SÉANCE ORDINAIRE DU 15 FÉVRIER 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 18 janvier 2022 - 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
Contrat de prêt programme Aide d'urgence aux PME (Avenant 14) – Montant additionnel de
600 000 $
6.4
Avis de motion et de présentation – Règlement concernant le Code d’éthique et de
déontologie des employés de la MRC de La Nouvelle-Beauce – Abrogation du règlement
numéro 386-09-2018
6.5
Virage numérique en gestion documentaire - Octroi de contrat à MI-Consultants
6.6
Avis de motion et de présentation – Règlement sur la gestion contractuelle
6.7
Avis de motion et de présentation – Règlement concernant les règles de contrôle et de suivi
budgétaire et la délégation de certains pouvoirs du conseil
6.8
Office régional d’habitation de La Nouvelle-Beauce – Programme de supplément au loyer
(PSL) – Approbation du budget révisé du 20 décembre 2021

7. Ressources humaines
7.1
Ouverture d'un poste de technicien(ne) en évaluation au Service de l'évaluation foncière Poste régulier à temps complet
7.2
Ouverture d’un poste de chargé(e) de projet en transport collectif au Service de Mobilité
Beauce -Nord - Poste temporaire à temps complet
7.3
Acceptation de la lettre d'entente numéro 77 – Classement du poste de chargé(e) de projet
en transport collectif

8. Immatriculation des véhicules automobiles
8.1
Rapport mensuel de l'IVA au 31 janvier 2022
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9. Mobilité Beauce-Nord
9.1
Mobilité Beauce-Nord - Rapports du nombre de déplacements au 31 janvier 2022
9.2
Adoption du budget révisé numéro 1 - Mobilité Beauce-Nord
9.3
Plan de développement du transport collectif et adapté
9.4
Programme d’aide en transport collectif - Demande d’aide financière 2022
9.5
Programme d’aide en transport adapté - Demande d’aide financière 2022

10. Aménagement et développement du territoire / Urbanisme
10.1 Avis relatif à une dérogation mineure – Municipalité de Saint-Isidore – Résolution numéro
2022-02-49 – Demande de dérogation mineure pour le lot 6 354 503 du cadastre du Québec
10.2 Avis relatif à une dérogation mineure – Municipalité de Saint-Isidore – Résolution numéro
2022-02-48 – Demande de dérogation mineure pour le lot 6 354 504 du cadastre du Québec
10.3 Avis relatif à une dérogation mineure – Municipalité de Saint-Isidore – Résolution numéro
2022-02-47 – Demande de dérogation mineure pour le lot 6 354 502 du cadastre du Québec
10.4 Comité consultatif agricole - Nomination des élus (2), d'un membre de l’UPA et d’un(e)
citoyen(ne)
10.5 Comité consultatif agricole - Dépôt du rapport annuel
10.6 Demande d'autorisation à portée collective - Volet 1 - Îlots déstructurés
10.7 Entente intermunicipale relative à la fourniture de services en urbanisme – Taux horaire 2022
10.8 Entrée en vigueur du 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
10.9 Entrée en vigueur du 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 Document sur la nature des modifications à apporter aux règlements d’urbanisme

11. Cours d'eau

12. Programmes de rénovation domiciliaire
12.1 SHQ - Rapport sur l’affectation pour les programmes au 31 décembre 2021

13. Inspection régionale en bâtiment et en environnement

14. Véloroute de la Chaudière et piste cyclable
14.1 Lien cyclable entre la Véloroute de la Chaudière et la Cycloroute de Bellechasse – Ratification
de l’autorisation d’aller en appel d’offres public concernant le démantèlement
14.2 Lien cyclable entre la Véloroute de la Chaudière et la Cycloroute de Bellechasse – Autorisation
d’aller en appel d’offres public concernant la construction de la piste cyclable

15. Développement local et régional
15.1 Avenant-1 à la convention d'aide financière - Réseau Accès entreprise Québec –
Autorisation de signature
15.2 Entente sectorielle de développement de la culture de la Chaudière-Appalaches –
Autorisation de signature
15.3 Stationnement incitatif – Octroi de contrat pour les services professionnels d’ingénierie
15.4 Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) - Projet 2021-2023
15.5 Table de développement social – Adoption du modèle de gouvernance du chantier transport
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15.6

Politique familiale et des aînés – Nomination du comité de réflexion sur le développement
du partenariat intermunicipal en loisir

16. Évaluation foncière

17. Gestion des matières résiduelles

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 Adjudication de contrat – Fourniture et installation de mobilier

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 10 février 2022

Mario Caron, OMA
Directeur général
et secrétaire-trésorier
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