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SÉANCE DU CONSEIL DU 13 DÉCEMBRE 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 23 novembre 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 Utilisation de surplus accumulés pour combler le déficit anticipé au 31 décembre 2022 du

Centre de récupération et de gestion des déchets (CRGD)

7. Ressources humaines
7.1 Ouverture d’un poste de technicien(ne) en évaluation au Service de l'évaluation foncière -

Poste temporaire de 20 semaines
7.2 Ratification de l’embauche d’un journalier(ère) au CRGD au Service de gestion des matières

résiduelles et des ressources matérielles
7.3 Fin de la période de probation – Technicien en évaluation no employé 03-0060 - Service de

l'évaluation foncière

8. Immatriculation des véhicules automobiles
8.1 Rapport mensuel du Service mandataire de la SAAQ au 30 novembre 2022
8.2 SAAQ – Avenant 6 au contrat de service – Autorisation de signatures

9. Mobilité Beauce-Nord
9.1 Mobilité Beauce-Nord - Rapports du nombre de déplacements au 30 novembre 2022
9.2 Mobilité Beauce-Nord - Contrat avec les transporteurs
9.3 Mobilité Beauce-Nord - Radiation de mauvaises créances en transport 2022
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10. Aménagement et développement du territoire / Urbanisme
10.1 Certificat de conformité – Municipalité de Scott – Projet particulier de construction,

modification et occupation d’un immeuble - Résolution ____-12-22 concernant l’ajout d’un
usage Terre d’Accueil

10.2 Certificat de conformité - Municipalité de Vallée-Jonction – Modification du Règlement de
zonage numéro 2007-193 – Règlement numéro 2022-349 modifiant le Règlement de zonage
numéro 2007-193 concernant un règlement de concordance relatif à l’ajout de dispositions
en lien avec les conteneurs maritimes

10.3 Certificat de conformité - Municipalité de Vallée-Jonction – Modification du Règlement de
construction numéro 2007-195 – Règlement numéro 2022-350 modifiant le Règlement de
construction numéro 2007-195 concernant un règlement de concordance relatif à l’ajout de
dispositions en lien avec les matériaux de construction

10.4 Certificat de conformité - Municipalité de Vallée-Jonction – 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 351

10.5 Certificat de conformité – Ville de Sainte-Marie – Modification du Règlement de zonage
numéro 1391-2007 – Règlement numéro 1852-2022 modifiant entre autres les dispositions
relatives aux usages et constructions dérogatoires protégés par droits acquis

10.6 Règlement concernant le comité consultatif agricole et abrogeant les règlements numéros
127-06-97 et 128-06-97

10.7 Comité consultatif agricole - Nomination d’un (1) élu et de trois (3) membres de l’UPA
10.8 Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du territoire - Demande d’appui

11. Cours d'eau
11.1 COBARIC - Demande d’aide financière pour le projet de station de suivi du benthos dans la

rivière des Îles-Brûlées
11.2 COBARIC – Appui au projet de restauration hydromorphologique du tributaire sans nom de

la rivière Vallée située à Sainte-Marie

12. Programmes de rénovation domiciliaire

13. Inspection régionale en bâtiment et en environnement

14. Véloroute de la Chaudière et Véloroute de Dorchester
14.1 Club Chasse & Pêche Sainte-Marie inc. et CIub Quad Beauce-Nord/Droit d'utilisation du

passage privé au point milliaire 107.78 et droit d'utilisation de la Véloroute entre les points
milliaires 107.50 (Maison du tourisme) et 107.78 (VitroPlus) pour la circulation des véhicules
hors route pour Ia saison hivernale 2022 2023

14.2 Véloroute de Dorchester – Désignation d’un signataire pour des ententes particulières dans
le cadre du projet de construction de la piste cyclable

15. Développement local et régional
15.1 Entente de développement culturel - Dépôt de la signification d’intérêt

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

système de pré-traitement de la matière organique
17.3 Demande de commandite pour le CFER de Beauce
17.4 Adoption du règlement numéro __-12-2022 - Règlement adoptant le PGMR 2023-2029 de

la MRC de La Nouvelle-Beauce
17.5 Autorisation de procéder aux modifications recommandées par la firme Tetra Tech pour la

station de traitement du lixiviat - Mandat à LEAB, entrepreneur en mécanique de procédé

18. Centre administratif
18.1 Autorisation de libérer une deuxième partie de la retenue pour les travaux non ciblés par

les déficiences
18.2 Autorisation de libérer le paiement final

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 9 décembre 2022

Mario Caron, OMA
Directeur général
et greffier-trésorier


