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SÉANCE ORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE 2022, À 18 H

PROJET D’ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l'assemblée

2. Adoption de l'ordre du jour

3. Adoption des procès-verbaux - Dispense de lecture
3.1 Séance ordinaire du 18 octobre 2022 - Dispense de lecture
3.2 Séance spéciale du 3 novembre 2022

4. Questions de l'auditoire

5. Correspondance
5.1 Ministère des transports – Aide financière maximale de 52 160 $ pour l’entretien de la Route

verte relatif au Programme d’aide aux infrastructures de transport actif (Véloce III) volet 3 :
Entretien de la Route verte et de ses embranchements

6. Administration générale
6.1 Liste des comptes à payer
6.2 Liste des paiements émis
6.3 Calendrier des séances du conseil pour l'année 2023
6.4 Adoption du règlement numéro ___-11-2022 - Modification au règlement numéro 410-12-

2020 - Règlement relatif à la répartition des quotes-parts et à leurs versements pour l’année
2023 et les suivantes

6.5 Programme de travail 2023 - Direction générale
6.6 Programme de travail 2023 - Service des finances
6.7 Programme de travail 2023 - Communications
6.8 Programme de travail 2023 - Mobilité Beauce-Nord
6.9 Adoption globale des prévisions budgétaires 2023 de la MRC de La Nouvelle-Beauce
6.10 Adoption de la partie 1 des prévisions budgétaires 2023 concernant l’ensemble des

municipalités
6.11 Adoption de la partie 2 des prévisions budgétaires 2023 concernant dix (10) municipalités

(excluant la municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon)
6.12 Adoption de la partie 3 des prévisions budgétaires 2023 concernant dix (10) municipalités

(excluant la ville de Sainte-Marie)
6.13 Adoption de la partie 4 des prévisions budgétaires 2023 concernant six (6) municipalités
6.14 Adoption de la partie 5 des prévisions budgétaires 2023 concernant une (1) municipalité
6.15 Adoption du budget du Fonds régions et ruralité - Volet II – Soutien à la compétence de

développement local et régional des MRC (FRR - Volet II)
6.16 Adoption du budget relatif au partage des revenus des redevances sur les ressources

naturelles
6.17 Renouvellement contrat assurance – FQM assurances
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6.18 Accès à l’information et la protection des renseignements personnels - Formation d’un
comité interne

7. Ressources humaines
7.1 Embauche de la directrice générale et greffière-trésorière
7.2 Directrice générale et greffière-trésorière - Autorisation de signature
7.3 Fin de la période de probation - Technicien en informatique - Service de l'évaluation foncière
7.4 Fin de la période de probation - Préposée à l'immatriculation du Service mandataire de la

SAAQ

8. Immatriculation des véhicules automobiles
8.1 Rapport mensuel de Service mandataire de la SAAQ au 31 octobre 2022

9. Mobilité Beauce-Nord
9.1 Mobilité Beauce-Nord - Rapports du nombre de déplacements au 31 octobre 2022
9.2 Mobilité Beauce-Nord – Adoption du plan de développement du transport adapté et

collectif de la Nouvelle-Beauce 2022
9.3 Mobilité Beauce-Nord – Contrats avec les transporteurs

10. Aménagement et développement du territoire / Urbanisme
10.1 Certificat de conformité – Ville de Sainte-Marie – Modification du Règlement de zonage

numéro 1391-2007 – Règlement numéro 1850-2022 modifiant entre autres les limites de
certaines zones et les usages qui y sont permis

10.2 Avis relatif à une dérogation mineure – Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon –
Résolution numéro 208-22 – Demande de dérogation mineure pour la propriété
immatriculée par le numéro de lot 6 533 588 au cadastre du Québec

10.3 Avis relatif à une dérogation mineure – Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon –
Résolution numéro 225-22 – Demande de dérogation mineure pour la propriété
immatriculée par le numéro de lot 6 533 588 au cadastre du Québec

10.4 Avis relatif à une dérogation mineure – Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon –
Résolution numéro 227-22 – Demande de dérogation mineure pour la propriété
immatriculée par le numéro de lot 6 085 326 au cadastre du Québec

10.5 Avis relatif à une dérogation mineure – Ville de Sainte-Marie – Résolution numéro
2022-11-631 – Demande de dérogation mineure pour les propriétés immatriculées par les
numéros de lots 3 432 975, 3 473 169 et 6 480 468 au cadastre du Québec

10.6 Programme de travail 2023 – Service de l’aménagement et développement du territoire
10.7 Avis à la CPTAQ – Municipalité de Sainte-Hénédine - Dossier 436217 – Modification de la

résolution numéro 16679-08-2022
10.8 Entente intermunicipale relative à la fourniture de services en urbanisme – Taux horaire 2023
10.9 Avis de motion et de présentation – Règlement concernant le comité consultatif agricole et

abrogeant les règlements numéros 127-06-97 et 128-06-97

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

mandat à Groupe ABS pour l’échantillonnage et l’analyse des sédiments à retirer du cours
d’eau

12. Programmes de rénovation domiciliaire
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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 – Programme

d’aide aux infrastructures de transport actif (Véloce III) – Demande de report des travaux en
2023

14.2 Lien cyclable entre la Véloroute de la Chaudière et la Cycloroute de Bellechasse -
Officialisation du nom auprès de la Commission de toponymie

14.3 Véloroute de la Chaudière - Demande d'une voie de contournement pendant les travaux de
construction du pont ferroviaire à Vallée-Jonction

14.4 Véloroute de la Chaudière - Mandat au Foyer de groupe Le Versant de Sainte-Marie pour le
nettoyage de la Véloroute de la Chaudière de la saison 2023

14.5 Véloroute de la Chaudière - Entretien paysager de la halte et îlot de Vallée-Jonction pour la
saison 2023

14.6 Véloroute de la Chaudière - Location de toilettes publiques pour la saison 2023
14.7 Véloroute de la Chaudière - Municipalité de Vallée-Jonction – Contrat d’entretien pour la

saison 2023
14.8 Véloroute de la Chaudière – Ville de Sainte-Marie – Contrat d’entretien pour la saison 2023
14.9 Véloroute de la Chaudière - Municipalité de Scott – Contrat d’entretien pour la saison 2023
14.10 Véloroute de la Chaudière - Municipalité de Saint-Isidore – Contrat d’entretien pour la saison

2023
14.11 Véloroute de la Chaudière – Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon – Contrat d’entretien

pour la saison 2023

15. Développement local et régional
15.1 Adoption du règlement numéro ____-11-2022 décrétant une dépense de 2 629 871 $ et un

règlement d’emprunt de 1 465 000 $ pour la construction d’un stationnement incitatif et
terminus sur le territoire de la Ville de Sainte-Marie

16. Évaluation foncière
16.1 Programme de travail 2023 – Service de l'évaluation foncière

17. Gestion des matières résiduelles
17.1 Programme de travail 2023 – Service de la gestion des matières résiduelles et des ressources

matérielles
17.2 Adoption de la grille de tarification 2023 au CRGD
17.3 Adjudication de contrat – Remplacement du système de gestion de pesée pour le CRGD
17.4 Adjudication de contrat – Reprofilage d’une section du LET
17.5 Ratification de l'entretien du gator et du remplacement de la vitre
17.6 Avis de motion et de présentation - Règlement adoptant le PGMR 2023-2029 de la MRC de

La Nouvelle-Beauce

18. Centre administratif

19. Sécurité incendie
19.1 Programme de travail 2023 – Service de sécurité incendie

20. Sécurité civile
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21. Sécurité publique (Sûreté du Québec)
21.1 Sûreté du Québec – Services de cadets à l’été 2023

22. Affaires diverses

23. Levée de l’assemblée

Donné à Sainte-Marie, ce 18 novembre 2022

Mario Caron, OMA
Directeur général
et greffier-trésorier


