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Mot du préfet  
 
 
À l’aube du congé des Fêtes, je suis heureux de vous 
dévoiler les cinq finalistes pour la Nouvelle-Beauce du 
concours régional Chaudière-Appalaches en œuvres – 
Premier jet organisé par le Musée Marius-Barbeau en 
partenariat avec les MRC de la région.  
 
Parmi toutes les œuvres reçues à la MRC de la 
Nouvelle-Beauce, le jury a choisi celles de :  

• Mme Danielle Binet de Vallée-Jonction,  
• Mme Martine Chassé de Vallée-Jonction;  
• Mme Amélie Côté de Saint-Lambert-de-Lauzon;  
• M. Guillaume Desjardins de Vallée-Jonction;  
• M. Gontran Lachance de Sainte-Marie. 

 
Ces artistes verront leurs œuvres exposées au Musée Marius-Barbeau du 23 janvier  
au 17 février 2019 en compagnie de celles retenues pour les autres MRC de Chaudière-
Appalaches. De plus, nos finalistes courent la chance de gagner le Grand Prix Desjardins 
d’une valeur de 1000 $, le prix de la MRC de 400 $, le prix Relève Moulin La Lorraine de 
300 $ ainsi que le Prix du public de 300 $.  
 
Je tiens à remercier tous les artistes qui ont participé à ce concours pour leur originalité et 
le temps investi dans leur création!  
 
 
 
 
Gaétan Vachon, préfet 
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Survol de la séance régulière du 18 décembre 2018 
 
Adhésion de Saint-Lambert-de-Lauzon au service régional de vidange des fosses 
septiques 
 
La municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon a signé un protocole d’entente 
intermunicipale avec la MRC de La Nouvelle-Beauce pour adhérer au service régional de 
vidange de fosses septiques, géré par la MRC depuis 2006.  
 
Après un appel d’offres publics, la MRC de La Nouvelle-Beauce a octroyé le contrat de 
vidange, de transport, de traitement et de valorisation des eaux usées et des boues 
d’installations septiques non raccordées au réseau d’égout municipal pour la municipalité 
de Saint-Lambert-de-Lauzon aux Entreprises Claude Boutin. Le contrat est attribué pour 
trois ans.  
 
 
La MRC de La Nouvelle-Beauce réitère son appui à Chaudière-Appalaches 
Économiques (CAÉ) pour le dépôt d’une proposition auprès du Fonds Écoleader 
 
La MRC de La Nouvelle-Beauce est heureuse d’appuyer Chaudière-Appalaches 
Économiques dans le dépôt d’un projet auprès du Fonds Écoleader afin d’obtenir un 
soutien pour accompagner nos entreprises dans l'adoption de pratiques d'affaires 
écoresponsables et de technologies propres. 
 
La mission de Chaudière-Appalaches Économiques est de stimuler le développement 
économique de la région de la Chaudière-Appalaches en soutenant la cohérence et la 
mise en commun des actions et des services de ses membres. 
 
 
 

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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