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Olivier Dumais
Michel Duval
André Gagnon
Carl Marcoux
Clément Marcoux
Claude Perreault
Carole Santerre
Jacques Soucy
RéalTurgeon
Gaétan Vachon

PROCÈS.VERBAL DE LA MUNICIPALIÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
DE LA NOUVELLE-BEAUCE

Province de Québec
Comté de Beauce-Nord
MRC de La Nouvelle-Beauce
Le 14 novembre 2017

Procès-verbat de ta séance ordinaire du conseil de la Municipalite régionale de

comté (MRC) de La Nouvette-Beauce, tenue le 14 novembre 2017, à
1B heures, à ta satte 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, préfet de la MRC de La Nouvelle-Beauce :

Municipalité de Vallée-Jonction
Municipalité de Saint-Lambe¡t-de-Lauzon
M unicipalité de Sainte-Hénédine
Municipalité de Saint-Bernard
Municipalité de Saint-Elzéar
Municipalité de Scott
M u nici pal ité de S ainte- M arg uerite
Municipalité de Sarnfs-Anges
Municipalité de Fram pton
Municipalité de Saint-l sidore
Vìlle de Sainte-Marie
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Formant le corps complet de ce conseil.

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

Un (1) contribuable est présent.

O uv ertu re de l' assem bl ée

Le préfet demande un moment de réflexion et procède à I'ouverture de

l'assemblée.

2. Adoption de l'ordre du iour

tt est proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé par M. Réal Turgeon et
résolu à I'unanimité :

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

1. Ouveñure de I'assemblée
2. Adoption de l'ordre du iour
3. Adoption du procès-verbal- Dispense de lecture

a) Séance ordinaire du 17 octobre 2017 - Dispense de lecture
4. Quesfions de l'auditoire
5. Correspondance
6A. Administration générale et ressources financières

a) Comptes à payer
b) Processus pour l'éÞctbn du préfet

I
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c) Processus pour la désignation du préfet suppléant
d) Adoption du règlement no 380-11-2017 - Règlement créant le Parc

régional la Véloroute de la Chaudière Secteur de la
Nouvelle-Beauce pour I'ensemble des municipalités du territoire de
la MRC de La Nouvelle-Beauce

e) Calendrier des séances du conse il pour l'année 2018
f) Nominations - Centre médical de La Nouvelle-Beauce
g) Perséides 2018 - Prix < Engagement social > - Contribution de Ia

MRC de La Nouvelle-Beauce
h) Renouvellement des assurances générales - Mutuelle des

municipalités du Québec WMa)
i) Lien lnternet - Renouvellement du contrat

68. Ressou rces h umaines
a) Embauche d'une technicienne principale en évaluation foncière -

Poste à temps complet - Service d'évaluation foncière
b) Ouverture d'un poste de technicien(ne) en évaluation foncière au

Service d'évaluation foncière - Posfe régulier à temps complet
6C. lmmatriculation des véhicules automobiles

a) Rapport mensuel de I'IVA au 31 octobre 2017
7. Aménagement du territoire et du développement / Urbanisme / Cours

d'eau / Programmes de rénovation / lnspection régionale en bâtiment et
en environnement
a) Ceftificats de conformité

a1) Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon - Modification au
Règlement de construction no 245-91 - Règlement no 784-17
relatif à une concordance au Schéma d'aménagement et de
développement révisé en ce qui a trait aux dispositions relatives
aux cimetières et à la fortification des bâtiments

a2) Municipalité de Saints-Anges - Modification au Règlement de
zonage no 173 Règlement no 2017-09 relatif à une
concordance au Schéma d'aménagement et de développement
révisé en ce qui a trait aux dispositions relatives aux cimetières

a3) Municipalité de Saints-Anges - Modification au Règlement de
construction no 175 - Règlement no 2017-10 relatif à une
concordance au Schéma d'aménagement et de développement
révisé en ce qui a trait aux dispositions relatives à la foñification
des bâtiments

8. Développement local et régional
a) Service d'hémodialyse en région - Frais de déplacement
b) Transport collectif de Beauce - Participation financière au Transport

adapté pour 2018
c) Transport collectif de Beauce - Demande de contribution au

ministère des Transpotls, de la Mobilité durable et de l'Électrification
des transpo¡ts du Québec pour le transport collectif 2018

d) Fonds de soutien aux projets structurants
d1) 2016-17 - Demande de changement pour le terrain de baseball

de Sainte-Marie
e) Transport interurbain vers Québec - Autobus Breton - Entente avec

la MRC de Beauce-Sartigan
f) Entente sectorielle pour la Table Agroalimentaire de la

Chaudière-Appalaches (TACA) - Contribution de la MRC de La
Nouvelle-Beauce

g) Contrôle animalier à la MRC de La Nouvelle-Beauce
91) Acquisition de compétence en matière de contrôle animalier
92) Autorisation pour aller en appel d'offres en matière de contrôle

animalier
9. Évatuation foncière
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10. Gestion des matières résiduelles ef des ressources matérielles
a) Ratification de paiement no 5 - Honoraires professionnels

Beaudoin Hurens
11. Centre administratif régional
12. Sécurité publique

A. Sécurité incendie
a) Attribution de contrat - lnspection visuelle des ancrages

permanents au centre régional d'entraînement en sécurité
incendie

B. Sécurité civile
C. Sécurité publique (Sûreté du Québec)

13. Véloroute de la Chaudière
a) Ctub Chasse & Pêche Sainte-Marie inc. et Club Quad

Beauce-Nord / Droit d'utilisation du passage privé au point
mittiaire 107.78 et droit d'utilisation de la véloroute entre les
points miltiaires 107.50 (Maison du tourisme) et 107.78
(vitroPtus) pour la circulation des véhicules hors route pour la
sarson hivernale 201 7-201 I

14. Varia
15. Levée de l'assemblée

Adoption du procès-verbal- Dr'spense de lecture

a) Séance ordinaire du 17 octobre 2017 'Díspense de lecture

It est proposé par M. Michel Duval, appuyé par M. André Gagnon et
résolu à l'unanimité :

Que te procès-verbal de la séance ordinaire du 17 octobre 2017 soit
adopté tel que rédigé, avec dispense de lecture.

4. Quesfions de I'auditoire

M. Yvon Asse/rn féticite M. Richard Lehoux pour son implication à la
préfecture de la MRC de La Nouvelle-Beauce.

Correspondance

Aucun sujet.

6A. Administration générale ef resso urces financières

a) Comptes à payer

. Administration générate et autres services (11 municipalités)

tt est proposé par M. RealErsson, appuyé par M. Clément Marcoux et
résolu à I'unanimité :
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Que /es comptes à payer pour l'administration générale, l'évafuatbn
foncière, I'aménagement du territoire et du développement,
l'immatriculation des véhicules automobiles, la sécurité incendie (volet
coordination), les cours d'eau et les programmes de rénovation résidentielle
au montant de 76 579,34 $ sorenf autorisés et que le préfet et le directeur
général et secrétaire-tresorier soient mandatés pour en effectuer le
paiement.

. Sécurité incendie - Volet prévention (10 municipalités)

ll est proposé par M. Carl Marcoux, appuyé par M. Michel Duval et résolu à
l'unanimité des dix (10) municipalités participantes :

Que /es comptes à payer pour la sécurité incendie (volet prévention) au
montant de 751,22 $ sorenf autorisés et que le préfet et le directeur général
et secrétaire-trésorier soient mandatés pour en effectuer le paiement.

. Gestion des matières résiduelles ef des resso urces matérielles
(10 municipalités)

ll est proposé par M. Jacques Soucy, appuye par M. RéalTurgeon et résolu
à l'unanimité des dix (10) municipalités participantes :

Que /es comptes à payer pour la gestion des matières résiduelles ef des
ressources matérielles (gestion du seryice,le CRGD, le plan de gestion des
matières résiduelles et les boues de fosses septiques), au montant de
42 768,62 $ soient autorisés et que le préfet et le directeur général et
secrétaire-trésorier soient mandatés pour en effectuer le paiement.

. Véloroute - Gestion et entretien (11 municipalités)

ll est proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé par M. Olivier Dumais et
résolu à lUnanhité des neuf (9) municipalités participanfes:

Que /es comptes à payer pour la gestion, l'entretien et la corporation au
montant de 9 698,77 $ soient autorisés et que le préfet et le directeur
général et secrétaire-trésorier soient mandatés pour en effectuer le
paiement.

. lnspectíon régionale en bâtiment et en environnement / lnstallation
septique (6 m unici palités)

ll est proposé par M. Jacques Soucy, appuyé par M. Carl Marcoux et résolu
à I'unanimité des six (6) municipalités pafticipantes:

Que /es comptes à payer pour l'inspection régionale en bâtiment et en
environnement / lnstallation septique au montant de 1224,11 $ soient
autorisés et que le préfet et le directeur géneral et secrétaire-trésorier soient
mandatés pour en effectuer le paiement.

b) Processus pour l'électíon du préfet

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose /e processus écrit pour
lébctbn du préfet en date du 14 novembre 2017.
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c) Processus pour la désignation du préfet suppléant

Le directeur générat et secrétaire-trésorier dépose le processus écrit pour la
désignation du préfet supptéant en date du 14 novembre 2017.

Adoption du règtement no 380-11-2017 - Règlement créant le Parc
régionat ta Véloroute de Ia Chaudière Secteur de la
Nõuvette-Beauce pour l'ensemble des municipalités du territoire
de la MRC de La Nouvelle-Beauce

ATTENDIJ que la MRC de La Nouvelle-Beauce désire créer un parc régional
en ve¡tu de I'afticle 1 12 de ta Loisur /es compétences municipales;

ATTENDU qtl',en veftu de t'articte 112,2" alinéa, de la Loi sur les

compétences municipales, la MRC peut, dans le règlement prévu au premier

alinéa de cet articte, mentionner les municipalités locales qui ne peuvent

exercer te droit de retrait qu'accorde le 3" alinéa de l'article 188 de la Loi sur

I'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1) à l'égard de l'exercice des
pouvoirs prévus au présent article et aux añicles 113 à 120;

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce désire se prévaloir de cet

añicle afin d'inclure /es onze municipalités de son territoire à ce présent

règlement;

ATTENDU que la MRC peut, en verfu de l'añicle 115 de la Loi sur /es

compétences municipales, adopter des règlements sur toute matière relative
à I'administration et au fonctionnement du parc régional créé;

ATTENDU qu'un avis de motion et de présentation du présent règlement a

été donné par M. Jean-Marie Pouliot, maire de la municipalité de

Saints-Anges /ors de la séance régulière du 17 octobre 2017;

ATTENDU qu'une demande de drspense de lecture a été faite et qu'une copie
du projet de règlement a été immédiatement remise aux membres présenfs,

en plus d'être annexée au procès-verbal lors de la présentation de celui-ci;

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

ATTENDU que le préfet a présenté la nature, la portée, le coût et s'il y a lieu,

le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement du
règlement;

EN CONSÉ?UINC1, il est proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé par
M. Olivier Dumais et résolu à l'unanhité :

Que te règlement porlant le numéro 380-11-2017 intitulé < Règlement créant
le Parc régional ta Véloroute de la Chaudière - Secteur de la Nouvelle-Beauce
pour I'ensemble des municipalités du territoire de la MRC de La
Nouvette-Beauce > soit et est adopté et qu'il soit et est par ce règlement statué
et décrété ce qui suit :

(Le contenu du règlement est inscrit au livre des règlements)

F
6
À

o
oz
üoîè
.E

a
E
øo
E
E
or

- 9157 -



No d€ rósolutlon
ou annolallon

1 4066-1 1-2017

1 4067-1 1-2017

PROGÈS.VERBAL DE LA MUNICIPAL|TÉ RÉGIoNALE DE coMTÉ
DE LA NOUVELLE.BEAUCE

e) Calendrier des séances du conseil pour l'année 2018

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

Que le conseil approuve le calendrier des séances ordinaires et de la
séance statutaire du conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce pour I'année
2018.

Les séances ordinaires eú /a statutaire ont lieu au Centre administratif
régional de La Nouvelle-Beauce, situé au 700, rue Notre-Dame Nord à
Sainte-Marie, à l'exception de celle du 19 juin 2018 qui aura lieu dans la
municipalité de Saint-Bernard.

Heure

18h
18h
18 h
18h
18h
18h
18h
18h
18h
18 h
18h
18h

Date

16 ianvier 2018
20 février 2018
20 mars 2018
17 avril2018
15 mai 2018
19 iuin 2018

21 aottt 2018
18 septembre 2018

16 octobre 2018
20 novembre 2018
28 novembre 2018
18 décembre 2018

Jour

Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi

Mercredi
Mardi

De plus, le conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à
diffuser l'avis public requis selon la loi. Cette dépense sera prise à même le
budget de l'administration générale.

f) Nominations - Centre médical de La Nouvelle-Beauce

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

Que le conseil nomme MM. RéalBrsson au siège no 5 et Real Turgeon au
sêge no 7 pour siéger au conseil d'administration du Centre médical de La
Nouvelle-Beauce.

Que copie de cette résolution soit transmise à I'organisme concerné

g) Perséides 2018 - Prix < Engagement social >> - Contríbution de Ia
MRC de La Nouvelle-Beauce

ATTENDU que la Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce
(CCINB) sollicite la MRC de La Nouvelle-Beauce afin de commanditer le
Prix < Engagement social Ð qui sera remis /ors des Perséides 2018;

ATTENDU qu'il y a lieu de décerner ce prix à une personnalité ou à une
entreprise de la Nouvelle-Beauce qui s'esf démarquée dans le but de
favoriser le rayonnement de sa région;

EN CONSÉQU1NC1, il est proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé par
Mme Carole Santerre et résolu à l'unanhité :

1 4068-1 1-2017
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Que le conseil autorise le versement d'un montant de 3 500 $ pour le
Prix < Engagement social D 2018 à la Chambre de commerce et

d'industrie Nouvelle-Beauce pour les Perséides. Ce montant est
payable à même /es surplus non affectés.

h) Renouvellement des assurances générales - Mutuelle des
municípalités du Québec @MA)

ATTENDIJ que la Mutuette des municipalités du Québec (MMQ) nous

a transmis /es cond¡tions de renouvellement de notre contrat
d'assurance quiviendra à échéance le 31 décembre 2017;

EN CONSÉQIJENCE, itest proposé par M. André Gagnon, appuyé par
M. RéalBisson et résolu à l'unanimité :

Que te conseil autorise le renouvellement de notre contrat d'assurance
auprès de ta Mutuette des municipalités du Québec (MMQ) pour
I'année 2018 et le paiement de ta prime de 49 791 $ faxes incluses. Ce

montant est payabte à même le budget 2018 de I'administration
générale.

De ptus, le conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier
à signer les documents entourant ce renouvellement.

i) Líen lnternet - Renouvellement du contrat

ATTENDIJ que la MRC de La Nouvelle-Beauce parTage l'accès au lien
lnternet avec la Vitte de Sainte-Marie et que les parfies ont établi le
mode de répartition des frais par les résolutions portant les numéros
12399-10-2014 et 12976-1 1-201 5;

ATTENDU que le contrat du fournisseur de ce lien viendra à échéance
te 15décembre 2017 et que Télus nous propose de renouveler le

contrat d'un an pour les mêmes conditions;

EN CONSÉQIJENCE, il est proposé par M. Michel Duval, appuyé par
M. Claude Perreault et résolu à l'unanimité .

Que le conseil de ta MRC de La Nouvelle-Beauce confirme à la Ville de
Sainte-Marie qu'il s'engage à partager les frais d'accès au lien lnternet
de la façon suivante :

,/ Pour la MRC de La Nouvelte-Beauce : Un montant de 515 $ / mois
plus taxes, refacturable entre les municipalités sauf la Ville de
Sainte-Marie et la MRC, et ce, en fonction du nombre de licences
antivirus ajusté annuellement lors du renouvellement de ces
dernières. La paftie de la MRC sera imputée au budget de
l'administration générale et au CRGD.

,/ Pour la Vilte de Sainte-Marie . Un montant de 900 $ / mois plus
faxes.
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68. Ressourceshumaines

a) Embauche d'une technicienne principale en évaluation foncière -
Posfe à temps complet - Service d'évaluation foncière

ATTENDU que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce a autorisé
I'ouveñure du poste de technicien(e) principal(e) en évaluation foncière à la
séance du 19 septembre 2017 (résolution no 13998-09-2017);

ATTENDU que Mme Annie Martineau quitravaille dejà pour la MRC de La
Nouvelle-Beauce a déposé sa candidature;

ATTENDU les recommandations formulées par le directeur du Service
d'évaluation foncière ainsi que du directeur géneral et secrétaire-trésorier
envers cette candidate;

EN CONSÉQUeNCe, il est proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé par
M. Jacques Soucy et resolu à l'unanimité :

Que le conseil confirme l'embauche de Mme Annie Mañineau au poste de
technicienne principale en évaluation foncière, comme salariée régulière à
temps complet, sans sécurité d'emploi, et cê, à compter du
15 novembre 2017.

ll est également résolu d'appliquer les conditions d'embauche conformément
aux dispositions de la convention collective.

b) Ouverture d'un poste de technicien(ne) en évaluation foncière au
Service d'évaluation foncière - Posúe régulier à temps complet

ATTENDU que le posfe de technicien principal a été comblé à I'interne;

ATTENDU qu'un posfe de technicien temporaire a été ouve¡l en décembre
2016 (résolution no 13608-12-2016) dans le but d'effectuer une transition en
attendant le remplacement du technicien principal en évaluation foncière;

EN CONS ÉQUfNCe, il est proposé par M. Carl Marcoux, appuyé par
M. Claude Perreault et résolu à l'unanimité :

Que le conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à procéder
à I'ouverture d'un posfe de technicien(ne) en évaluation foncière, posfe
régulier à temps complet, sans sécurité d'emploi au Service d'évaluation
foncière.

De plus, le conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à
embaucher la personne retenue par le comité de sélection et à négocier les
conditions d'embauche conformément aux dispositions de la convention
collective. Le tout devra être entériné par le présent conseil.

6C. lmmatriculation desvéhiculesautomobiles

a) Rapport mensuel de l'lVA au 31 octobre 2017

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le rapport mensuel au
31 octobre 2017 du Service d'immatriculation des véhicules automobiles.
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Aménagement du territoíre et du développement / urbanisme /
Cours d'eau / Programmes de rénovation / lnspection régionale en
bâtíment et en environnement
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a) Ce¡úíficats de conformité

a1) Modífication au
lement no 78&17
énagement et de

développement révisé en ce qui a trait aux díspositions relatives
aux cimetières ef à la foftification des bâtiments

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

ATTENDU E

règlement e

modifier le s
bâtiments;

n ce qui a trait aux
icipalité n'a pas de

ATTENDU que ce règlement de modification a eté adopté en vertu de
l'a¡flicle 58 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

ATTENDU que ce règlement ne s'inscrit pas â l'encontre du Schéma
d'aménagerient et -de dévetoppement révisé et du document
complémentaire;

EN CONSÉQ|JENCE, il est proposé par M. Michel Duval, appuyé par
M. Clément Marcoux et résolu à I'unanimité :

Que le conseil de ta MRC de La Nouvelle-Beauce avise la municipalité
de Saint-Lamberl-de-Lauzon qu'il reco
no 784-17 au Schéma d'aménagement
ses objectifs, et cê, en vertu de
I' amén agement et l' u rb an isme.

a2) Municipalité de Sarnús-Anges - Modification au Règlement de
zonage no 173 - Règlement no 2017-09 relatif à une concordance
au Schéma d'aménagement et de développement révisé en ce
qui a trait aux dispositions relatives aux cimetières

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

ATTENDU que la municipalité de Saints-Anges a adopté le règlement
no 2017-09 modifiant son Règlement de zonage afin d'abroger les
dispositions relatives aux cimetières;

ATTENDU que ce règlement de modification a été adopte en veñu de
I'a¡flicle 58 de la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme;

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

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

1 4074-1 1-2017
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Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce avise la municipalité de
Saints-Anges qu'il reconnaît la conformité du règlement no 2017-09 au
Schéma d'aménagement et de développement révisé ef à ses objectifs, et
ce, en ve¡'tu de l'article 137.3 de la Loi sur I'aménagement et l'urbanisme.

a3) Municipalité de Sarnús-Anges - Modification au Règlement de
construction no 175 Règlement no 2017-10 relatif à une
concordance au Schéma d'aménagement et de développement
révisé en ce quí a trait aux dispositions relatives à Ia forfification des
bâtiments

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

ATTENDU que la municipalité de Sainfs-Anges a adopté le règlement
no 2017-10 modifiant son Règlement de construction afin de modifier les
dispositions relatives à la foñification des bâtiments;

ATTENDU que ce règlement de modification a été adopté en veftu de l'article
58 de la Loi sur I'aménagement et I'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 CONSÉQU9NC1, il est proposé par M. Carl Marcoux, appuyé par
M. RéalTurgeon et résolu à I'unanimité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce avise la municipalité de
Saints-Anges qu'il reconnaît la conformite du règlement no 2017-10 au
Schéma d'aménagement et de développement révisé ef à ses objectifs, et
ce, en vertu de l'article 137.3 de la Loi sur l'aménagement et I'urbanisme.

8. Développement local et régional

a) Seruice d'hémodialyse en région - Frais de déplacement

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a compétence en matière de
transport adapté depuis 2005 et que le milieu municipalassurne une bonne
partie des coûfs de ce serurce;

ATTENDU que la Politique d'admissibilité au transport adapté du ministère
des Transports, de la Mobilité durabte et de tÉÞctrffbatbn des fransporfs
(MTMDET) prévoit l'admßsMlité des requérants au transport adapté pour
les déplacements entourant le traitement en hémodialyse (insuffisance
rénale);

ATTENDU que ces transports sonf assumés par l'organisme Transport
collectif de Beauce qui couvre le transport adapté pour la MRC de
La Nouvelle-Beauce et pour la MRC Robeft-Cliche'

ATTENDU que les frais de déplacement pour les traitements en hémodialyse
sont exorbitants, (environ 35 724 $ pour 2017) pour une personne en raison
du fait qu'il n'y a pas d'hôpitaux sur le territoire des deux (2) MRC, que la
frequence des traitemenfs esf habituellement de trois (3) fois par semaine
répañis sur trois (3) jours et qu'ils sont requis pour le reste de la durée de
vie de la personne malade;
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ATTENDU que les démarches effectuées antérieurement afin d'obtenir
ce service dans notre mitieu en collaboration avec le CLSC se sonf
avérées négatives;

ATTENDU qu'it y aurait lieu d'assouplir les critères gouvernementaux
pour faciliter l'implantation des services d'hémodialyse dans /es

différentes régions du Québec;

ATTENDU que les munlcipalités oÙ |on ne retrouve pas de service
d'hémodialyse dans leur milieu doivent assumer une plus grande paftie
des frars de transpo¡t des seryices d'hémodialyse, ce qui pénalise
différentes MRC comme la nôtre et crée une iniquité par rapporl à

celles qui ont un hôpital sur leur territoire;

ATTENDU que les modatités du programme d'aide gouvernemental
envers le transport adapté et cotlectif ne tiennent pas du nombre de

kitomètres réellement assumé par Transport collectif de Beauce pour
effectuer des transpods yers les hÔpitaux comprenant entre autres, les

traitements pour I' h émod i alyse ;

ATTENDU qu'il y a lieu d'atténuer les conséquences liées à

l'éloignement d'un hÔpital afin d'assurer une équite;

ATTENDTJ que le dossrer de I'hémodialyse et son transpoñ est
probtématique dans bien des régions du Québec, dont celles de la
N o uve I I e- Be a u ce et Ro be ¡7-C I i ch e ;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jacques Soucy, appuyé
par M. Réal Turgeon et résolu à l'unanimité :

Que te conseil demande au ministère de la Santé et des Services
sociaux d'imptanter un proiet pilote d'Ltne unité mobile pour les
traitements d'hémodialyse en Nouvelte-Beauce. À défaut, que le
ministère contribue financièrement pour le seruice en assurant les
coûts réeltement encourus pour les déplacemenfs yers les hopitaux
pour des traitements, dont ceux entourant /es traitements en

hémodialyse.

Que copie de la présente résolution soit transmise au ministère des
Affaires municipales ef de l'Occupation du territoire, au député de
Beauce-Nord, au directeur général du C/SSS de

Ch audière-Appal aches, ef /a Fédération q uébécoise des m u n ici pal ités
du Québec.

b) Transport collectif de Beauce - Pa¡Íicipation financière au
Transport adapté pour 2018

ATTENDU qLt'en 2005 la MRC de La Nouvelle-Beauce a déclaré sa

compétence en matière de transport de personnes par sa résolution
no 7668-12-2005;

ATTENDU que des seryices de transporf adapté sont disponibles sur
l'ensemble du territoire de la MRC de La Nouvelle-Beauce (sauf
Saint-Lambert-de-Lauzon) et celui de la MRC Robert-Cliche, et que
ceux-ci sont offefts par Transporl collectif de Beauce;
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ATTENDU qu'en vertu des modalités d'application du Programme d'aide
gouvernementale au transport adapte la MRC est considérée comme

Mobilité durable et de
Transport collectif de

du service;

ATTENDU que les MRC sotnt responsables des surplus ef des déficits de
l'organisme délégué et qùe les surplus doivent obligatoirement être
réinvestis dans /es seruices concernés;

ATTENDU que les prévisions budgétaires 2018 pour le transport adapté
(incluant Nouvelle-Beauce et Robert-Cliche) adoptées par Transport
collectif de Beauce sont de 672 638,15 $;

ATTENDU qu'en vertu de nos prévisions budgétaires, la MRC de La
Nouvelle-Beauce prévoit contribuer en 2018 aux seruices de transport
adapte pour une somme de 65 343,93 $ (quote-part de 2,13 $ per capita)
selon le décret du Québec de la population 2017;

ATTENDU qu'en vertu des prévisìons budgétaires de Transport collectif de
Beauce, la participation pré des usagers est estimée à 190 113,07 $ en
2018 (incluant No uce et Robert-Cliche) et la contribution du
ministère pour 2018 est à 173 910 $ (Nouvelle-Beauce seulement);

exigée aux usagers du transporf adapté pour
même

Trois dollars (3 $) pour des
Cinq dollars (5 $) pour des

fieptacements
déplacements

dans la même localite;
de0à25km;

Dix dollars (10 $) pour des déplacemenfs de 26 km et plus.

EN CONS ÉQjJE¡UCI, it es[ propose par M. Michet Duvat, appuyé par
M. RealBrsson et résolu à I'unanimité des municipalités pafticipanles ;

Que le conseil confirme au
et de l'Électrification des

des Transpo¡fs, de la Mobilité durable
du Québec que la participation

financière de la MRC de La Beauce au transpoft adapté sera de
65 343,93 $ (quote-part de 13 $ per capita) pour I'année 2018.

De plus, que la MRC
accumulé de Transport

avoir l'intention de réinvestir le surplus
de Beauce (volet transporf adapté) dans les

services de transpori adapté dans /es prochaines années.

Également, le conseil demande au ministère des Transports, de ta Mobilité
durable et de I'Electrification des tran tout ajustement

lui soit versé à
ectif de Beauce

Que copie de cette résolution soit transmise à la direction régionale du
ministère des Transpotts, de la Mobilite durabte et de l'Électification des
transports du Québec, à la MRC Robert-Cliche et à Transporl collectif de
Beauce.
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c) TransporT coltectif de Beauce - Demande de contribution au
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
t'Étectrification des transpo¡fs du Québec pour le transporT
collectlf 2018

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce offre les services de

transport cottectif régional depuis 2008 et qu'elle appuie financièrement
Transporl collectif de Beauce;

au double de ta contribution du milieu, et ce, iusqu'à concurrence de

100 000 $ par année;

ATTENDU que la MRC est responsab/e des surplus eÚ des déficits et
que les surplus doivent obtigatoirement être réinvestis dans /es

services de transpott collectif régional;

ATTENDIJ qu',en veftu des prévisions budgétaires 2018 de Transport

cotlectif de Beauce, la pafticipation prévue des usagers du transport
cottectif pour 2018 esú esfirnée à 100000$ et que la contribution
financière du MTMDET est estimée à 125 000 $ pour l'année 2018;

EN CONSÉQIJENCE, it est proposé par M. Claude Perreault, appuyé
par M. Gaétan Vachon et résolu à I'unanimité des municipalités
participantes :

Que te conseil demande au du ministère des Transpotts, de la Mobilité
durable et de l'Électrification des transpotts du Québec de verser à la

MRC de La Nouvelle-Beauce une contribution financière de base de

125 OOO $ pour le maintien du transport collectif pour I'année 2018.

De plus, ta MRC déctare avoir l'intention de réinvestir le surplus
accumulé de Transpori cotlectif de Beauce (volet transport collectif)
dans /es seryices de transport collectif régional dans /es procha¡nes

années.

Que le conseil demande au du ministère des Transpo¡ís, de la Mobilité
durable et de l'Étectrification des transpotts du Québec que tout
ajustement ultérieur, auquel elle pourrait avoir droit pour l'année 2018,

lui soit versé à la suite du depÔt des éfaús financiers 2018 de Transport
cottectif de Beauce et du rapporl d'exploitation.

d) Fonds de soutien aux proiets structurants

dl)2016-17 - Demande de changement pour le terrain de baseball
de Sainte-Marie

ATTENDU que ta Ville de Sainte-Marie a obtenu une demande d'aide
financière de 60 000 $ provenant du Fonds de soutien aux proiets
structurants 2016-17 pour la construction d'un terrain de baseball;

ATTENDU que les résultats obtenus dans le cadre de I'appel d'offres
lancé en avril 2017 ne correspondaient pas aux prévisions budgétaires
initiales;
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ATTENDU que la ville a procédé à une révision du projet afin de respecter
le cadre budgétaire établi;

ATTENDU que la Ville a lancé un deuxième appeld'offres en octobre 2017;

EN CONSÉQtltNCe, il est proposé par M. André Gagnon, appuyé par
M. RéalBrsson et résolu à l'unanimité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce accepte la demande de
changement déposée par la Ville de Sainte-Marie qui vise à repoñer la
construction du terrain de baseball d'une année, soit en 2018, et à modifier
la portée du projet en excluant la construction du bâtiment de seruices qui
sera reportée dans une phase ultérieure.

e) Transport interurbain vers Québec - Autobus Breton - Entente
avec la MRC de Beauce-Sartigan

ATTENDU que I'entreprise Autobus Breton est déficitaire dans l'offre de
seruice de transport interurbain entre Saint-Georges et Québec;

ATTENDU que ce service de transport interurbain offre des services en
Nouvelle-Beauce;

ATTENDU que le Programme d'aide au développement du transport
collectif (PADTC) géré par le ministère des Transpoñs, de la Mobilité
durabte et de l'Électrification des transports peut compenser en paftie te
deficit d'exploitation du transport interurbain à la condition que les
Municipalités régionales de comté y contribuent;

ATTENDU qu'il est de I'intérêt de la MRC de La Nouvelle-Beauce, pour le
bénéfice de ces citoyens, de contribuer au maintien du seruice;

EN CONSÉQUfNCe, il est proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé par
M. RealErsson et résolu à I'unanimité :

De contribuer pour un montant de 9 550 $ pour l'obtention d'une aide
financière du Programme d'aide au développement du transport
collectif.

De verser ce montant à la MRC de Beauce-Sañigan qui accepte d'agir
comme fiduciaire.

De payer ce montant à même le Fonds de développement des
territoires.

D'autoriser le préfet et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier à
signer pour et au nom de la MRC de La Nouvelle-Beauce les documents
nécessaires à cette entente.
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Entente sectorielle Pour la Table Agroalimentaire de la
Chaudière-Appataches (TACA) - Contribution de la MRC de La
Nouvelle-Beauce

ATTENDIJ que la Tabte agroalimentaire de la chaudière-Appalaches
(TACA) qui est dediée au développement de la filière bioalimentaire en

Chaudière-Appataches demande pour /es années
financières 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 le financement d'une
entente sectorielle dont les MRC de la Chaudière-Appalaches seraient
assoclées;

ATTENDU que cette entente favorise le maintien des servrces de la
TACA afin de favoriser te développement du secteur agricole par :

- ta mise en place d'une agence de commercialisation / La Coop Le
PRÉ;

- Ie développement d'entreprises sous le thème de la

commercialisation;
- la desserúe des déseds alimentaires;
- ta mise en place d'une filière (ou comité) agroindustrielle;
- la mise en place de la stratégie de positionnement des aliments du

Québec sur le marché institutionnel.

ATTENDU qu'ily a lieu de soutenir la TACA en raison de l'impottance
du secteur agricole et agroalimentaire en Nouvelle-Beauce;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Michel Duval, appuyé par
Mme Carole Santerre et résolu à l'unanimité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce accepte de
contribuer pour un montant de 5 670 $ pour I'année 2018-2019, de
5 954 $ pour l'année 2019-2020 et de 6 251 $ pour l'année 2020-2021
à ta Tabte agroalimentaire de Chaudière-Appalaches, lequel montant
est payable par le Fonds de développement des territoires.

D'autoriser te préfet et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier à
signer pour et au nom de la MRC de La Nouvelle-Beauce I'entente
sectorielle proposée pour soutenir la Table agroalimentaire de

Ch a ud iè re-Ap pal ach e s.

g) Contrôle animalier à Ia MRC de La Nouvelle-Beauce

91) Acquisition de compétence en matière de contrôle animalier

ATTENDU que le propriétaire de l'entreprise Escouade Canine a

informé les municipalités de la Nouvelle-Beauce ayant des enfenfes
avec ce fournisseur qu'il mettra fin â ses services à compter du
1"' janvier 2018;

ATTENDU que les municipalités souhaitenf se doter d'une ressource
commune qui serait responsable de l'application de la règlementation
sur /es animaux domestiques de leur territoire et que cette gestion
pourrait relever de la MRC de La Nouvelle-Beauce en déclarant
compétence sur le sujet;

ATTENDU que le service de contrôle animalier vrse essentiellement
l'émission des licences pour /es chiens, I'application de la
règlementation entourant les animaux domestiques dont le traitement
des plaintes ef /émission des consfaús d'infractions;
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ATTENDU que le projet de loi 128 du gouvernement du Québec qui vise
l'encadrement des chiens risque d'apporier de nouvelles responsabilites
aux municipalités du Québec;

EN CONSÉQ|JíNCE, it est proposé par M. Cart Marcoux, appuyé par
M. Clément Marcoux et résolu à l'unanimite :

Que la MRC de La Nouvelle-Beauce annonce son intention de déclarer
compétence en matière de contrôle animalier sur le territoire de la
Nouvelle-Beauce et soumettra un avis de motion et de présentation à la
séance statutaire du 22 novembre 2017 sur ce sujet.

92) Autorisation pour aller en appel d'offres en matière de contrôle
animalier

ATTENDU que la majorité des municipalités de la Nouvelle-Beauce doivent
trouver une ressource pour maintenir le service de contrôle animalier sur
leur territoire étant donné que l'entreprise Escouade Canine mettra fin à ses
activités en 2018;

ATTENDU que les municÌpalités ont avantage à se doter d'une ressource
commune;

EN CONSÉQU1\UC1, il est proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé par
M. RéalBrsson et résolu à I'unanimité :

Que le conseil mandate la MRC de La Nouvelle-Beauce afin de préparer un
appel d'offres dans le but de retenir les services d'un nouveau fournisseur
de seruice en contrôle animalier pour I'ensemble des municipalités de la
Nouvelle-Beauce.

ll est convenu que le lancement de I'appel d'offres sera fait après que la
MRC de La Nouvelle-Beauce ait officiellement la compétence sur le sujet.

9. Évaluation foncière

Aucun sujet.

10. Gestion des matíères résiduelles ef des ressources matérielles

a) Ratification de paiement no 5 Honoraires professionnels
Beaudoin Hurens

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a procédé au paiement de
la facture no 5 de la firme Beaudoin Hurens au montant de 442,66 $ faxes
incluses;

EN CONSÉQIE¡UCE, il est proposé par M. Jacques Souc¡ appuyé par
M. Clément Marcoux et résolu a I'unanimité des municipalites
participantes:

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce ratifie le paiement de la
facture no 5 de la firme Beaudoin Hurens au montant de 442,66 $ faxes
rncluses. Ce montant est conforme au contrat avec cette firme et le
paiement sera fait à même le règlement d'emprunt no 369-01-2017.

1 4082-1 1 -2017

1 4083-1 1-2017

1 4084-1 1-2017
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11. Centre administratif régional

Aucun sujet.
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Sécurité publique

A. Sécurité incendie

a) Attribution de contrat - lnspection vísuelle des ancrages
permanents au Centre régional d'entraînement en sécurité
incendie

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a attribué le contrat pour
la construction du Centre régional d'entraînement à I'entreprise Les
Constructions Binet inc. ;

ATTENDIJ que trois (3) ancrages permanents ont été installés au
sommet de la structure d'entraînement;

ATTENDU qu'une inspection de ces ancrages doit être effectuée avant
son utilisation pour s'assurer de la sécurité des pomprcrs;

EN CONSÉQU9NC1, il est proposé par M. Michel Duval, appuyé par
M. Claude Perreault et résolu à l'unanimité :

Que ta MRC de La Nouvelle-Beauce attribue le contrat pour l'inspection
visuelle des ancrages permanents au Centre régional d'entraînement
en sécurité incendie à t'entreprise Permaccès / Échafaudage Falardeau
inc. pour un montant total de 1 077,32 $ faxes incluses, payable à même
/es surplus accumulés affectés généraux.

B. Sécurité civile

Aucun sujet.

C. Sécurité publique (Sûreté du Québec)

Aucun sujet.

13. Véloroute de Ia Chaudíère

a) CIub Chasse & Pêche Sainte-Marie inc. ef Club Quad
Beauce-Nord / Droit d'utilisation du passage privé au point
millíaire 107.78 et droit d'utilisation de la Véloroute entre les
points miltiaires 107.50 (Maison du tourisme) et 107.78
(VitroPlus) pour la circulation des véhicules hors route pour la
sarson hivernale 2017-201 I

ATTENDU que la Ville de Sainte-Marie, par sa résolution
no 2017-10-638, a fait paft de la demande coniointe du Club Chasse &
Pêche Sainte-Marie inc. et le Club Quad Beauce-Nord afin d'avoir une
autorisation pour traverser la piste cyclable au chemin d'accès de
I'ancienne usrne des puits de la Ville de Sainte-Marie;
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ATTENDU que la MRC est locataire de l'emprise ferroviaire dans /es
secúeurs où /es traverses sont demandées et qu'elle doit respecter les
modalités du bail interuenu avec le Chemin de fer Québec Central (CFQC);

ATTENDU que le conseil de la MRC a, par les années passées, donné un
appui positif à l'utilisation de traverses, et ce, â /a safrsfaction des
intervenants concernés ef des propriétaires riverains;

ATTENDU qu'une résolution portant le no 12923-10-2015 a été adoptée en
octobre 2015 appuyant la demande de la Ville de Sainte-Marie auprès du
ministère des Tian-sports, de ta Mobilité durable et de t'Étectrificaiion des
transports du Québec pour I'utilisation de la piste cyclable pour les VHR
entre les points milliaires 107.50 (Maison du tourisme) et 107.78 (VitroPlus)
pour la période du 1"' décembre au 1"' avril de chaque année;

EN CONSÉQUíNCI, il est proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé par
M. Olivier Dumais et résolu à I'unanhité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce ne sbppose pas à la
traverse de la piste cyclable au chemin d'accès de I'ancienne usine des
puits de la Ville de Sainte-Marie;

La présente résolution est conditionnelle au maintien par le Club Chasse &
Pêche Sainte-Marie inc. et le Club Quad Beauce-Nord d'une protection
d'assurance responsabilité en faveur de la MRC à titre d'assurée
additionnelle, pour un montant minimum de 2 M$, à l'entretien des frayerses
en conformité aux exigences du ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de |Ébctrffbatbn des transports du Quebei et à ta réparation de
tous dommages qui pourraient être causés â /a piste cyclable résultant de
I'utilisation de ces traverses.

14. Varia

Aucun sujet.

15. Levée de l'assemblée

ll est proposé par M. Michel Duval, appuyé par M. Jacques Soucy et résolu
à l'unanimité :

Que /assemblée soit levée

Richard
Préfet

Mario Caron
Directeur général
et secrét a i re-tré sori e r
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