SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
ORDRE DU JOUR

DATE ET HEURE : 12 septembre 2022 à 20 h
LIEU :

Salle du conseil

1

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

2

VÉRIFICATION ET ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR

3

QUESTIONS DE L'AUDITOIRE

4

CORRESPONDANCES

5.

GREFFE

5.1

Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 15 août 2022 à 20 h

5.2

Acceptation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 29 août 2022 à 16 h 30

5.3

Affaires découlant des procès-verbaux

5.4

Adoption du règlement numéro 1849-2022 amendant le règlement numéro 1841-2022
décrétant la tarification pour les activités, biens et services, de façon à modifier l’annexe F, soit
celle pour les services offerts et les activités organisées par le Service des loisirs, de la culture
et de la vie communautaire au Centre Caztel

5.5

Avis de motion et dépôt du projet du règlement numéro 1850-2022 amendant le règlement de
zonage numéro 1391-2007 et ses amendements, et plus particulièrement afin de (1)modifier
l’annexe 1, « Plan de zonage PZ-2 - secteur urbain », de façon à agrandir la zone 217 à même
une partie de la zone 130 pour y inclure le lot 3 252 677 du Cadastre du Québec
(1312-1316 rue Notre-Dame Nord), (2)modifier l’annexe 1, « Plan de zonage PZ-2 - secteur
urbain » et « Grille des usages et des spécifications », de façon à créer la nouvelle zone 230 à
même une partie de la zone 205, plus particulièrement pour y regrouper les propriétés à l’est

du boulevard Vachon Nord, entre la route Saint-Martin et l’avenue de la Seigneurie, ainsi que
modifier certains usages et conditions d’implantation à l’intérieur de la zone 205 diminuée et de
prévoir les usages et conditions d’implantation de la nouvelle zone 230, (3)modifier l’annexe 1,
« Grille des usages et des spécifications », des zones 321 et 322 de façon à ajouter la classe
6831 « École de métiers (non intégrée aux polyvalentes) » à l’usage « Services
éducationnels » du groupe « Institutionnel, public » et (4)modifier l’annexe 1, « Grille des
usages et des spécifications », de la zone 530 de façon à ajouter l’usage « Vente en gros » à
l’intérieur du groupe « Commerces », sans aucune restriction, ainsi que certains usages à
l’intérieur du groupe « Services », sans aucune restriction

5.6

Résolution adoptant le premier projet du règlement et autorisant la tenue d’une consultation
publique / Règlement numéro 1850-2022

5.7

Nomination des membres du comité sur l'accès à l'information et la protection des
renseignements personnels

6.

FINANCES ET ADMINISTRATION

6.1

Acceptation des comptes pour la période du 15 août 2022 au 11 septembre 2022

6.2

Acceptation de la liste des modifications budgétaires numéro 01-2022

6.3

Réalisation complète de l’objet de règlements d’emprunt / Annulation de plusieurs soldes
résiduaires

6.4

Subvention accordée dans le cadre du Programme d'aide à la voirie locale (PAVL) - Volet
Redressement / Résolution attestant la fin des travaux de réfection des ponceaux dans le rang
Saint-Étienne Nord

6.5

Achat d'une sonde de sécurité physique incluant ses accessoires et la migration à partir de la
sonde virtuelle

6.6

Renouvellement du contrat visant la solution de détection et d’intervention gérée par des
services professionnels de sécurité

6.7

Ratification de la nomination des membres du comité de retraite

6.8

Renouvellement de la police d'assurance responsabilité civile des fiduciaires pour la période
du 30 septembre 2022 au 30 septembre 2023

7.

URBANISME

8.

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

8.1

Ratification de l'embauche de personnel / Centre Caztel (préposées à l'accueil), saison des
glaces 2022-2023

8.2

Ratification de l'embauche de personnel / Centre Caztel (secteur aréna), saison des glaces
2022-2023

8.3

Embauche de personnel / Centre Caztel (secteur bar), saison des glaces 2022-2023

8.4

Embauche de personnel / Programmations automnales 2022 et activités spéciales

8.5

Adoption de la tarification des programmations automnales 2022 du Service des loisirs, de la
culture et de la vie communautaire des activités non prévues dans le règlement de tarification
numéro 1841-2022 et ses amendements

8.6

Fête nationale, édition 2022 / Partenariat avec l'Association des pompiers de Sainte-Marie diminution du soutien financier (modification de la résolution numéro 2022-06-385)

8.7

Aide financière « Projet spécial » / Corporation de développement touristique de Sainte-Marie

8.8

Aide financière « Projet spécial » / Corporation de mise en valeur de la résidence Vachon

8.9

Annulation de l’autorisation accordée au Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire d’aller en appel d’offres sur invitation pour la réfection de l’ancienne surface de
béton de la MRC de La Nouvelle-Beauce (annulation de la résolution numéro 2022-06-388)

8.10

Projet d'implantation d'un parcours de disc golf au Parc de l'Observatoire / Autorisation de
financement et de réalisation des travaux

8.11

Embauche d’un coordonnateur aux événements au Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire

8.12

Embauche d’un technicien en loisir au Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire sur une base contractuelle

8.13

Embauche d’un commis à la bibliothèque à temps complet

9.

INGÉNIERIE

9.1

Autorisation au Service de l’ingénierie d’aller en appel d’offres sur invitation pour l’entretien
ménager du Centre Caztel pour l'année 2023

9.2

Autorisation au Service de l’ingénierie d’aller en appel d'offres sur invitation pour l'entretien
ménager des locaux administratifs du garage municipal pour les années 2023 et 2024

9.3

Autorisation au Service de l’ingénierie d’aller en appel d'offres sur invitation pour l'entretien
ménager de l'édifice sis au 640 route Cameron (CIME) pour les années 2023 et 2024

9.4

Autorisation au Service de l’ingénierie d’aller en appel d'offres public et par voie électronique
pour le remplacement de deux (2) soufflantes à la station d'épuration

9.5

Acceptation des soumissions pour la fourniture sur demande d'acide citrique pour la période du
13 septembre 2022 au 31 décembre 2023

9.6

Rejet de la soumission pour un mandat de services professionnels en ingénierie dans le cadre
du projet de remplacement des chaudières électriques et de l'optimisation de récupération de
chaleur au Centre Caztel

9.7

Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) / Dépôt du projet « Travaux de
réfection des services municipaux sur le boulevard Vachon Sud (entre le ruisseau Dupuis et la
rivière Carter) »

9.8

Contrat de fourniture de luminaires de rues au DEL avec services connexes

9.9

Conversion des luminaires de rues au DEL / Fourniture et installation de plaquettes
d'identification

9.10

Entretien du groupe électrogène et de la pompe incendie du Centre Caztel pour les années
2023, 2024 et 2025

9.11

Réparation de la pompe #3 au poste de pompage Chassé

9.12

Prolongement du réseau de fibre optique pour le raccordement du poste de pompage SP-7 et
la chambre de vanne Chassé (modification de la résolution numéro 2021-06-421 telle que
modifiée par la résolution numéro 2021-12-744)

9.13

Étude écologique sur le terrain situé derrière la station d'épuration en vue de l'implantation d'un
entrepôt pour le Service des travaux publics

9.14

Signatures de l'entente avec Ferme Marijo inc. pour la culture et l'entretien du terrain de
l'ancienne usine de filtration du rang Saint-Gabriel (lot 3 714 490 du Cadastre du Québec de la
municipalité de Saints-Anges) pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024

10.

TRAVAUX PUBLICS

10.1

Ratification de l'embauche d'un salarié temporaire

10.2

Autorisation au Service des travaux publics d’aller en appel d'offres public et par voie
électronique pour la fourniture de carburants (essence sans plomb, diesel blanc et diesel
coloré) pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024

11.

SÉCURITÉ INCENDIE

11.1

Achat de cinq (5) habits de combat

11.2

Achat d'un chapiteau pour le Service de sécurité incendie

12.

DIRECTION GÉNÉRALE

12.1

Projet de construction d'une nouvelle caserne de pompiers / Transfert du projet inscrit au
programme d'aide RÉCIM vers le programme d'aide PRAFI - volet Relocalisation

13.

DÉPÔT DE DOCUMENTS

14.

QUESTIONS DE L'AUDITOIRE

15.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Me Hélène Gagné, OMA
Greffière.

