
 
  Page 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 20 AVRIL 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 mars 2021 - Dispense de lecture 
3.2 Acceptation du procès-verbal de correction du 6 avril 2021 
3.3 Séance spéciale du 9 avril 2021 - Dispense de lecture 

 
 
 

4. Questions de l'auditoire 
 
 
 

5. Correspondance 
5.1 Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation - Volet 2 - Soutien à la compétence de 

développement local et régional du Fonds régions et ruralité, enveloppe 2021-2022 
5.2 Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation - Aide financière accordée afin de 

soutenir les MRC, les villes-centres d'agglomérations et les municipalités exerçant des 
compétences de MRC dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 

5.3 Ministère des Transports du Québec - Aide financière accordée dans le cadre du Programme 
d'aide d'urgence au transport collectif des personnes 

5.4 Ministère des Transports du Québec - Aide financière accordée dans le cadre du Programme 
d'aide d'urgence au transport collectif des personnes (PAUTC) - Troisième versement 
 
 
 

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) 
 
 
 

7. Ressources humaines 
7.1 Fin de la période de probation - Technicien principal aux opérations du CRGD au Service de 

gestion des matières résiduelles et des ressources matérielles 
7.2 Ratification de l'ouverture d’un poste de journalier, d'aide-technicien aux opérations du 

CRGD (substitut) et opérateur de machinerie lourde (substitut) au Service de gestion des 
matières résiduelles et des ressources matérielles - Poste à temps complet 
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8. Immatriculation des véhicules automobiles 
8.1 Rapport mensuel de l'IVA 31 mars 2021 

 
 
 

9. Mobilité Beauce-Nord 
9.1 Mobilité Beauce-Nord - Création d’une page Facebook 

 
 
 

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 318-2021 modifiant le Règlement de zonage 
numéro 187-2008 afin d'agrandir la zone RA-3 

10.2 Certificat de conformité - Municipalité de Sainte-Hénédine – Modification du Règlement de 
zonage numéro 328-08 – Règlement numéro 431-21 modifiant le Règlement de zonage 
numéro 328-08 pour encadrement logement pour travailleur agricole et autres modifications 

10.3 Certificat de conformité - Municipalité de Sainte-Hénédine – Modification du Règlement de 
construction numéro 330-08 – Règlement numéro 432-21 modifiant le Règlement de 
construction numéro 330-08 pour minimaison, micromaison et maison à assembler 

10.4 Certificat de conformité - Ville de Sainte-Marie – Modification du Règlement de zonage 
numéro 1391-2007 – Règlement numéro 1809-2021 modifiant diverses dispositions du 
Règlement de zonage numéro 1391-2007 

10.5 Certificat de conformité - Municipalité de Saint-Bernard - Exclusion de Ia zone agricole à des 
fins résidentielles - Avis à la CPTAQ  

10.6 Renonciation conditionnelle au délai de réaction – Demande d’autorisation CPTAQ numéro 
431006 – Puits Coulombe (réseau d’aqueduc de Saint-Lambert-de-Lauzon) 

10.7 Demande à portée collective – Article 59 (LPTAA) – Bilan 2020  
 
 
 

11. Cours d'eau 
11.1 Adoption du règlement numéro ___-04-2021 – 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 Couture, municipalité de Saint-Isidore – Autorisation des travaux d’entretien et 
embauche d’un entrepreneur 

11.3 Cours d’eau rivière Fourchette, branche 32, municipalité de Saint-Isidore- Autorisation des 
travaux d’entretien et embauche d’un entrepreneur  

11.4 Cours d’eau Vallière-Garon, branche 4, municipalité de Saint-Bernard - Autorisation des 
travaux d’entretien et embauche d’un entrepreneur  

11.5 Cours d’eau des Îles Brulées, branches 10 et 11, municipalité de Saint-Bernard - Autorisation 
des travaux d’entretien et embauche d’un entrepreneur 

11.6 Cours d’eau Pelchat, municipalité de Saint-Bernard - Autorisation des travaux d’entretien et 
embauche d’un entrepreneur  
 
 
 

12. Programmes de rénovation domiciliaire 
12.1 Désignation des personnes autorisées à signer et à approuver les demandes de privilèges 

d’accès à l’application PAH (Programme d’aide à l’habitation) de la Société d’habitation du 
Québec (SHQ) 
 
 
 

13. Inspection régionale en bâtiment et en environnement 
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14. Véloroute de la Chaudière et piste cyclable 
14.1 Rectification de la résolution numéro 15957-03-2021 – Engagement d’une ressource afin de 

finaliser les études techniques et d’ingénierie nécessaires à la réalisation d’un lien cyclable 
entre la Véloroute de la Chaudière et la Cycloroute de Bellechasse 

14.2 Ratification – Octroi d’un contrat au Service Infrastructures de la MRC de Bellechasse afin 
d’effectuer les relevés d’arpentage sur l’emprise ferroviaire entre Scott et Saint-Anselme - 
Mandat nécessaire à la réalisation des plans et devis du lien cyclable entre la Véloroute de la 
Chaudière et la Cycloroute de Bellechasse  

14.3 Octroi d’un contrat à DaVinci Structures inc. pour la conception des plans, devis et estimation 
pour la passerelle sur pieux vissés sous le viaduc de l’autoroute 73 à Scott - Mandat nécessaire 
à la réalisation des plans et devis du lien cyclable entre la Véloroute de la Chaudière et la 
Cycloroute de Bellechasse  

14.4 Octroi d’un contrat à Stantec Experts-conseils ltée pour l’analyse de sécurité pour la traverse 
de la voie ferrée à Scott - Mandat nécessaire à la réalisation des plans et devis du lien cyclable 
entre la Véloroute de la Chaudière et la Cycloroute de Bellechasse 

14.5 Octroi d’un contrat à __________ pour l’analyse de sécurité routière et conception pour la 
traversée de la route Sainte-Thérèse à Sainte-Hénédine - Mandat nécessaire à la réalisation 
des plans et devis du lien cyclable entre la Véloroute de la Chaudière et la Cycloroute de 
Bellechasse 

14.6 Mandat au Foyer de groupe Le Versant de Sainte-Marie pour le nettoyage de la Véloroute de 
la Chaudière de la saison 2021 

14.7 Entretien paysager de la halte et îlot de Vallée-Jonction pour la saison 2021 
14.8 Location de toilettes publiques pour la saison 2021 
14.9 Municipalité de Saint-Isidore - Contrat d’entretien pour la saison 2021 
14.10 Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon - Contrat d’entretien pour la saison 2021 
14.11 Municipalité de Scott - Contrat d’entretien pour la saison 2021 
14.12 Municipalité de Vallée-Jonction - Contrat d’entretien pour la saison 2021 
14.13 Ville de Sainte-Marie - Contrat d’entretien pour la saison 2021 

 
 
 

15. Développement local et régional 
15.1 TACA – Entente sectorielle sur le développement du secteur bioalimentaire de la Chaudière-

Appalaches 2021-2024 - Adoption 
15.2 Projet de parc solaire avec la société Innergex Énergie renouvelable Inc. - Demande d'appui 

de la municipalité de Tring-Jonction 
15.3 Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) – Adoption du rapport de projet 

2019-2020 
15.4 Programme d’appui aux collectivités du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 

l’Intégration (MIFI) – Offre de service de l’entreprise ID Territoires et contribution de la MRC 
de La Nouvelle-Beauce 

15.5 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 2021 – Dépôt du rapport des projets 
recommandés par le comité d’évaluation 

15.6 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 2021 - Achat d’équipement, La Source de 
Sainte-Marie 

15.7 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 2021 - Projet de consolidation – Phase 3, 
Coopérative de solidarité de Saints Anges 

15.8 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 2021 - Passerelle au ruisseau Dupuis, Ville 
de Sainte-Marie 

15.9 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 2021 - Jardins nourriciers, municipalité 
de Saint-Isidore 

15.10 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 2021 - Rénovation du chalet des loisirs – 
Phase 4, municipalité de Saints-Anges 

15.11 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 2021 - Aménagement du parc Drouin, 
municipalité de Scott 

15.12 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 2021 - Mise à niveau du terrain de 
baseball, Association de baseball mineur de Saint-Lambert-de-Lauzon 

15.13 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 2021 - Sentiers de plein air du Mont 
Cosmos, municipalité de Saint-Elzéar 

15.14 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 2021 - Aménagement d’une piste 
cyclable, municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon 

15.15 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 2021 - Aménagement d’une surface de 
dek hockey, municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon 
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15.16 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 2021 - Installation d’un système 
d’alarme, Club de ski de fond de Saint-Lambert inc. 

15.17 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 2021 - Sentier du Moulin, municipalité 
de Saint-Bernard 

15.18 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 2021 - Revitalisation du parc du Palais, 
municipalité de Saint-Elzéar 

15.19 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 2021 - Agrandissement de la halte-
garderie, Maison de la Famille Nouvelle-Beauce 

15.20 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 2021 – Planification stratégique – Phase 
1, municipalité de Scott 

15.21 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 2021 – Achat d’une génératrice, 
municipalité de Sainte-Hénédine 

15.22 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 2021 – Étude de développement du 
territoire futur, municipalité de Sainte Hénédine 

15.23 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 2021 – Scène extérieure 
multifonctionnelle, municipalité de Saint-Bernard 

15.24 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 2021 – Réaménagement de la cuisine du 
restaurant municipal, comité de développement de Sainte-Marguerite 

15.25 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 2021 – Aménagement d’un coin lecture 
à la bibliothèque, municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon 

15.26 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 2021 - Aménagement d’un accès à la 
rivière, municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon 

15.27 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 2021 – Aménagement d’un accès à la 
rivière Chaudière, municipalité de Saint-Bernard 

15.28 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 2021 – Mise à niveau de l’équipement 
technique, Ovascène 

15.29 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 2021 – Rénovation et modernisation du 
pavillon principal, Club de Golf Sainte-Marie 

15.30 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 2021 - Éclairage du terrain de soccer 
Grande Allée, Ville de Sainte-Marie 
 
 
 

16. Évaluation foncière 
 
 
 

17. Gestion des matières résiduelles 
17.1 MRC de La Nouvelle-Beauce - Projet d'entente de partenariat stratégique pour la gestion de 

la matière organique et la compaction des matières résiduelles 
17.2 Paiement à la firme d’avocats Tremblay Bois Avocats – Dossier GBI 
17.3 Synergie de cinq MRC de Chaudière-Appalaches – Économie circulaire – Abrogation de la 

résolution numéro 15650-09-2020 
17.4 Service régional de vidange des boues de fosses septiques - Demande d’aménagement du 

calendrier de vidange 2021 et partage du camion-vacuum attitré à Saint-Lambert-de-Lauzon 
17.5 Attribution de contrat à la firme Chamard stratégies environnementales - Projet pilote Appel 

de propositions pour soutenir des projets visant la réduction, la récupération et le recyclage 
des matières organiques du secteur ICI (APMOICI) 

17.6 Embauche d’une nouvelle ressource - Projet pilote Appel de propositions pour soutenir des 
projets visant la réduction, la récupération et le recyclage des matières organiques du secteur 
ICI (APMOICI) 
 
 
 

18. Centres administratifs 
18.1 Centre administratif régional - Sainte-Marie 
18.2 Centre administratif régional temporaire - Vallée-Jonction 
18.3 Construction du nouveau centre administratif régional - Préfecture 
18.3.1 Attribution de contrat Me Roger Plante- Utilisation de la servitude nouveau centre 

administratif régional 
18.3.2 Attribution de contrat – Construction du nouveau centre administratif régional 
18.3.3 Attribution de contrat - Ascenseur pour le nouveau centre administratif régional 
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19. Sécurité incendie 
 
 
 

20. Sécurité civile 
 
 
 

21. Sécurité publique (Sûreté du Québec) 
 
 
 

22. Affaires diverses 
 
 

 
23. Levée de l’assemblée 
 
 
 
 
Donné à Vallée-Jonction, ce 15 avril 2021 
 

 
Mario Caron 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 


