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Mot du préfet  
 
La deuxième édition des Rendez-vous gourmands de la Nouvelle-Beauce tire à sa fin et 
devant le succès obtenu par les activités de cet été, la MRC de La Nouvelle-Beauce ne 
peut que témoigner sa fierté d’être partenaire d’une telle initiative. 
 
L’industrie agricole et agroalimentaire s’avère un pilier économique majeur pour notre 
région et nous savons qu’elle doit préserver sa vitalité. Les activités innovantes comme 
les Rendez-vous gourmands de la Nouvelle-Beauce renforcent ce secteur d’activités en 
permettant aux entreprises de chez nous de se regrouper pour offrir leurs produits aux 
consommateurs.  
 
J’invite donc la population à se laisser tenter par le dernier événement festif de cette 
année, soit Citrouilles et compagnie, qui se déroulera le 15 octobre prochain à la ferme 
Aux Fruits de la colline de Sainte-Marie. Tant les petites familles que les grands enfants 
trouveront leur compte dans cette activité où les citrouilles seront à l’honneur. En effet, 
vous pourrez goûter des bières locales et vous procurer de beaux produits de saison, le 
tout en admirant l’un des plus beaux points de vue sur notre rivière Chaudière.  
 
L’invitation vous est lancée! 
 
 
Gaétan Vachon, préfet 
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Survol de la séance régulière du 18 septembre 2018 
 
 
Plan de développement du transport collectif de la Nouvelle-Beauce 
 
Afin de respecter le Programme d’aide au développement du transport collectif, la MRC 
de La Nouvelle-Beauce a adopté un plan de développement en ce sens. Ce plan, qui doit 
faire l’objet d’une révision annuelle, doit être soumis au ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET). 
 
En Nouvelle-Beauce, Transport collectif de Beauce gère des services de transport adapté 
et collectif à titre de mandataire de la MRC. Cependant, le territoire de Saint-Lambert-de-
Lauzon est desservi par la Société de transport de Lévis. 
 
L’aide financière allouée par le Ministère permet de rendre disponible à la population des 
services de navettes entre la Nouvelle-Beauce et des hôpitaux, soit :    

• le Centre Paul-Gilbert (Lévis, secteur Charny); 
• l’Hôtel-Dieu de Lévis; 
• certains hôpitaux de Québec; 
• l’Hôpital de Saint-Georges. 

 
Les personnes doivent réserver leur passage auprès de Transport collectif de 
Beauce au 418 397-6666. On peut aussi visiter transportcollectifdebeauce.com  
pour mieux connaître les services de cet organisme. 
 
 
 
Adoption du Protocole local d’intervention en milieu isolé 
 
Dans le cadre du Programme d’aide financière pour le soutien à l’organisation des 
interventions d’urgence hors du réseau routier, la MRC de La Nouvelle-Beauce a adopté 
le nouveau Protocole local d’intervention d’urgence en milieu isolé.  
 
La rédaction de ce document a permis de faire une analyse de risques au niveau du 
territoire de la MRC, de clarifier les rôles et responsabilités des différents intervenants sur 
le terrain et de bien répartir les territoires d’intervention de chacun d’eux, le tout afin 
d’offrir les services de secours les plus rapides et efficaces possibles.  
 
La prochaine étape sera de préparer les protocoles de déploiement automatique par 
secteur d’intervention afin d’acheminer les bonnes ressources aux bons endroits. Une 
rencontre avec les autres intervenants (policiers, ambulanciers, CISSS de Chaudière-
Appalaches, etc.) a d’ailleurs eu lieu au cours de l’été afin de discuter de nos 
responsabilités respectives. Une simulation d’intervention aura lieu au courant de 
l’automne afin de mettre le tout à l’épreuve. 
 
 
 
 
 

http://www.transportcollectifdebeauce.com/
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Véloroute de la Chaudière : des bornes de réparation de vélo et de nouveaux 
pavillons s’en viennent! 
 
La MRC de La Nouvelle-Beauce finalise la rénovation majeure de la Véloroute de la 
Chaudière avec l’implantation de cinq pavillons localisés dans les haltes vélos de Saint-
Lambert-de-Lauzon, de Saint-Isidore, de Scott et de Sainte-Marie (notamment au parc 
Larochelle et à la halte Domtar).  
 
Ces pavillons, d’une dimension 3,5 mètres par 5 mètres, offriront aux usagers une 
protection contre la pluie, mais aussi contre les rayons ardents du soleil. Des tables à 
pique-nique compléteront ces nouveaux équipements. Vallée-Jonction aura également 
son pavillon, lequel présentera une facture visuelle en lien avec le passé ferroviaire de la 
municipalité.  
 
De plus, cinq bornes de réparation de vélos, équipées de pompe à air et d’outils 
pratiques, seront aussi installées pour les cyclistes de la région et les visiteurs venus 
apprécier le paysage beauceron.  
 
 

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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