
Extrait du livre des minutes d’une séance ordinaire du conseil de la Municipalité régionale de 
comté de Portneuf tenue le mercredi 22 janvier 2020 à 19 h 10, à la salle Saint-Laurent de la 
Préfecture, sise au 185, route 138, à Cap-Santé.

CR 015-01-2020 RAPPORT D'ACTIVITÉ DE LA MRC DE PORTNEUF 2018-2019 - FONDS DE 
DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES (FDT) AU 31 MARS 2019 – ADOPTION

COPIE CONFORME ______________________________
Josée Frenette

Ce 24 janvier 2020 Secrétaire-trésorière

CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf est signataire d’une entente relative au Fonds de 
développement des territoires avec la ministre responsable de la région de la Capitale-
Nationale;

CONSIDÉRANT que dans cette entente, il est prévu que la MRC de Portneuf présente une 
reddition de comptes auprès du gouvernement afin de recevoir un dernier versement 
correspondant à 20 % de la subvention totale de 1 085 657 $;

CONSIDÉRANT qu’un rapport d’activité pour la période du 1er avril 2018 au
31 mars 2019 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. Michel Blackburn et résolu :

QUE le conseil de la MRC de Portneuf adopte le rapport d’activité préparé par son Service de 
développement économique et que ce dernier soit transmis au Secrétariat à la Capitale-
Nationale;

QUE ce rapport soit diffusé sur son site Internet tel que requis à l’entente relative au Fonds de 
développement des territoires;

QUE le conseil de la MRC de Portneuf autorise Mme Josée Frenette, directrice générale et 
secrétaire-trésorière, à signer ledit rapport pour et au nom de la MRC de Portneuf.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ


	Ordre du jour
	1. - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
	2. - ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
	2.1 - Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 décembre 2019
	3. - PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS
	4. - ADMINISTRATION DE LA MRC DE PORTNEUF
	4.1 - Liste des déboursés du 30 novembre au 31 décembre 2019
	4.2 - Assurance collective – Renouvellement 2020
	4.3 - Règlement numéro 393 remplaçant le règlement numéro 371 déléguant le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la MRC – Adoption
	4.4 - Embauche d'un conseiller aux entreprises pour le Service de développement économique
	4.5 - Embauche d'un inspecteur en évaluation foncière
	5. - ADMINISTRATION DES TERRITOIRES NON ORGANISÉS (TNO)
	6. - SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’URBANISME
	6.1 - Certificats de conformité au schéma d’aménagement et de développement (4 règlements)
	6.2 - Adoption du règlement numéro 392 concernant les activités et les usages à l’intérieur du parc régional linéaire Jacques-Cartier/Portneuf
	6.3 - Nomination du fonctionnaire autorisé à délivrer des constats d’infraction en application du règlement concernant les activités et les usages à l’intérieur du parc régional linéaire Jacques-Cartier/Portneuf
	6.4 - Ententes de permissions d’occupation de l’emprise du parc régional linéaire Jacques-Cartier/Portneuf
	6.5 - Appui à l’Agence des forêts privées de Québec 03 pour la demande de compensation pour l’hébergement des travailleurs externes
	7. - SERVICE DE L’ÉVALUATION FONCIÈRE
	8. - SERVICE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
	8.1 - Avenant 2019-1 au contrat de prêt entre la ministre déléguée au Développement économique régional et la MRC de Portneuf – Autorisation de signature
	8.2 - Adhésion à la Déclaration commune de services de la Table sur le développement local et régional de la FQM
	8.3 - Appui au projet de création d'un centre d'expertise et de formation en combustion de biomasse
	8.4 - Rapport d'activité de la MRC de Portneuf 2018-2019 - Fonds de développement des territoires (FDT) au 31 mars 2019 – Adoption
	8.5 - Renouvellement de l'Entente sectorielle sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires de la région de la Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis 2020-2022 – Autorisation de signature
	8.6 - Secteur industriel de la MRC de Portneuf – Dépôt du rapport de Stratégies immobilières (LGP) « Stratégie de développement de la fonction industrielle » – Dépôt des documents
	8.7 - Accès Travail Portneuf – Demande de participation financière au Salon Contact Emploi Portneuf 2020
	8.8 - Composition du comité d'analyse du Fonds Patrimoine et Culture 2020
	8.9 - Fonds de la région de la Capitale-Nationale - MRC de Portneuf – Projets recommandés
	8.10 - Comité d'investissement commun (CIC) – Adoption des projets recommandés
	9. - DOSSIERS RÉGIONAUX
	9.1 - Services des cadets – Entente à intervenir entre la MRC de Portneuf et la Sûreté du Québec
	9.2 - Société de la piste Jacques-Cartier/Portneuf – Adoption du rapport des dépenses pour l'année 2019
	9.3 - Association des gens d’affaires de Saint-Basile – Demande de participation financière pour une conférence soulignant la Journée internationale de la femme 2020
	9.4 - Centre d'archives régional de Portneuf (CARP) – Demande de participation financière 2020
	9.5 - Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) – Demande de participation financière 2020
	9.6 - Société d'horticulture et d'écologie de Portneuf (SHEP) – Demande de participation financière 2020
	9.7 - Appui à la Municipalité de Saint-Casimir pour la construction d'un nouveau pont
	10. - RAPPORT DES COMITÉS ET COMMISSIONS
	11. - AFFAIRES NOUVELLES ET INTERVENTIONS DES REPRÉSENTANTS
	12. - DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
	13. - PROCHAINES RENCONTRES
	13.1 - Aucun
	14. - LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE




