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PROGÈS-VERBAL DE LA MUNIGIPALITÉ RÉGIoNALE DE coMTÉ
DE LA NOUVELLE.BEAUCE

Province de Québec
Comté de Beauce-Nord
MRC de La Nouvelle-Beauce
Le 20 octobre 2015

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalite régionale
de comté (MRC) de La Nouvelle-Beauce, tenue le 20 octobre 2015, â
18 heures, à la salle Pierre-Maurice-Vachon du Centre administratif régional
de la Nouvelle-Beauce, situé au 700, rue Notre-Dame Nord, à Sainte-Marie,
où /es maires suivants étaient présents, sous /a présidence de M. Richard
Lehoux, maire de la municipalité de Saint-Elzéar et préfet de la MRC de La
Nouvelle-Beauce :

François Barret
H ugo Berthiaume, représentant
Réal Ersson
Daniel Blais, substitut
Michel Duval
Adrienne Gagné
André Gagnon
Clément Marcoux
Jean-Marie Pouliot
Jacques Soucy
Gaétan Vachon

M u n ici p al ité de S ai nt- La m be ft-d e-La uzon
Municipalité de Saint-Elzéar
M u n ici p al ité d e V allée-J on ction
Municipalité de Saint-l sidore
Municipalité de Sainte-Hénédine
M u n i ci p al ité de Sa i nte- M a rg u e rite
M unicipal ité de Saint-Bernard
Municipalité de Scott
M u n ici p al ité de Sarnfs -Ang e s
Municipalité de Frampton
Ville de Sainte-Marie

F
u,
À
@
6
oz
å0
G
.g
.9
t
ã

=
0
:-
E
or

Formant le corps complet de ce conseil malgré I'absence motivée de M. Réal
Turgeon, maire de la municipalité de Sarnú-/sidore.

Le directeur général et secrétaire-trésorier, M. Mario Caron, est également
présent.

1. Ouve¡ture de l'assemblée

Le préfet demande un moment de réflexion et procède à I'ouverfure de
l'assemblée.

2. Adoption de I'ordre du jour

ll est proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé par M. Clément Marcoux
et résolu à l'unanimité :

Que l'ordre du jour soit accepté tel que préparé par le directeur général
et secrétaire-trésorier et établi comme suit :

1. Ouverture de l'assemblée
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adopticn du procès-verbal- Dr'spense de lecture

a) Séance ordinaire du 15 septembre 2015
b) Séance extraordinaire du 1"' octobre 2015

4. Quesfions de l'auditoire
5. Correspondance
6A. Administration générale et ressources financières

a) Comptes à payer
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Ð État des revenus et dépenses au 30 septembre 2015
c) Defi-Santé Nouvelle-Beauce Jean Coutu - Contribution financière

2015-2016
d) Entente pour la fourniture de services informatiques avec la Ville

de Sainte-Marie
e) lnformatique - Achat d'un commutateur

68. Ressources humaines
a) Préventionniste - Fin de la période de probation

6C. lmmatriculation des véhicules automobiles
a) Rapport mensuel de I'IVA au 30 septembre 2015

7. Aménagement du tenitoire et du développement / Urbanisme / Cours
d'eau / Programmes de rénovation / lnspection régionale en bâtiment
et en environnement
a) Ceñificats de conformité

a1) Municipatité de Saint-Etzéar - Règlement no 2015-198
concernant un Règlement sur /es usages conditionnels

a2) Municipatité de sarnf-/srdore - Modification au Règlement de

zonage no160-2007 - Règlement no270-2015 relatif à un

règlement de concordance portant sur une demande à poñée
collective - 3" demande (afticle 59 de la Loi sur la protection

du territoire ef des activités agricoles (LPTAA))
a3) Municipatité de saint-lsidore - Demande d'autorisation pour la

coupe d'érables dans une érablière - Avis à la CPTAQ
a4) Municipalité de saint-Lambeft-de-Lauzon - Modification au

Plan d'urbanisme no234-91 - Règlement no751-15 relatif à

l'implantation d'une nouvelle conduite de gaz naturel dans
l'emprise de la rue du Pont

b) Adoption du projet de règlement no 350-10-2015 - Modification au
règtement no 198-04-2005 et ses amendements relatifs au schéma
d'aménagement et de développement révisé - construction d'une
digue pour I'aménagement d'un marais faunique le long du cours
d'eau du Marais à Sainte-Marie
bl) Modification du délai concernant /'avrs des municipalités au

projet
c) Avis de motion - Modification au règlement no 198-04-2005 ef ses

amendements retatifs au Schéma d'aménagement et de

dévetoppement révisé - Agrandissement des périmètres urbains
des municipalités de Saints-Anges ef de Sainte-Hénédine

d) Partenariat financier concernant Ia production d'orthophotographies
2015 sur te territoire de la région de la Chaudière-Appalaches

8. Développement localet régional
a) Adhésion à la Plateforme Parc-o-mètre
b) Transpot't coltectif de Beauce (TCB) - Prévisions budgétaires 2016
c) Entente de détégation pour les années 2016, 2017 et 2018 entre la

MRC de La Nouvelle-Beauce et le CLD de La Nouvelle-Beauce -
Autorisation de transfert de I'entente préliminaire au ministère des
Affaires municipales ef de l'Occupation du territoire (MAMOT)

d) Potitique de soutien aux proiets structurants pour améliorer les
milieux de vie 2015 et 2016

e) Politique de soutien aux entrepnses
f) MRC de Montmagny - Remboursement des faxes municipales aux

producteurs agricoles
9. Évaluation foncière
10. Hygiène du milieu

a) Ratification de paiement no 3 et réception provisoire - Travaux de

construction de la phase I et recouvrement final phase 11 au
CRGD

b) Ratification de paiement no 5 - Consultants Enviroconseil inc.
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c) Achat de pneus pour le chargeur sur roués au CRGD
11. Centre administratif régional

a) Téléphonie cellulaire - Renouvellement de l'entente
12. Sécurité publique
A. Sécurité incendie
B. Sécurité civile
C. Sécurité publique
13. Véloroute de la Chaudière

a) Ville de Sainte-Marie - Utilisation de la piste cyclable pour les
VHR (quads et motoneiges) pour la période du 1"' décembre
au 1"'avril de chaque année

14. Varia
15. Levée de l'assemblée

Adoption des procès-verbaux - Dr'spense de lecture

a) Séance ordinaire du 15 septembre 2015 - Dispense de lecture

ll est proposé par M. Michel Duval, appuyé par M. Hugo Be¡Thiaume et
résolu à I'unanimité :

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 septembre 2015 soit
adopté tel que rédigé, avec dispense de lecture.

b) Séance extraordinaire du 7"' octobre 2015 - Drspense de
lecture

ll est proposé par M. André Gagnon, appuyé par Mme Adrienne Gagné
et résolu à l'unanimité :

Que te procès-verbal de la séance extraordinaire du 1"' octobre 2015
soit adopté tel que redige, avec dispense de lecture.

4. Quesfions de l'auditoire

Aucune question, le préfet demande de passer au suiet suivant

Correspondance

Aucun sujet.

6A. Administration générale ef resso urces financières

a) Comptes à payer

. Administration générale et autres servíces (11 munícipalítés)

tt est proposé par M. Jacques Soucy, appuyé par M- Daniel Blais et
résolu à l'unanimité :
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Que /es comptes à payer pour l'administration générale, lévafuatbn
foncière, l'aménagement du territoire et du développement,
l'immatriculation des véhicules automobiles, la sécurité incendie (volet
coordination), /es cours d'eau et /es programmes de rénovation
résidentielle au montant de 41 799,33 $ sorenf autorisés et que le préfet et
le directeur général et secrétaire-trésorier soient mandatés pour en
effectuer le paiement.

. Sécurité incendie - Volet prévention (10 municipalités)

tt est proposé par M. Michel Duval, appuyé par M. Clément Marcoux et
résolu à l'unanimité des dix (10) municipalités pañicipantes :

Que /es comptes à payer pour la sécurité incendie (volet prévention) au

montant de 12107,39 $ sorenf autorisés et que le préfet et le directeur
générat et secrétaire-trésorier soient mandatés pour en effectuer le
paiement.

. Hygiène du milieu (10 municipalités)

It est proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé par M. Jean-Marie Pouliot et
résolu à l'unanimité des dix (10) municipalités participantes :

Que /es comptes à payer pour l'hygiène du milieu, gestion du service, le
CRGD, le plan de gestion des matières résiduelles ef /es boues de fosses
septiques, au montant de 22 612,46 $ sorenÚ autorisés et que le préfet et
le directeur général et secrétaire-trésorier soient mandatés pour en

effectuer le paiement.

. lnspection régionale en bâtiment et en envíronnement
(6 municipalités)

ll est proposé par M. Daniel Blais, appuyé par M. Jacques Soucy et résolu
à I'unanimité des six (6) municipalités pafticipanfes:

Que /es comptes à payer pour l'inspection régionale en bâtiment et en

environnement au montant de 784,57 $ sorenf autorisés et que le préfet et
le directeur général et secrétaire-trésorier soient mandatés pour en

effectuer le paiement.

b) État des revenus ef des dépenses au 30 septembre 2015

Le directeur générat et secrétaire-trésorier dépose le sommaire de l'état
des revenus et dépenses au 30 septembre 2015.

Défi-Santé Nouvelle-Beauce Jean Coutu
financière 2015-2016

Contributíon

ATTENDU que la mission de Défi-Santé Nouvelle-Beauce Jean Coutu est

de faire la promotion des sarnes habitudes de vie sur le territoire, soit

bouger ptus, manger mieux, tout en maintenant un bel équilibre de vie;

c)
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ATTENDU que Déf¡-Santé Nouvelle-Beauce Jean Coutu tisse le lien
entre les différents secfeurs de la santé présents à travers la région et
crée une vitrine évènementielle;

ATTENDU que les buts poursuivis sont d'organiser des activités de
sensibilisation à l'égard de la santé, générer des changements
durables d'habitudes de vie auprès des populations cibles, de
rassembler /es différents groupes d'âges dans une démarche
d'appropriation de sarnes habitudes de vie;

ATTENDU qu'une contribution financière de 6 000 $ esf demandée
afin de participer au financement de cette activité;

EN CONSÉQutNCe, il est proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé
par M. Hugo Berthiaume et résolu à I'unanimité .

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce autorise une
contribution financière au montant de 6 000 $ pour l'édition 2015-2016
de Defi-Santé Nouvelle-Beauce Jean Coutu. Ce montant sera payable
à même le fonds d'inte¡vention régionale des prévisions budgétaires
2016.

d) Entente pour la fourniture de servíces informatiques avec la
Ville de Sainte-Marie

ATTENDU que I'entente avec la Ville de Sainte-Marie visant la
fourniture de services informatiques vient à échéance le 31 décembre
2015;

ATTENDU que les deux pafties se sonf entendues sur /es conditions
de renouvellement de cette entente;

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce et la Ville de Sainte-
Marie peuvent se convenir ce type d'entente en veftu du Code
municipal (afticles 569 et suivants) et la Loi sur /es cités et villes
(articles 468 et suivants);

EN CONSÉQU1NCí, il est proposé par Mme Adrienne Gagné,
appuyé par M. Michel Duval et résolu à lfunanhité :

Que le conseil autorise le préfet et le directeur général et secrétaire-
trésorier à signer l'entente relativement à la fourniture de services
informatiques pour les années 2016, 2017 et 2018;

e) lnformatique - Achat d'un commutateur

ATTENDU qu'il y a lieu de remplacer un commutateur CISCO du
réseau informatique de la MRC de La Nouvelle-Beauce et dont I'achat
remonte à plusieurs années;

ATTENDU gue cet appareil offre plus d'espace pour le branchement
d'équipements informatiques de notre réseau;

ATTENDIJ que cette dépense est prévue au budget 2015;

EN CONSÉQtlENCe, il est proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé
par M. Réal Brsson et résolu à l'unanimiié :

12905-10-201 5
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Que le conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à
procéder à I'achat d'un commutateur C/SCO ainsi que des modules de
branchement auprès de Telus, et ce, pour un montant de I059,67 $
incluant /es faxes. Cette dépense esf payable à même le budget 2015 et
sera répartie en fonction des services concernés.

68. Ressources humaines

a) Préventionniste - Fin de la période de probation

ATTENDIJ que M. Christian Provencher esf employé à titre de
préventionniste depuis le 23 mars 2015;

ATTENDU que M. Provencher a terminé sa période de probation à

I'embauche, et ce, à la satisfaction du coordonnateur en sécurité incendie
et du directeur général et secrétaire-trésorier en date du 14 octobre 2015;

EN CONSÉQU5cNCE, it est proposé par Mme Adrienne Gagné, appuyé
par M. Jacques Soucy et résolu à I'unanimité :

Que te conseil de ta MRC de La Nouvelle-Beauce confirme le statut de

satarié régulier, sans sécurité d'emploi, à M. Christian Provencher en date
du 14 octobre 2015.

tl est également résolu d'appliquer les conditions ef /es avantages sociaux
prévus à la convention collectÌve à titre de salarié régulier, sans sécurité
d'emploi, en date du 14 octobre 2015.

6C. Immatriculationdesvéhiculesautomobiles

a) Rapport mensuel de l'lVA au 30 septembre 2015

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le rapport mensuel au

30 septembre 2015 du Service d'immatriculation des véhicules
automobiles.

Aménagement du territoire et du développement / Urbanisme / Cours
d'eau / Programmes de rénovation / lnspection régionale en bâtiment
et en environnement

a) Ce¡Tificats de conformité

al) Municipatité de Saint-Elzéar - Règlement no 2015-198 concernant
un Règlement sur les usages conditionnels

ATTENDU qu'Ltn Schéma d'aménagement et de développement révisé et
un document complémentaire sont en wgueur;

ATTENDU que la municipalité de Saint-Elzéar a adopté le règlement
no2015-198 concernant un Règlement sur /es usages conditionnels afin
de permettre, à ce¡Taines conditions, qLt'ttn usage soit implanté ou exercé
dans une zone déterminée au Règlement de zonage;

7.
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ATTENDIJ que l'usage conditionnel autorisé est un K garage et
équipement d'entretien pour le transport par camion d'animaux > dans
la zone A-9;

ATTENDIJ que ce règlement de modification a eté adopte en vertu de
l'article 134 de la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme;

ATTENDU que ce règlement ne s'inscrit pas à I'encontre du Schéma
d'aménagement et de développement révisé et du document
complémentaire;

EN CONSÉQIJENCE, il est proposé par M. Clément Marcoux, appuyé
par M. André Gagnon et résolu à l'unanimité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce avise la municipalité
de Saint-Etzéar qu'il reconnaît la conformité du règlement no 2015-198
au Schéma d'aménagement et de développement révisé ef à ses
objectifs, et ce, en veñu de l'article 137.3 de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme.

a2) Municipalité de Saint-lsidore - Modification au Règlement de
zonage no 160-2007 - Règlement no 270-2015 relatif à un
règlement de concordance poñant sur une demande à
poñée collective - 3" demande (article 59 de la Loi sur Ia
protection du territoire eú des activités agricoles (LPTAA))

ATTENDU qu'un Schéma d'aménagement et de développement révisé
et un document complémentaire sont en vigueur;

ATTENDIJ que la municipalité de Saint-lsidore a adopté le règlement
no 270-2015 modifiant son Règlement de zonage afin de le rendre
concordant au Schéma d'aménagement et de développement révisé
concernanf /es drsposrlions relatives à la 3" demande à portée
collective (article 59, LPTAA);

ATTENDIJ que ce règlement de modification a eté adopte en veftu de
l'article 58 de la Loi sur I'aménagement et l'urbanisme;

ATTENDU que ce règlement ne s'inscrit pas à l'encontre du Scherna
d'aménagement et de développement révisé et du document
complémentaire;

EN CONS ÉQUeNCe, il est proposé par M. Michel Duval, appuyé par
M. Gaétan Vachon et résolu à I'unanimité :

Que te conseil de ta MRC de La Nouvelle-Beauce avise la municipalité
de Sarnf-/s idore qu'il reconnaît la conformité du règlement no 270-2015
au Schéma d'aménagement et de développement révisé ef à ses
objectifs, et ce, en vertu de |añþþ 137.3 de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme.

a3) Municipatité de saint-tsidore - Demande d'autorisation Pour
la coupe d'érables dans une érablière - Avis à Ia CPTAQ

ATTENDU qu'un Schéma d'aménagement et de développement révisé
et un document complémentaire sont en vigueur;
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ATTENDU que la municipalité de Saint-lsidore a été informée par le
directeur de la Sûreté du Québec, posfe de la MRC de La
Nouvelle-Beauce, d'Ltne problématique à l'intersection de la route
Coulombe et du rang Saint-Jacques;

ATTENDU que depuis les quarante derniers mois, quatoze collisions ont
eu lieu à cette intersection, dont huit avec b/essés mineurs, et que depuis
le mois de juillet 2014, ce sont six collisions qui sont rappoñées à cet
endroit;

ATTENDU que cette intersection est localisée dans une courbe, que la
yffesse autorisée esf de 80 km/h et que la présence d'une érablière nuit à
ta visibilité des usage rs en provenance de la municipalité de Saint-
Anselme;

ATTENDU que la municipalité de Saint-lsidore présente une demande à la
Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ pour une coupe
d'érables dans une érablière afin d'augmenter la visibilité des usagers de
la route à I'intersection de la route Coulombe et du rang Saint-Jacques;

ATTENDU que la supeÍicie visée pour la coupe esf de 3100 mètres
carrés ef esf localisée sur une paftie des /ofs 3 028 167 et 3 028 168 du
cadastre du Québec;

ATTENDU que cette autorisation devra être permanente puisqu'un

entretien récunent devra être effectué afin de contenir la régénération
naturelle de la forêt;

ATTENDU que la superficie requise à titre de triangle de visibilité à cet
endroit a été calculée à paftir des normes du ministère des Transporfs;

ATTENDTJ que le potentiel agricole des so/s des /ofs visés par la demande
esf consfffué de so/s de c/asse 3 et 4 avec des contraintes de fe¡tilite et
d'humidité;

ATTENDU que le peuplement forestier visé par la demande est une

érabtière à érables rouges avec résineux indéterminés et que cette
érablière n'esf pas entaillée;

ATTENDU que te projet n'apporte aucune contrainte sur /es activités
agricoles existantes, sur le développement de ces activités agricoles ainsi
que sur les possibitités d'utilisation agricole des /ofs avoisinants;

ATTENDU que ta présente demande d'autorisation ne contrevient pas à la

réglementation municipale et régionale en matière de déboisement;

ATTENDU que les terrains vrsés sonf localisés dans un milieu agricole

homogène, qu'on retrouve à proximité des établissemenÚs de production

animãte taitiers et porcins, des érablières, des espaces cultivés ainsi que

quelques résidences, incluses dans un îlot déstrucfuré associé à l'afticle
59 de la LPTAA;

ATTENDTJ qu'il n'y aura aucun morcellement de propriété agricole;

ATTENDU que la municipatité de Saint-lsidore n'esf pas comprise dans

une aggtomération de recensement ou une région métropolitaine de

recensement, telle que définie par Statistique Canada;
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ATTENDU qu'en vertu de l'arficle 58.4 de la Loi sur la protection du
territoire ef des activités agricoles (LPTAA), la MRC doit fournir un avis
motivé en tenant compte des critères énumérés à I'a¡7icle 62 de la loi
ainsi que /es dispositions du Schéma d'aménagement et de
développement révisé en vigueur, ses oó1Þcfifs ef /es dispositions du
d oc u m e nt com pl é m e ntai re ;

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a fait l'analyse du
projet;

EN CONSÉQUENCE, it est proposé par M. André Gagnon, appuyé par
M. Gaétan Vachon et résolu à l'unanimité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce appuie la demande
de la municipalité de Saint-lsidore auprès de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) concernant une
demande d'autorisation pour la coupe d'érables dans une érablière afin
d'augmenter la visibilité à l'intersection de la route Coulombe et du
rang Saint-Jacques sur /es parties de lot suivants : 3 028 167 et 3 028
168 du cadastre du Québec, d'une superficie de 3100 mètres carrés.

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce avise la Commission
de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) que cette
demande d'autorisation pour une coupe d'érables dans une érablière
s'effectue en conformité avec les objectifs du Schéma d'aménagement
et de développement révisé et du document complémentaire.

a4) Municipalité de Saint-Lambeft-de-Lauzon - Modification au
Plan d'urbanisme no 234-91 - Règlement no751-15 relatif à
I'implantation d'une nouvelle conduite de gaz naturel dans
l'emprise de la rue du Pont

ATTENDU qu'un Schéma d'aménagement et de développement révisé
et un document complémentaire sont en vigueur;

ATTENDU que la municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon a adopté le
règlement no 751-15 modifiant son Plan d'urbanisme afin de permettre
I'implantation d'une nouvelle conduite de gaz naturel dans l'emprise de
la rue du Pont;

ATTENDU que ce règlement de modification a été adopté en veñu de
l'article 109.5 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

ATTENDU que ce règlement ne s'inscrit pas à l'encontre du Schéma
d'aménagement et de développement révisé et du document
complémentaire;

EN CONS ÉQuENCf , il est proposé par Mme Adrienne Gagné,
appuyé par M. Jean-Marie Pouliot et résolu à I'unanimité .

Que te conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce avise Ia municipalité
de Saint-Lambert-de-Lauzon qu'il reconnaît la conformité du règlement
no 751-15 au Schéma d'aménagement et de développement révisé et
à ses objectifs, et ce, en vertu de l'ariicle 109.7 de la Loi sur
l' amén agement et l' urbani sme.
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b) Adoption du projet de règlement no 350-10-2015 - Modifícation
au règlement no 198-04-2005 ef ses amendements relatifs au
Schéma d'aménagement et de développement révisé
Construction d'une digue pour l'aménagement d'un marais
faunique le long du cours d'eau du Marais à Sainte'Marie

ATTENDU qu'un Schéma d'aménagement et de développement révisé
(SADR) esf en vigueur depuis le 20 mai 2005;

ATTENDU que la Corporation du Domaine du Seigneur Taschereau
projette la reconstitution et la mise en valeur d'un marais faunique au
Domaine Taschereau - Parc nature;

ATTENDIJ que ce projet vise à restaurer une poñion d'un marais
aujourd'hui disparu afin de ramener /es seryices écologiques propres à cet
écosystème avec comme principaux objectifs d'offrir un nouvel habitat aux
oiseaLtx, aux mammifères, aux amphibiens et aux plantes qui fréquentent
le Domaine Taschereau - Parc nature situé à I'intérieur du périmètre

urbain de la ville de Sainte-Marie;

ATTENDU que ta reconstitution du marais faunique demande la

construction d'une digue à même le cours d'ealt du Marais;

ATTENDIJ que ce projet, localisé sur Ie lot 3 253 349 du cadastre du

Québec, se sffue en partie dans le littoral et la zone inondable 0-20 ans de

la rivière Chaudière et qu'ilesf admrssible à une demande de dérogation
en vertu de la Politique de protection des rives, du littoralef des plaines
inondables;

ATTENDU que cette demande de dérogation a reçu une acceptation
provisoire par la direction régionale du ministère du Développement
durable, de I'Environnement et de la Lutte contre les changements
cl i m atiq u e s ( M D D ELCC) ;

ATTENDU que te Schéma d'aménagement et de développement révisé
(SADR) doit être modifié afin de tenir compte de cette réalité;

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné par M. Réal Turgeon, maire
de ta municipalité de Saint-lsidore, lors de la séance ordinaire du
15 septembre 2015;

ATTENDU qu'une dispense de lecture a été faite et qu'une copie du proiet
de règlement a été immédiatement remise aux membres présenfs;

ATTENDIJ que le préfet a mentionné l'obiet du proiet de règlement et sa
poñée;

ATTENDU que tous les membres ont déclaré avoir lu le proiet de
règlement et renoncent à sa lecture;

EN CONSÉQU1NCE it est proposé par M. Jacques Souc¿ appuyé par
M. Clément Marcoux et résolu à I'unanimité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce adopte le règlement
no 350-10-2015 intitulé < Modification au règlement no 198-04-2005 ef ses
amendements relatifs au Schéma d'aménagement et de développement
révisé - Construction d'une digue pour I'aménagement d'un marais
faunique le long du cours d'eaLt du Marais à Sainte-Marie >.
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Que le conseil adopte, conformément à I'añicle 48 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, un document int¡tulé < Nature des
modifications à appotter aux règlements d'urbanisme des municipalités
de la MRC de La Nouvelle-Beauce Ð.

ll est également résolu que la Commission d'aménagement tienne une
séance publique d'information le 12 novembre 2015, à 19 heures, sur
ce projet de modification du Schéma d'aménagement et de
développement révisé et que le conseil autorise la publication d'un avis
annonçant cette séance publique, et ce, pour la somme de 1 000 $
taxes incluses, montant à être pris à même le budget du Service
d'aménagement du territoire et du développement.

Qu'il soit statué et décrété par le présent règlement ce qui suit :

(Le contenu du règlement et ses annexes sonf inscrits au livre des
règlements.)

b1) Modification du délai concernant l'avis des municipalités au
projet

ATTENDU que le conseil de ia MRC a adopté, à la séance ordinaire
d'octobre 2015, un projet de modification du Schéma d'aménagement
et de développement révisé (SADR) concernant la construction d'une
digue pour I'aménagement d'un marais faunique le long du cours d'eau
du Marais à Sainte-Marie;

ATTENDU que la Corporation du Domaine Taschereau dispose de
délais frès courús pour la réalisation des travaux d'aménagement du
marais faunique;

ATTENDU que cette demande de dérogation a reçu une acceptation
provisoire par la direction régionale du ministère du Développement
durable, de I'Environnement et de la Lutte contre les changements
cli m atiq ue s ( M D D ELCC) ;

ATTENDU que le conseil de la MRC a reçu toutes les explications lors
de la séance ordinaire;

ATTENDU que l'afticle 52, Lci sur l'aménagement et I'urbanisme,
permet à la MRC de modifier le délai prévu pcur émettre un avis sur le
projet de modification du Schéma d'aménagement et de
développement révisé;

EN CONSÉQuENCe, il est proposé par M. RealBrsson, appuyé par
M. Hugo Berthiaume et résolu à l'unanimité :

Que te conseil de ta MRC avrse /es municipalités de la MRC de La
Nouvelle-Beauce que le détai fixé pour émettre un ayrs sur le proiet de
règtement de construction d'une digue pour l'aménagement d'un
marais faunique íe long du cours d'eau du Marais à Sainte-Marie est
de 20 jours.
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c) Avis de motion - Modification au règlement n" 198-04-2005 et ses
amendements relatifs au Schéma d'aménagement et de
développement révisé - Agrandissement des périmèfres urbains
des municipalités de Saínfs-Anges et de Sainte-Hénédine

ATTENDU qu'un Schéma d'aménagement et de développement révisé
(SADR) esf en vigueur depuis Ie 20 mai 2005;

ATTENDIJ que la municipalité de Sarnfs-A nges a déposé à la Commrssion
de protection du territoire agricole (CPTAQ) une demande d'exclusion de
la zone agricole afin d'exclure de la zone agricole des pañies de lots
contiguës au périmètre urbain, dans le but de permettre l'expansion de
l'entreprise Structures R. B. R. inc. ;

ATTENDU que la CPTAQ, par la décision no 408400 rendue le I octobre
2015, a ordonné l'exclusion d'une superficie d'environ 2,32 hectares sur
une paftie du lot 5 202 657 du cadastre du Québec;

ATTENDU que la municipalité de Sainte-Hénédine a déposé à la CPTAQ
une demande d'exclusion de la zone agricole afin de permettre
l'implantation d'une aire de virée en forme de < T v à l'extrémité de la rue
L'Heureux;

ATTENDU que la CPTAQ, par ta décision no 407906 rendue le 1"'octobre
2015, a ordonné l'exclusion d'une superticie de 608,7 mètres carrés sur
une paftie du lot 4 084 352 du cadastre du Québec;

ATTENDU que le Schéma d'aménagement et de développement révisé
doit être modifié afin d'ajuster les limites des périmètres d'urbanisation des
municipalités vrsées;

Pour ces causes, avis de motion est donné par M. Daniel Blais,
représentant de la municipalite de Saint-lsidore, qu'il sera adopté, à une
prochaine séance du conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce, un proiet
de règlement modifiant le Schéma d'aménagement et de développement
révisé relativement à I'agrandissement des périmètres urbains des
municipalités de Saints-Anges ef de Sainte-Hénédine.

Partenariat linancier concernant la production
d'orThophotographies 2015 sur le territoire de la région de la
Chaudière-Appalaches

ATTENDU que Ie ministère de l'Énergie ef des Ressource s naturelles du

Québec (MERN) a réalisé une couveñure photo avec feuilles du territoire
de Chaudière-Appalaches à une résolution cte 30 cm au cours de l'été
2015 pour la mise à jour des données écoforestières;

ATTENDU qu'il s'agit d'un proiet initié par le MERN et que ce dernier
assu/ne 70 % des co|tts assocrés à la réalisation de la couverture photo;

ATTENDU que la photographie aérienne est un outil indispensable pour
les municipatités et les différenfs seryices de la MRC (aménagement et
dévetoppement du territoire, application des règlements d'urbanisme,
sécurité incendie, cours d'eau, évaluation foncière, etc.);

ATTENDU que ta majorité Ces aufres MRC de la région Chaudière-
Appataches a décidé de pafticiper à cette acquisition;

d)
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ATTENDIJ que la MRC prévoit déià un montant annuel pour assurer le
renouvellement de la couvefture photo du territotre;

ATTENDIJ que le MERN demande au regroupement régional
d'identifier un organisme public (ville ou MRC) comme signataire,
principal interlocuteur et coordonnateur du regroupement;

ATTENDIJ qu'il y a une proposition afin de désigner la Ville de Lévis
comme responsable de ce mandat à titre gratuit;

ATTENDU que I'estimation des coCtts pour la MRC de La Nouvelle-
Beauce s'élève à environ 4 000 $.

EN CONSÉQUeNCe, il est proposé par M. François Barret, appuyé
par M. Gaétan Vachon et résolu à I'unanimité :

Que la MRC de La Nouvelle-Beauce parficipe au regroupement
régional pour l'acquisition de la couvefture orlhophotographique 2015
au coût d'environ 4 000 $, faxes non incluses, montant à etre pris à
même le budget 2015.

Que le directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC de La
Nouvelle-Beauce soit autorisé à signer la procuration autorisant la Ville
de Lévis à représenter les partenaires pour les fins de l'entente de
partenariat financier concernant la production d'otfhophotographies
2015 sur le territoire de la région Chaudière-Appalaches.

8. Développement local et régional

a) Adhésion à la Plateforme Parc-o-mètre

ATTENDU qu'Ltne Table des intervenants en loisir de La Nouvelle-
Beauce a été créée en septembre 2011 et a pour mission d'être un lieu
d'échanges, de pariage de connaissances et d'information dans le but
de renforcer I'action locale dans chacune des municipalités;

ATTENDU que, après deux ans et demi d'échanges et de paftage
d'information, les intervenants en loisir ont identifié la nécessité et le
besoin de collaborer davantage ensemble pour améliorer I'offre en
loisir aux citoyens et optimiser /es ressources en place dans chacune
des municipalités;

ATTENDU que I'idée de proiet d'un partenariat intermunicipal pour le
développement du loisir local et territorial (MRC) a été présentée au
conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce et à la table des directeurs
municipaux de la Nouvelle-Beauce en mai 2014 et a reçu l'appui de
ces deux regroupements;

ATTENDU qu'un comité de réflexion, ou des représentants des onze
municipalités ont été invités à siéger (élus, directeurs généraux de
municipalités, bénévoles ef interuenants en loisir) a été créé en iuillet
2014 et a été accompagné par Santé le Plaisir en Nouvelle-Beauce et
par te CLD de La Nouvelle-Beauce pour identifier des prsfes d'actions
pour un projet de partenariat intermunicipal;
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ATTENDU que les deux premières actions retenues par le comité de
réflexion et appuyées par le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce en
janvier 2015 sonú d'inventorier l'ensemble des infrastructures et
équipemenfs de loisir dans chacune des municipalités et d'en faire la
promotion;

ATTENDU qu'après évaluation des solutions possrb/es ef de recherche
d'outils existants, la plateforme Parc-o-mèfre s'esú avérée être le meilleur
outil qui répond à la fois aux besoins identifiés et à un coCtt annuel très
minime pour les municipalités;

ATTENDU que I'URLS Chaudière-Appalaches et Santé le Plaisir en
Nouvelle-Beauce ont déjà confirmé leur pafticipation financière pour un
montant total de 5 250 $ sur une période de trois ans;

EN CONSÉQUíNCE, r/ esf proposé par M. Daniel Blais, appuyé par
M. Clément Marcoux et résolu à l'unanimité :

Que la MRC de La Nouvelle-Beauce adhère à la Plateforme Parc-o-mètre
et s'engage à pañiciper financièrement à I'acquisition du logiciel pour un
montant de 1 140 $ faxes en sus si applicable, payable à même le fonds
d'interuention régionale du budget 2016, en plus des coÚfs reliés à la
promotion.

b) Transport collectif de Beauce (TCB) - Prévisions budgétaires
2016

Ce sujet est repofté à une séance ultérieure.

c) Entente de délégation pour ies années 2016, 2017 et 2018 entre
la MRC de La Nouvelle-Beauce et Ie CLD de La Nouvelle'Beauce
- Autorisation de transfe¡t de I'entente préliminaire au ministère
des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire
(MAMOT)

ATTENDU qu'en vertu de I'article 126.2 de la Loi sur /es compétences
municipales (LCM) L.R.Q., chapitre C-47.1, la MRC de La Nouvelle-
Beauce peut prendre toute mesure afin de favoriser le développement
local et régionalsur son territoire;

ATTENDIJ que dans le cadre d'une entente conclue en application des
añicles 126.3 et 126.4 de la Loisurles compétences municipales (LCM),

L.R.Q. chapitre C-47.1, la MRC de La Nouvelle-Beauce peut, sur
autorisation du ministre des Affaires municipales ef de l'Occupation du
territoire, après consultation auprès du ministre de l'Économie, de

I'lnnovation ef des Exportations, confier I'exercice des pouvoirs prévus à

Iâñble 126.2 de la LCM à un organisme à but non lucratif;

ATTENDU qu'en veftu de l'a¡úicle 126.4 de la Loi sur /es compétences
municipales (LCM), L.R.Q., chapitre C-47.1, I'organisme délégataire peut
être un organisme à but non lucratif existant ou un organisme à but non
tucratif que la MRC de La Nouvelle-Beauce crée à cette fin, ce qui rend
admissible le CLD de La Nouvelle-Beauce constitué selon les règles de la
paftie ltl de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38);
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ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce désire confier au CLD
de La Nouvelle-Beauce, en raison de l'implication des gens d'affaires
et de I'expertise des professionnels en place, I'offre de service de
développement économique aux entreprises du territoire et à celles
intéressées a sy implanter;

ATTENDIJ que le présent conseil a étudié le proiet de protocole de
delégation au CLD de La Nouvelle-Beauce pour les années 2016,
2017 et 2018;

ATTENDU qu'il y a lieu de soumettre ce protocole au ministère des
Affaires municipales ef de l'Occupation du territoire (MAMOT) pour
approbation;

EN CONSÉQU1NC1, il est proposé par M. Jacques Souc¡ appuyé
par M. Gaétan Vachon et résolu à la maiorité :

Puisque messieurs François Barret et Jean-Marie Pouliot sont contre
cette délégation.

D'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier, M. Mario Caron,
à soumettre au ministère des Affaires municipales ef de I'Occupation
du territoire ladite entente de delégation pour approbation.

d) Politique de soutien aux proiets structurants pour améliorer
les milieux de vie pour les années 2015 et 2016

ATTENDU que l'entente relative au Fonds de développement des
territoires signée avec le ministère des Affaires municipales et de
t'Occupation du territoire (MAMOT) exige l'adoption d'une politique de
soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie afin
d'obtenir le troisième versement de la somme allouée à la MRC de La
Nouvelle-Beauce par ce fonds;

ATTENDU que cette politique doit respecter les dispositions des
afticles 12, 13 et 14 de l'entente relative au Fonds de développement
des territoires;

ATTENDU que cette politique a été élaborée avec la collaboration du
CLD de La Nouvelle-Beauce;

ATTENDIJ que le projet de Politique de soutien aux proiets
structurants pour améliorer les milieux de vie a été étudié par le
présent conseil;

EN CONSÉQU1NC1, il est proposé par M. Michel Duval, appuyé par
Mme Adrienne Gagné et résolu à lTnanhité :

D'adopter la Politique de soutien aux proiets structurants pour
améliorer les milieux de vie pour les années 2015 et 2016 et de

déposer cette potitique sur /e sÍe web de la MRC de La Nouvelle-
Beauce, en ptus de la transmettre au ministère des Affaires
municipales ef de l'Occupation du territoire.
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e) Politique de soutien aux entrepríses

ATTENDU que I'entente relative au Fonds de développement des
territoires signée avec le ministère des Affaires municipales ef de
l'Occupation du territoire exige l'adoption d'une Politique de soutien aux
entreprises afin d'obtenir le troisième versement de la somme allouée à Ia
MRC de La Nouvelle-Beauce par ce fonds;

ATTENDU que cette politique doit respecter les dispositions des afticles
10 et 11 de I'entente relative au Fonds de développement des territoires;

ATTENDU que cette politique a été élaborée avec la collaboration du CLD
de La Nouvelle-Beauce;

ATTENDU que le projet de Politique de soutien aux entreprises a été
étudié par le présent conseil;

EN CONSÉQUíNCE, it est proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé par
M. Clément Marcoux et résolu à l'unanimité :

D'adopter la Politique de soutien aux entrepnses ef de déposer cette
politique sur Ie site web de la MRC de La Nouvelle-Beauce, en plus de la
transmettre au ministère des Affaires municipales ef de l'Occupation du
territoire et au CLD de La Nouvelle-Beauce.

f) MRC de Montmagny - Remboursemenf des taxes municipales
aux pro d u cteu rs agri col es

Pas de suivi immédiat à la résolution no 2015-09-15 de la MRC de
Montmagny concernant le suiet en titre.

9. Évatuation foncière

Aucun sujet

10. Hygiène du milieu

Ratification de paiement no 3 et réception provisoire - Travaux de
construction phase I et recouvrement final phase 71 au CRGD'
Construction Lemay inc.

ATTENDU que la MRC de La Nouvelte-Beauce a procédé au paiement du

décompte progressif no 3 de la firme Construction Lemay inc. en rappott
avec le contrat de construction de la phase I des cellules d'enfouissement
et du recouvrement final phase 11 au CRGD;

ATTENDU que le décompte progressif no 3 s'élève à 481 625,20 $;

ATTENDU que le paiement de ce décompte progressif a été recommandé
par notre consultant au dossier, soit ta firme Consultants Enviroconseil

inc.;

a)
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ATTENDU que la retenue de 10 % a été effectuée conformément aux
dispositions du devis;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. André Gagnon, appuyé par
M. Hugo Befthiaume et résolu à l'unanimité des municipalités
participantes :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce ratifie le paiement
du décompte progressif no 3 de la firme Construction Lemay inc.au
montant de 481 625,20 $ faxes incluses.

Ce paiement couvre la période de travaux du mois d'aottt 2015. Ce
montant représente le montant réel des travaux diminué de
46 543,95 $ constituant la retenue de 10 %o avant taxes.

b) Ratification de paiement no 5 - Consultants Enviroconseil
inc.

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a procédé au paiement
de la facture no 5 de la firme Consultants Enviroconseil inc. au montant
de 6 599,57 $ taxes incluses.

EN CONSÉQIIENCE, it est proposé par M. Michel Duval, appuyé par
M. Daniel Blais et résolu à l'unanimité des municipalités pafticipanfes:

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce ratifie le paiement
no 5 de la firme Consultants Enviroconseil inc. au montant de
6 599,57 .$ faxes incluses, celui-ci étant conforme au contrat avec cette
firme.

c) Achat de pneus pour Ie chargeur sur roues au CRGD

ATTENDU l'usure très avancée des pneus sur le chargeur 950 H
acheté en 2008;

ATTENDIJ que la saison hivernale qui approche et que le chargeur est
le principal équipement pour effectuer le déneigement;

ATTENDIJ que, par souci de sécurité, le changement des pneus esf
recommandé;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Clément Marcoux, appuyé
par M. Gaétan Vachon et résolu à l'unanimité des municipalités
participantes :

Que te conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce procède à I'achat de
quatre (4) pneus neufs pour le chargeur sur roues, et ce, auprès de
l'entreprise Les Pneus Beaucerons inc. de Beauceville au montant de
14 276,22 $ faxes rncluses.

tt est égatement résolu que cette dépense sor| prise à même le budget
du CRGD à l'item < entretien et réparation >.
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11. Centre administratif

a) Téléphonie cellulaire - Renouvellement de l'entente

ATTENDU que notre contrat concernant la téléphonie cellulaire prend fin
prochainement;

ATTENDU que la MRC a négocié avec deux (2) fournisseurs de seryices;

ATTENDU que Telus, via Normand Nadeau Communications a déposé
une offre intéressante qui procure des économies comparativement au
contrat actuel;

ATTENDU que le remplacement de nos appareils se fait sans frais;

ATTENDU que notre offre de seryices est bonifiée pour une diminution de

coCtt;

EN CONSÉQIJENCE, it est proposé par M. Hugo Befthiaume, appuyé par
M. Gaétan Vachon et résolu à l'unanimité :

Que te conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce accepte l'offre de Telus
via Normand Nadeau Communications, et ce, pour une entente de trois
(3) ans avec un coût de 5 270,96 $/an plus Úaxes applicables.

Sécurité publique

A. Sécurité incendie

Aucun sujet.

B. Sécuríté civile

Aucun sujet.

C. Sécurité publique

Aucun sujet.

13. Véloroute de Ia Chaudière

a) Vitle de Sainte-Maríe - IJtilisation de la písfe cyclable pour les
VHR pour ta période du 7"' décembre au 7"'avril de chaque année

ATTENDIJ que la Vilte de Sainte-Marie a inauguré, le 6 octobre dernier, le

pont Famitte Beshro, lequet permettra aux VHR de traverser la rivière

Chaudière en toute sécurité;

ATTENDIJ que la Vitte souhaite que les VHR puissent circuler sur la
Véloroute, sur une poñion de 250 mètres, entre l'établissement
commerciat Vitro-Plus et ta Maison du tourisme, et ce, pour la période du

1"' décembre au 1"' avrilde chaque année;

12922-10-2015
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ATTENDIJ que la Ville a adopté la résolution n" 2015-09-554 afin
d'appuyer sa demande auprès de la MRC de La Nouvelle-Beauce;

ATTENDU qu'il n'y a pas de train qui circule à cet endroit et que
l'autorisation recherchée n'entraînerait aucune problématique de
sécurité pour les usagers;

ATTENDIJ que le ministère des Transpo¡ts du Québec est propriétaire
de I'emprise du chemin de fer du Québec central;

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce esf /a gestionnaire de
la Véloroute de la Chaudière, secteur de la Nouvelle-Beauce, du
1"' avril au 15 novembre.

EN CONSÉQtlENCe, il est proposé par M. RéalBrsson, appuyé par
M. Michel Duval et résolu à I'unanimité des municipalités
participantes:

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce appuie la demande
de la Ville de Sainte-Marie auprès du ministère des Transports du
Québec.

14. Varia

Aucun sujet.

15. Levée de l'assemblée

ll est proposé par M. Jean-Marie Pouliot, appuyé par M. Réal Bisson et
résolu à I'unanimité :

Que /'assemblée soit levée.

ard Lehoux

Mario Caron
Directeur général
et secrétai re-tré sorie r
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