SÉANCE ORDINAIRE DU 19 OCTOBRE 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 21 septembre 2021 - Dispense de lecture

4. Questions de l'auditoire

5. Correspondance

6. Administration générale
6.1
Liste des comptes à payer
6.2
Liste des paiements émis
6.3
États comparatifs des revenus et des dépenses au 30 septembre 2021 et résultats anticipés
pour 2021

7. Ressources humaines
7.1
Ratification de l’ouverture d’un poste de responsable des opérations au Service de l'IVA –
Poste régulier à temps partiel
7.2
Ratification de l’embauche d’une responsable des opérations au Service de l'IVA- Poste
régulier à temps partiel
7.3
Ratification de l’ouverture d’un poste de préposé(e) à l’immatriculation au Service de l'IVA Poste régulier à temps partiel
7.4
Embauche d’un(e) préposé(e) à l’immatriculation au Service de l'IVA - Poste régulier à temps
partiel
7.5
Acceptation de la lettre d'entente numéro 75 - Classement du poste de technicien(ne) en
informatique
7.6
Adoption de la politique de la MRC de La Nouvelle-Beauce (numéro 2021-35) - Politique de
télétravail

8. Immatriculation des véhicules automobiles
8.1
Rapport mensuel de l'IVA au 30 septembre 2021
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9. Mobilité Beauce-Nord
9.1
Mobilité Beauce-Nord - Rapports du nombre de déplacements au 30 septembre 2021

10. Aménagement et développement du territoire / Urbanisme
10.1 Certificat de conformité – Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon – Adoption d’un
Règlement sur les projets particuliers de construction, modification et occupation d’un
immeuble – Règlement numéro 844-21 portant sur les projets particuliers de construction,
modification et occupation d’un immeuble
10.2 Adoption du règlement numéro 415-05-2021 - Modification au règlement numéro 198-042005 et ses amendements relatifs au Schéma d’aménagement et de développement révisé –
Encadrement des activités agrotouristiques et autres dispositions concernant le tourisme

11. Cours d'eau
11.1 Cours d’eau Bras d’Henri, branche 15, municipalité de Saint-Bernard - Travaux d’entretien et
embauche d’un entrepreneur
11.2 Cours d’eau des Îles Brulées, branche 37, municipalité de Saint-Bernard - 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 Programme Véloce III – Demande de report des travaux en 2022
14.2 Demande au ministre des Transports pour le démantèlement du rail sur l’EFA (emprise
ferroviaire abandonnée) de la subdivision Lévis

15. Développement local et régional
15.1 Célébration patrimoine 2022 - Autorisation de signatures
15.2 Plan de développement du territoire agricole et forestier (PDTAF) – Demande d’aide
financière au programme Territoires : priorités bioalimentaires du ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ)
15.3 Programme d’appui aux collectivités du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de
l’Intégration - Dépôt d’une demande d’aide financière pour la mise en œuvre d’un plan
d’action territorial et régional pour la Beauce
15.4 Contrat de prêt programme Aide d'urgence aux PME (Avenant 12) – Conditions de
versement et de remboursement des aides consenties

16. Évaluation foncière

17. Gestion des matières résiduelles
17.1 Autorisation de procéder à un entretien majeur du compacteur à déchets
17.2 Autorisation d'aller en appel d'offres sur invitation - Remplacement de roues du compacteur
à déchets
17.3 Renouvellement du contrat d’entretien du chargeur sur roues
17.4 Entente de principe avec la MRC de Bellechasse concernant la gestion des matières
organiques
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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 Ratification de contrat à la firme Alarme Xpert pour la fourniture, l’installation, la mise en
marche et la gestion d’un système d’alarme intrusion ainsi qu’un système de caméras de
surveillance pour le nouveau centre administratif

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 14 octobre 2021

Mario Caron
Directeur général et secrétaire-trésorier
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