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AVIS PUBLIC 
 

 

 

 

CALENDRIER 2021 

 

SÉANCES ORDINAIRES 

DU CONSEIL DE LA MRC DE PORTNEUF 

 

 

 

AVIS est donné, par la soussignée, que la résolution CR 224-10-2020 intitulée 

Calendrier des séances du conseil de la MRC pour l’année 2021 a été adoptée lors de 

la séance ordinaire du conseil de la MRC le 21 octobre 2020. Les séances du conseil de 

la MRC se tiennent actuellement en visioconférence et dès que les consignes sanitaires 

le permettront, elles se tiendront au 185, route 138, à Cap-Santé, à compter de 19 h et 

selon les dates suivantes : 

 

 

- 20 janvier 

- 17 février 

- 17 mars 

- 21 avril 

- 19 mai 

- 16 juin 

- 14 juillet 

- 18 août 

- 15 septembre 

- 20 octobre 

- 24 novembre : 
➢ Extraordinaire (budget) : 19 h 

➢ Ordinaire :      19 h 45 

- 8 décembre 

 

 

Quiconque désire prendre connaissance de la résolution mentionnée ci-dessus 

peut la consulter sur notre site Internet à l’adresse suivante : www.portneuf.ca, dans la 

section « Citoyens », puis « Avis publics ». 

 

 CAP-SANTÉ, CE 4 NOVEMBRE 2020. 

 

 

 

 

__________________________________ 

Josée Frenette, B.A.A., OMA 

Secrétaire-trésorière 

 

 

http://www.portneuf.ca/


Extrait du livre des minutes d’une séance ordinaire du conseil de la Municipalité régionale de 
comté de Portneuf tenue le mercredi 21 octobre 2020 à 19 h, par visioconférence.

CR 224-10-2020 CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL DE LA MRC POUR L'ANNÉE 2021

COPIE CONFORME ______________________________
Josée Frenette

Ce 23 octobre 2020 Secrétaire-trésorière

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. Léo Gignac et résolu :

QUE le conseil de la MRC de Portneuf adopte le calendrier des séances ordinaires pour 
l’année 2021 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

20 janvier 19 h

17 février 19 h

17 mars 19 h

21 avril 19 h

19 mai 19 h

16 juin 19 h

14 juillet 19 h

18 août 19 h

15 septembre 19 h

20 octobre 19 h

24 novembre – Séance extraordinaire pour le budget
24 novembre – Séance ordinaire

19 h
19 h 45

8 décembre 19 h

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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