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SÉANCE ORDINAIRE DU 18 MAI 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 20 avril 2021 - Dispense de lecture 
3.2 Séance spéciale du 26 avril 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 

(7 municipalités) 
6.2 Présentation et adoption du rapport financier 2020 - Rapport de l’auditeur externe  
6.3 Ajustement des surplus accumulés 
6.4 Dépôt du rapport sur la gestion contractuelle 

 
 
 

7. Ressources humaines 
 
 
 

8. Immatriculation des véhicules automobiles 
8.1 Rapport mensuel de l'IVA au 30 avril 2021 

 
 
 

9. Mobilité Beauce-Nord 
9.1 Mobilité Beauce-Nord - Rapports du nombre de déplacements au 30 avril 2021 
9.2 Mobilité Beauce-Nord - Plan de développement du transport collectif – Dépôt au ministère 

des Transports du Québec 
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10. Aménagement et développement du territoire / Urbanisme 
10.1 Certificat de conformité – Municipalité de Saint-Elzéar – Modification du Règlement de 

zonage numéro 2007-115 - Règlement numéro 2021-271 modifiant le Règlement de zonage 
afin de modifier entre autres certaines limites de zones 

10.2 Certificat de conformité – Municipalité de Vallée-Jonction – Modification du Règlement de 
zonage numéro 2007-193 – Règlement numéro 2021-327 modifiant le Règlement de zonage 
afin d’y modifier certaines dispositions relatives aux bâtiments secondaires et y intégrer la 
notion de projet d’ensemble 

10.3 Certificat de conformité – Ville de Sainte-Marie – Modification du Règlement de zonage 
numéro 1391-2007 – Règlement numéro 1810-2021 modifiant diverses dispositions du 
Règlement de zonage 

10.4 Avis de conformité CPTAQ – Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon – Demande 
d’autorisation de morcellement (dossier 431742) 

10.5 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 – 
Dispositions relatives aux activités agrotouristiques et à la qualité esthétique du paysage 

10.6 Adoption du projet de règlement numéro ___-05-2021 - Modification au règlement numéro 
198-04-2005 et ses amendements relatifs au Schéma d’aménagement et de développement 
révisé – Dispositions relatives aux activités agrotouristiques et à la qualité esthétique du 
paysage 

10.7 Adoption du projet de règlement numéro ___-05-2021 - Modification au règlement numéro 
198-04-2005 et ses amendements relatifs au Schéma d’aménagement et de développement 
révisé – Dispositions relatives aux activités agrotouristiques et à la qualité esthétique du 
paysage - Demande d’avis au ministre 

10.8 Adoption du projet de règlement numéro ___-05-2021 - Modification au règlement numéro 
198-04-2005 et ses amendements relatifs au Schéma d’aménagement et de développement 
révisé – Dispositions relatives aux activités agrotouristiques et à la qualité esthétique du 
paysage - Demande d’avis aux municipalités 

10.9 Entrée en vigueur du règlement numéro 387-09-2018 - Modification au règlement numéro 
198-04-2005 et ses amendements relatifs au Schéma d’aménagement et de développement 
révisé – Agrandissement du parc industriel de Sainte-Marie – Avis du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation 

10.10 Entrée en vigueur du règlement numéro 387-09-2018 - Modification au règlement numéro 
198-04-2005 et ses amendements relatifs au Schéma d’aménagement et de développement 
révisé – Agrandissement du parc industriel de Sainte-Marie – Document sur la nature des 
modifications à apporter aux règlements d’urbanisme 

10.11 Adoption du règlement numéro 413-03-2021 - 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 
 
 
 

11. Cours d'eau 
11.1 Avis de motion et de présentation - Règlement relatif au cours d’eau Carrier, branche 3, 

municipalité de Sainte Hénédine – Travaux d’entretien 
11.2 Cours d’eau Carrier, branche 3, municipalité de Sainte-Hénédine – Adoption du procès-verbal 

de la rencontre des intéressés du 15 avril 2021 
11.3 Octroi d’un mandat à ____________________ pour les travaux de la saison 2021 
11.4 Demande de permis auprès du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour la capture 

des animaux sauvages à des fins scientifiques, éducatives ou de gestion (SEG) de la faune 
 
 
 

12. Programmes de rénovation domiciliaire 
 
 
 

13. Inspection régionale en bâtiment et en environnement 
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14. Véloroute de la Chaudière et piste cyclable 
14.1 Avis de motion et de présentation – Règlement créant le Parc régional linéaire reliant la 

Véloroute de la Chaudière et la Cycloroute de Bellechasse – Secteur de la Nouvelle-Beauce, 
pour l’ensemble des municipalités du territoire de la MRC de La Nouvelle-Beauce 

14.2 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 

14.3 Lien cyclable entre la Véloroute de la Chaudière et la Cycloroute de Bellechasse – Bail avec le 
ministère des Transports – Intérêt à prendre en charge l’emprise ferroviaire abandonnée et 
autorisation de signature 

14.4 Avis de motion et de présentation – Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 
5 370 000 $ pour la construction du Parc régional linéaire reliant la Véloroute de la Chaudière 
à la Cycloroute de Bellechasse - Secteur de la Nouvelle-Beauce, pour l'ensemble des 
municipalités du territoire de la MRC de La Nouvelle-Beauce 
 
 
 

15. Développement local et régional 
15.1 Conseil de la culture pour la Chaudière-Appalaches – Demande de revendication par la 

TREMCA 
15.2 Contrat de prêt programme Aide d'urgence aux PME (Avenant 9) – Modifications à l’article 

5.2 et au Cadre d’intervention  
15.3 Stationnement incitatif – Mandat à la Ville de Sainte-Marie 
15.4 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 2021 – Rénovation et modernisation du 

pavillon principal, Club de golf Sainte-Marie inc. 
15.5 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) – Calendrier pour l’appel de projets 2022 
15.6 Association des groupes de ressources techniques du Québec - Demande d'appui 

 
 
 

16. Évaluation foncière 
16.1 Ratification - Acquisition de trois Toughpad chez Solutions GA  
16.2 Délai de six semaines pour les dépôts des rôles de Frampton, Saints-Anges, Vallée-Jonction, 

Saint-Elzéar et Saint-Lambert-de-Lauzon 
 
 
 

17. Gestion des matières résiduelles 
17.1 Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination des 

matières résiduelles – Modification de la résolution numéro 15875-01-2021 
17.2 Gestion des matières organiques - Entente de partenariat stratégique pour la gestion de la 

matière organique et la compaction des matières résiduelles 
17.3 Ratification pour l’achat de produits chimiques pour la station de traitement du lixiviat 

 
 
 

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 Création d’un comité pour la construction du nouveau centre administratif régional 

(Préfecture) – Modification de la résolution numéro 15562-06-2020 
18.3.2 Ratification d'adjudication de contrat – Contrôle qualitatif des sols et matériaux 

 
 
 

19. Sécurité incendie 
19.1 Révision du schéma de couverture de risques en sécurité incendie 

 
 
 

20. Sécurité civile 
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21. Sécurité publique (Sûreté du Québec) 
 
 
 

22. Affaires diverses 
 
 
 

23. Levée de l’assemblée 
 
 
 
Donné à Vallée-Jonction, ce 13 mai 2021 

 
Mario Caron 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 


