SÉANCE ORDINAIRE DU 19 AVRIL 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 mars 2022 - Dispense de lecture

4. Questions de l'auditoire

5. Correspondance
5.1
Ministère des Transports - Programme d'aide au développement du transport collectif
(PADTC), volet 2.2.1 - Organisation et exploitation de services de transport collectif - Aide
financière 2021
5.2
Ministère des Transports - Programme d'aide d'urgence au transport collectif des
personnes (PAUTC) - Quatrième versement au montant de 13 800 $
5.3
Ministère des Transports - Programme d'aide d'urgence au transport collectif des
personnes (PAUTC) - Quatrième versement au montant de 1 968 $
5.4
Ministère des Transports - Programme de subvention au transport adapté, volet régulier

6. Administration générale
6.1
Liste des comptes à payer
6.2
Liste des paiements émis
6.3
Nomination – Office régional d’habitation de La Nouvelle-Beauce
6.4
Nominations - Comité d'investissement commun (CIC)
6.5
Nomination d’un administrateur – Centre universitaire des Appalaches
6.6
Ratification de l’octroi de contrat à Telus pour le lien internet pour le nouveau centre
administratif

7. Ressources humaines
7.1
Ratification de l'embauche d'un technicien en informatique - Poste régulier à temps
complet
7.2
Ratification de l'embauche d'une aide-technicienne aux opérations du CRGD au Service de
gestion des matières résiduelles et des ressources matérielles - Poste régulier à temps
complet
7.3
Fin de la période de probation - Journalier, aide-technicien aux opérations du CRGD
(substitut) et opérateur de machinerie lourde (substitut) au Service de gestion des matières
résiduelles et des ressources matérielles
7.4
Poste de directeur général et greffier-trésorier - Formation d'un comité de sélection
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7.5
7.6
7.7

Poste de directeur général et greffier-trésorier - Embauche d'un consultant pour
accompagner le comité de sélection
Renouvellement de la lettre d’entente numéro 64 - Embauche d'un directeur au Service de
sécurité incendie
Adhésion au programme d’assurance collective de la Fédération québécoise des
municipalités et à un contrat d’assurance collective

8. Immatriculation des véhicules automobiles
8.1
Rapport mensuel de l'IVA au 31 mars 2022
8.2
Bail - Convention d'occupation temporaire - Local SAAQ aux Galeries de la Chaudière

9. Mobilité Beauce-Nord
9.1
Mobilité Beauce-Nord - Rapports du nombre de déplacements au 31 mars 2022

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 2022-03 modifiant le Règlement de zonage afin
d’y modifier des dispositions en lien avec les usages
10.2 Certificat de conformité - Municipalité de Saints-Anges – Modification du Règlement sur les
usages conditionnels numéro 206 – Règlement numéro 2022-07 modifiant le Règlement sur
les usages conditionnels
10.3 Certificat de conformité - Municipalité de Vallée-Jonction – Modification du Règlement sur
les usages conditionnels numéro 2020-324 – Règlement numéro 2021-335 modifiant le
Règlement sur les usages conditionnels afin d’y insérer des dispositions relatives aux
résidences de tourisme
10.4 Certificat de conformité - Municipalité de Vallée-Jonction – Modification du Règlement de
zonage numéro 2007-193 – Règlement numéro 2022-337 modifiant les normes
d’implantation des réservoirs de gaz
10.5 Certificat de conformité - Municipalité de Vallée-Jonction – Modification du Règlement de
zonage numéro 2007-193 – Règlement numéro 2022-338 modifiant le Règlement de
zonage afin d’y insérer des dispositions relatives aux résidences de tourisme
10.6 Certificat de conformité – Ville de Sainte-Marie – Modification du Règlement de zonage
numéro 1391-2007 – Règlement numéro 1834-2022 modifiant des dispositions notamment
en regard au transport ferroviaire
10.7 Avis relatif à une dérogation mineure - Municipalité de Saint-Isidore - Résolution numéro
2022-03-76 – Demande de dérogations mineures pour la propriété sise au 0, rue du
Camionneur (lot 6 461 268 du cadastre du Québec)
10.8 Avis relatif à une dérogation mineure - Municipalité de Saints-Anges – Résolution numéro
2204-084 – Demande de dérogations mineures pour diverses propriétés (lots 4 191 290, 3
714 861, 3 715 010, 3 716 643 du cadastre du Québec)
10.9 Avis relatif à une dérogation mineure - Ville de Sainte-Marie – Résolution numéro 2022-04224 – Demande de dérogation mineure pour la propriété sise aux 1273 à 1277, rue NotreDame Nord (lot 3 252 659 du cadastre du Québec)
10.10 Impacts du projet de loi 103 sur l’aménagement du territoire et la vitalité des régions
10.11 Habitation – Pénurie de logements

11. Cours d'eau
11.1 Cours d'eau Carrier, branche 3, municipalité de Sainte-Hénédine - Autorisation des travaux
d'entretien et embauche d'un entrepreneur
11.2 Avis de motion et de présentation – Règlement relatif au cours d’eau rivière Fourchette,
branche 34, municipalité de Saint-Isidore – Travaux d’entretien
11.3 Cours d’eau rivière Fourchette, branche 34, municipalité de Saint-Isidore – Adoption du
procès-verbal de la rencontre des intéressés du 25 octobre 2021
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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 - Octroi du
contrat à _______________ pour la construction

15. Développement local et régional
15.1 Éradication de la Berce du Caucase en Chaudière-Appalaches, phase 2
15.2 Fonds régions et ruralité, volet 2 - Rapport d'activité 2021
15.3 Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale
(PAGIEPS) – Désignation d’un(e) représentant(e)
15.4 Contrat de prêt programme Aide d'urgence aux PME (Avenant 16) – Montant additionnel
de 100 000 $

16. Évaluation foncière
16.1 Délai de six semaines pour le dépôt des rôles de Sainte-Marguerite, Sainte-Hénédine, Scott,
Saint-Bernard et Saint-Isidore

17. Gestion des matières résiduelles
17.1 Adjudication du contrat de vidange, transport, traitement et valorisation des eaux usées et
des boues d’installations septiques non raccordées à un réseau d’égout municipal
17.2 Vente d'équipements au CRGD
17.3 Entente Groupe Aptas
17.4 Proposition d’entente sectorielle de développement portant sur l’information, la
sensibilisation et l’éducation en gestion de matières résiduelles de la Chaudière-Appalaches

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 4
18.3.2 Adjudication de contrat à Création ES pour la fourniture et l’installation d’un enseigne de
type chanel renversé

19. Sécurité incendie

20. Sécurité civile

21. Sécurité publique (Sûreté du Québec)
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22. Affaires diverses

23. Levée de l’assemblée

Donné à Vallée-Jonction, ce 14 avril 2022

Mario Caron, OMA
Directeur général
et greffier-trésorier
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