
 

 

 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL  

LE MERCREDI 20 OCTOBRE 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 15 septembre 2021 

 

3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
4. ADMINISTRATION DE LA MRC DE PORTNEUF 

 

4.1 Liste des déboursés du 1er au 30 septembre 2021 

 

4.2 États comparatifs et résultats estimés 2021 – Acte de dépôt 

 

4.3 Renouvellement de la convention collective des employés de la MRC de 

Portneuf 2021-2025 – Entente de principe 

 

5. ADMINISTRATION DES TERRITOIRES NON ORGANISÉS (TNO) 

 

5.1 États comparatifs et résultats estimés 2021 (TNO) – Acte de dépôt 

 

5.2 Règlement établissant une tarification applicable aux biens et services offerts à 

l’égard des territoires non organisés de la MRC de Portneuf – Adoption du 

règlement 

 

5.3 Facturation liée au service de vidange des installations septiques dans les TNO 

pour l’année 2021 

 

5.4 Protocole d’entente relatif 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 

 

5.5 Nomination à la présidence du comité consultatif d’urbanisme des territoires non 

organisés (TNO) 

 
5.6 Motion de remerciements et d’appréciation à M. Gérald Saint-Pierre pour son 

engagement à titre de président du comité consultatif d’urbanisme des territoires 

non organisés 

 

5.7 Autorisation d’un sentier de contournement en véhicule tout-terrain dans une 

pente forte visant à accéder à un emplacement de villégiature au lac Lasalle 

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

 

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

(15 règlements) 

 

6.2 Rapport de la rencontre du comité consultatif agricole tenue le 9 septembre 

2021 – Acte de dépôt 

 

6.3 Avis de la MRC de Portneuf relativement à une demande d’autorisation formulée 

à la CPTAQ par la Municipalité de Deschambault-Grondines (dossier 433487) 

 

6.4 Avis de la MRC de Portneuf relativement à une demande d’autorisation formulée 

à la CPTAQ par la Ville de Saint-Basile (dossier 433797) 

 



 

 

6.5 Financement du projet de réfection de la traverse du kilomètre 10 de la route 2 

(PADF) 

 

6.6 Signature de l’entente de délégation PADF 2021-2024 

 

7. SERVICE DE L’ÉVALUATION FONCIÈRE 

  

 

8. SERVICE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

8.1 Promenade-Fleuve – Confirmation de la mise de fonds auprès de l’Office du 

tourisme de Québec 

 
8.2 Avenant-1 à la convention d’aide financière – Réseau Accès entreprise Québec 

 

8.3 Avenant 2020-10 au contrat de prêt conclu dans le cadre du programme Aide 

d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) – Autorisation au préfet 

de signer 

 

8.4 Avenant 11 au contrat de prêt conclu dans le cadre du programme Aide 

d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) – Autorisation au préfet 

de signer 

 

8.5 Appui au renouvellement du Fonds Écoleader 

 

8.6 Cellule de Propulsion, édition 2022 – Offre de collaboration dans le projet de 

formation pour 12 entreprises de la région de Portneuf 

 

8.7 Célébration patrimoine 2022 – Renouvellement de l'entente avec Culture 

Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches relativement à la participation de 

la MRC de Portneuf 

 
8.8 Programme d'aide à la restauration patrimoniale - Dossiers recommandés  

 

8.9 Prolongation d'un an de l’entente avec l’OTQ – Autorisation au préfet et à la 

directrice générale à signer  

 

8.10 Fonds fédéral pour les solutions de transport en commun en milieu rural – 

Permission de déposer et investissement de la MRC 

 
9. DOSSIERS RÉGIONAUX 

 

9.1 Les Faiseuses d'histoires - Demande de participation financière pour le projet 

"Celles-là" 

 

9.2 Projets en lien avec l'aide financière aux municipalités pour leurs besoins liés à la 

légalisation du cannabis 

 

9.3 L’Arc-en-Ciel, organisme communautaire en santé mentale de Portneuf – 

Demande de participation financière 

 

9.4 Entente de délégation de gestion du transport collectif sur le territoire de la MRC 

avec la Corporation de transport régional de Portneuf (CTRP) – Autorisation au 

préfet et à la directrice générale de signer l'entente modifiée  

 

10. RAPPORT DES COMITÉS ET COMMISSIONS 

 

 

11. AFFAIRES NOUVELLES ET INTERVENTIONS DES REPRÉSENTANTS 

 

 
12. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

 

 



 

CAP-SANTÉ, CE 15 OCTOBRE 2021. 

 

La directrice générale, 

 

 

 

Josée Frenette 

13. PROCHAINES RENCONTRES 

 

 ▪ Comité de travail – le mercredi 10 novembre 2021 à 17 h 30 

▪ Conseil des représentants (séance extraordinaire) – le mercredi 24 novembre 2021 

à 19 h 

▪ Conseil des représentants – le mercredi 24 novembre 2021 à 19 h 45 

 

14. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 


