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SÉANCE ORDINAIRE DU 16 AOÛT 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 21 juin 2022 - Dispense de lecture 

 

 

 

4. Questions de l'auditoire 

 

 

 

5. Correspondance 

5.1 Ministère de la Culture et des Communications - Aide financière de 30 200 $ accordée dans 

le cadre du Projet de caractérisation des immeubles et secteurs patrimoniaux de La 

Nouvelle-Beauce 

5.2 Ministère de la Culture et des Communications - Aide financière de 30 200 $ accordée dans 

le cadre du Projet de caractérisation des immeubles et secteurs patrimoniaux de La 

Nouvelle-Beauce 

 

 

 

6. Administration générale 

6.1 Liste des comptes à payer 

6.2 Liste des paiements émis 

6.3 Dépôt du bilan des activités au 30 juin 2022 - Directeur général et greffier-trésorier  

6.4 Dépôt du bilan des activités au 30 juin 2022 - Agente aux communications et rédactrice 

6.5 Dépôt du bilan des activités au 30 juin 2022 - Directrice du Service des finances et 

greffière-trésorière adjointe  

6.6 Dépôt du bilan des activités au 30 juin 2022 - Directrice au soutien administratif 

6.7 Refinancement du règlement numéro 239-06-2006 - Montant total de 755 700 $ - 

Concordance 

6.8 Refinancement du règlement numéro 239-06-2006 - Montant total de 755 700 $ - 

Adjudication 

6.9 Règlement numéro 411-12-2020 - Règlement d'emprunt décrétant une dépense et un 

emprunt de 9 000 000 $ pour la construction d'un centre de gestion des matières organiques 

au CRGD de Frampton - Autorisation d'emprunt temporaire 

6.10 Vente pour non-paiement des taxes – Vente définitive d’un immeuble 

6.11 Entente relative à la fourniture de services techniques en gestion documentaire - Reddition 

de comptes  

6.12 Office régional d’habitation de La Nouvelle-Beauce - Nomination des administrateurs 

6.13 Office régional d’habitation de La Nouvelle-Beauce - Proposition de représentants de groupes 

socio-économiques 
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7. Ressources humaines 

7.1 Embauche d’un coordonnateur en transport à la direction générale - Poste régulier à temps 

complet  

7.2 Ouverture d’un poste d'agent(e) de développement territorial au Service de l’aménagement 

et développement du territoire – Poste temporaire à temps complet  

7.3 Ratification de l’ouverture d’un poste de conseiller(ère) en urbanisme au Service de 

l’aménagement et développement du territoire – Poste régulier à temps complet  

 

 

 

8. Immatriculation des véhicules automobiles 

8.1 Rapport mensuel de l'IVA au 30 juin 2022 

 

 

 

9. Mobilité Beauce-Nord 

9.1 Mobilité Beauce-Nord - Rapports du nombre de déplacements au 30 juin 2022 

 

 

 

10. Aménagement et développement du territoire / Urbanisme 

10.1 Certificat de conformité – Municipalité de Saint-Bernard – Modification du Règlement de 

zonage numéro 187-2008 – Règlement numéro 331-2022 modifiant le Règlement de zonage 

numéro 187-2008 afin de modifier les usages autorisés dans la zone RA-1 

10.2 Certificat de conformité – Municipalité de Saint-Elzéar – Modification du Règlement de 

zonage numéro 173 – Règlement numéro 2022-281 modifiant le Règlement de zonage 

numéro 173 afin d’y modifier une disposition en lien avec les usages permis, les bâtiments 

secondaires et le nivellement de terrain 

10.3 Certificat de conformité – Municipalité de Saint-Isidore – Modification du Règlement de 

zonage numéro 160-2007 – Règlement numéro 361-2022 relativement à l’entreposage 

extérieur dans certaines zones industrielles et modifiant le Règlement de zonage numéro 

160-2007 

10.4 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 

10.5 Certificat de conformité – Municipalité de Sainte-Marguerite – Modification du Règlement 

de construction numéro 374 – Règlement numéro 500-2022 modifiant le Règlement de 

construction numéro 374 concernant un règlement de concordance relatif à l’ajout de 

dispositions en lien avec les matériaux de construction 

10.6 Certificat de conformité – Municipalité de Sainte-Marguerite – Adoption d’un Règlement sur 

les plans d’implantation et d’intégration architecturale – Règlement relatif aux plans 

d’implantation et d’intégration architecturale numéro 501-2022 

10.7 Certificat de conformité - Municipalité de Scott – Modification du Règlement sur les ententes 

relatives aux travaux municipaux numéro 409 – Règlement numéro 458-2022 ayant pour 

objet les ententes relatives à des travaux municipaux (règlement promoteur) 

10.8 Certificat de conformité – Municipalité de Vallée-Jonction – Modification du Règlement de 

zonage numéro 2007-193 – Règlement numéro 2022-344 modifiant le Règlement de zonage 

numéro 2007-193 afin de régir l’emplacement des stationnements dans certaines zones 

10.9 Certificat de conformité – Ville de Sainte-Marie – Modification du Règlement de zonage 

numéro 1391-2007 – Règlement omnibus numéro 1844-2022 

10.10 Certificat de conformité – Ville de Sainte-Marie – Modification du Règlement sur les 

conditions d’émission de permis de construction numéro 1394-2007 – Règlement numéro 

1846-2022 amendant le Règlement relatif aux conditions d'émission d'un permis de 

construction numéro 1394-2007 et ses amendements, plus particulièrement en son article 

3.1.1 intitulé ''Dispositions générales'', en ajoutant certaines dispositions liées à l'émission de 

permis de construction et en retirant, dans les conditions d'émission, l'énumération des 

secteurs déjà desservis à l'intérieur du périmètre d'urbanisation 

10.11 Avis relatif à une dérogation mineure – Municipalité de Saint-Isidore – Résolution numéro 

2022-07-198 – Demande de dérogation mineure pour la propriété immatriculée par le 

numéro de lot 6 515 241 au cadastre du Québec 

10.12 Avis relatif à une dérogation mineure – Municipalité de Saint-Isidore – Résolution numéro 

2022-07-199 – Demande de dérogation mineure pour la propriété immatriculée par le 

numéro de lot 6 497 854 au cadastre du Québec 
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10.13 Avis relatif à une dérogation mineure – Municipalité de Saint-Isidore – Résolution numéro 

2022-07-200 – Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1013, rue Pender 

(lot 3 029 593 du cadastre du Québec) 

10.14 Avis à la CPTAQ – Municipalité de Sainte-Hénédine – Demande d’utilisation à des fins autres 

que l’agriculture – Pose de conduites d’égout sanitaire et pluvial (dossier 436217) 

10.15 Avis de motion et de présentation – 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, Vallée-Jonction, 

Saint-Elzéar et Saint-Isidore 

10.16 Dépôt du bilan des activités au 30 juin 2022 – Directrice du Service de l’aménagement et 

développement du territoire  

10.17 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 – Octroi de mandat à la firme Tremblay Bois Avocats 

 

 

 

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 – Abrogation de la 

résolution numéro 16635-06-2022 

11.2 Cours d’eau Roy, branche 1, municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon – Autorisation des 

travaux d’entretien et embauche d’un entrepreneur 

11.3 Cours d’eau du Grand Ruisseau, branche 3, municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon – 

Autorisation des travaux d’entretien et embauche d’un entrepreneur 

11.4 Cours d’eau Buteau, municipalité de Sainte-Lambert-de-Lauzon – Autorisation des travaux 

d’entretien et embauche d’un entrepreneur 

11.5 Cours d’eau ruisseau Turmel, branches 2 et 3, ville de Sainte-Marie - Autorisation des travaux 

d’entretien et embauche d’un entrepreneur (travaux correctifs à ceux réalisés en 2021) 

 

 

 

12. Programmes de rénovation domiciliaire 

12.1 Programme RénoRégion – Augmentation de la valeur uniformisée maximale d’un logement 

admissible  

 

 

 

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 

mandat à la firme d’avocats Beauvais Truchon 

 

 

 

15. Développement local et régional 
15.1 Contrat de prêt programme Aide d'urgence aux PME (Avenant 17) – Engagement de 

remboursement de la MRC de La Nouvelle-Beauce  

15.2 Augmentation des plafonds de revenu déterminant les besoins impériaux  

15.3 Fonds locaux de solidarité – Crédit variable à l’investissement révision du montant autorisé  

15.4 Entente sectorielle pour le développement bioalimentaire en Chaudière-Appalaches - Suivi 

des projets 

15.5 Comité de travail sur le logement – Nomination du groupe de travail  

15.6 Signature innovation – Nomination du comité directeur et du comité de réalisation 

 

 

 

16. Évaluation foncière 

16.1 Dépôt du bilan des activités au 30 juin 2022 - Directeur du Service de l'évaluation foncière 

16.2 Mandat à Tremblay Bois Avocats – Défense au Tribunal administratif du Québec (TAQ) d'un 

dossier au Service d'évaluation foncière 
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17. Gestion des matières résiduelles 

17.1 Dépôt du bilan des activités au 30 juin 2022 – Directeur du Service de gestion des matières 

résiduelles et des ressources matérielles 

17.2 Offre de service de Tétra Tech pour le reprofilage d’une section du lieu d'enfouissement 

technique de Frampton 

17.3 Boues des fosses septiques- Modification au budget 2022 

17.4 Adjudication de contrat pour un mandat géotechnique pour la construction de nouvelles 

installations de tri et de compostage au  lieu d'enfouissement technique de Frampton et 

d’Armagh 

17.5 Autorisation d’aller en appel d’offres public – Vidange, transport, traitement et valorisation 

des eaux et des boues d’installations septiques non raccordées à un réseau d’égout municipal 

 

 

 

18. Centres administratifs 

18.1 Centre administratif régional - Sainte-Marie 

18.2 Construction du nouveau centre administratif régional - Préfecture 

18.2.1 Autorisation de paiement de l’avenant numéro 7 

18.2.2 Autorisation de libérer une partie de la retenue pour les travaux non ciblés par les déficiences 

 

 

 

19. Sécurité incendie 

19.1 Dépôt du bilan des activités au 30 juin 2022 - Directeur du Service de sécurité incendie 

 

 

 

20. Sécurité civile 

 

 

 

 

21. Sécurité publique (Sûreté du Québec) 
 

 

 

 

22. Affaires diverses 
 

 

 

 

23. Levée de l’assemblée 

 

 

 

 

Donné à Sainte-Marie, ce 12 août 2022 

 
Mario Caron, OMA 

Directeur général 

et greffier-trésorier 
 


