SÉANCE ORDINAIRE DU 24 NOVEMBRE 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 19 octobre 2021 - Dispense de lecture
3.2
Acceptation du procès-verbal de correction du 1er novembre 2021

4. Questions de l'auditoire

5. Correspondance

6. Administration générale
6.1
Élection du préfet et nomination du préfet suppléant
6.1.1 Élection du préfet
6.1.1.1 Nomination d'un président d'élection
6.1.1.2 Nomination d'un secrétaire
6.1.1.3 Mise en nomination
6.1.1.4 Fermeture des candidatures
6.1.1.5 Proclamation du préfet
6.1.2 Nomination du préfet suppléant
6.2
Liste des comptes à payer
6.3
Liste des paiements émis
6.4
Adoption globale des prévisions budgétaires 2022 de la MRC de La Nouvelle-Beauce
6.5
Adoption de la partie 1 des prévisions budgétaires 2022 concernant l'ensemble des
municipalités
6.6
Adoption de la partie 2 des prévisions budgétaires 2022 concernant dix (10) municipalités
(excluant la municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon)
6.7
Adoption de la partie 3 des prévisions budgétaires 2022 concernant dix (10) municipalités
(excluant la ville de Sainte-Marie)
6.8
Adoption de la partie 4 des prévisions budgétaires 2022 concernant six (6) municipalités
6.9
Adoption de la partie 5 des prévisions budgétaires 2022 concernant une (1) municipalité
6.10 Adoption du budget du Fonds régions et ruralité (FRR) - Volet I et Volet II
6.11 Adoption du budget relatif au partage des revenus des redevances sur les ressources
naturelles
6.12 Programme de travail 2022 - Directeur général et secrétaire-trésorier
6.13 Programme de travail 2022 - Communications
6.14 Programme de travail 2022 - Directrice des finances et secrétaire-trésorière adjointe
6.15 Programme de travail 2022 - Directrice au soutien administratif
6.16 Autorisation de signatures - Desjardins Caisse de La Nouvelle-Beauce
6.17 Calendrier des séances du conseil pour l'année 2022
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6.18
6.19
6.20
6.21

Renouvellement des couvertures d'assurances 2022 - Mutuelle des municipalités du Québec
(MMQ)
Signature électronique – Publication au Registre foncier par voie électronique des avis visant
les ventes pour taxes
Nominations – Centre médical de La Nouvelle-Beauce
Adoption de l'entente intermunicipale relative à la fourniture de services techniques entre la
MRC de La Nouvelle-Beauce et des municipalités de son territoire

7. Ressources humaines
7.1
Ratification de l'ouverture d'un poste d'aide-technicien(ne) aux opérations du CRGD au
Service de gestion des matières résiduelles et des ressources matérielles - Poste régulier à
temps complet
7.2
Acceptation de la lettre d'entente numéro 76 - Modification à l'article 19 - Congés sociaux

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

9. Mobilité Beauce-Nord
9.1
Mobilité Beauce-Nord - Rapports du nombre de déplacements au 31 octobre 2021
9.2
Programme de subvention au transport adapté – Modalités 2021
9.3
Mobilité Beauce-Nord - Répartition des dépenses pour 2021
9.4
Programme d’aide au développement du transport collectif (PADTC) – Modalités 2021

10. Aménagement et développement du territoire / Urbanisme
10.1 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
10.2 Certificat de conformité – Municipalité de Scott – Projet particulier de construction,
modification ou occupation d’un immeuble – Résolution numéro 5026-10-21 autorisant les
projets particuliers de construction, modification et occupation d’un immeuble (PPCMOI) des
Jardins cachés
10.3 Certificat de conformité - Municipalité de Saint-Bernard – Modification du Règlement de
construction numéro 189-2008 – Règlement numéro 323-2021 concernant les toilettes à
haute efficacité
10.4 Programme de travail 2022 – Directrice de l’aménagement et développement du territoire
10.5 Projet de règlement numéro 419-09-2021 - 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 - Avis du
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
10.6 Adoption du règlement numéro 419-09-2021 - Modification au règlement numéro 198-042005 et ses amendements relatifs au Schéma d’aménagement et de développement révisé –
Modifications aux limites du périmètre d’urbanisation de Saint-Lambert-de-Lauzon

11. Cours d'eau

12. Programmes de rénovation domiciliaire

13. Inspection régionale en bâtiment et en environnement
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14. Véloroute de la Chaudière et piste cyclable

15. Développement local et régional
15.1 Stationnement incitatif - Mandat à un fournisseur pour le déboisement
15.2 Stationnement incitatif - Mandat à un fournisseur pour la caractérisation de sols
15.3 Musée Marius-Barbeau – Appui à l’Exposition permanente
15.4 Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) – Approbation de la reddition de
comptes 2020-2021 et de l'amendement à la reddition de comptes 2019-2020
15.5 Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) – Entente de délégation à la MRC de
Montmagny
15.6 Migration de la Beauce Embauche vers le marketing territorial – Proposition du budget de
promotion

16. Évaluation foncière
16.1 Programme de travail 2022 - Directeur de l'évaluation foncière

17. Gestion des matières résiduelles
17.1 Programme de travail 2022 - Directeur de la gestion des matières résiduelles et des
ressources matérielles
17.2 Attribution de contrat – Récupération d’arbres de Noël
17.3 Renouvellement du protocole d’entente concernant la récupération et le traitement des
tubulures d’érablières – Groupe Aptas pour sa division Environek
17.4 Adjudication du contrat – Remplacement de roues du compacteur à déchets
17.5 Adoption de la grille de tarification 2022 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
18.3.1 Achat d’électroménagers pour le nouveau centre administratif régional
18.3.2 Ratification de paiement pour les avenants 1 et 2
18.3.3 Achat de téléviseurs pour le nouveau centre administratif régional
18.3.4 Intégration des œuvres d’art à l’architecture – Embauche de l’artiste et signature
18.3.5 Protocole d'entente avec le MAMH relatif au programme RÉCIM Volet 1 - Acceptation et
autorisation de signature

19. Sécurité incendie
19.1 Programme de travail 2022 - Directeur de la sécurité incendie

20. Sécurité civile

21. Sécurité publique (Sûreté du Québec)

22. Affaires diverses
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23. Levée de l’assemblée

Donné à Vallée-Jonction, ce 18 novembre 2021

Mario Caron, OMA
Directeur général
et secrétaire-trésorier

Page 4

