SÉANCE DU CONSEIL DU 15 JUIN 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 18 mai 2021 - Dispense de lecture
3.2
Séance spéciale du 7 juin 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
Actualisation du logo de la MRC de La Nouvelle-Beauce - Octroi du contrat
6.3
Octroi de contrat à Blanchette Vachon s.e.n.c.r.l. pour l’audit du rapport financier 2021
6.4
Renouvellement de la location du photocopieur
6.5
Formation Office 365
6.6
Achat de cinq (5) ordinateurs portables

7. Ressources humaines
7.1
Ratification de l’embauche d'un journalier, 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
7.2
Ouverture d’un poste de commis à la gestion documentaire au Service de l'administration –
Poste temporaire
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8. Immatriculation des véhicules automobiles
8.1
Rapport mensuel de l'IVA au 31 mai 2021
8.2
Heures d’ouverture du point de service de la Société de l’assurance automobile du Québec MRC de La Nouvelle-Beauce

9. Mobilité Beauce-Nord
9.1
Mobilité Beauce-Nord - Rapports du nombre de déplacements au 31 mai 2021
9.2
Mobilité Beauce-Nord - Confirmation de la participation financière au transport adapté
pour l’année 2021
9.3
Mobilité Beauce-Nord - Demande de contribution au ministère des Transports du Québec
pour le transport collectif de l’année 2021
9.4
Mobilité Beauce-Nord - Rapport d'exploitation 2020 du transport collectif
9.5
Mobilité Beauce-Nord - Développement du transport collectif – Partenariat avec les Tables
de développement social

10. Aménagement et développement du territoire / Urbanisme
10.1 Certificat de conformité – Municipalité de Scott – Adoption d’un règlement de PPCMOI –
Règlement numéro 443-2021 sur les projets particuliers de construction, modification ou
occupation d’un immeuble
10.2 Certificat de conformité – Municipalité de Vallée-Jonction – Modification du Règlement de
zonage – Règlement numéro 2021 329 modifiant certaines dispositions relatives au
stationnement hors rue
10.3 Avis à la CPTAQ – Municipalité de Saint-Isidore – Exclusion de la zone agricole à des fins
résidentielles
10.4 Avis à la CPTAQ – Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon – Demande d’autorisation
d’utilisation à une fin autre que l’agriculture – Aménagement d’une halte routière en bordure
de la rivière Chaudière
10.5 Adoption du règlement numéro 413-03-2021 - Modification au règlement numéro 198-042005 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 Adoption du règlement numéro ___-06-2021 - 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 – Autorisation des travaux
d’entretien et embauche d’un entrepreneur
11.3 Cours d’eau Chabot, municipalité de Sainte-Hénédine – Autorisation des travaux d’entretien
et embauche d’un entrepreneur

12. Programmes de rénovation domiciliaire
12.1 Programme RénoRégion - Augmentation de la valeur uniformisée pour l’admissibilité d’un
logement

13. Inspection régionale en bâtiment et en environnement

14. Véloroute de la Chaudière et piste cyclable
14.1 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
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15. Développement local et régional
15.1 Contrat de prêt programme Aide d'urgence aux PME (Avenant 10) – Enveloppe additionnelle
de 300 000 $
15.2 Politique de soutien aux projets structurants 2021 : Dépôt du rapport de recommandations
du comité d’analyse des projets 2021
15.3 Fonds régions et ruralité - Volet 3 - Projet Signature innovation - Autorisation d’aller en
appel d’offres sur invitation pour accompagner la MRC dans la réflexion pour déterminer
son créneau distinction

16. Évaluation foncière

17. Gestion des matières résiduelles
17.1 Ratification de l’offre de service de Chamard stratégies environnementales – Optimisation
des écocentres et recommandations
17.2 Mandat à la firme Tetra Tech – Mise à jour et recommandations au niveau de la station de
traitement de lixiviat
17.3 Mandat à la firme Tetra Tech – Modification de l’ancien bassin de décantation pour en faire
un bassin de déshydratation des boues

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 Annulation des bornes de recharges spécifiées aux plans et achat d’un nouveau modèle
18.3.2 Modification au règlement numéro 412-02-2021 Règlement modifiant le règlement numéro
408-10-2020 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de
800 000 $ pour la construction du nouveau centre administratif régional (préfecture) hors
de la zone inondable

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 10 juin 2021

Mario Caron
Directeur général et secrétaire-trésorier
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