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SÉANCE DU CONSEIL DU 17 MAI 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 19 avril 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 Présentation et adoption du rapport financier 2021 – Rapport de l’auditeur externe 
6.4 Ajustements des surplus accumulés  
6.5 Dépôt du rapport sur la gestion contractuelle 
6.6 Ratification de l’achat d’équipements informatiques pour le nouveau centre administratif 
6.7 Ratification du contrat informatique avec N-Central en lien avec la gestion à distance des 

postes informatiques 
6.8 Achat de la double authentification pour les postes informatiques 

 
 
 

7. Ressources humaines 
7.1 Embauche d'un technicien en évaluation au Service de l'évaluation foncière - Poste régulier 

à temps complet 
7.2 Embauche d'une conseillère en ressources humaines et juridique au Service des Finances - 

Poste régulier à temps complet 
7.3 Acceptation de la lettre d'entente numéro 78 - Reclassement du poste de responsable des 

opérations du service IVA 
 
 
 

8. Immatriculation des véhicules automobiles 
8.1 Rapport mensuel de l'IVA au 30 avril 2022 
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9. Mobilité Beauce-Nord 
9.1 Mobilité Beauce-Nord - Rapports du nombre de déplacements au 30 avril 2022 
9.2 Mobilité Beauce-Nord – Rapport d'exploitation 2021 du transport collectif  
9.3 Demande au ministère des Transports du Québec - Financement provincial du transport 

adapté et collectif  
 
 
 

10. Aménagement et développement du territoire / Urbanisme 
10.1 Avis relatif à une dérogation mineure – Municipalité de Saint-Isidore – Résolution numéro 

2022-05-128 – Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 330, rue Fortier 
(lot 6 486 677 du cadastre du Québec) 

10.2 Avis relatif à une dérogation mineure – Municipalité de Saint-Isidore – Résolution numéro 
2022-05-136 – Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 2021, rang de la 
Rivière (lot 4 373 514 du cadastre du Québec) 

10.3 Avis à la CPTAQ - Ministère des Transports du Québec – Demande d’autorisation 
d’aliénation, de morcellement et d’utilisation à des fins autres que l’agriculture dans la 
municipalité de Saint-Isidore – Amélioration de la route du Vieux-Moulin (dossier 436618 ) 

10.4 Programme de caractérisation des immeubles et secteurs à potentiel patrimonial 
 
 
 

11. Cours d'eau 
11.1 Adoption du règlement numéro ___-05-2022 – Règlement relatif au cours d’eau rivière 

Fourchette, branche 34, municipalité de Saint-Isidore – Travaux d’entretien 
11.2 Cours d’eau Pelchat, municipalité de Saint-Bernard – Autorisation des travaux d’entretien et 

embauche d’un entrepreneur  
 
 
 

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 – 

Ratification de l’octroi de contrat à la firme en ingénierie Englobe pour la caractérisation 
des sols pour le secteur Nouvelle-Beauce 

14.2 Fonds du Grand Mouvement Desjardins – Entente relative au projet de réalisation d’un lien 
cyclable entre la Véloroute de la Chaudière et la Cycloroute de Bellechasse  
 
 
 

15. Développement local et régional 
15.1 Art en Beauce - Aide financière pour une exposition à l'Assemblée nationale 
15.2 Prix du patrimoine édition 2022 - Motion de félicitations aux lauréats et participants 
15.3 Festi-Cultures 2022 - Demande d'aide financière 
15.4 Dossier logements - Mandat au Service de l'aménagement et développement du territoire 
15.5 Favoriser les transports actifs – Plan de déplacements actifs, municipalité de Saints-Anges  
15.6 Favoriser les transports actifs – Plan de déplacements actifs, municipalité de Scott  
15.7 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 2022 – Dépôt du rapport pour 

recommandations du comité technique d'analyse de projets 
15.8 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 2022 - Consolidation – Phase 4, 

Coopérative de solidarité de Saints-Anges 
15.9 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 2022 – Clôture amovible pour le terrain 

de soccer Grande-Allée, Ville de Sainte-Marie  
15.10 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 2022 – Éclairage de l’anneau de glace 

de la Cité Sainte-Marie, Ville de Sainte-Marie 
15.11 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 2022 – Acquisition de mobilier urbain 

pour la création d’une place éphémère, Ville de Sainte-Marie 
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15.12 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 2022 – Achat d’un VTT, Club de ski de 
fond de Saint-Lambert inc. 

15.13 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 2022 – Jardin communautaire, 
municipalité de Vallée-Jonction 

15.14 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 2022 – Filet protecteur pour le terrain 
de baseball, municipalité de Vallée-Jonction 

15.15 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 2022 – Réfection du parc à neige, Club 
Ski Beauce  

15.16 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 2022 – Processus d’obtention de 
l’engagement définitif pour la résidence pour personnes aînées à Saint-Bernard, Manoir 
Bonne-Entente 

15.17 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 2022 – Amélioration de la Halte de la 
Chaudière, municipalité de Saint-Bernard 

15.18 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 2022 – Nouveaux équipements au 
terrain des loisirs, municipalité de Saint-Bernard 

15.19 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 2022 – Aménagement d'une zone de 
lecture intergénérationnelle, municipalité de Saint-Bernard 

15.20 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 2022 – Aménagement d’un parc dans le 
secteur des oiseaux, municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon 

15.21 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 2022 – Construction d’un skatepark et 
d’une pumptrack, municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon 

15.22 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 2022 – Construction d’un espace de 
rangement pour les équipements d’entretien des infrastructures de loisir, municipalité de 
Saint-Lambert-de-Lauzon 

15.23 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 2022 – Système d’éclairage et gradins 
au terrain de baseball, municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon 

15.24 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 2022 – Aménagement d’un parc 
familial, municipalité de Saint-Elzéar 

15.25 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 2022 – Actualisation du skatepark, 
municipalité de Saint-Elzéar 

15.26 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 2022 – Mise à niveau des sentiers de 
vélo de montagne, Club Cycliste Sainte-Marie 

15.27 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 2022 – Réfection du solage de la salle 
Amicale, municipalité de Saint-Isidore 

15.28 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 2022 – Parc de quartier rue Bellevue, 
municipalité de Sainte-Marguerite 

15.29 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 2022 – Ressource en loisir à temps 
complet, municipalité de Saints-Anges 

15.30 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 2022 – Jeux géants au Parc de la Caisse, 
municipalité de Saints-Anges 

15.31 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 2022 – Terrain de tennis/pickleball, 
municipalité de Frampton 

15.32 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 2022 – Ajout d’abreuvoirs et de 
signalisation pour la piste cyclable, municipalité de Scott 

15.33 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 2022 – Amélioration du Parc des loisirs 
de la 6e Rue, municipalité de Scott 

15.34 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 2022 – Planification stratégique – Phase 
2, municipalité de Scott 

15.35 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 2022 – Sécuriser les déplacements 
actifs vers la nouvelle école, municipalité de Scott 

15.36 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 2022 – Amélioration des infrastructures 
d’accueil et équipement informatique, Corporation du Domaine du Seigneur-Taschereau 

15.37 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 2022 – Aménagement de la cour 
extérieure, CPE La Becquée/CPE-BC des Petits Pommiers 

15.38 Accès Entreprise Québec - Adoption du rapport d'activité 2021-2022 
15.39 Table régionale des élus municipaux de Chaudière-Appalaches (TREMCA) - Contribution 

financière 2022  
 
 
 

16. Évaluation foncière 
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17. Gestion des matières résiduelles 
17.1 Vente d’équipements au CRGD - Gratte à neige 
17.2 Ratification d’achat d’Hydrex 3222 pour la station de traitement du lixiviat 
17.3 Autorisation d’une dépense de 98 639,20 $ à l’entreprise Véolia pour l’achat d’Hydrex 3222 

pour l’année 2022 
 
 
 

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 1 - Mobilier 
18.3.2 Octroi du contrat d’entretien ménager pour le nouveau centre administratif régional 
18.3.3 Autorisation de paiement de l’avenant numéro 5 

 
 
 

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 12 mai 2022 
 

 
Mario Caron, OMA 
Directeur général 
et greffier-trésorier 
 


