SÉANCE DU CONSEIL DU 18 JANVIER 2022, 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 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
Dépenses incompressibles 2022
6.4
Rémunération des élus – Indexation au 1er janvier 2022
6.5
Adoption du Règlement concernant la régie interne des séances du conseil – Abrogation du
règlement numéro 395-05-2019
6.6
Nominations, désignation et renouvellement de mandats – Office régional d’habitation de La
Nouvelle-Beauce
6.7
Nomination - Société du patrimoine des Beaucerons
6.8
Nomination - Carrefour Jeunesse-Emploi Beauce-Nord
6.9
École Vision Beauce - Appui pour un projet de nouveau gymnase dans le cadre du Programme
de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d'enseignement supérieur
(PSISRSES)

7. Ressources humaines
7.1
Mandat à Trinôme - Contestation d'une révision administrative de la Commission des
normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)
7.2
Embauche d’un technicien en informatique - Poste régulier à temps complet
7.3
Embauche d'un aide-technicien aux opérations du CRGD au Service de gestion des matières
résiduelles et des ressources matérielles - Poste régulier à temps complet

8. Immatriculation des véhicules automobiles
8.1
Rapport mensuel de l'IVA au 31 décembre 2021
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9. Mobilité Beauce-Nord
9.1
Mobilité Beauce-Nord - Rapports du nombre de déplacements au 31 décembre 2021
9.2
Transport adapté - Adoption du tableau des surplus accumulés attribuables au ministère des
Transports du Québec
9.3
Transport adapté et collectif - Désignation d’un signataire autorisé à signer les conventions
d’aide financière

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 354-2021 autorisant les projets d’ensemble
dans certaines zones RA, les zones RB, M, I-2, I-3, I-4 et I 5
10.2 Certificat de conformité – Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon – Modification du
Règlement de zonage numéro 243-91 – Règlement numéro 846-21 modifiant le Règlement
de zonage numéro 243-91 afin d’élargir les usages industriels autorisés dans le parc industriel
(zone I-340) et d’y prévoir une occupation du sol minimale
10.3 Avis de conformité CPTAQ – Municipalité de Sainte-Marguerite – Demande d’autorisation
d’utilisation à une fin autre que l’agriculture – Aménagement de sentiers pédestres à
proximité du noyau urbain – Dossier numéro 434605
10.4 Actualisation de la zone inondable de la rivière Chaudière - Avenant

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 Programme d'aide aux infrastructures de transport actif (Véloce lll) - Rapport des travaux
réalisés en 2021
14.2 Engagement d’une ressource afin de finaliser les études nécessaires à la réalisation du lien
cyclable entre la Véloroute de la Chaudière et la Cycloroute de Bellechasse
14.3 Engagement d’une ressource dans un processus d’amélioration continue et de maintien des
actifs de la Véloroute de la Chaudière

15. Développement local et régional
15.1 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) - Lancement de l’appel de projets 2022

16. Évaluation foncière

17. Gestion des matières résiduelles
17.1 Versement de la compensation pour la collecte sélective 2020
17.2 CFER de Beauce – Caravane de la récupération
17.3 Offre de service de Tétra Tech - Calcul de la volumétrie du LET
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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 Autorisation d’aller en appel d’offres sur invitation pour l’octroi du contrat d’installation du
réseau de télécommunication

19. Sécurité incendie
19.1 Acquisition d’un simulateur d’incendie

20. Sécurité civile

21. Sécurité publique (Sûreté du Québec)

22. Affaires diverses

23. Levée de l’assemblée

Donné à Vallée-Jonction, ce 13 janvier 2022

Mario Caron, OMA
Directeur général
et secrétaire-trésorier
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