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Province de Québec
Comté de Beauce-Nord
MRC de La Nouvelle-Beauce
Le 1"' octobre 2015

Procès-verbat de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité
régionale de comté (MRC) de La Nouvelle-Beauce, tenue le 1" octobre 2015,
à 18 heures, à la sa//e 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-BeaLtce, laquelle séance a eté convoquée
conformément aux dispositions de I'afticle 152 et suivants du Code
municipal :
M u n i ci p al ité

de S ai nt-Lam b e rt-deMunicipalité de Saint-Elzéar
Municipalité de Vallée-Jonction
Municipalité de Sainte-Hénédine
Municipalité de Sainte-Marguerite
Municipalité de Saint-Bernard
Municipalité de Scott
M u n ici pal ité de Sarnús-Anges
M u n ici pal ité de F ram pton
Municipalité de Saint-l sidore
Ville de Sainte-Marie

z

François Barret
H ugo Berthiaume, représentant
Réal Brsson
Michel Duval
Adrienne Gagné
André Gagnon
Clément Marcoux
Jean-Marie Pouliot
Jacques Soucy
RéalTurgeon
Gaétan Vachon
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Formant le corps complet de ce conseil.
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Le directeur général et secrétaire-trésorier, M. Mario Caron, est également

E

présent.
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.

Ouve¡7ure de lãssem hlée et constatation du quorum
Le préfet demande un moment de réflexion et procède à l'ouvefture de
I'assemblée.

2.

Adoption de l'ordre du iour
ATTENDIJ que taus les membres du conseil sont présents à la suite
d'une invitation faite par le préfet, M. Richard L"ehoux et la mairesse de
la municipalité de Sainte-Marguerite, Mme Adrienne Gagné;

128%-14-2015

EN CONSÉQUeNCf,

il est proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé

par M. Clément Marcoux et résolu à l'unanimité:

:

D'accepter l'ordre du iour tel que préparé par le directeur général et
secrétaire-trésorier, avec te consentement unanime de fous /es
membres. ll est donc établi comme suit :

1. Ouveñure de I'assemblée et constatation du quorum
2. Adoption de l'ordre du iour

-
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3. Municipalité de Sainte-Marguerite
puits en eau potable 2015-2

4. Période de questions
5. Levée de l'assemblée

3.

-

-

Demande d'autorisation pour le

Avis à la CPTAQ

Municipalité de Sainte-Marguerite - Demande d'autorisation pour le
puits en eau potable 2015-2 - Avis à la CPTAQ
ATTENDIJ qu'un Schéma d'aménagement et de développement révisé et
un document complémentaire sont en vigueur;

ATTENDU que la municipalité de Sainte-Marguerite a déposé une
demande d'autorisation à une fin autre que l'agriculture, soit pour le
raccordement du nouveau puits no 2012-3 au réseruoir d'eau potable
existant, d'un emplacement faisant partie du lot 4 084 014, du cadastre du
Québec, d'une supeíicie approximative de 1 920 mètres carres, en date
du 14 mars 2013;

ATTENDIJ que la municipalité de Sainte-Marguerite présente également
une demande d'autorisation pour une utilisation à une fin autre que
l'agriculture, sorT pour ajouter le raccordement du puits no 2015-02 au
rése¡voir d'eau potable existant, d'un emplacement faisant paftie du
lot 4 726 800 du cadastre du Québec, d'une superficie approximative de
8 500 mètres carrés, le tout incluant l'aire de protection immédiate, le
chemin pour y accéder et la conduite souterraine reliant le puits au
bâtiment de service avec réservoir;
ATTENDIJ que t'ajout de ces deux puits au réseau de distribution d'eau
potable de la municipalité permettrait de rencontrer /es besoins en eau
potable projetés jusqu'en 2036;
ATTENDU que le potentiel agricole des so/s du lot vrsé esf constitué de
so/s de c/asse 5 et de c/asse 7 avec des contraintes de roc solide, de so/s
pierreux et de relief;
ATTENDU que le lot visé par la présente demande est totalement boisé et
esú /a propriété de la municipalité de Sainte-Marguerite;
ATTENDU que plus précisément, la partie vrsée esf localisée dans une
érablière qui n'est pas en production;

ATTENDU que le projet n'appofte aucune contrainte sur /es activités
agricoles existantes, sur le développement de ces activités agricoles ainsi
que sur les possrb//és d'utilisation agricole des /oÚs avoisinants;
ATTENDU qu'en verfu du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (RPEP) et du Code de gestion des pesficides, il n'y aura pas
d'impact sur /es activités agricoles puisque la plus proche parcelle en
culture est localisée à un peu plus de 260 mètres et hors des aires de
protection du puits;
ATTENDIJ que I'emplacement vrsé est localisé dans un milieu agricole
homogène, g;t'on retrouve à proximité des établissemenfs de production
animale taitiers et porcins, des érablières ef des ferres en cultures;
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ATTENDU que la présente demande
l'homogénéité du milieu agricole;

ne vient pas compromettre

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

ATTENDU qu'il n'exisfe pas d'espace approprié disponible hors de la
zone agricole pour l'implantation de ce puits municipal, répondant aux
normes de quantité et de qualité d'eau reqwses;
ATTENDIJ que la municipalité de Sainte-Marguerite n'esf pas comprise
dans une aggtomération de recensement ou une région métropolitaine
de recensement, telle que définie par Statistique Canada;

ATTENDU qu'un refus à la présente demande aura un impact
économique imporlant sur le développement de la municipalité de
Sainte-Marguerite et sur le maintien d'une desserÚe en eau potable
pour ses résidants;
ATTENDU qu'en veftu de I'article 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 peñinents enumérés à I'a¡licle 62
de la toi ainsi que /es disposftio ns du schéma d'aménagement et de
dévetoppement révisé en vigueur, ses ob7'ecfifs ef /es dispositions du
doc u ment com pléme ntaire ;
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ATTENDIJ que la MRC de La Nouvelle-Beauce, en se référant
l'article 60.1, renonce au délai de 30 iours prévu à la loi;
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EN CONSÉQIJENCE, il est proposé par M. Hugo Befthiaume, appuyé
par M. François Barret et résolu à l'unanimité :

12894-10-201 5
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Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce appuie la demande
de la municipalité de Sainte-Marguerite auprès de la Commission de
protection du territoire agricole concernant l'implantation d'un puits
municipat d'eau potable sur le lot 4 726 800 du cadastre du Québec, le
tout incluant t'aire de protection immédiate, le chemin pour y accéder,
la conduite souterraine reliant le puits au bâtiment de service avec
réservoir totalisant une supefficie approximative de I 500 mètres
carrés, proprieté de la municipalité de Sainte-Marguerite.
Que te conseil de ta MRC de La Nouvelle-Beauce avise la Commission
de protection du territoire agricole que ces travaux sont conformes
avec les objectifs du schéma d'aménagement et de développement
révisé et du document complémentaire.

4.

Période de questions
Aucune question, le préfet demande de passer au suiet suivant
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5.
1

2895-1 0-201 5

Levée de I'assemblée

tt est proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé par M. Réal Brsson et résolu
à l'unanimité :
Que /'assemblée soit levée.

Richard Lehoux
Préfet

Mario Caron
Directeur général
et secrétai re-tré sorie r
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