SÉANCE ORDINAIRE DU 21 DÉCEMBRE 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 24 novembre 2021 - Dispense de lecture
3.2
Séance spéciale du 13 décembre 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
Nominations - Comités de la MRC de La Nouvelle-Beauce et autres organismes
6.3.1 Nominations - Bureau des délégués
6.3.2 Nominations - Comité d'orientation
6.3.3 Nominations - Comité sur le budget
6.3.4 Nominations - Comité sur l'évaluation foncière
6.3.5 Nominations - Comités rémunérés - Liste
6.3.6 Nominations - Comité consultatif agricole
6.3.7 Nominations - Commission d'aménagement et de développement du territoire
6.3.8 Nominations - Table régionale des élu(e)s municipaux de la Chaudière-Appalaches
(TREMCA)
6.3.9 Nominations - Développement économique Nouvelle-Beauce (conseil d'administration)
6.3.10 Nominations - Comité de suivi du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR)
6.3.11 Nominations - Mobilité Beauce-Nord - Comité d'admissibilité au transport adapté
6.3.12 Nominations - Comité de sécurité publique (SQ)
6.3.13 Nominations - Sécurité incendie - Schéma de couverture de risques en sécurité incendie
6.3.14 Nomination - Corporation du Domaine du Seigneur Taschereau (conseil d'administration)
6.3.15 Nominations - Comité aviseur du Plan de développement du territoire et des activités
agricoles (PDTAA)
6.3.16 Nomination - Fonds régional de récupération et recyclage en Chaudière-Appalaches
6.3.17 Nominations - Corporation de la Véloroute de la Chaudière (conseil d'administration)
6.3.18 Nomination - Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC)
6.3.19 Nomination - Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE)
6.3.20 Nomination - Table de concertation Beauce-Etchemins pour la prévention de l'alcool au
volant
6.3.21 Nomination - Ovascène (conseil d'administration)
6.3.22 Nomination - Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches
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6.3.23
6.3.24
6.3.25
6.3.26
6.3.27
6.3.28
6.3.29
6.3.30
6.3.31
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

Nomination - Table de concertation sur l'immigration de Beauce-Nord
Nomination - Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière
Nomination - Défi-Santé Nouvelle-Beauce Jean Coutu
Nomination - Destination Beauce (conseil d'administration)
Nominations - Comité de suivi et de mise en oeuvre de la Politique familiale et des aînés
(PFA) de la MRC de La Nouvelle-Beauce
Nominations - Comité aviseur en informatique
Nominations - Comité pour la construction du nouveau centre administratif régional
(préfecture)
Nominations - Table de développement social de la Nouvelle-Beauce
Nominations - Comité intersectoriel à la planification stratégique
Affectations de surplus accumulés prévus au budget 2021
Office régional d’habitation de La Nouvelle-Beauce – Habitations à loyer modique (HLM) –
Approbation des budgets révisés du 2 mars 2021, 1er avril 2021, 31 mai 2021 et 14
septembre 2021
Office régional d’habitation de La Nouvelle-Beauce – Programme de supplément au loyer
(PSL) – Approbation des budgets révisés du 12 avril 2021 et 14 juillet 2021
Prolongement de l’entente relative à la fourniture de services informatiques avec la Ville de
Sainte-Marie
Avis de motion et de présentation – Règlement concernant la régie interne des séances du
conseil – Abrogation du règlement numéro 395-05-2019
Visa Desjardins – Nominations de délégués

7. Ressources humaines
7.1
Assurance collective des employés de la MRC de La Nouvelle-Beauce - Renouvellement du
contrat avec La Capitale - Beneva

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

9. Mobilité Beauce-Nord
9.1
Mobilité Beauce-Nord - Rapports du nombre de déplacements au 30 novembre 2021
9.2
Mobilité Beauce-Nord – Radiation de mauvaises créances en transport

10. Aménagement et développement du territoire / Urbanisme
10.1 Certificat de conformité - Municipalité de Saint-Isidore – Modification du Règlement de
zonage numéro 160-2007 – Règlement numéro 356-2021 autorisant la garde de poules en
zone PU-2, l’ajout d’usages en zones A-13, I-4 et I-5 et des conditions d’implantation en
zones I-2 et I-5
10.2 Certificat de conformité – Municipalité de Saints-Anges – Modification du Règlement de
zonage numéro 173 – Règlement numéro 2021-15 modifiant la grille du Règlement de
zonage numéro 173 – Abrogation de la résolution numéro 16304-11-2021
10.3 Certificat de conformité – Municipalité de Saints-Anges – Modification du Règlement de
zonage numéro 173 – Règlement numéro 2021-15 modifiant la grille du Règlement de
zonage numéro 173
10.4 Certificat de conformité – Municipalité de Scott – Modification du Règlement de zonage
numéro 198-2007 – Règlement numéro 449-2021 modifiant le Règlement de zonage afin
d’y modifier des dispositions diverses
10.5 Certificat de conformité – Municipalité de Vallée-Jonction – Modification du Règlement de
zonage numéro 2007-193 – Règlement numéro 2021-333 modifiant la grille de zonage
10.6 Certificat de conformité – Municipalité de Vallée-Jonction – Modification du Règlement de
zonage numéro 2007-193 – Règlement numéro 2021-334 modifiant le Règlement de
zonage
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10.7

10.8

Entrée en vigueur du règlement numéro 415-05-2021 - Modification au règlement numéro
198-04-2005 et ses amendements relatifs au Schéma d’aménagement et de
développement révisé – Encadrement des activités agrotouristiques et autres dispositions
concernant le tourisme - Avis du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
Entrée en vigueur du règlement numéro 415-05-2021 - Modification au règlement numéro
198-04-2005 et ses amendements relatifs au Schéma d’aménagement et de
développement révisé – Encadrement des activités agrotouristiques et autres dispositions
concernant le tourisme - Document sur la nature des modifications à apporter aux
règlements d’urbanisme

11. Cours d'eau

12. Programmes de rénovation domiciliaire

13. Inspection régionale en bâtiment et en environnement

14. Véloroute de la Chaudière et piste cyclable
14.1 Club Chasse & Pêche Sainte-Marie inc. et CIub Quad Beauce-Nord/Droit d'utilisation du
passage privé au point milliaire 107.78 et droit d'utilisation de la Véloroute entre les points
milliaires 107.50 (Maison du tourisme) et 107.78 (VitroPlus) pour la circulation des
véhicules hors route pour Ia saison hivernale 2021 2021

15. Développement local et régional
15.1 Adoption de la Loi sur le patrimoine culturel et d’autres dispositions législatives –
Obligations et responsabilités des municipalités et MRC – Demande
15.2 Stationnement incitatif - Appel d'offres public pour des services professionnels
15.3 Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches (URLS) – Offre de visibilité
2021-22
15.4 Contrat de prêt programme Aide d'urgence aux PME (Avenant 13) – Adoption

16. Évaluation foncière

17. Gestion des matières résiduelles
17.1 Implantation d’actifs de traitement des matières résiduelles – Demande d’autorisation
environnementale
17.2 Traitement de la matière organique – Demande de financement au Programme de
traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage (PTMOBC)
17.3 Autorisation de procéder à un entretien majeur du compacteur à déchets – Modification de
la résolution numéro 16270-10-2021
17.4 Ratification de contrat ponctuel - Laboratoire d'analyse d'eau
17.5 Affectation dans la réserve financière pour l'entretien majeur au CRGD

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
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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 décembre 2021

Mario Caron, OMA
Directeur général
et secrétaire-trésorier
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