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

1. Ouverture de l'assemblée

2. Adoption de l'ordre du jour

3. Adoption des procès-verbaux - Dispense de lecture
3.1
Séance ordinaire du 16 février 2021 - Dispense de lecture
3.2
Séance spéciale du 24 février 2021 - Dispense de lecture
3.3
Séance spéciale du 26 février 2021 - Dispense de lecture

4. Questions de l'auditoire

5. Correspondance
5.1
Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation - Volet 1 - Soutien au rayonnement des
régions du Fonds régions et ruralité, enveloppe 2021-2022
5.2
Lettre de madame Geneviève Guilbault, ministre de la Sécurité publique - Préparation aux
inondations

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
(7 municipalités)
6.2
Fédération des clubs de motoneigistes du Québec et la Fédération des Clubs Quad –
Désignation d’un représentant
6.3
Service d’écoute téléphonique national pour la prévention du suicide (988)
6.4
Fondation du Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches Campagne de financement
6.5
Marketing territorial - Contribution pour le plan de communication et le cahier des charges

7. Ressources humaines
7.1
Fin de la période de probation – Directeur pour le Service de la gestion des matières
résiduelles et des ressources matérielles
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8. Immatriculation des véhicules automobiles
8.1
Rapport mensuel de l'IVA au 28 février 2021

9. Mobilité Beauce-Nord
9.1
Programme d’aide d’urgence pour le transport collectif – Demande au ministère des
Transports du Québec

10. Aménagement et développement du territoire / Urbanisme
10.1 Certificat de conformité – Municipalité de Saint-Bernard – Modification du Règlement de
zonage numéro 187-2008 – Règlement numéro 316-2020 modifiant le Règlement de zonage
numéro 187-2008 concernant un ensemble immobilier
10.2 Certificat de conformité – Municipalité de Saint-Elzéar – Modification du Règlement de
construction numéro 2007-117 – Règlement numéro 2020-267 relatif à l’obligation d’installer
des protections contre les dégâts d’eau
10.3 Certificat de conformité - Municipalité de Saint-Elzéar – Modification du Règlement de
zonage numéro 2007-115 – Règlement numéro 2021-268 modifiant le Règlement de zonage
numéro 2007-115 afin de remplacer les dispositions concernant les murs de soutènement
dans certaines zones
10.4 Avis de conformité CPTAQ – Municipalité de Saints-Anges – Demande d’exclusion à des fins
résidentielles (dossier 430911)
10.5 Avis de conformité CPTAQ – Municipalité de Saint-Isidore – Demande d’autorisation d’usage
non agricole – Puits Coulombe (réseau d’aqueduc de Saint-Lambert-de-Lauzon)
10.6 Avis de motion et de présentation - Modification au règlement numéro 198-04-2005 et ses
amendements relatifs au Schéma d’aménagement et de développement révisé –
Agrandissement du périmètre d’urbanisation de la ville de Sainte-Marie en contexte de
territoire sinistré
10.7 Adoption du projet de règlement numéro ___-03-2021 - Modification au règlement numéro
198-04-2005 et ses amendements relatifs au Schéma d’aménagement et de développement
révisé – Agrandissement du périmètre d’urbanisation de la ville de Sainte-Marie en contexte
de territoire sinistré
10.8 Adoption du projet de règlement numéro ___-03-2021 - Modification au règlement numéro
198-04-2005 et ses amendements relatifs au Schéma d’aménagement et de développement
révisé – Agrandissement du périmètre d’urbanisation de la ville de Sainte-Marie en contexte
de territoire sinistré - Demande d’avis au ministre
10.9 Adoption du projet de règlement numéro ___-03-2021 - Modification au règlement numéro
198-04-2005 et ses amendements relatifs au Schéma d’aménagement et de développement
révisé – Agrandissement du périmètre d’urbanisation de la ville de Sainte-Marie en contexte
de territoire sinistré - Demande d’avis aux municipalités
10.10 Adoption du règlement numéro 387-09-2018 - Modification au règlement numéro 198-042005 et ses amendements relatifs au Schéma d’aménagement et de développement révisé
– Agrandissement du parc industriel de Sainte-Marie

11. Cours d'eau
11.1 Avis de motion et de présentation – Règlement relatif au cours d’eau ruisseau Turmel, ville
de Sainte-Marie – Travaux d’enlèvement de sédiments dans un lac aménagé à même la
branche 3
11.2 Cours d’eau ruisseau Turmel, ville de Sainte-Marie – Travaux d’enlèvement de sédiments
dans un lac aménagé à même la branche 3 – Embauche d’un entrepreneur
11.3 Cours d’eau Garon, municipalité de Saint-Bernard – Adoption du procès-verbal de la
rencontre des intéressés du 9 février 2021
11.4 Demande d'autorisation pour un projet assujetti à l'article 32 de la Loi sur la qualité de
l’environnement (LQE) - Raccordement du puits Coulombe et prolongement des services
phase II du parc industriel, municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon - Avis au ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC)
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12. Programmes de rénovation domiciliaire

13. Inspection régionale en bâtiment et en environnement

14. Véloroute de la Chaudière et piste cyclable
14.1 Programme d'aide aux infrastructures de transport actif (Véloce lll) - Abrogation de la
résolution numéro 15888-02-2021
14.2 Engagement d’une ressource afin de finaliser les études techniques et d’ingénierie
nécessaires à la réalisation du lien cyclable entre la Véloroute de la Chaudière et la
Cycloroute de Bellechasse

15. Développement local et régional
15.1 Proclamons la promotion de la santé mentale - Du 3 au 9 mai 2021
15.2 Entente sectorielle 2021-2023 avec le ministère de la Culture et des Communications
15.3 Aide financière dans le cadre de la législation du cannabis – Redistribution aux municipalités
15.4 Développement économique Nouvelle-Beauce – Désignation de deux (2) administrateurs
municipaux
15.5 Contrat de prêt programme Aide d'urgence aux PME (Avenant 7) – Modification des articles
1 et 2.1
15.6 Contrat de prêt programme Aide d'urgence aux PME (Avenant 8) – Intégration du nouveau
cadre d’intervention modifié
15.7 Entente sectorielle sur le développement du secteur bioalimentaire de la ChaudièreAppalaches 2018-2021 - Prolongation
15.8 Programme AccèsLogis – Demande d’appui
15.9 Fonds Régions et ruralité, volet 2 – Rapport d’activités 2020
15.10 Entente sectorielle de développement en matière de soutien aux services de proximité de la
région de Chaudière-Appalaches

16. Évaluation foncière

17. Gestion des matières résiduelles
17.1 Rapport annuel 2020 du CRGD
17.2 Rapport annuel 2020 du service de vidange d’installations septiques
17.3 Rapport annuel 2020 du service de collecte sélective
17.4 Projet pilote de collecte des plastiques agricoles (projet régional)
17.5 Redistribution des redevances à l’élimination - Critère de performance pour la gestion de la
matière organique

18. Centres administratifs
18.1 Centre administratif régional - Sainte-Marie
18.2 Centre administratif régional temporaire - Vallée-Jonction
18.2.1 Prolongation du bail avec la municipalité de Scott - Service de sécurité incendie
18.3 Construction du nouveau centre administratif régional - Préfecture

19. Sécurité incendie
19.1 Renouvellement de l’entente de gestionnaire de formation avec l’École nationale des
pompiers du Québec
19.2 Adoption du Rapport d'activités compilation 2020 et Sommaire des commentaires
régionaux 2020 de Ia MRC de La Nouvelle-Beauce
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20. Sécurité civile

21. Sécurité publique (Sûreté du Québec)

22. Affaires diverses

23. Levée de l’assemblée

Donné à Vallée-Jonction, ce 12 mars 2021

Mario Caron
Directeur général et secrétaire-trésorier
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