SÉANCE ORDINAIRE DU 16 FÉVRIER 2021, À 18 H
PROJET D’ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l'assemblée
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal - Dispense de lecture
3.1
Séance ordinaire du 19 janvier 2021 - Dispense de lecture
3.2
Séance spéciale du 5 février 2021 - Dispense de lecture
4. Questions de l'auditoire
5. Correspondance
6. Administration générale
6.1
Comptes à payer
6.1.1 Administration générale et autres services
6.1.2 Mobilité Beauce-Nord (10 municipalités)
6.1.3 Sécurité incendie - Volet prévention (10 municipalités)
6.1.4 Gestion des matières résiduelles (10 municipalités)
6.1.5 Inspection régionale en bâtiment et en environnement / Installation septique
(6 municipalités)
6.2
Société du patrimoine des Beaucerons - Contribution financière 2021
6.3
Ressource Le Berceau de Sainte-Marie – Demande d’aide financière
6.4
Office régional d’habitation de La Nouvelle-Beauce – Habitations à loyer modique (HLM) Approbation du budget 2020 révisé en date du 23 novembre 2020
6.5
Office régional d’habitation de La Nouvelle-Beauce – Habitations à loyer modique (HLM) Approbation du budget initial 2021
6.6
Bilan annuel 2020 - Directeur général et secrétaire-trésorier
6.7
Bilan annuel 2020 - Communications
6.8
Bilan annuel 2020 - Directrice au soutien administratif
7. Ressources humaines
8. Immatriculation des véhicules automobiles
8.1
Rapport mensuel de l'IVA au 31 janvier 2021
8.2
Renouvellement du bail du point de service de la Société de l’assurance automobile du
Québec conclu avec Les Galeries de la Chaudière
9. Mobilité Beauce-Nord
9.1
Mobilité Beauce-Nord - Offre de la Coopération de services à domicile Beauce-Nord
9.2
Mobilité Beauce-Nord – Facturation d’un usager pour un voyage en blanc
9.3
Mobilité Beauce-Nord – Contrat de location d’un photocopieur
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10. Aménagement et développement du territoire / Urbanisme
10.1 Certificat de conformité – Municipalité de Frampton – Règlement numéro 2020-14 sur les
projets particuliers de construction, modification ou occupation d’un immeuble
10.2 Certificat de conformité – Municipalité de Saint-Bernard – Règlement numéro 317-2020
concernant les ententes relatives à des travaux municipaux
10.3 Certificat de conformité – Municipalité de Saint-Elzéar – Modification du Règlement de
construction numéro 2007-114 – Règlement numéro 2020-267 relatif à l’obligation d’installer
des protections contre les dégâts d’eau
10.4 Certificat de conformité – Municipalité de Saint-Isidore – Modification du Règlement de
zonage numéro 160-2007 – Règlement numéro 346-2020 modifiant le Règlement de zonage
numéro 160-2007 afin d’autoriser l’empiètement du stationnement en front de bâtiment
dans certaines zones, de régir l’implantation des bâtiments secondaires dans les terrains de
camping et d’agrandir la zone industrielle I-2 à même une partie de la zone récréative REC-2
10.5 Certificat de conformité – Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon – Modification du
Règlement de zonage 243-91 – Règlement numéro 831-20 modifiant le Règlement de zonage
numéro 243-91 afin de prévoir les modalités de remplacement d’un usage dérogatoire dans
les zones R-127 et R-128 à proximité de la rue du Pont
10.6 Certificat de conformité – Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon – Modification du
Règlement de zonage 243-91 – Règlement numéro 834-21 modifiant le Règlement de zonage
numéro 243-91 en application du processus référendaire à la suite de la réception d’une
demande valide de participation à un référendum pour une disposition du règlement 831-20
10.7 Certificat de conformité – Ville de Sainte-Marie – Modification du Règlement de zonage
numéro 1391-2007 – Règlement numéro 1794-2020 modifiant diverses dispositions du
Règlement de zonage numéro 1391-2007 concernant les infrastructures d'utilité publique
avec contraintes
10.8 Avis de conformité CPTAQ – Municipalité de Saint-Isidore – Demande d’autorisation d’usage
non agricole et de lotissement et aliénation – Phase 3 du parc industriel
10.9 Avis de conformité CPTAQ – Municipalité de Vallée-Jonction – Demande d’autorisation de
lotissement et aliénation – Acquisition d’une partie de la sablière R.C. Roy
10.10 Bilan annuel 2020 - Directrice de l’aménagement et développement du territoire
10.11 Rapport d'administration sur les permis délivrés et sur les contraventions détectées à Ia
réglementation de la zone d'intervention spéciale (ZIS) pour l'année 2020
11. Cours d'eau
12. Programmes de rénovation domiciliaire
12.1 Info Express - Engagement du budget Programme RénoRégion (PRR) 2020-2021
13. Inspection régionale en bâtiment et en environnement
13.1 Renouvellement du contrat de service avec la compagnie Infotech concernant le logiciel
Sygem (logiciel des permis)
14. Véloroute de la Chaudière et piste cyclable

15. Développement local et régional
15.1 Contrat de prêt programme Aide d'urgence aux PME (Avenant 6) - Modifications aux critères
d'admissibilité
15.2 Entente sectorielle pour le développement culturel en Chaudière-Appalaches - Acceptation
et autorisation de signatures
15.3 Inter CDC Chaudière-Appalaches – Demande d’appui au projet Portrait des services de
transport des personnes sur le territoire de la Chaudière-Appalaches - Un pas de plus en
matière de transport
15.4 Unis pour la Faune (UPF) - Demande d'appui
15.5 Accès entreprise Québec - Convention d'aide financière
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16. Évaluation foncière
16.1 Bilan annuel 2020 - Directeur de l'évaluation foncière
17. Gestion des matières résiduelles
17.1 Construction de la phase X des cellules d’enfouissement, de recouvrement final de la phase
XV et divers autres travaux au Centre de récupération et de gestion des déchets de la
Nouvelle-Beauce – Financement du règlement d’emprunt numéro 399-10-2019 Concordance
17.2 Construction de la phase X des cellules d’enfouissement, de recouvrement final de la phase
XV et divers autres travaux au Centre de récupération et de gestion des déchets de la
Nouvelle-Beauce – Financement du règlement d’emprunt numéro 399-10-2019 Adjudication d’une émission d’obligations
17.3 CFER de Beauce – Caravane de la récupération
18. Centres administratifs
18.1 Centre administratif régional - Sainte-Marie
18.2 Centre administratif régional temporaire - Vallée-Jonction
18.2.1 Addenda au bail entre la MRC de La Nouvelle-Beauce et S. Roy Gestion Immobilière Inc. Mobilité Beauce-Nord
18.3 Construction du nouveau centre administratif régional - Préfecture
18.3.1 Entente relative à l’application de la politique d’intégration des arts à l’architecture et à
l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics – Acceptation et
autorisation de signatures
19. Sécurité incendie
19.1 Bilan annuel 2020 – Directeur de la sécurité incendie
20. Sécurité civile
21. Sécurité publique (Sûreté du Québec)
22. Affaires diverses
23. Levée de l’assemblée

Donné à Vallée-Jonction, ce 11 février 2021

Mario Caron
Directeur général et secrétaire-trésorier
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