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SÉANCE DU CONSEIL DU 18 OCTOBRE 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 20 septembre 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 État comparatif des revenus et des dépenses au 30 septembre 2022 et résultats anticipés

pour l’année 2022
6.4 Octroi de contrat à Blanchette Vachon pour l’audit du rapport financier 2022
6.5 Dépôt du rapport d’audit de conformité de la Commission municipale du Québec -

Transmission des rapports financiers
6.6 Politique de la MRC de La Nouvelle-Beauce (numéro 2022-36) concernant la Politique sur la

gestion documentaire – Abrogation de la politique (numéro 2006-07)
6.7 Avis de motion et de présentation - Modification au règlement numéro 410-12-2020 -

Règlement relatif à la répartition des quotes-parts et à leurs versements pour l’année 2021
et les suivantes

6.8 Corporation de la Véloroute de la Chaudière – Contribution financière
6.9 Nominations – Centre médical de La Nouvelle-Beauce
6.10 Octroi d'un contrat pour analyse de la sécurité informatique
6.11 Office régional d’habitation de La Nouvelle-Beauce – Habitations à loyer modique (HLM) –

Approbation des budgets révisés en date du 9 mars 2022
6.12 Office régional d’habitation de La Nouvelle-Beauce – Programme de supplément au loyer

PSL – Approbation des budgets révisés en date du 25 août 2022
6.13 Modification de l'Entente relative à la fourniture de services techniques en informatique

entre la MRC de La Nouvelle-Beauce et des municipalités de son territoire

7. Ressources humaines
7.1 Ratification de l’embauche d’un agent(e) de développement territorial au Service de

l’aménagement et développement du territoire - Poste régulier à temps complet
7.2 Embauche d’un aide-technicien aux opérations au CRGD – Poste régulier à temps complet
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7.3 Ouverture d’un poste de journalier(ère) au CRGD – Poste régulier à temps complet

8. Immatriculation des véhicules automobiles
8.1 Rapport mensuel de l'IVA au 30 septembre 2022

9. Mobilité Beauce-Nord
9.1 Mobilité Beauce-Nord - Rapports du nombre de déplacements au 30 septembre 2022
9.2 Mobilité Beauce-Nord - Prévisions budgétaires en transport adapté
9.3 Mobilité Beauce-Nord - Prévisions budgétaires en transport collectif 2022-2024
9.4 Mobilité Beauce-Nord - Adoption du plan de développement du transport collectif de la

Nouvelle-Beauce 2022-2024
9.5 Mobilité Beauce-Nord - Adoption de la grille tarifaire 2022-2024
9.6 Mobilité Beauce-Nord - Programme d’aide au développement du transport collectif - Volet

2.1 – Demande d’aide financière 2022-2024

10. Aménagement et développement du territoire / Urbanisme
10.1 Certificat de conformité – Municipalité de Saint-Elzéar – Modification du Règlement de

zonage numéro 160-2007 – Règlement numéro 2022-288 encadrant certaines dispositions
relatives à l’implantation de serres sur le territoire

10.2 Adoption du projet de règlement numéro ___-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, identification des contraintes naturelles et
anthropiques et éléments d’intérêt esthétique, écologique, historique, culturel et récréatif

10.3 Adoption du projet de règlement numéro ___-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, identification des contraintes naturelles et
anthropiques et éléments d’intérêt esthétique, écologique, historique, culturel et récréatif –
Demande d’avis au ministre

10.4 Adoption du projet de règlement numéro ___-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, identification des contraintes naturelles et
anthropiques et éléments d’intérêt esthétique, écologique, historique, culturel et récréatif –
Demande d’avis aux municipalités

10.5 Programme de caractérisation des immeubles et secteurs à potentiel patrimonial – Octroi
de contrat à ____________ pour la fourniture de services professionnels permettant la
réalisation d'une étude sur la caractérisation du patrimoine immobilier de la MRC de La
Nouvelle-Beauce

10.6 Avis à la CPTAQ – Ville de Sainte-Marie – Premier projet du règlement numéro 1852-2022 –
Amendant le Règlement de zonage numéro 1391-2007 et ses amendements, et plus
particulièrement afin de modifier le chapitre intitulé « Usages et constructions dérogatoires
protégés par droits acquis » en son article 4.4.4 « Agrandissement d’un bâtiment dont
l’usage est dérogatoire » et modifier l’annexe 1, « Grille des usages et des spécifications »,
de la zone 180 de façon à ajouter l’usage « D’affaires » du groupe « Services »

11. Cours d'eau

12. Programmes de rénovation domiciliaire
12.1 Rapport sur l’affectation pour les programmes au 30 juin 2022
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13. Inspection régionale en bâtiment et en environnement

14. Véloroute de la Chaudière et piste cyclable Dorchester
14.1 Lien cyclable entre la Véloroute de la Chaudière et la Cycloroute de Bellechasse – Octroi de

contrat à la firme ARPO pour la réalisation d’une étude concernant la traverse de bétails

15. Développement local et régional
15.1 Syndicat de l’UPA de La Nouvelle-Beauce - Travailleur de rang supplémentaire – Demande

d’aide financière
15.2 Stationnement incitatif – Demande d’aide financière au Fonds régions et ruralité – Volet 1
15.3 Signature innovation - Avenant au contrat de la Coopérative Le Picbois pour la

caractérisation des paysages
15.4 Charte municipale pour la protection de l’enfant
15.5 Avis de motion et de présentation – Règlement décrétant une dépense et un emprunt de

_____ $ pour la construction d’un stationnement incitatif et terminus léger sur le territoire
de la Ville de Sainte-Marie

16. Évaluation foncière

17. Gestion des matières résiduelles
17.1 Abrogation de la résolution numéro 16245-09-2021 – Adjudication de contrat pour les

services professionnels à la firme Tetra Tech pour la préparation de deux demandes
d’autorisations environnementales auprès du MELCC, la conception de deux centres de tri
et de gestion des matières organiques, d’un centre de transbordement de recyclage et
d’une plateforme de compostage fermée - Facturation à la MRC de Bellechasse

17.2 Adjudication de contrat laboratoire pour l’analyse d’eaux souterraines, de surface et de
lixiviation pour 2023-2024 au CRGD

17.3 Adjudication de contrat pour la Vidange, transport, traitement et valorisation des eaux
usées et des boues d’installations septiques non raccordées à un réseau d’égout municipal

17.4 Offre de service - Préparation des plans et d’un devis pour l’enlèvement d’une portion du
recouvrement

17.5 Implantation du centre de tri et compostage – Avenant à Tetra Tech concernant l’ajout de
la filière de recyclage

17.6 Ratification de contrat DM Valves et Contrôles inc. - Achat de vannes à positionneur
électropneumatiques

18. Centre administratif
18.1 Adjudication de contrat – Gestion des actifs plateforme Vision Structures
18.2 Nouveau centre administratif régional - Demande d’honoraires supplémentaires pour les

services professionnels
18.3 Adoption du montage financier final pour la construction du nouveau centre administratif

régional
18.4 Autorisation de signature – Bail avec la Chambre de Commerce et d’industrie Nouvelle-

Beauce
18.5 Autorisation de signature – Bail avec Développement économique Nouvelle-Beauce
18.6 Adjudication de contrat pour le déneigement pour 2023, 2024 et 2025 du Centre

administratif
18.7 Adjudication de contrat pour tonte et traitement de pelouse et autres travaux 2023, 2024

et 2025
18.8 Adjudication de contrat – Fourniture et mise en place de l’aménagement paysager au

Centre administratif régional
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19. Sécurité incendie
19.1 Prolongation du bail avec la municipalité de Scott – 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 13 octobre 2022

Mario Caron, OMA
Directeur général
et greffier-trésorier


