
 
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL  
LE MERCREDI 19 MAI 2021 À 19 H (par visioconférence) 

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 21 avril 2021 

 
3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
4. ADMINISTRATION DE LA MRC DE PORTNEUF 

 
4.1 Liste des déboursés du 1er au 30 avril 2021 

 
4.2 Règlement modifiant le règlement numéro 380 décrétant les règles encadrant 

la gestion contractuelle à la MRC de Portneuf – Avis de motion et présentation 
 
4.3 Rapport financier 2020 et rapport des auditeurs de la MRC de Portneuf – 

Acceptation du dépôt 
 
4.4 Centre d'archives régional de Portneuf (CARP) – Autorisation de dépenses 

 
4.5 Exercice d’équité externe – Offre de service de la FQM  

 
4.6 Embauche d’un(e) cartographe-géomaticien(ne) 

 
4.7 Immobilisation pour l'achat d'un poste informatique pour la géomatique – 

Autorisation d'achat  
 
5. ADMINISTRATION DES TERRITOIRES NON ORGANISÉS (TNO) 

 
5.1 Rapport financier 2020 et rapport des auditeurs de la Municipalité des territoires 

non organisés (TNO) de la MRC de Portneuf – Acceptation du dépôt 
 
6. SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’URBANISME 

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

(7 règlements) 
 
6.2 Règlement numéro 397 modifiant le règlement 392 concernant les activités et 

les usages à l’intérieur du parc régional linéaire Jacques-Cartier/Portneuf aux 
fins de préciser la nature de certains types de véhicules autorisés sur le site – 
Adoption 

 
6.3 Avis de la MRC de Portneuf relativement à des demandes d’exclusion de la 

zone agricole et d’inclusion formulées par la Municipalité de Saint-Thuribe 
 
6.4 Avis de la MRC de Portneuf relativement à une demande d’exclusion de la 

zone agricole formulée par la Municipalité de Rivière-à-Pierre 
 
6.5 Avis de la MRC de Portneuf relativement à une demande d’autorisation 

formulée à la CPTAQ par la Ville de Cap-Santé 
 
6.6 Mandat à Conservation de la nature Canada (CNC) dans le cadre de 

l’élaboration du plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) – 
Recommandation de la commission de l’environnement 

 
 



 

CAP-SANTÉ, CE 14 MAI 2021. 
 
La directrice générale, 
 
 
 
Josée Frenette 

7. SERVICE DE L’ÉVALUATION FONCIÈRE 
 
8. SERVICE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 
8.1 Fonds Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises (COVID-19) – 

Adoption du (des) projet(s) recommandé(s) 
 
8.2 Comité d'investissement commun (CIC) – Adoption du (des) projet(s) 

recommandé(s) 
 
8.3 Fonds de la région de la Capitale-Nationale (FRCN) - MRC de Portneuf – 

Projet(s) recommandé(s) 
 
8.4 Promenade-Fleuve – Autorisation de déposer une demande d'aide financière 

au Fonds de soutien aux projets structurants de la MRC de Portneuf 
 
8.5 Fonds de soutien aux projets structurants de la MRC de Portneuf – Projet(s) 

recommandé(s) 
 
8.6 Soutien aux marchés publics portneuvois 

 
8.7 Projet « Déploiement de la campagne promotionnelle estivale de Portneuf, 

Culture de saveurs » 
 
8.8 Avenant 8 au contrat de prêt conclu dans le cadre du programme Aide 

d'urgence aux petites et moyennes entreprises – Autorisation au préfet de 
signer 

 
8.9 Service de développement économique – Restructuration temporaire 

 
8.10 Programme d'aide à la restauration (PSMMPI) – Politique d'investissement 

 
9. DOSSIERS RÉGIONAUX 

 
9.1 Festival de films pour l'environnement (FFPE) - Demande de participation 

financière 
 
9.2 Portneuf en forme – Demande de participation financière 2021 

 
9.3 Projet Portneuf s'illumine – Demande de collaboration des municipalités 

 
9.4 La Société de la piste Jacques-Cartier/Portneuf – Dépôt du rapport annuel et 

demande de participation financière 2021 
 
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 2 juin 2021 à 17 h 30 

 Conseil des représentants – le mercredi 16 juin 2021 à 19 h 
 
14. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 




