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SÉANCE DU CONSEIL DU 21 JUIN 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 17 mai 2022 - Dispense de lecture

4. Questions de l'auditoire

5. Correspondance
5.1 Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation - Aide financière de 994 905 $ pour le

Fonds régions et ruralité (FRR), volet 2 pour l'année financière 2022-2023

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'une imprimante à plans
6.7 Remboursement de dépenses des élus - Modification des taux maximaux pour 2022

7. Ressources humaines
7.1 Suivi du dossier de l'employé numéro 07-0032- Entente de conciliation

8. Immatriculation des véhicules automobiles
8.1 Rapport mensuel de l'IVA au 31 mai 2022

9. Mobilité Beauce-Nord
9.1 Mobilité Beauce-Nord - Rapports du nombre de déplacements au 31 mai 2022
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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 2022-08 modifiant le Règlement de zonage
numéro 173

10.2 Certificat de conformité - Municipalité de Sainte-Marguerite – Remplacement du règlement
numéro 430 sur les usages conditionnels – Règlement numéro 495-2022 remplaçant le
Règlement numéro 430 sur les usages conditionnels

10.3 Certificat de conformité - Municipalité de Sainte-Marguerite – Modification du Règlement
de zonage numéro 372 – Règlement numéro 496-2022 modifiant le Règlement de zonage
numéro 372 afin d’y ajouter des dispositions en lien avec les résidences de tourisme

10.4 Certificat de conformité - Municipalité de Saint-Bernard – Modification du Règlement de
zonage numéro 187-2008 – Règlement numéro 330-2022 modifiant le Règlement de
zonage numéro 187-2008 afin d’agrandir la zone RB-3

10.5 Certificat de conformité – Municipalité de Vallée-Jonction – Modification du Règlement de
zonage numéro 2007-193 – Règlement numéro 2021-343 modifiant le Règlement de
zonage numéro 2007-193 afin d’y modifier des dispositions en lien avec les murs de
soutènement

10.6 Avis relatif à une dérogation mineure – Municipalité de Saint-Isidore – Résolution 2022-06-
177 – Demande de dérogation mineure pour une propriété située sur la rue du Briqueteur
(lot 6 443 178 du cadastre du Québec)

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

10.8 Offre de service temporaire en inspection régionale en bâtiment et en environnement pour
la municipalité de Saint-Bernard

11. Cours d'eau
11.1 Cours d’eau Saint-Patrice, branche 2, municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon –

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 – Octroi de

contrat à la firme en ingénierie Englobe pour le contrôle de la qualité des sols et matériaux
des travaux d'aménagement de la piste cyclable pour le secteur Nouvelle-Beauce

14.2 Programme d’aide aux infrastructures de transport actif (Véloce III) – Dépôt d’une demande
au volet 3 - Entretien de la Route verte et de ses embranchements dans le cadre de l’appel
de projets 2022-2023 - Véloroute de la Chaudière

14.3 Règlement numéro 417-06-2021 - Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 5
370 000 $ pour la construction du Parc régional linéaire reliant la Véloroute de la Chaudière
à la Cycloroute de Bellechasse - Secteur de la Nouvelle-Beauce, pour l’ensemble des
municipalités du territoire de la MRC de La Nouvelle-Beauce - Autorisation d'emprunt
temporaire

14.4 Lien cyclable entre la Véloroute de la Chaudière et la Cycloroute de Bellechasse – Octroi de
contrat à la firme ___________ pour une étude d’avant-projet pour la conception du pont
de la rivière Le Bras

15. Développement local et régional
15.1 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) – Proposition de répartition des

sommes
15.2 Favoriser les transports actifs – Plan de déplacements actifs, municipalité de Saints-Anges
15.3 Favoriser les transports actifs – Plan de déplacements actifs, municipalité de Scott
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15.4 Favoriser les transports actifs – Plan de déplacements actifs, municipalité de Vallée-Jonction
15.5 Artistes et Artisans de Beauce – Ensemble pour l’art d’ici
15.6 Signature innovation – Dépôt du devis de projet auprès du ministère des Affaires

municipales et de l’Habitation
15.7 Signature innovation – Octroi du contrat à la coopérative Le Picbois pour la caractérisation

des paysages
15.8 Promotion des événements interculturels

16. Évaluation foncière

17. Gestion des matières résiduelles
17.1 Acquisition d’un véhicule de service pour le Service de gestion des matières résiduelles et

des ressources matérielles
17.2 Ratification de contrat à Hydro Expert – Remplacement temporaire du technicien principal
17.3 Dépôt du projet PGMR révisé à Recyc-Québec
17.4 Adjudication de contrat – Mandat géotechnique pour le projet de tri robotisé/compostage
17.5 Autorisation d’aller en appel d’offres public pour l’achat d’une presse à déchets, robot,

arche de vision et ouvreur de sacs
17.6 Offre de service Tetra Tech - Avenant au contrat du centre de tri et gestion des matières

organiques - Modification de la résolution numéro 16502-03-2022

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 Adjudication de contrat - Signalisation intérieure à la firme TEAM
18.3.2 Autorisation de paiement de l’avenant numéro 6

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 15 juin 2022

Mario Caron, OMA
Directeur général
et greffier-trésorier


