT 

ADRESSÉE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC 

 

CR 124-04-2022 CONSIDÉRANT les enjeux de mobilité importants face auxquels les 

usagers de la route 365 sont confrontés depuis des années; 

 

CONSIDÉRANT la volonté des municipalités de voir le ministère des 

Transports déposer des solutions concrètes visant à améliorer et bonifier 

la mobilité du tronçon de la route 365; 

 

CONSIDÉRANT que la responsabilité de la gestion de la route 365 relève 

du ministère des Transports du Québec; 
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Il est proposé par Mme Danielle Ouellet et résolu :  

 

QUE les membres du conseil de la MRC de Portneuf, unanimement, 

interpellent de nouveau le ministère des Transports du Québec et ses 

représentants afin que ces derniers présentent rapidement des axes de 

solutions et un plan d'action accompagné d'un échéancier raisonnable 

visant à apporter des corrections significatives à la route 365 pour 

résoudre le problème de mobilité; 

 

QU'une copie de la présente résolution soit transmise au ministre des 

Transports du Québec, M. François Bonnardel, ainsi qu’au député 

provincial, M. Vincent Caron. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

   

 10. RAPPORT DES COMITÉS ET COMMISSIONS 

 

 COMMISSION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

 

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

eu lieu le 30 mars dernier concernant, notamment, la Loi 103. 

 

COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 

 

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

lieu concernant les différents dossiers traités séance tenante.  

 

COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Aucune rencontre de la commission n'a eu lieu. 

 

COMMISSION DE L’ADMINISTRATION 

 

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

eu lieu concernant le projet de Politique de placement de l'encaisse 

déposé séance tenante ainsi que certains dossiers en lien avec les 

ressources humaines. 

 

COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

M. Bernard Gaudreau indique qu'une rencontre du comité a eu lieu le 

5 avril dernier concernant les priorités locales d'actions pour l'année 

2022, ainsi que l'arrivée en poste des cadets pour la période estivale. 

 

COMITÉ DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 

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

le 7 avril dernier, en présence de la conseillère régionale en sécurité 

incendie du ministère de la Sécurité publique (MSP). 

 

TRANSPORT RÉGIONAL 

 

M. Michel Blackburn indique que l'assemblée générale annuelle de la 

Corporation de transport régional de Portneuf aura lieu le 21 avril, 13 h, 

à la MRC de Portneuf. 

 

RÉGIE RÉGIONALE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE PORTNEUF 

(RRGMRP) 

 

M. Bernard Gaudreau annonce que la nouvelle flotte de camions qui a 

été achetée par la Régie Verte est actuellement en fonction. Il invite les 
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municipalités et les citoyens à communiquer avec la Régie en cas de 

problématiques. 

 

FORUM DES ÉLUS DE LA CAPITALE-NATIONALE 

 

M. Michel Blackburn mentionne qu'une rencontre virtuelle du Forum a 

eu lieu le 28 mars dernier. Lors de cette rencontre, M. Bruno Marchand, 

maire de la Ville de Québec, a été élu à titre de président du Forum des 

élus. 

   

 

 11. AFFAIRES NOUVELLES ET INTERVENTIONS DES REPRÉSENTANTS 

 

 
M. Jean-Claude Léveillée fait part de l'acquisition récente d'une 

nouvelle embarcation par le poste de Pont-Rouge de la Sûreté du 

Québec, dans l'objectif d'accroître leur présence sur les plans d'eau de 

la région.  

 

M. Deny Lépine demande si une séance d'information à l'attention des 

inspecteurs municipaux pourrait être prévue afin de clarifier les 

nouvelles façons de faire. M. Jean Lessard s'engage à vérifier les 

possibilités en ce sens. 
   

 12. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Aucun sujet n'a été discuté. 

   

 

 14. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 

CR 125-04-2022 L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 19 h 45 sur la 

proposition de M. Raymond Francoeur. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

Le préfet, La greffière-trésorière, 

 

 

___________________________ _______________________________ 

Bernard Gaudreau Josée Frenette 


