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SÉANCE ORDINAIRE DU 21 février 2023, 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 17 janvier 2023 - Dispense de lecture 

 
 

4. Questions de l'auditoire 
 
 

5. Correspondance 
5.1 Schéma de couverture de risque (Ministère Sécurité Publique) 
5.2 LET Annonce MRC NB Stationnement incitatif (MAMH) 
5.3 Ministère Transports aide financière transport collectif 

 
 

6. Administration générale 
6.1 Liste des comptes à payer 
6.2 Liste des paiements émis 
6.3 Contribution financière à Ovascène pour l’assurance 
6.4 Office régional d'habitation de La Nouvelle-Beauce - Habitations à loyer modique (HLM) - 

Approbation du budget initial 2023 
6.5 Office régional d'habitation de La Nouvelle-Beauce - Programme de supplément au loyer (PSL) - 

Approbation du budget initial 2023 
6.6 Nomination - Office régional d'Habitation de La Nouvelle-Beauce conseil d’administration 
6.7 Calendrier des séances du conseil pour l'année 2023 - Abrogation de la résolution numéro 16729-

11-2022 
6.8 Avis de motion et de présentation – Règlement fixant la date de la vente des immeubles pour 

défaut de paiement de taxes (Abrogation du règlement numéro 005-82) 
6.9 Bilan annuel 2022  - Directrice des finances et ressources humaines 

 
 

7. Ressources humaines 
7.1 Ratification de l’ouverture d’un poste d’Aide-technicien(ne) au CRGD – Poste régulier temps 

complet  
7.2 Ratification de l’ouverture d’un poste temporaire de technicien(ne) en gestion des cours d'eau au 

service d'aménagement et développement du territoire 
7.3 Avis de fin d’emploi – employé no. 07-0073 
7.4 Abolition du poste de Journalier pour Aide-technicien aux opérations du CRGD 
7.5 Fin de la période de probation – Conseillère en ressources humaines et juridique – Service des 

finances 
7.6 3527_001 Grief révision structure salariale 

 
 

8. Mandataire SAAQ 
8.1 Rapport mensuel du Service mandataire de la SAAQ au 31 janvier 2023 
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9. Mobilité Beauce-Nord   
9.1 Mobilité Beauce-Nord - Rapports du nombre de déplacements au 31 janvier 2023 
9.1.1 Nombre de déplacements Beauce-Centre 

9.1.2 Nombre de déplacements Nouvelle-Beauce 

9.2 Programme d’aide financière aux activités de sensibilisation à la mobilité durable MobilisAction – 
Dépôt d'une demande d'aide financière 

9.3 Programme d'aide gouvernemental au transport collectif des personnes (PAGTCP) – projets de 
mobilier urbain - Dépôt d’une demande d’aide financière 

9.4 Programme d'aide gouvernemental au transport collectif des personnes – projet présentant un 
caractère technologique et servant à l’exploitation d’un réseau de transport – Dépôt d’une 
demande d’aide financière 

9.5 Programme d'aide au nouvelles mobilités (NOMO) - Mobilité intégrée et connectée - Projet pilote 
d'implantation d'une plateforme technologique - Dépôt d'une demande d'aide financière 

9.6 Échéancier préliminaire de la mise en place d'un nouveau service de transport collectif (dorsale) 
 
 

10. Aménagement et développement du territoire / Urbanisme  
10.1 Certificat de conformité - Municipalité de Vallée-Jonction – Modification du Règlement de zonage 

numéro 2007-193 – Règlement numéro 2022-347 modifiant le Règlement de zonage numéro 2007-
193 afin d’agrandir la zone M-4 à même une partie de la zone RA-3 et une partie de la zone PU-1 

10.2 Certificat de conformité - Municipalité de Vallée-Jonction – Modification du Règlement de zonage 
numéro 2007-193 – Règlement numéro 2022-354 modifiant le Règlement de zonage numéro 
2007-193 concernant diverses dispositions en lien avec les résidences unifamiliales de type jumelé 
et les garages intégrés 

10.3 Certificat de conformité - Ville de Sainte-Marie – Adoption du règlement numéro 1864-2022 sur 
les ententes relatives aux travaux d’infrastructures municipales 

10.4 Certificat de conformité – Ville de Sainte-Marie – Modification du Règlement de zonage numéro 
1391-2007 – Règlement numéro 1865-2022 modifiant entre autres les limites de certaines zones 
et les usages qui y sont permis  

10.5 Certificat de conformité - Ville de Sainte-Marie – Adoption du règlement numéro 1866-2022 sur 
les projets particuliers de construction, modification et occupation d’un immeuble 

10.6 Avis relatif à une dérogation mineure – Municipalité de Scott – Résolution numéro 6190-01-23 – 
Demande de dérogation mineure pour la propriété immatriculée par le numéro de lot 5 704 008 
au cadastre du Québec 

10.7 Avis à la CPTAQ – Municipalité de Saint-Isidore – Demande d’utilisation à des fins autres que 
l’agriculture – Amélioration de la route du Vieux-Moulin (dossier 439897) 

10.8 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 du périmètre d’urbanisation de Saint-Isidore et aux dispositions sur les milieux 
hydriques 

10.9 Adoption du projet de règlement numéro ___-02-2023 – Modification au règlement numéro 198-
04-2005 et ses amendements relatifs au Schéma d’aménagement et de développement révisé – 
Modifications aux limites du périmètre d’urbanisation de Saint-Isidore et aux dispositions sur les 
milieux hydriques 

10.10 Adoption du projet de règlement numéro ___-02-2023 – Modification au règlement numéro 198-
04-2005 et ses amendements relatifs au Schéma d’aménagement et de développement révisé – 
Modifications aux limites du périmètre d’urbanisation de Saint-Isidore et aux dispositions sur les 
milieux hydriques - Demande d'avis au ministre 

10.11 Adoption du projet de règlement numéro ___-02-2023 – Modification au règlement numéro 198-
04-2005 et ses amendements relatifs au Schéma d’aménagement et de développement révisé – 
Modifications aux limites du périmètre d’urbanisation de Saint-Isidore et aux dispositions sur les 
milieux hydriques - Demande d'avis aux municipalités  

10.12 Commission de l’aménagement et du développement du territoire – Nomination des membres 
10.13 Addenda à la convention concernant la cartographie de la zone inondable de la rivière Chaudière 

– Autorisation de signature 
10.14 Données sur les prélèvements d’eau - Modification de la loi en vigueur 
10.15 Bilan annuel 2022 - Directrice de l'aménagement et développement du territoire 

 
 

11. Cours d'eau 
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12. Programmes de rénovation domiciliaire 
12.1 SHQ - Rapport sur l’affectation pour les programmes au 31 décembre 2022 

 
 

13. Inspection régionale en bâtiment et en environnement 
 
 

14. Véloroute de la Chaudière et Véloroute de Dorchester  
14.1 Véloroute de Dorchester – Octroi de contrat à Éqip Solutions Génie SENC pour une étude d’avant-

projet pour la conception du pont de la rivière Le Bras (abrogation de la résolution numéro 16639-
06-2022) 

14.2 Véloroute de Dorchester – Réclamations de Constructions Binet inc. 
 
 

 
15. Développement local et régional 

15.1 Autorisation ministérielle - Stationnement incitatif 
15.2 Financement de la plateforme Anekdote pour les municipalités participantes 
15.3 Ministère de la Culture et des Communications – Appui à la MRC des Maskoutains quant à 

l’assurabilité des bâtiments patrimoniaux 
15.4 Signature innovation – Nomination du comité directeur et du comité de réalisation (Abrogation 

de la résolution numéro 16692-08-2022) 
15.5 Bilan annuel 2022 en Communications 

 
 

16. Évaluation foncière 
16.1 Bilan annuel 2022 Service de l'évaluation foncière 

 
17. Gestion des matières résiduelles  

17.1 Adjudication de contrat pour la mise à jour des CGPF et de la valeur du fonds de gestion post-
fermeture du LET 

17.2 Adjudication de contrat d'entretien préventif – Toromont 
17.3 Adjudication de contrat à Sparta Manufacturing inc. pour la fourniture d'un système de pré-

traitement de la matière organique 
17.4 Modification au règlement 411-12-2020 pour l'appropriation de la quote-part de la MRC de 

Bellechasse au remboursement de l'emprunt conformément à l'entente intermunicipale 
17.5 Mandat à Lemieux Nolet – Rapport d’expertise suivant la résiliation de la convention entre la MRC 

de La Nouvelle-Beauce et la MRC de Beauce-Centre 
17.6 Autorisation signature entente de partenariat avec la MRC de Bellechasse – Entente pour la 

construction et l’opération d’une plateforme de compostage 
17.7 Avis à la population - Vidange fosses septiques 
17.8 Mise à jour du montage financier pour le projet de centre de tri et de compostage 
17.9 Bilan annuel 2022 - Directeur du Service de gestion des matières résiduelles et des ressources 

matérielles 
17.10 Rapport annuel 2022 du Centre de récupération et de gestion des déchets (CRGD) 
17.11 Rapport annuel 2022 du service de vidange d'installations septiques 
17.12 Rapport annuel 2022 du service de collecte sélective 

 
 
 

18. Centre administratif  
18.1 Autorisation de signature – Bail avec l'office régional d'habitation de La Nouvelle-Beauce 

 
 
 

19. Sécurité incendie   
19.1 Bilan annuel 2022 - Directeur de la sécurité incendie 

 
 

20. Sécurité civile 
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21. Sécurité publique (Sûreté du Québec) 
 
 

22. Participation à des comités - Compte rendu 
 
 

23. Autres sujets 
23.1 Visite Ministre Bernard Drainville 

 
 
24. Invités 

 
 

25. Projet du procès-verbal de la séance du conseil 
 
 

26. Levée de l’assemblée 
 
 
 
Donné à Sainte-Marie, ce 16 février 2023 
 

 
Nancy Labbé 
Directrice générale 
et greffière-trésorière 
 


