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Mot du préfet  
 
 
C’est avec plaisir que je vous invite à « affronter l’hiver » en 
relevant le Défi Arctique, qui se tiendra le 9 février prochain sur le 
site de La Cité Sainte-Marie (près du Centre Caztel).  
 
Déployé dans le cadre du Défi-Santé Nouvelle-Beauce Jean-Coutu 
dont la MRC de La Nouvelle-Beauce est partenaire, ce défi hivernal 
s’avère une course à obstacles amusante qui s’adresse aux petits 
et grands! 
 
Les inscriptions sont encore en cours, alors n’hésitez pas à vous joindre au mouvement 
sur le site defisantenouvellebeauce.com. Trois départs sont prévus :  

- 10 h – Départ élite : parcours de trois kilomètres avec 24 obstacles obligatoires et 
prix remis aux trois premiers coureurs;  

- 11h – Départ open : parcours de trois kilomètres avec 24 obstacles non 
obligatoires, juste pour s’amuser, avec médaille remise à tous les participants; 

- 13 h – Départ familial (à partir de 7 ans) : parcours de 2 km avec 15 obstacles, 
avec médaille remise à tous les participants. 

 
Quant aux enfants de six ans et moins, le parcours des P’tits loups les attend avec cinq 
obstacles. Vous voyez donc que peu importe votre niveau, vous trouverez une épreuve 
qui saura vous plaire.  
 
En terminant, je tiens à vous rappeler que l’objectif de cet événement, c’est d’avoir du 
plaisir tous ensemble et d’apprivoiser l’hiver tout en restant actifs. Le chocolat chaud n’en 
sera que meilleur! 
 
Alors, on s’y voit le 9? 
 
 
Gaétan Vachon, préfet 

http://www.defisantenouvellebeauce.com/defi-arctique/
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Survol de la séance régulière du 22 janvier 2019 
 
 
Reconduction d’une aide financière à la caravane de la récupération du CFER de 
Beauce  
 
La MRC de La Nouvelle-Beauce est heureuse de reconduire son aide financière, qui 
s’élève à 2 000 $ pour 2019, à la caravane de la récupération animée par les élèves du 
Centre de formation en entreprise et récupération (CFER) de Beauce.  
 
La caravane de la récupération visitera les écoles primaires et secondaires de la 
Nouvelle-Beauce afin de sensibiliser les élèves au principe des 3R, soit la réduction du 
gaspillage, le réemploi des objets et le recyclage des matières. Le montant attribué 
contribuera à défrayer les coûts rattachés à la tenue de ces activités. 
 
 
La MRC de La Nouvelle-Beauce a amorcé une étude technico-économique sur la 
gestion des matières organiques sur son territoire 
 
En raison d’une loi provinciale qui interdira d’enfouir des matières organiques à compter 
de 2022, la MRC de La Nouvelle-Beauce a entrepris en janvier une étude technico-
économique sur la gestion des matières organiques sur son territoire ainsi que sur celui 
de la MRC Robert-Cliche.  
 
La collaboration avec la MRC Robert-Cliche s’avère nécessaire, étant donné que les 
déchets de cette MRC sont enfouis au lieu d’enfouissement technique situé à Frampton, 
propriété de la MRC de La Nouvelle-Beauce. Une fois l’étude réalisée, nous pourrons 
nous arrêter sur le meilleur scénario pour collecter les matières organiques, ce qui devrait 
être complété au cours de l’été.  
  
 
Attribution d’une aide financière pour la deuxième édition de Face aux dragons de 
Beauce-Etchemin 
 
La MRC de La Nouvelle-Beauce est fière d’offrir un montant de 1000 $ à titre de 
contribution financière au concours entrepreneurial Face aux dragons de Beauce-
Etchemin, organisé par les Carrefours jeunesse-emploi de Beauce-Nord, de Beauce-Sud 
et des Etchemins.  
 
Ce concours permet aux jeunes de réfléchir à une idée, de la développer, de la structurer 
en projet entrepreneurial et de la présenter à un jury, le tout afin d’obtenir une aide 
financière visant à réaliser le projet. Nous appuyons cette initiative qui agit comme un 
moteur de persévérance scolaire pour nos jeunes en plus de leur permettre de développer 
des qualités entrepreneuriales comme le leadership, la confiance en soi et la créativité. 
 
 

Visitez www.mrc.nouvellebeauce.com 
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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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