
 
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL  
LE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2022 À 19 H 45 

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 octobre 2022 
 
3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
4. ADMINISTRATION DE LA MRC DE PORTNEUF 
 
4.1 Liste des déboursés du 1er au 31 octobre 2022 
 
4.2 Calendrier des séances du conseil de la MRC pour l'année 2023 
 
4.3 Règlement décrétant les méthodes d'imposition des quotes-parts 2023 

applicables aux municipalités – Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement  
 
4.4 Abolition du poste de coordonnateur en sécurité incendie et création du poste 

de conseiller en sécurité publique 
 
4.5 Ajustement salarial et confirmation d'emploi du directeur des finances - 

Autorisation 
 
4.6 Embauche d'une agente de développement culturel dédiée au patrimoine 

immobilier  
 
4.7 Nomination d'une responsable des services électroniques de Retraite Québec 
 
4.8 Mandat à la firme Tremblay Bois afin de représenter la MRC de Portneuf dans le 

cadre de la demande d’exclusion adressée à la CPTAQ pour la Municipalité de 
Saint-Thuribe et appel au Fonds de défense de la FQM 

 
5. ADMINISTRATION DES TERRITOIRES NON ORGANISÉS (TNO) 
 
5.1 Intervention dans les TNO – Autorisation de payer 
 
5.2 Adoption des prévisions budgétaires et quotes-parts 2023 de la RRGMRP 
 
5.3 Projet de règlement modifiant le règlement numéro 400 établissant une 

tarification applicable aux biens et services offerts à l’égard des territoires non 
organisés de la MRC de Portneuf – Avis de motion et dépôt du projet de 
règlement 

 
5.4 Demande de financement de la Zec de la Rivière-Blanche concernant la 

réfection du pont de la décharge du lac Coucou 
 
6. SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’URBANISME 
 
6.1 Certificats de conformité au schéma d’aménagement et de développement 

(12 règlements) 
 
6.2 Rapport de la rencontre du comité consultatif agricole tenue le 24 octobre 2022 – 

Acte de dépôt 
 
 
 



 

 

 
6.3 

 
Avis préliminaire de conformité sur le projet de règlement numéro 12B-2022 
modifiant le règlement de zonage de la Ville de Saint-Basile 

 
6.4 Règlement numéro 406 modifiant le schéma d’aménagement et de 

développement aux fins d’agrandir le périmètre d’urbanisation de la Ville de 
Saint-Raymond – Adoption du règlement 

 
6.5 Règlement numéro 407 modifiant le schéma d’aménagement et de 

développement visant à agrandir l’aire à vocation particulière déterminée à 
l’endroit du site industriel de Sable Marco inc. – Adoption du règlement 

 
6.6 Appui à la résolution adoptée par la MRC d’Arthabaska concernant la politique 

nationale de l’architecture et de l’aménagement et demande de modification 
urgente à l’article 65.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles 

 
6.7 Modification de l’entente avec les trappeurs du Conseil des Trappeurs 

Laurentiens concernant la gestion des castors nuisibles 
 
6.8 Modification à la demande d’exclusion/inclusion de la zone agricole formulée à 

la CPTAQ pour la Municipalité de Saint-Thuribe – Désistement d’une partie de la 
demande 

 
7. SERVICE DE L’ÉVALUATION FONCIÈRE 
 
7.1 Adoption du rôle de comté 2023 
 
8. SERVICE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
8.1 Fonds de la région de la Capitale-Nationale (FRCN) - MRC de Portneuf – Projet(s) 

recommandé(s) 
 
8.2 Fonds Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises (COVID-19) – Pardon 

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

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

recommandé(s) 
 
8.5 Soutien aux marchés de Noël 2022 ayant une offre agroalimentaire importante 
 
8.6 Plan d'action jeunesse de la MRC de Portneuf – Adoption 
 
8.7 Entente sectorielle sur le développement des activités agricoles et 

agroalimentaires de la région de la Capitale-Nationale et de Lévis 2023-2025 – 
Demande de renouvellement 

 
8.8 Entente sur le Programme de partenariat territorial des MRC de la Capitale-

Nationale avec le CALQ pour une période de trois ans (2023-2025) – 
Renouvellement 

 
8.9 Programme d'aide à la restauration patrimoniale – Projet(s) recommandé(s) 
 
8.10 Concours québécois en entrepreneuriat Défi OSEntreprendre 2023 (volet local) – 

Demande de participation 
 
8.11 Campagne de sensibilisation pour loger les infirmiers internationaux venant 

s'établir et travailler dans la région de Portneuf – Demande de participation 
 
9. DOSSIERS RÉGIONAUX 
 
9.1 Accès Travail Portneuf - Demande de participation financière 
 



 

CAP-SANTÉ, CE 18 NOVEMBRE 2022. 
 
La directrice générale, 
 
 
 
Josée Frenette 

9.2 Association des gestionnaires régionaux des cours d’eau du Québec (AGRCQ) – 
Demande de participation financière 

 
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 7 décembre 2022 à 17 h 30 

 Conseil des représentants – le mercredi 14 décembre 2022 à 19 h 
 
14. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 


