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Séance ordinaire du 21 mars 2023, À 13h15 
 

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 février 2023 - 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 Adoption du règlement numéro ___-03-2023 – Règlement fixant la date de la vente des 

immeubles pour défaut de paiement de taxes (Abrogation du règlement numéro 005-82) 

6.4 Remplacement de cellulaires et changement de forfait 

 

 

 

7. Ressources humaines 

7.1 Avis de fin d’emploi - Employé numéro 07-079 

7.2 Ratification de l’embauche d’une aide-technicienne aux opérations au CRGD – Poste 

régulier à temps complet   

7.3 Ratification de l’embauche d’une préposée à l’immatriculation du service IVA – Poste 

temporaire à temps partiel  

7.4 Fin de la période de probation – Coordonnateur en transport – Mobilité Beauce-Nord 

7.5 Acceptation de la lettre d’entente 80 – Reclassement du poste de responsable des 

opérations du service IVA 

7.6 Acceptation de la lettre d’entente 81 –Abolition du poste de journalier – Modification de 

l’annexe A 

7.7 Acceptation de l’entente administrative 2023-01 – Ouverture d’urgence d’un poste de 
préposée à l’immatriculation sans affichage interne 

7.8 Acceptation de l’entente administrative 2023-02 – Modification de la semaine régulière 

de travail pour 2 techniciens en évaluation 

7.9 Acceptation de l’entente administrative 2023-03 – Modification de la semaine régulière 

de travail pour l’aide-technicienne aux opérations du CRGD 

 

 

 

8. Mandataire SAAQ 

8.1 Rapport mensuel du Service mandataire de la SAAQ au 28 février 2023 
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9. Mobilité Beauce-Nord 

9.1 Mobilité Beauce-Nord - Rapports du nombre de déplacements au 28 février 2023 

9.1.1 Nombre de déplacements Nouvelle-Beauce 

9.1.2 Nombre de déplacements Beauce-Centre 

9.2 Programme d’aide financière Fonds Régions et ruralité volet 1 – soutien au rayonnement 

des régions – Dépôt d’une demande d’aide financière 

9.3 Programme Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural –
immobilisations – Dépôt d’une demande d’aide financière 

9.4 Adoption de la politique relative à la qualité de service du transport adapté 

 

 

 

 

10. Aménagement et développement du territoire / Urbanisme 

10.1 Certificat de conformité - Municipalité de Frampton – Projet particulier de construction, 

modification et occupation d’un immeuble - Résolution numéro 2023-02-35 concernant le 

casse-croûte chez Charlotte 

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

zonage numéro 2007-115 – Règlement numéro 2023-291 modifiant le Règlement de 

zonage numéro 2007-115 afin d’agrandir la zone RA-18 à même une partie de la zone RA-16 

10.3 Certificat de conformité - Municipalité de Saint-Elzéar – Modification du Plan d’urbanisme 
numéro 2007-114 – Règlement numéro 2023-292 modifiant le Plan d’urbanisme numéro 

2007-114 afin d’apporter plusieurs correctifs à la carte des grandes affectations du sol, 
secteur urbain 

10.4 Certificat de conformité - Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon – Remplacement du 

Plan d’urbanisme numéro 234-91 – Plan d’urbanisme numéro 858-23 

10.5 Certificat de conformité - Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon – Remplacement du 

Règlement de zonage numéro 243-91 – Règlement de zonage numéro 859-23 

10.6 Certificat de conformité - Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon – Remplacement du 

Règlement de lotissement numéro 244-91 – Règlement de lotissement numéro 860-23 

10.7 Certificat de conformité - Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon – Remplacement du 

Règlement de construction numéro 245-91 – Règlement de construction numéro 861-23 

10.8 Certificat de conformité - Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon – Remplacement du 

Règlement sur les permis et certificats numéro 246-91 – Règlement sur les permis et 

certificats numéro 862-23 

10.9 Certificat de conformité - Municipalité de Sainte-Hénédine – Modification du Règlement de 

zonage numéro 328-08 – Règlement numéro 455-23 modifiant le Règlement de zonage 

numéro 328-08 pour fin de concordance relatif à l’ajout de dispositions en lien avec les 
activités agrotouristiques et les conteneurs maritimes et modifiant des dispositions 

diverses 

10.10 Certificat de conformité - Municipalité de Sainte-Hénédine – Modification du Règlement de 

construction numéro 330-08 – Règlement numéro 456-23 modifiant le Règlement de 

construction numéro 330-08 concernant un Règlement de concordance relatif à l’ajout de 
dispositions en lien avec les matériaux de construction 

10.11 Certificat de conformité – Municipalité de Sainte-Marguerite – Adoption du règlement 

numéro 510-2023 relatif à la démolition d’immeubles 

10.12 Certificat de conformité - Municipalité de Scott – Modification du Règlement de 

construction numéro 200-2007 – Règlement numéro 460-2022 modifiant le Règlement de 

construction numéro 200-2007 concernant un Règlement de concordance relatif à l’ajout 
de dispositions en lien avec les matériaux de construction 

10.13 Certificat de conformité - Municipalité de Scott – Modification du Règlement de zonage 

numéro 198-2007 – Règlement numéro 461-2022 modifiant le Règlement de zonage 

numéro 198-2007 concernant un Règlement de concordance relatif à l’ajout de 
dispositions en lien avec les activités agrotouristiques et les conteneurs maritimes 

10.14 Certificat de conformité - Municipalité de Scott – Adoption d’un Règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale – Règlement relatif aux plans d’implantation 
et d’intégration architecturale numéro 463-2022 

10.15 Certificat de conformité – Municipalité de Scott – Adoption du règlement numéro 469-

2023 relatif à la démolition d’immeubles 

10.16 Certificat de conformité - Ville de Sainte-Marie – Adoption du règlement numéro 1870-

2023 relatif à la démolition d’immeubles 

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

2023-03-56 – Demande de dérogation mineure pour la propriété immatriculée par les 

numéros de lots 6 354 509 et 6 354 510 au cadastre du Québec 
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10.18 Avis relatif à une dérogation mineure – Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon – 

Résolution numéro 66-23 – Demande de dérogation mineure pour la propriété 

immatriculée par le numéro de lot 2 640 115 au cadastre du Québec 

10.19 Adoption du rapport de la consultation porcine du 8 février 2023 

10.20 Demande à portée collective – Article 59 (LPTAA) – Bilan 2022 

10.21 Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches (CRECA) – Délégation d’un 
représentant de la MRC de La Nouvelle-Beauce à la Table concertation mobilité durable 

10.22 Appui à la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau- Contribution financière pour l‘élaboration du 
Plan climat pour les MRC du Québec 

 

 

 

11. Cours d'eau 

11.1 Octroi d’un mandat à Consultants Lemay & Choinière inc. pour les travaux de la saison 2023 

 

 

12. Programmes de rénovation domiciliaire 

 

 

 

13. Inspection régionale en bâtiment et en environnement 

 

 

 

14. Véloroute de la Chaudière et Véloroute de Dorchester 

14.1 Véloroute de la Chaudière - Programme d’aide aux infrastructures de transport actif 
(Véloce III) – Dépôt d’une demande à l’appel de projets 2023-2024 pour le volet 3 – 

Entretien de la Route verte et de ses embranchements 

 

 

15. Développement local et régional 
15.1 Adoption du rapport d’activités 2022 – Fonds régions et ruralité (FRR) volet 2 

15.2 Adjudication de contrat – Aménagement d’un stationnement incitatif et d’un terminus léger 

15.3 Entente de développement culturel – Nomination du comité de pilotage 

15.4 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 2023-2024 - Recommandation pour le 

projet de jeux d'eau de la Ville de Sainte-Marie 

 

 

16. Évaluation foncière 

16.1 Délai de six semaines pour le dépôt du rôle d’évaluation foncière de la Ville de Sainte-Marie 

 

 

17. Gestion des matières résiduelles et des ressources matérielles 

17.1 Avis de motion et de présentation – Règlement décrétant une dépense de ________ $  et 

un règlement d’emprunt de _______ $ relatif aux modifications de la station de traitement 

du lixiviat 

17.2 Mandat assistance technique pour l’optimisation de la station de traitement du lixiviat 

17.3 Adjudication de contrat – Préparation des plans et devis pour la modification de la station 

de traitement du lixiviat 

17.4 Mandat à Beauvais Truchon – Représentation dans le dossier modification de la station de 

traitement du lixiviat 

17.5 Autorisation budgétaire pour réparation urgente à la station de traitement du lixiviat 

17.6 Adjudication de contrat – Appareil de contrôle radiologique 

17.7 Encadrement de l’utilisation des bio solides 

 

 

18. Centre administratif 
18.1 Utilisation des surplus accumulés affectés généraux pour le financement du contrat 

supplémentaire à Solotech pour l’optimisation de la vidéoconférence dans la salle du 

conseil 

 

19. Sécurité incendie 

19.1 Adoption du Rapport d’activités compilation 2022 et Sommaire des commentaires 

régionaux 2022 de la MRC de La Nouvelle-Beauce  
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20. Sécurité civile 

 

 

21. Sécurité publique (Sûreté du Québec) 
 

 

22. Participation à des comités – compte rendu 
 

 

23. Affaires diverses 

 

 

24. Invités 
 

 

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

 

 

26. Levée de l’assemblée 

 

 

 

Donné à Sainte-Marie, ce 17 mars 2023 

 

 
Nancy Labbé 

Directrice générale 

et greffière-trésorière 


