SÉANCE ORDINAIRE DU 17 AOÛT 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 15 juin 2021 - Dispense de lecture

4. Questions de l'auditoire

5. Correspondance
5.1
Ministère des Transports du Québec - Programme d'aide au développement du transport
collectif - Volet II (PADTC)
5.2
Ministère des Transports du Québec - Programme d'aide aux infrastructures de transport
actif (Véloce III) - Volet 1 - Développement de la Route verte et de ses embranchements
2021-2022
5.3
Ministère des Transports du Québec - Programme d'aide aux infrastructures de transport
actif (Véloce III) - Volet 3 - Entretien de la Route verte et de ses embranchements
5.4
Ministère des Transports du Québec - Programme d'aide aux immobilisations en transport
en commun de la SOFIL et du MTQ - Construction d'un stationnement incitatif et d'un
terminus léger à Sainte-Marie

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
Dépôt du bilan des activités au 30 juin 2021 – Directeur général et secrétaire-trésorier
6.3
Dépôt du bilan des activités au 30 juin 2021 – Agente aux communications et rédactrice
6.4
Dépôt du bilan des activités au 30 juin 2021 – Directrice du Service des finances et
secrétaire-trésorière adjointe
6.5
Dépôt du bilan des activités au 30 juin 2021 – Directrice au soutien administratif
6.6
Demande au gouvernement pour mettre en place des moyens dissuasifs contre l’intimidation
et la diffamation sur les réseaux sociaux
6.7
Inspection régionale – Crédit sur la quote-part prévue au budget 2021 suite à l’adhésion de
la municipalité de Scott au 1er janvier 2021
6.8
Mobilité Beauce-Nord - Modification de la quote-part prévue au budget 2021 pour le
transport adapté
6.9
La Beauce Embauche – Contribution financière 2021
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7. Ressources humaines
7.1
Ratification du congédiement de l'employé numéro 07-0076
7.2
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 à 40 heures semaine

8. Immatriculation des véhicules automobiles
8.1
Rapport mensuel de l'IVA au 31 juillet 2021

9. Mobilité Beauce-Nord
9.1
Mobilité Beauce-Nord - Rapports du nombre de déplacements au 30 juin et 31 juillet 2021
9.2
Mobilité Beauce-Nord – Entente intermunicipale entre les MRC de La Nouvelle-Beauce et
Robert-Cliche - Autorisation de signatures

10. Aménagement et développement du territoire / Urbanisme
10.1 Certificat de conformité – Municipalité de Frampton – Modification du Règlement de
construction numéro 2008-05 - Règlement numéro 2021-02 relatif à l’obligation d’installer
des protections contre les dégâts d’eau
10.2 Certificat de conformité – Municipalité de Sainte-Hénédine – Modification du Plan
d’urbanisme numéro 327-08 – Règlement numéro 435-21 modifiant le Plan d’urbanisme
numéro 327-08 pour fin de concordance au Schéma d’aménagement concernant un lien
cyclable régional entre la MRC de Bellechasse et celle de La Nouvelle-Beauce
10.3 Certificat de conformité – Municipalité de Scott – Modification du Règlement de zonage
numéro 198-2007 – Règlement numéro 441-2021 modifiant diverses dispositions
10.4 Certificat de conformité – Municipalité de Scott – Modification du Règlement de zonage
numéro 198-2007 – Règlement numéro 442-2021 modifiant la grille des usages
10.5 Certificat de conformité – Municipalité de Scott – Modification du Règlement de zonage
numéro 198-2007 – Règlement numéro 444-2021 modifiant le plan et la grille de zonage
10.6 Certificat de conformité – Municipalité de Vallée-Jonction – Modification du Règlement de
zonage numéro 2007-193 – Règlement numéro 2021 329 modifiant certaines dispositions
relatives au stationnement hors rue
10.7 Certificat de conformité - Ville de Sainte-Marie – Modification du Plan d’urbanisme numéro
1390-2007 – Règlement numéro 1817-2021 modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de
Sainte-Marie numéro 1390-2007 afin de le rendre conforme au Schéma d'aménagement et
de développement révisé
10.8 Certificat de conformité - Ville de Sainte-Marie – Modification du Règlement de zonage
numéro 1391-2007 – Règlement de concordance numéro 1818-2021 créant la zone
industrielle 302
10.9 Certificat de conformité – Municipalité de Sainte-Hénédine – Modification du Règlement de
zonage numéro 328-08 – Règlement numéro 436-21 modifiant le Règlement de zonage
numéro 328-08 pour utilisation cour et autres modifications
10.10 Dépôt du bilan des activités au 30 juin 2021 – Directrice du Service de l’aménagement et
développement du territoire
10.11 Entente intermunicipale relative à la fourniture de services en urbanisme – Ratification à la
banque d’heures utilisées pour la municipalité de Sainte-Marguerite
10.12 Dépôt de l’avis de non-conformité du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation –
Projet de règlement numéro 415-05-2021 - Modification au règlement numéro 198-042005 et ses amendements relatifs au Schéma d’aménagement et de développement révisé
– Dispositions relatives aux activités agrotouristiques et à la qualité esthétique du paysage
10.13 Entrée en vigueur 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 SainteMarie en contexte de territoire sinistré - Avis du ministre des Affaires municipales et de
l'Habitation
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10.14 Entrée en vigueur 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 - Document sur la nature des modifications à apporter aux règlements
d’urbanisme
10.15 Avis à la CPTAQ – Municipalité de Vallée-Jonction – Exclusion de la zone agricole à des fins
industrielles

11. Cours d'eau
11.1 Cours d’eau ruisseau Turmel, branches 2 et 3, ville de Sainte-Marie – Autorisation des travaux
d’entretien et embauche d’un entrepreneur
11.2 Cours d’eau Landry, branche 1, ville de Sainte-Marie - Autorisation des travaux d’entretien et
embauche d’un entrepreneur
11.3 Cours d’eau Lagrange, branche 4, municipalité de Saint-Anges - Autorisation des travaux
d’entretien et embauche d’un entrepreneur

12. Programmes de rénovation domiciliaire

13. Inspection régionale en bâtiment et en environnement

14. Véloroute de la Chaudière et piste cyclable
14.1 Octroi d’un contrat à GHD 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
14.2 Dépôt d’une demande de financement au Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR)
pour la construction du lien cyclable entre la Véloroute de la Chaudière et la Cycloroute de
Bellechasse

15. Développement local et régional
15.1 Culture Beauce – Partenariat avec le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin
15.2 Prolongement de l’Entente sectorielle de développement en matière d’égalité entre les
femmes et les hommes dans la région de la Chaudière-Appalaches
15.3 Services de garde en milieu rural
15.4 Fonds régions et ruralité - Volet 3 - Projet Signature innovation – Mandat à
_________________ pour accompagner la MRC dans la réflexion pour déterminer son
créneau distinction
15.5 Planification stratégique territoriale – Adoption du plan d’action
15.6 Planification stratégique territoriale – Adoption des priorités d’intervention 2022
15.7 Planification stratégique territoriale – Nomination du comité de suivi administratif
15.8 Contrat de prêt programme d'Aide d'urgence aux PME (Avenant 11) - Modifications au cadre
d'intervention

16. Évaluation foncière
16.1 Dépôt du bilan des activités au 30 juin 2021 – Directeur du Service de l’évaluation foncière
16.2 Acquisition de six (6) ordinateurs portables

17. Gestion des matières résiduelles
17.1 Adjudication de contrat – Offre de service à la firme Tetra Tech pour la modification du
décret - Phase 2
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17.2

Adjudication de contrat - Offre de service à la firme Tetra Tech pour le calcul du fond de
post-fermeture du LET

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 Demande d’honoraires supplémentaires de la firme DG3A

19. Sécurité incendie
19.1 Dépôt du bilan des activités au 30 juin 2021 – Directeur du Service de sécurité incendie

20. Sécurité civile

21. Sécurité publique (Sûreté du Québec)
21.1 Évaluation des chiens dans le cadre de la Loi visant à favoriser la protection des personnes
par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens et son Règlement d’application

22. Affaires diverses

23. Levée de l’assemblée

Donné à Vallée-Jonction, ce 12 août 2021

Mario Caron
Directeur général et secrétaire-trésorier
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