SÉANCE ORDINAIRE DU 21 SEPTEMBRE 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 17 août 2021 - Dispense de lecture

4. Questions de l'auditoire

5. Correspondance
5.1
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 20212022
5.2
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs - Renouvellement du Programme
d'aménagement durable des forêts (PADF) pour les années 2021 à 2024

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 – Choix final du visuel
6.3
Budget 2022- Remplacement temporaire de certains maires siégeant sur le comité de budget
6.4
Virage numérique du processus des payables – Octroi de contrat à MI-Consultants
6.5
Office régional d’habitation de La Nouvelle-Beauce – Habitations à loyer modique (HLM) –
Approbation des budgets révisés du 2 mars 2021, 1er avril 2021 et 31 mai 2021
6.6
Office régional d’habitation de La Nouvelle-Beauce – Programme de supplément au loyer
(PSL) – Approbation du budget initial 2021 et des budgets révisés du 12 avril 2021 et 14 juillet
2021
6.7
Demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation - Entente
intermunicipale de fourniture de services techniques en informatique

7. Ressources humaines
7.1
Reclassement du poste de technicien(ne) en gestion des matières résiduelles suite à des
changements dans sa description de tâches
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7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

Ratification de l’embauche d’un journalier, aide-technicien aux opérations du CRGD
(substitut) et opérateur de machinerie lourde (substitut) au Service de la gestion des matières
résiduelles - Poste régulier à temps complet
Fin de la période de probation - Inspectrice en bâtiment et en environnement et technicienne
en gestion des cours d’eau - Service de l’aménagement et développement du territoire
Fin de la période de probation - Conseillère en urbanisme - Service de l’aménagement et
développement du territoire
Fin de la période d’essai - Directrice - Service de l’aménagement et développement du
territoire
Demande de perfectionnement d’une technicienne en évaluation au Service de l’évaluation
foncière
Ouverture d’un poste de technicien(ne) en informatique

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

9. Mobilité Beauce-Nord
9.1
Mobilité Beauce-Nord - Rapports du nombre de déplacements au 31 août 2021
9.2
Mobilité Beauce-Nord – Transport vers l’hôpital de Saint-Georges pour les citoyens de la
MRC Robert-Cliche
9.3
Mobilité Beauce-Nord – Demande au Fonds fédéral dédié aux solutions de transport en
commun rural

10. Aménagement et développement du territoire / Urbanisme
10.1 Certificat de conformité – Municipalité de Frampton – Modification du Règlement de zonage
numéro 07-2008 – Règlement numéro 2021-03 modifiant le Règlement de zonage afin d’y
modifier des dispositions en lien avec les résidences de tourisme
10.2 Certificat de conformité – Municipalité de Frampton – Modification du Règlement sur les
usages conditionnels numéro 03-2013 – Règlement numéro 2021-04 modifiant le Règlement
sur les usages conditionnels afin d’y insérer des dispositions en lien avec les résidences de
tourisme
10.3 Certificat de conformité – Municipalité de Frampton – Modification du Règlement de zonage
numéro 07-2008 – Règlement numéro 2021-05 modifiant le Règlement de zonage afin d'y
modifier des dispositions du plan et de la grille de zonage
10.4 Certificat de conformité – Municipalité de Scott– Modification du Règlement ayant pour
objet les ententes relatives à des travaux municipaux (règlement promoteur) numéro 409 –
Règlement numéro 446-2021 ayant pour objet les ententes relatives à des travaux
municipaux (règlement promoteur)
10.5 Certificat de conformité - Ville de Sainte-Marie – Modification du Règlement de zonage
numéro 1391-2007 – Règlement numéro 1815-2021 modifiant diverses dispositions du
Règlement de zonage
10.6 Certificat de conformité - Ville de Sainte-Marie – Modification du Règlement de zonage
numéro 1391-2007 – Règlement numéro 1816-2021 modifiant diverses dispositions du
Règlement de zonage
10.7 Certificat de conformité - Ville de Sainte-Marie – Modification du Règlement de zonage
numéro 1391-2007 – Règlement numéro 1819-2021 modifiant diverses dispositions du
Règlement de zonage
10.8 Certificat de conformité – Municipalité de Vallée-Jonction – Projet de règlement numéro
2021-333 modifiant le Règlement de zonage numéro 2007-193 – Avis à la CPTAQ
10.9 Avis relatif à une dérogation mineure – Ville de Sainte-Marie – Résolution numéro 2021-08499 – Demande de dérogations mineures pour la propriété sise au 426, avenue Saint-Émile
(lot 3 253 747 du cadastre du Québec)
10.10 Avis relatif à une dérogation mineure – Ville de Sainte-Marie – Résolution numéro 2021-08500 – Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1155, rue Notre-Dame Nord
(lots 3 252 557 et 3 432 952 du cadastre du Québec)
10.11 Avis à la CPTAQ – Municipalité de Saint-Bernard – Demande d’autorisation d’utilisation à une
fin autre que l’agriculture – Aménagement d’une halte routière en bordure de la rivière
Chaudière
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10.12 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 - Avis du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
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 Sainte-Marie en contexte
de territoire sinistré - Document sur la nature des modifications à apporter aux règlements
d’urbanisme
10.14 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 –
Modifications aux limites du périmètre d’urbanisation de Saint-Lambert-de-Lauzon
10.15 Adoption du projet de règlement numéro ___-09-2021 - Modification au règlement numéro
198-04-2005 et ses amendements relatifs au Schéma d’aménagement et de développement
révisé – Modifications aux limites du périmètre d’urbanisation de Saint-Lambert-de-Lauzon
10.16 Adoption du projet de règlement numéro ___-09-2021 - Modification au règlement numéro
198-04-2005 et ses amendements relatifs au Schéma d’aménagement et de développement
révisé – Modifications aux limites du périmètre d’urbanisation de Saint-Lambert-de-Lauzon
– Demande d’avis au ministre
10.17 Adoption du projet de règlement numéro ___-09-2021 - Modification au règlement numéro
198-04-2005 et ses amendements relatifs au Schéma d’aménagement et de
développement révisé – Modifications aux limites du périmètre d’urbanisation de SaintLambert-de-Lauzon – Demande d’avis aux municipalités

11. Cours d'eau
11.1 Loi sur les compétences municipales – Demande d’inclusion de la rivière Chaudière à la liste
des cours d’eau non visés par les obligations de l’article 103 concernant les compétences
exclusives d’une municipalité régionale de comté en matière de cours d’eau et de lacs

12. Programmes de rénovation domiciliaire
12.1 Rapport sur l’affectation pour les programmes au 30 juin 2021

13. Inspection régionale en bâtiment et en environnement

14. Véloroute de la Chaudière et piste cyclable

15. Développement local et régional
15.1 Entente intermunicipale visant le stationnement incitatif et le terminus léger – Autorisation
des signatures
15.2 Ouvrages préliminaires à l’implantation d’un stationnement incitatif et d’un terminus léger
15.3 Office régional d’habitation de La Nouvelle-Beauce – Nouvelle entente tripartite concernant
le Programme de supplément au loyer d’urgence
15.4 Parcourir Chaudière-Appalaches
15.5 Fonds régions et ruralité - Volet 3 - Projet Signature innovation – Ratification du mandat à
Stratégies immobilières LGP pour accompagner la MRC dans la réflexion pour déterminer son
créneau distinction
15.6 Fonds régions et ruralité - Volet 3 – Dépôt du formulaire pour l’aide financière quant à la
démarche de définition du projet Signature innovation au ministère des Affaires municipales
et de l'Habitation (MAMH)
15.7 Développement économique Nouvelle-Beauce – Frais de gestion du programme AUPME
15.8 Fonds région et ruralité – Volet 2 – Rapport d’activités
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16. Évaluation foncière

17. Gestion des matières résiduelles
17.1 Abrogation de la résolution numéro 15880-01-2021 – Appel d’offres public – Sélection de la
firme spécialisée en communication pour le projet-pilote d’appel de propositions pour
soutenir des projets visant la réduction, la récupération et le recyclage des matières
organiques du secteur ICI (APMOICI)
17.2 Adjudication de contrat pour les services professionnels à la firme Tetra Tech pour la
préparation de deux demandes d’autorisations environnementales auprès du MELCC, la
conception de deux centres de tri et de gestion des matières organiques, d’un centre de
transbordement de recyclage et d’une plateforme de compostage fermée
17.3 Adoption du projet de plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) révisé
17.4 Appel d’offres sur invitation – Sélection de la firme spécialisée en communication pour le
projet
du
centre
de
tri
des
matières
organiques

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

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 16 septembre 2021

Mario Caron
Directeur général et secrétaire-trésorier
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