
 

 

 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL  

LE MERCREDI 16 FÉVRIER 2022 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 19 janvier 2022 

 

3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
4. ADMINISTRATION DE LA MRC DE PORTNEUF 

 

4.1 Liste des déboursés du 1er au 31 janvier 2022 

 

4.2 Nouvelle composition des différents comités et commissions – Nominations 

 

4.3 Entente avec Service d'aide à l'habitation (SAHA) – Autorisation de signature 

 
4.4 Honoraires des services de la Société protectrice des animaux (SPA) – 

Autorisation d'effectuer les paiements  

 

4.5 Modification du plan d'assurances collectives – Autorisation au directeur des 

finances de signer tous les documents relatifs au transfert vers la prestation 

supplémentaire de chômage (PSC) 

 

4.6 Autorisation d'accès pour le directeur des finances 

 

5. ADMINISTRATION DES TERRITOIRES NON ORGANISÉS (TNO) 

 

5.1 Projet de règlement modifiant le règlement de zonage des territoires non 

organisés – Avis de motion 

 
5.2 Projet de règlement modifiant le règlement de zonage des territoires non 

organisés – Adoption du projet de règlement 

 

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 Avis préliminaire de conformité sur les projets de règlements numéros 100.8 et 

104.35 modifiant le plan d'urbanisme et le règlement de zonage de la Ville de 

Neuville 

 

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

développement aux fins d’agrandir l’affectation résidentielle rurale à même une 

partie de l’affectation agricole dynamique située sur le territoire de la 

municipalité de Rivière-à-Pierre – Avis de motion 

 

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

développement aux fins d’agrandir l’affectation résidentielle rurale à même une 

partie de l’affectation agricole dynamique située sur le territoire de la 

municipalité de Rivière-à-Pierre – Adoption du projet de règlement et du 

document d’accompagnement 

 
6.5 Demande d’avis à la ministre sur le projet de règlement de modification au 

schéma d’aménagement et de développement et mandat à la commission de 

l’aménagement et du développement du territoire 



 

 

 

6.6 Dépôt du bilan des permis pour les nouvelles constructions principales en 2021 

 

7. SERVICE DE L’ÉVALUATION FONCIÈRE 

  

8. SERVICE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 
8.1 Programme d'aide à la restauration patrimoniale – Dossier recommandé 

 

8.2 Promenade-Fleuve – Octroi de contrat pour le volet plans et devis des éléments 

signalétiques 

 

8.3 Plan de mobilité durable intégrée – Octroi de contrat pour l'accompagnement 

de la phase de consultation 

 

8.4 Comité d'analyse du Fonds Patrimoine et Culture 2022 – Nomination 

 

8.5 Tables de concertation bioalimentaire du Québec (TCBQ) – Demande de 

nomination 

 
8.6 Défi OSEntreprendre, 24e édition – Demande de participation financière pour le 

volet régional 

 

8.7 CHOC FM – Lettre d'appui concernant l'ajout d'un répétiteur 

 

8.8 Avenant 13 au contrat de prêt conclu dans le cadre du programme Aide 

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

de signer 

 

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

recommandés 

 

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

Adoption 

 

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

recommandé(s) 

 

9. DOSSIERS RÉGIONAUX 

 
9.1 Centre d'archives régional de Portneuf (CARP) – Demande de participation 

financière 2022 

 

9.2 Fondation d'Aide au Sport Amateur de Portneuf (FASAP) – Demande de 

participation financière de 15 000 $ 

 

9.3 Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) – Demande de participation 

financière 2022 

 

9.4 Centre femmes de Portneuf – Demande de participation financière pour 

l'activité de la Journée internationale des droits des femmes 

 

9.5 Programme de subvention au transport adapté – Demande d’aide financière 

2021 

 

9.6 Projets d’aménagement de la Corporation de gestion du Parc naturel régional 

de Portneuf – Autorisation à signer 

 

9.7 Nomination d’un représentant au sein du conseil d’administration de la Station 

touristique Duchesnay 

 
9.8 Nomination d’un représentant de la MRC au sein du conseil d’administration de 

Destination Québec cité (DQC)  

 

 

 



 

CAP-SANTÉ, CE 11 FÉVRIER 2022. 

 

La directrice générale, 

 

 

 

Josée Frenette 

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 mars 2022 à 17 h 30 

▪ Conseil des représentants – le mercredi 16 mars 2022 à 19 h 

 

14. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 


