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Mot du préfet  
 
À la MRC de La Nouvelle-Beauce, la collaboration et la concertation demeurent au cœur 
de nos priorités et nous sommes toujours ouverts à étudier notre participation à des 
projets en commun avec les MRC environnantes.  
 
Au fil des ans, nous avons formé différents partenariats avec les MRC Robert-Cliche et 
Beauce-Sartigan pour favoriser le développement de la Beauce. En matière de tourisme, 
par exemple, nous avons créé Destination Beauce, l’organisme à qui nous avons confié le 
mandat du développement touristique des trois MRC. De plus, chacune de nous effectue 
présentement des travaux sur son territoire pour que la Véloroute de la Chaudière puisse 
nous relier toutes.  
 
Nous nous regroupons également lorsqu’il est question de la rivière Chaudière. Je pense 
entre autres à l’entente intermunicipale qui s’est conclue entre les trois MRC de la Beauce 
pour mettre en valeur ce cours d’eau ainsi qu’à l’actualisation de la zone inondable.  
 
Du côté culturel, la MRC de La Nouvelle-Beauce travaille avec les MRC Robert-Cliche et 
Beauce-Sartigan afin de relancer la Société du Patrimoine des Beaucerons. Nous en 
sommes aussi à développer une plateforme Web commune consacrée à la culture 
régionale. C’est à suivre! 
 
Ensuite, comme l’attraction de la main-d’œuvre s’avère un défi partout en Beauce, les 
trois MRC appuie financièrement l’organisme La Beauce Embauche, qui fait rayonner 
notre région auprès de la main-d’œuvre potentielle. Nous unissons également nos forces 
pour accueillir et favoriser l’inclusion des immigrants chez nous. C’est d’ailleurs la MRC de 
La Nouvelle-Beauce qui est fiduciaire pour l’ensemble du territoire d’un programme d’aide 
financière du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. 
 
Notre MRC est également active au sein de la région administrative, alors que trois 
représentants siègent à la Table régionale des élus municipaux de la Chaudière-
Appalaches afin d’y défendre les intérêts de la Nouvelle-Beauce. En somme, la MRC de 
La Nouvelle-Beauce s’appuie sur un mode de gestion collaboratif qui incarne bien notre 
slogan « Forts… ensemble! »... et nous en sommes très fiers! 
 
Gaétan Vachon, préfet 
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Survol de la séance régulière du 21 août 2018 
 
 
Entente intermunicipale pour la mise en valeur de la rivière Chaudière 
 
Les MRC de La Nouvelle-Beauce, Robert-Cliche et Beauce-Sartigan ont établi une 
entente intermunicipale afin de procéder à la mise en valeur de la rivière Chaudière.   
 
L’objectif est de doter les MRC d’une vision commune et d’un plan de développement 
récréotouristique qui identifieront le potentiel et les attraits de la rivière Chaudière entre  
Saint-Lambert-de-Lauzon et Saint-Gédéon-de-Beauce. À plus long terme, les MRC 
souhaitent que ce plan s’arrime au développement de la nouvelle route touristique de la 
Beauce.  
 
Le tout est rendu possible grâce à une subvention de 39 840$ obtenue dans le cadre du 
Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR).  
 
 
RénoRégion : La MRC de La Nouvelle-Beauce reçoit 107 000 $ pour 2018-2019  
 
La Société d’habitation du Québec a confirmé l’octroi d’une aide financière de 107 000 $ 
en Nouvelle-Beauce dans le cadre du programme RénoRégion. Administré par la MRC, 
ce programme s’adresse :  

• aux propriétaires-occupants de logement qui présente une ou des défectuosités 
majeures;  

• et dont le revenu familial ne dépasse pas le revenu maximal admissible en 
Nouvelle-Beauce, soit 27 500 $ pour une personne seule ou un couple.  
 

D’autres critères s’appliquent. Les personnes intéressées par cette subvention peuvent 
demander plus d’information à la MRC de La Nouvelle-Beauce. 
 
 
500 000 $ investis en travaux de recouvrement au Lieu d’enfouissement technique 
régional situé à Frampton 
 
La MRC de La Nouvelle-Beauce investira 500 000 $ pour des travaux de recouvrement 
d’une cellule d’enfouissement à son Lieu d’enfouissement technique régional situé à 
Frampton. Les zones visées seront d’abord recouvertes d’une géomembrane 
imperméable, puis seront installés successivement les drains, les matériaux granulaires, 
la terre et le gazon.  
 
Ces travaux sont nécessaires afin de mettre hors d’usage de façon écologique les zones 
d’enfouissement remplies à pleine capacité. En effet, le recouvrement d’une zone évite 
l’éparpillement des déchets amassés, la création de lixiviat (liquide polluant issu de 
l’écoulement de l’eau, principalement la pluie, sur les déchets), la propagation de 
maladies, etc.  
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Lancement du Guide des services de transport en Nouvelle-Beauce 
 
Certains citoyens et citoyennes ont besoin d’aide pour se rendre au travail, 
à l’école, à l’épicerie ou à leurs rendez-vous médicaux. Vers qui peuvent-ils 
se tourner? Ils trouveront la réponse dans notre Guide des services de 
transport en Nouvelle-Beauce.  
 
Fraichement lancé, ce dépliant est une initiative de la MRC de La Nouvelle-
Beauce afin de faire connaître les entreprises et les organismes qui offrent 
du transport adapté, collectif, interurbain ou du covoiturage sur notre 
territoire. Quel que soit le besoin d’une personne, une option lui est offerte 
pour faciliter ses déplacements. 
 
Si un citoyen souhaite se procurer une copie papier de ce guide, il est invité 
à se rendre à l’hôtel de ville de sa municipalité. Quant à la version électronique, ils la 
trouverez en ligne sur le site de la MRC de la Nouvelle-Beauce, au 
http://www.mrc.nouvellebeauce.com sous l’onglet « Documentation ». 
 
 
Création de la Table de développement social de la Nouvelle-Beauce 
 
Le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce a donné son accord pour la mise en place 
de la Table de développement social de la Nouvelle-Beauce. Mobilisant des personnes et 
des organismes du milieu, cette instance vise à diminuer et à contrer les effets de la 
pauvreté et de l’exclusion sociale sur notre territoire.  
 
Plus précisément, son rôle sera d’identifier les enjeux sociaux de notre MRC et ainsi de 
formuler des avis et des recommandations en matière de développement social. La MRC 
de La Nouvelle-Beauce sera donc bien outillée pour décider des mesures et actions à 
prendre en lien avec le plan d’action gouvernemental.  
 
 
 

Visitez www.mrc.nouvellebeauce.com 
 

 
 
 
Source et information :  
Cynthia Gagnon 
Agente aux communications et rédactrice 
MRC de La Nouvelle-Beauce  
cynthiagagnon@nouvellebeauce.com 
Tél. : 418 387-3444, poste 4161 

 
 

Pour entrevue : 
Gaétan Vachon, préfet 
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