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SÉANCE DU CONSEIL DU 20 SEPTEMBRE 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 16 août 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 Comité consultatif régional de la Chaudière-Appalaches du ministère de la Famille –

Désignation d’un représentant
6.4 ORH de La Nouvelle-Beauce - Renouvellement de l'Entente de gestion PSL numéro 9319 -

Autorisation de signatures
6.5 Nomination – Comité pour les Prix du patrimoine
6.6 Nomination – Comité de Sécurité publique – SQ
6.7 Nomination – Comité Mobilité Beauce-Nord – Comité d’admissibilité au transport adapté
6.8 Nomination – Comité Mobilité Beauce-Nord – Comité de suivi avec Beauce-Centre
6.9 Nomination – Table de développement social de la Nouvelle-Beauce – Chantier transport
6.10 Centre médical de La Nouvelle-Beauce - Demande de contribution financière

7. Ressources humaines
7.1 Embauche d'un conseiller en urbanisme au Service de l'aménagement et développement du

territoire - Poste régulier à temps complet
7.2 Embauche d’un(e) agent(e) de développement territorial au Service de l’aménagement et

développement du territoire - Poste régulier à temps complet
7.3 Ouverture d’un poste de chargé(e) de projet en patrimoine immobilier – Contrat travailleur

autonome
7.4 Avis de fin d’emploi – Employé numéro 07-0078
7.5 Acceptation de la lettre d’entente numéro 79 - Modification à l’article 30.05 concernant la

composition sur le comité de santé et sécurité du travail
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8. Immatriculation des véhicules automobiles
8.1 Rapport mensuel de l'IVA au 31 août 2022
8.2 SAAQ – Avenant au contrat de service – Autorisation de signatures

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

10. Aménagement et développement du territoire / Urbanisme
10.1 Certificat de conformité - Municipalité de Saint-Elzéar – Adoption d’un Règlement sur les

plans d’implantation et d’intégration architecturale – Règlement relatif aux plans
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2022-284

10.2 Certificat de conformité - Municipalité de Saint-Elzéar – Modification du Règlement de
construction numéro 2007-117 – Règlement numéro 2022-285 modifiant le Règlement de
construction numéro 2007-117 concernant un règlement de concordance relatif à l’ajout de
dispositions en lien avec les matériaux de construction

10.3 Certificat de conformité - Municipalité de Saint-Elzéar – Modification du Règlement de
zonage numéro 2007-115 – Règlement numéro 2022-286 modifiant le Règlement de zonage
numéro 2007-115 concernant un règlement de concordance relatif à l’ajout de dispositions
en lien avec les conteneurs maritimes

10.4 Certificat de conformité – Municipalité de Saint-Isidore – Modification du Règlement de
zonage numéro 160-2007 – Règlement numéro 364-2022 encadrant certaines dispositions
relatives à l’implantation de serres sur le territoire

10.5 Certificat de conformité - Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon – Projet particulier de
construction, modification ou occupation d’un immeuble – Résolution numéro 145-22
concernant un PPCMOI visant l’immeuble situé sur les lots 2 642 422 à 2 642 424 du cadastre
du Québec

10.6 Certificat de conformité – Municipalité de Sainte-Marguerite – Modification du Règlement
de zonage numéro 372 – Règlement numéro 497-2022 modifiant le Règlement de zonage
numéro 372 concernant un règlement de concordance relatif à l’ajout de dispositions en lien
avec les conteneurs maritimes

10.7 Certificat de conformité - Municipalité de Scott – Modification du Règlement de zonage
numéro 160-2007 – Règlement numéro 455-2022 modifiant le Règlement de zonage numéro
160-2007 (omnibus)

10.8 Certificat de conformité - Municipalité de Sainte-Marguerite – Modification du règlement de
zonage 372 – Règlement 503-2022 abrogeant la marge maximale en zone industrielle

10.9 Demande à portée collective (art. 59 LPTAA) – Demande introductive d’instance en jugement
déclaratoire et injonction permanente de l’UPA contre la CPTAQ, avec mise en cause de la
MRC de La Nouvelle-Beauce – Contrat de services professionnels dans le cadre d’un recours
devant la Cour supérieure du Québec

10.10 Orientations gouvernementales en aménagement du territoire – Activité minière – Appui à
la MRC de Papineau concernant son mémoire en lien avec le développement du secteur
minier sur son territoire

11. Cours d'eau

12. Programmes de rénovation domiciliaire

13. Inspection régionale en bâtiment et en environnement
13.1 Entente intermunicipale pour l’application des règlements d’urbanisme, du Règlement sur

l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, du Règlement sur le
captage des eaux souterraines, du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection
et des Règlements sur les nuisances – Adhésion de la municipalité de Saint-Bernard
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14.Véloroute de la Chaudière et piste cyclable Dorchester

15. Développement local et régional

16. Évaluation foncière

17. Gestion des matières résiduelles
17.1 Adjudication de contrat concernant la fourniture de presses à déchets
17.2 Adjudication de contrat à Test Tech inc. pour les essais d’étanchéité des bassins, des regards

et des postes de pompage de la station de traitement du lixiviat
17.3 Mandat à la firme Beauvais Truchon Avocats – Dossier MRC de Beauce-Centre

18. Centre administratif
18.1 Adjudication de contrat RCM Architectural – Bureaux SAAQ
18.2 Échange de mobilier – S. Roy Gestion immobilière Inc.

19. Sécurité incendie

20. Sécurité civile

21. Sécurité publique (Sûreté du Québec)

22. Levée de l’assemblée

Donné à Sainte-Marie, ce 16 septembre 2022

Mario Caron, OMA
Directeur général
et greffier-trésorier


