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SÉANCE ORDINAIRE DU 17 JANVIER 2023, 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 13 décembre 2022 - Dispense de lecture

4. Questions de l'auditoire

5. Correspondance
5.1 Ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté - Pénurie de main-d'oeuvre sur

les entreprises de la région de Chaudière-Appalaches

6. Administration générale
6.1 Liste des comptes à payer
6.2 Liste des paiements émis
6.3 Dépenses incompressibles 2023
6.4 Rémunération des élus - Indexation au 1er janvier 2023
6.5 Nomination et renouvellement de mandats – Office régional d’habitation de La Nouvelle-

Beauce
6.6 Nominations - Comités de la MRC de La Nouvelle-Beauce et autres organismes -

Représentation de la directrice générale et greffière-trésorière
6.7 Soutien financier à la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce pour l’année

2023
6.8 Demande au gouvernement du Québec de revoir le cadre législatif afin de permettre de

tenir des séances virtuelles occasionnellement
6.9 Achat de tablettes informatique pour le Service de l'évaluation foncière
6.10 Achat de FortiToken mobiles
6.11 Achat de systèmes de sauvegarde pour serveurs
6.12 Nomination d'élu(e)s - Comité consultatif de négociation collective

7. Ressources humaines

8. Immatriculation des véhicules automobiles
8.1 Rapport mensuel du Service mandataire de la SAAQ au 31 décembre 2022
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9. Mobilité Beauce-Nord
9.1 Mobilité Beauce-Nord - Rapports du nombre de déplacements au 31 décembre 2022
9.2 Mobilité Beauce-Nord - Admission au transport adapté au 31 décembre 2022
9.3 Adoption de la grille tarifaire 2022-2024 - Modification de la résolution numéro 16752-10-

2022
9.4 Demande d’accompagnement financier concernant la hausse importante des coûts pour le

transport collectif - Demande d'appui

10. Aménagement et développement du territoire / Urbanisme
10.1 Adoption du règlement numéro 425-10-2022 – Modification au règlement numéro 198-04-

2005 et ses amendements relatifs au Schéma d’aménagement et de développement révisé
– Modifications aux limites des périmètres d’urbanisation de Saints-Anges, de Vallée-
Jonction et de Saint-Elzéar, et identification des contraintes naturelles et anthropiques et
éléments d’intérêt esthétique, écologique, historique, culturel et récréatif

10.2 Avis à la CPTAQ – Municipalité de Saint-Isidore – Demande d’autorisation d’aliénation et de
morcellement – Parc industriel (dossier 439351)

10.3 Consultation publique pour une augmentation d’unités animales porcines, municipalité de
Saints-Anges – Nomination du préfet, du maire de la municipalité où sera implanté le projet
d’élevage porcin et d’un autre membre du conseil

10.4 Avis relatif à une dérogation mineure – Municipalité de Frampton – Résolution numéro
2022-12-217 – Demande de dérogation mineure pour la propriété immatriculée par le
numéro de lot 4 233 408 au cadastre du Québec

11. Cours d'eau

12. Programmes de rénovation domiciliaire

13. Inspection régionale en bâtiment et en environnement

14. Véloroute de la Chaudière et Véloroute de Dorchester
14.1 Véloroute de Dorchester – Mandat à la municipalité de Scott pour l’aménagement d’un

parcours d’entraînement
14.2 Véloroute de la Chaudière - Programme d’aide aux infrastructures de transport actif (Véloce

III) – Rapport des travaux réalisés en 2022

15. Développement local et régional
15.1 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) - Adoption de la politique de soutien

aux projets structurants 2023, des priorités d’intervention et de l’appel de projets en
continu pour 2023 et 2024

15.2 Fonds région et ruralité (FRR) Volet 3 - Signature innovation – Demande de prolongation de
délai pour la mise en œuvre de notre projet « Fière ruralité, une culture à partager »

15.3 Entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire de la Chaudière-
Appalaches – Avenant à l’entente 2021-2024

15.4 Autorisation d’aller en appel d’offres – Construction du stationnement incitatif et d’un
terminus léger

16. Évaluation foncière
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17. Gestion des matières résiduelles
17.1 Adjudication de contrat pour l’achat du système de tri robotisé, de convoyeurs et d’un

système de pré-traitement de la matière organique
17.2 Adjudication de contrat pour la récupération d’arbres de Noel
17.3 Adoption de la grille de tarification 2023 du CRGD - Abrogation de la résolution numéro

16830-11-2022
17.4 Demande de Services Sanitaires Denis Fortier – Modification d’horaire
17.5 Dépôt de projet dans le cadre du Programme de soutien à la gestion des matières

organiques dans le secteur des industries, commerces et institutions

18. Centre administratif

19. Sécurité incendie

20. Sécurité civile

21. Sécurité publique (Sûreté du Québec)

22. Affaires diverses

23. Levée de l’assemblée

Donné à Sainte-Marie, ce 13 janvier 2023

Nancy Labbé
Directrice générale
et greffière-trésorière


