
 
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL  
LE MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2019 À 19 H 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 
1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  

 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 novembre 2019 

 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 novembre 2019 

 
3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
4. ADMINISTRATION DE LA MRC DE PORTNEUF 

 
4.1 Liste des déboursés du 2 au 29 novembre 2019 

 
4.2 Politique de rémunération du personnel cadre – Adoption 

 
4.3 Politique de civilité actualisée – Adoption  

 
4.4 Règlement numéro 391 décrétant les méthodes d'imposition des quotes-parts 

2020 applicables aux municipalités – Adoption 
 
4.5 Règlement déléguant le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des 

contrats au nom de la MRC - Avis de motion et présentation - Avis de motion et 
présentation 

 
4.6 Demande de retraite progressive employé #62-06 – Autorisation de signature  

 
5. ADMINISTRATION DES TERRITOIRES NON ORGANISÉS (TNO) 

 
5.1 Prévisions budgétaires des territoires non organisés de la MRC de Portneuf pour 

l’année 2020 – Adoption 
 
5.2 Dépôt de la liste des personnes en défaut de paiement de taxes municipales 

 
5.3 Demande de fermeture temporaire de certains chemins publics lors de la 

période de dégel 2020 sur le territoire de la Zec de la Rivière-Blanche 
 
5.4 Financement des projets réalisés dans le cadre du programme d’aide aux 

initiatives de mise en valeur des territoires non organisés de la MRC de Portneuf 
 
6. SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’URBANISME 

 
6.1 Certificats de conformité au schéma d’aménagement et de développement 

(3 règlements) 
 
6.2 Projet de règlement modifiant le schéma d’aménagement et de 

développement aux fins d’agrandir le périmètre d’urbanisation de la 
municipalité de Deschambault-Grondines – Dépôt d’un avis de motion - Avis de 
motion 

 
6.3 Projet de règlement modifiant le schéma d’aménagement et de 

développement aux fins d’agrandir le périmètre d’urbanisation de la 
municipalité de Deschambault-Grondines – Adoption du projet de règlement et 
du document d’accompagnement 

 



 

CAP-SANTÉ, CE 6 DÉCEMBRE 2019. 
 
La directrice générale, 
 
 
 
Josée Frenette 

6.4 Mandat à la commission de l’aménagement et du développement du territoire 
et demande d’avis au ministre sur le projet de règlement de modification au 
schéma d’aménagement et de développement 

 
7. SERVICE DE L’ÉVALUATION FONCIÈRE 

 
7.1 Nomination de M. Jean-Philippe Perreault au poste de technicien en évaluation 

foncière 
 
8. SERVICE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 
8.1 Entente de partenariat entre la MRC de Portneuf et le Centre local d’emploi de 

Portneuf dans le cadre d’une formation pour les entreprises manufacturières de 
la MRC de Portneuf (MPA) 

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

recommandés 
 
8.3 Comité d'investissement commun (CIC) – Adoption des projets recommandés 

 
9. DOSSIERS RÉGIONAUX 

 
9.1 Magazine touristique 2020-2021 - Octroi du contrat de production et d'impression 

 
9.2 Modification au schéma de couverture de risques en sécurité incendie – 

Demande de modification au MSP 
 
9.3 Entente avec Sainte-Anne-de-la-Pérade concernant les services d'intervention 

d'urgence en milieu isolé 
 
9.4 Plan de travail découlant de la démarche de concertation territoriale sur les 

politiques familiales municipales (PFM) et démarches Municipalité amie des 
aînés (MADA) 

 
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 22 janvier 2020 à 17 h 30  
 Conseil des représentants – le mercredi 22 janvier 2020 à 19 h  

 
14. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 


