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SÉANCE DU CONSEIL DU 15 MARS 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 15 février 2022 - Dispense de lecture 

 
 
 

4. Questions de l'auditoire 
 
 
 

5. Correspondance 
5.1 Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques - 

Subvention dans le cadre du Programme sur la redistribution aux municipalités des 
redevances pour l'élimination de matières résiduelles pour l'année 2021 
 
 
 

6. Administration générale 
6.1 Liste des comptes à payer 
6.2 Liste des paiements émis 
6.3 Bilan annuel 2021 - Directeur général et secrétaire-trésorier 
6.4 Bilan annuel 2021 - Agente aux communications et rédactrice 
6.5 Bilan annuel 2021 - Directrice des finances et secrétaire-trésorière adjointe 
6.6 Bilan annuel 2021 - Directrice au soutien administratif 
6.7 Adoption du règlement numéro __-03-2022 – Règlement sur la gestion contractuelle 
6.8 Adoption du règlement numéro __-03-2022 – Règlement concernant les règles de contrôle 

et de suivi budgétaires et la délégation de certains pouvoirs du conseil 
6.9 Adoption du règlement numéro __-03-2022 – 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  

6.10 Politique de la MRC de La Nouvelle-Beauce (numéro 2022-35 concernant l'achat de biens et 
services – Abrogation de la politique (numéro 2016-21) 

6.11 Adoption du logo actualisé de la MRC de La Nouvelle-Beauce 
6.12 La MRC de La Nouvelle-Beauce solidaire du peuple Ukrainien 

 
 
 

7. Ressources humaines 
7.1 Abolition du poste de directeur(trice) au soutien administratif 
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 - Abrogation de la résolution numéro 
16434-02-2022 

7.3 Ouverture d'un poste de coordonnateur (coordonnatrice) en transport collectif - Poste 
régulier à temps complet 
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7.4 Ouverture d'un poste de conseiller(ère) juridique et aux ressources humaines - Poste 
régulier 

7.5 Ratification de l'ouverture d'un poste de technicien(ne) en informatique - Poste régulier à 
temps complet 

7.6 Demande de retraite progressive - Employée au Service des finances 
 
 
 

8. Immatriculation des véhicules automobiles 
8.1 Rapport mensuel de l'IVA au 28 février 2022 
8.2 Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce - Convention d'utilisation pour la monnaie 

 
 
 

9. Mobilité Beauce-Nord 
9.1 Mobilité Beauce-Nord - Rapports du nombre de déplacements au 28 février 2022 
9.2 Addenda aux contrats 2021-2022 des transporteurs - Délai de paiement des factures 

 
 
 

10. Aménagement et développement du territoire / Urbanisme 
10.1 Certificat de conformité - Municipalité de Sainte-Hénédine – Modification du Règlement de 

lotissement numéro 329-08 – Règlement numéro 447-22 modifiant le Règlement de 
lotissement numéro 329-08 pour adapter des dimensions de lot dans un corridor riverain 
ou en présence de milieu humide dans le périmètre urbain 

10.2 Certificat de conformité - Municipalité de Sainte-Hénédine – Modification du Règlement de 
zonage numéro 328-08 – Règlement numéro 446-22 modifiant le Règlement de zonage 
numéro 328-08 pour usage autorisé dans zone RA-6 

10.3 Certificat de conformité - Ville de Sainte-Marie – Modification du Règlement de zonage 
numéro 1391-2007 – Règlement omnibus numéro 1832-2022 

10.4 Bilan annuel 2021 - Directrice de l'aménagement et développement du territoire 
10.5 Demande à portée collective – Article 59 (LPTAA) – Bilan 2021 
10.6 Comité consultatif agricole – Nomination d’un membre de l’UPA à la suite d’une démission 
10.7 Entente intermunicipale relative à la fourniture de services en urbanisme – Ratification à la 

banque d’heures utilisées pour la municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon 
 
 
 

11. Cours d'eau 
11.1 Octroi d’un mandat à Tetra Tech QI inc. pour les travaux de cours d'eau de la saison 2022  
11.2 COBARIC - Appui au projet de restauration hydromorphologique du ruisseau du Marais à 

Sainte-Marie dans le cadre du programme de restauration et création des milieux humides 
et hydriques du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques  
 
 
 

12. Programmes de rénovation domiciliaire 
 
 
 

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 – Mandat à 

la MRC de Beauce-Sartigan pour la surveillance du chantier et bureau – Secteur Nouvelle-
Beauce  

14.2 Lien cyclable entre la Véloroute de la Chaudière et la Cycloroute de Bellechasee - 
Autorisation d'aller en appel d'offres public concernant la construction de la piste cyclable - 
Secteur Nouvelle-Beauce - Abrogation de la résolution numéro 16449-02-2022 
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14.3 Lien cyclable entre la Véloroute de la Chaudière et la Cycloroute de Bellechasse – Octroi 
d’un mandat à Terrapex Environnement ltée pour une étude géotechnique - Secteur 
Bellechasse 

14.4 Lien cyclable entre la Véloroute de la Chaudière et la Cycloroute de Bellechasse - Octroi du 
contrat à C.F.G. Construction inc. pour le démantèlement  

14.5 Mandat au Foyer de groupe Le Versant de Sainte-Marie pour le nettoyage de la Véloroute 
de la Chaudière de la saison 2022 

14.6 Entretien paysager de la halte et îlot de Vallée-Jonction pour la saison 2022 
14.7 Location de toilettes publiques pour la saison 2022 
14.8 Municipalité de Saint-Isidore – Contrat d’entretien pour la saison 2022 
14.9 Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon – Contrat d’entretien pour la saison 2022 
14.10 Municipalité de Scott – Contrat d’entretien pour la saison 2022 
14.11 Municipalité de Vallée-Jonction – Contrat d’entretien pour la saison 2022 
14.12 Ville de Sainte-Marie – Contrat d’entretien pour la saison 2022 

 
 
 

15. Développement local et régional 
15.1 Favoriser les transports actifs – Identification de projets aux municipalités 
15.2 Contrat de prêt programme Aide d'urgence aux PME (Avenant 15) - Remboursement des 

sommes non utilisées fixé au 30 septembre 2022 
15.3 Aide financière dans le cadre de la législation du cannabis - Reddition de comptes au 

ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
 
 
 

16. Évaluation foncière 
16.1 Bilan annuel 2021 - Directeur de l'évaluation foncière 

 
 
 

17. Gestion des matières résiduelles 
17.1 Bilan annuel 2021 - Directeur de la gestion des matières résiduelles et des ressources 

matérielles 
17.2 Rapport annuel 2021 du Centre de récupération et de gestion des déchets (CRGD) 
17.3 Rapport annuel 2021 du service de vidange d’installations septiques 
17.4 Rapport annuel 2021 du service de collecte sélective 
17.5 Demande de prolongation du Programme de traitement des matières organiques par 

biométhanisation et compostage (PTMOBC) du ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques 

17.6 Réparation de la pompe KSB 18 HP au CRGD  
17.7 Offre de service Tetra Tech – Avenant au contrat du centre de tri et gestion des matières 

organiques 
17.8 Appel d’offres sur invitation pour services d'honoraires professionnels – Travaux de 

recouvrement final phases XVI et XVII 
17.9 Mise en vente d’équipements du CRGD 
17.10 Adjudication du contrat de vidange, transport, traitement et valorisation des eaux usées et 

des boues d’installation septiques non raccordées à un réseau d’égout municipal 
 
 
 

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 de paiement de l’avenant numéro 3 
18.3.2 Ratification d’adjudication de contrat à Solotech pour la fourniture, l’installation et la mise 

en marche du système de domotique du nouveau centre administratif régional 
18.3.3 Adjudication du contrat pour la fourniture, l’installation et la mise en marche du réseau de 

télécommunication du nouveau centre administratif régional 
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19. Sécurité incendie 
19.1 Bilan annuel 2021 - Directeur de la sécurité incendie 
19.2 Adoption du Rapport d’activités compilation 2021 et Sommaire des commentaires régionaux 

2021 de la MRC de La Nouvelle-Beauce 
19.3 Demande au ministère de la Sécurité publique – Nouvelles exigences pour la révision du 

schéma de couverture de risques en sécurité incendie 
19.4 Entente de gestionnaire de formation - Renouvellement 

 
 
 

20. Sécurité civile 
 
 
 

21. Sécurité publique (Sûreté du Québec) 
 
 
 

22. Affaires diverses 
 
 
 

23. Levée de l’assemblée 
 
 
 
Donné à Vallée-Jonction, ce 10 mars 2022 
 

 
Mario Caron, OMA 
Directeur général 
et greffier-trésorier 
 


