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Édition de février 2018 
 
Mot du préfet  
 
Je tiens à féliciter monsieur Réal Turgeon, maire de Saint-Isidore, qui a été élu au conseil 
d’administration de la Fédération québécoise des municipalités (FQM). Cette fédération 
regroupe environ 1 000 municipalités et MRC de l’ensemble du Québec et elle est une 
interlocutrice incontournable des municipalités et des régions du Québec auprès 
d’instances gouvernementales. Je suis assuré que monsieur Turgeon saura défendre 
avec vigueur nos préoccupations entourant le développement du milieu municipal et des 
régions.  
 
Avec l’entrée en poste de nombreux nouveaux élus municipaux à l’automne 2017, la MRC 
de La Nouvelle-Beauce en collaboration avec la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM) a tenu trois journées intensives de formation. Plusieurs élus de notre territoire ont 
eu l’occasion d’y participer et d’être sensibilisés sur le comportement éthique et les rôles 
et responsabilités des élus municipaux. Ceux-ci ont ainsi pu bénéficier d’outils qui sauront 
les accompagner dans leur mandat et la mise en place de bonnes pratiques de 
gouvernance municipale. 
 
 
Survol de la séance régulière du 20 février 2018 
 
Appel de projets - Fonds de soutien aux projets structurants 
 
La MRC de La Nouvelle-Beauce invite les municipalités, les organismes à but non lucratif, 
les organismes du réseau de l’éducation pour les projets émergents de la Table éducation 
de la Nouvelle-Beauce et les coopératives non financières de son territoire à répondre à 
l’appel de projets 2018-19, et ce, dans le cadre du Fonds de soutien aux projets 
structurants pour améliorer les milieux de vie. Les demandes devront être déposées au 
plus tard le 11 avril 2018, à 16 heures, au Centre administratif régional de La 
Nouvelle-Beauce, 700, rue Notre-Dame Nord, bureau B, Sainte-Marie ou par courriel à 
mariefrancevallee@nouvellebeauce.com. 

 
Ceux qui désirent déposer des projets ou obtenir plus d’information sur les critères 
d’admissibilité peuvent communiquer avec madame Marie-France Vallée, agente de 
développement rural à la MRC de La Nouvelle-Beauce, au 418 387-3444, poste 4113, ou 
à mariefrancevallee@nouvellebeauce.com.  
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Rencontre entre les nouveaux arrivants immigrants en Nouvelle-Beauce et les élus 
 
En collaboration avec le Carrefour jeunesse emploi de Beauce-Nord (service CAIDI), la 
MRC de La Nouvelle-Beauce tiendra le 22 mars prochain, une activité d’accueil dédiée 
aux personnes immigrantes demeurant en Nouvelle-Beauce depuis le 1er janvier 2016 à 
ce jour. Celle-ci vise à soutenir l’intégration des personnes immigrantes en leur donnant 
l’occasion d’échanger avec les élus du territoire. Soulignons que cette activité est 
soutenue financièrement par une entente entre la MRC de La Nouvelle-Beauce et le 
ministère de l’Immigration, de la Diversité et l’Inclusion ainsi qu’une contribution financière 
de la MRC. 
 
Dénonciation de l’augmentation de la somme payable par les municipalités pour les 
services de la Sûreté du Québec  
 
En vertu d’un règlement provincial, les citoyens des municipalités de Nouvelle-Beauce 
doivent contribuer annuellement aux coûts des services policiers de la Sûreté du Québec 
(SQ). Malgré l’aide financière de 22,8 M$ alloué par le gouvernement du Québec afin de 
limiter la hausse considérable de la facture 2018 pour les services de la SQ, la MRC de 
La Nouvelle-Beauce comme plusieurs organismes municipaux dénoncent cette 
augmentation ainsi que le fait que l’information véhiculée ne laissait pas entendre une 
telle augmentation lorsque les municipalités ont adopté leur budget en décembre 2017. 
Une portion de cette augmentation s’explique en partie par la signature de la convention 
collective des policiers de la SQ (2015-2022). La MRC de La Nouvelle-Beauce demande 
au gouvernement de poursuivre rapidement ses discussions avec la FQM et l’UMQ 
concernant le prochain Pacte fiscal qui sera adopté par le gouvernement. On veut ainsi 
éviter de nouvelles augmentations brutales des coûts de la SQ qui sont facturées aux 
municipalités et de respecter la capacité de payer du milieu municipal. 
 
L’édition locale de Secondaire en spectacle à Sainte-Marie 
 
Une somme de 200 $ est versée par la MRC de La Nouvelle-Beauce pour soutenir la 
finale locale de Secondaire en spectacle qui aura lieu le 23 mars 2018 à la Polyvalente 
Benoît-Vachon. Secondaire en spectacle est un programme de développement culturel et 
artistique qui permet à des jeunes d’expérimenter les arts de la scène. Ce programme se 
déploie annuellement dans les quatre coins du Québec. Bon succès à nos participants ! 
 
Rémunération des élus municipaux du conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce 
 
En vertu de la loi, les MRC doivent avoir un règlement fixant la rémunération des élus 
municipaux qui siègent auprès de leur organisme. L’indexation de cette rémunération est 
plafonnée par le gouvernement du Québec selon un taux publié dans la Gazette officielle 
du Québec. Pour l’année 2018, l’indexation allouée aux élus est de 0,722 %. 
 
 
Source :  MRC de La Nouvelle-Beauce 
 
Pour entrevue : Gaétan Vachon, préfet 

 Tél. : 418 387-3444 
 mrc@nouvellebeauce.com 
 

Bienvenue à www.nouvellebeauce.com 
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