
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
LE MERCREDI 15 JUIN 2022 À 19 H 

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 mai 2022

3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

4. ADMINISTRATION DE LA MRC DE PORTNEUF

4.1 Liste des déboursés du 1er au 31 mai 2022

4.2 Embauche d'un inspecteur en évaluation foncière

4.3 Embauche d'un agent de développement culturel

4.4 Embauche d'un cartographe-géomaticien

4.5 Aide gouvernementale pour des besoins liés à la pandémie – Modification du prix d'achat
d'une génératrice

4.6 Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité - Autorisation de
dépôt d'une demande d'aide financière et de signatures d'ententes

5. ADMINISTRATION DES TERRITOIRES NON ORGANISÉS (TNO)

5.1 Projet de règlement modifiant le règlement de zonage des territoires non organisés – Avis
de motion - 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 (9
règlements)

6.2 Règlement numéro 404 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
règlement

6.3 Avis de la MRC de Portneuf relativement à une demande d’autorisation formulée à la
CPTAQ par le ministère des Transports sur le territoire de la municipalité de Saint-Alban
(dossier 436657)

7. SERVICE DE L’ÉVALUATION FONCIÈRE

7.1 Aucun

8. SERVICE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

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

8.2 Québec numérique – Projet(s) recommandé(s)

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



CAP-SANTÉ, CE 10 JUIN 2022.

La directrice générale,

Josée Frenette

8.4 Fonds de soutien aux projets structurants de la MRC de Portneuf – Projet(s) 
recommandé(s)

8.5 Programme d'aide à la restauration patrimoniale – Projets recommandés

8.6 Programme d'appui aux collectivités - Appel de propositions 2021-2024 - Ministère de 
l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration – Nouvelle résolution abrogeant la 
résolution CR 109-04-2022

8.7 Défi OSEntreprendre – Modifications aux signataires des comptes

8.8 Mesure « Soutien au travail autonome (STA) » - Autorisation de présenter une demande 
et de conclure une entente

9. DOSSIERS RÉGIONAUX

9.1 Table de concertation des aînés de Portneuf – Demande de participation financière

9.2 Fondation Plein Potentiel - Demande de participation financière à la campagne de
financement

9.3 Fondation Santé Portneuf - Participation financière à la Randonnée vélo santé - Alcoa

9.4 Portneuf en forme – Demande de participation financière 2022

9.5 Corporation de gestion du Parc naturel régional de Portneuf (CGPNRP) – Aide financière 
2022

9.6 Dépôt du rapport de suivi de la mise en œuvre du PGMR pour l’année 2021

9.7 Plan de mobilité durable intégrée en transport (PMDI) - Participation financière de la MRC 
à la réalisation de la consultation publique 

10. RAPPORT DES COMITÉS ET COMMISSIONS

11. AFFAIRES NOUVELLES ET INTERVENTIONS DES REPRÉSENTANTS

12. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

13. PROCHAINES RENCONTRES 

14. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

 Comité de travail – le mercredi 13 juillet 2022 à 17 h 30
 Conseil des représentants – le mercredi 13 juillet 2022 à 19 h
 Comité de travail – le mercredi 17 août 2022 à 17 h 30
 Conseil des représentants – le mercredi 17 août 2022 à 19 h




