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Province de Québec
Comté de Beauce-Nord
MRC de La Nouvelle-Beauce
Le 15 novembre 2016

Procès-verbat de ta séance ordinaire du conseil de la Municipalité régionale
de comté (MRC) de La Nouvetle-BeaLtce, tenue le 15 novembre 2016, à
18 heures. à la 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, maire de la municipalite de Saint-Elzéar et préfet de la MRC de La
Nouvelle-Beauce :
ici pal ité d e S aint- Lam b e rt-d e- La u zo n
unicipalité de Saint-Elzéar
M u n ici pal ité de V al lée-J onction
Municipalité de Sainte-Hénédine
Municipalité de Sainte-Marguerite
Municipalité de Saint-Bernard
Municipalité de Scott
Municipal ité de Sarnfs-Anges
Municipalité de Frampton
Municipalité de Saint-l sidore
Ville de Sainte-Marie

François Barret
H ugo Berthiaume, représentant
Réal Bisson
Michel Duval
Adrienne Gagné
André Gagnon
Clément Marcoux
Jean-Marie Pouliot
Jacques Soucy
Daniel Blais, substitut
Gaétan Vachon
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Formant le quorum de ce conseil en raison de I'absence motivée de M. Réal
Turgeon, maire de la municipalite de Sarnf-/sidore.
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Le directeur général et secrétaire-trésorier, M. Mario Caron, est également
présent.
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1.

Ouverture de l'assemblée
Le préfet demande un moment de réflexion et procède à l'ouverture de
l'assemblée.

2.
1

3483-1 1-201 6

Adoption de I'ordre du jour

ll est proposé par M. François Barret, appuyé par M. Gaétan Vachon et
résolu à I'unanimité :
Que l'ordre du jour soit accepté tel que préparé par le directeur général
et secrétaire-trésorier et etabli comme suit :

1. Ouvert¡tre de l'assemblée
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal-

4.
5.

Drspense de lecture
Séance ordinaire du 18 octobre 2016 - Dr'spense de lecture
Quesfions de I'auditoire
Correspondance

a)

Ministère des Affaires municipales et de I'Occupation du
territoire - Addenda no 1 à l'Entente relatit'e au Fonds de
d év e I op pe m e

nt

de

s

te

rrito i re s

- 8763 -

PROCÈS.VERBAL DE LA MUNIGIPALffÉ RÉGIoNALE DE coMTÉ
DE LA NOUVELLE.BEAUCE

No de réeolutlon
ou annotatlon

a1) Dépôt de la correspondance du ministre
a2) Autorisation de signature

et ressources financières
Comptes à payer
Catendrier des séances du conseil pour l'année 2017
Nominations de représentanfs â des comités
Table jeunesse de la Nouvelle-Beauce - Adhésion

6A. Administration générale

a)
b)

c)
d)

e) Renouvellement des couveñures d'assurance

-

Mutuelle des

municipalités du Québec
Lien lnternet - Renouvellement du contrat
g) Tabte régionate des é/us municipaux de la chaudière-Appalaches
(TREMCA) - Contribution financière 2017
h) iournée de ta ruralité en Chaudière-Appalaches - Éd¡t¡on 2017 Contrib ution fi n a nciè re
Mandat pour I'analyse de la sécurité informatique
68. Ressou rces humaines
6C. lmmatriculation des véhicules automobiles
a) Rapport mensuel de I'IVA au 31 octobre 2016
7. 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
Modification au Règlement de
a1) Municipatité de Vallée-Jonction
zonage no 2007-193 Règlement no 2016-269 relatif à la visibilité
aux carrefours, à ta localisation des cases de stationnement, à la
ptantation d'arbres, aux murs de soutènement et aux bâtiments de
forme ou d'apparence semi-circulaire
Modification au Règlement de
a2) Municipatité de Vattée-Jonction
Règlement no2016-274 relatif aux
construction no 2007-195
fondations
Modification au Règlement de
a3) Municipatité de Vallée-Jonction
de concordance no 2016-276
Règlement
zonage no 2007-193
parc
industriel
relatif à I'agrandissement du
b) Adoption du règlement no 362-08-2016 - Modification au règlement
Schéma
ses amendements relatifs
no 198-04-2005
Utilisation de
d'aménagement et de développement révisé
conteneurs pour la construction du Centre régional d'entraînement
en sécurité incendie de la MRC de La Nouvelle-Beauce
c) Adoption du règlement no367-11-2016 relatif au cours d'eau
Gagnon, municipalité de Scott - Travaux de remplacement d'une
canalisation
d) Cours d'eau Couture, municipalité de Saint-lsidore Travaux
d'entretien - Modification à la résolution no 13426-09-2016
e) Cours d'eau Couture, municipalité de Saint-Lambeñ-de-Lauzon
Travaux d'entretien - Modification à ta résolution no 13427-09-2016
Règtement modifiant le règlement no 366-09-2016
Avis de motion
retatif au cours d'eaLt Rang Sainte-Marguerite, municipalité de
Trav a ux d' am é n age me nt
S ai nte- M a rg u e rite
g) Cours d'eatl Rang Sainte-Marguerite, municipalité de SainteTravaux d'aménagement Mandat à une firme
Marguerite
pour
la modification du certificat d'autorisation au
d'ingénieurs
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) à la suite
de ta modification au règlement n" 366-09-2016
h) cours d'eau Rang Sainte-Marguerite, municipalité de sainteMarguerite Travaux d'aménagement Embauche d'un
entrepreneur à la suite de ta modification au règlement no 366-09-

f)
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8.

9.

10.

11

.

Développement localet régional
a) Appui au Regroupement pour un Québec en santé
b) Transport collectif de Beauce - Prévisions budgétaires 2017
c) Entente de collaboration dans /es situations d'insalubrité
morbide - Autorisation de signatures
Fibre
optique - Prolongement du réseau sur le territoire de
d)
Sainte-Marie
e) Appui au transfeñ du Comité d'accueil et d'intégration des
immigrants Beauce-Nord (CAlDl) vers le Carrefour JeunesseEm ploi Beauce-Nord (CJEBN)
f) Appel de projets - Pacte rural 2014-15 - Continuité du proiet
Parc-O-mètre
g) Optimisation des laboratoires de biologie médicale du Québec
(Optilab)- Appui
Évatuation foncière
Gestion des matières résiduelles ef des ressources matérielles
a) Comité de vigilance - Compensation
b) Compensation collecte sélective 2014 - 4" versement
c) Redistribution des redevances pour l'élimination de matières
résiduelles 2016 - Appui
Centre administratif régional
a) Atlribution de contrat - Equipements de proiection pour la salle

nol

b) Attribution de oontrat -

lat,

Travaux section locative

12. Sécurité publique

À

A. Sécurité
B. Sécurité

incendie
civile
publique
C. Sécurité
a) Entente avec le ministère de la Sécurité publique du Québec
concernant les services de la Sûreté du Québec - Appui
b) Somme payable par les municipalités pour les services
policiers de la Sûreté du Québec
13. Véloroute de la Chaudière
a) Club Cfiasse & Pêche Sainte-Marie inc. et Club Quad BeauceNord / Droit d'utilisation du passage privé au point milliaire
107.78 et droit d'utilisation de la Véloroute entre les points
milliaires 107.50 (Maison du tourisme) et 107.78 (VitroPlus)
pour la circulation des véhicules hors route pour la saison
hivernale 2016-2017
Autorisation
de l'appel d'offres sur invitation pour une étude
b)
géotechnique pour la traversée de la piste cyclable sous le
viaduc de l'A-73 â Scoff
c) Mandat au Service de génie municipal de la MRC de BeauceSaftigan pour les relevés d'arpentage de la future piste
cyclable entre Scott et Saint-Anselme
d) Offre de service de la MRC de Beauce-Sartigan, Service de
génie municipal - Réalisation d'Ltn ceñificat d'autorisation
destiné au MDDELCC pour le projet de piste cyclable (tronçon
Vallée-Jonction)
14. Varia
15. Levée de l'assemblée
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3.

Adoption du procès-verbal- Dr'spense de lecture
Ce sujet est reporté à une séance ultérieure.
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4.

Quesúíons de I'auditoire
Aucune question, le préfet demande de passer au suiet suivant.

5.

Correspondance

a)

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire - Addenda no 7 à l'Entente relative au Fonds de
dévelo ppement des territoi res

a1)

Dépôt de la correspondance du ministre

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose et fait lecture de la
tettre de M. Ma¡'tin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de
I'Occupation du territoire, en date du 26 octobre 2016 concernant
l'Addenda no 1 à l'Entente relative au Fonds de développement des
territoires

a2)

Autorisation de signature

ATTENDIJ que la MRC de La Nouvelle-Beauce a conclu une entente
relative au Fonds de développement des territoires en date du 23 iuillet
201 5;

ATTENDU que cette entente s'applique pour la période du 1"' avril 2015
au 31 mars 2016;

ATTENDIJ qu'une modification
entente écrite entre les parties;

à cette entente doit faire l'obiet d'une

ATTENDIJ que le ministre des Affaires municipales ef de I'Occupation du
territoire nous présente un addenda no1 qui donne suite à I'Accord de
paftenariat avec les municipalités, notamment en prolongeant ladite
entente jusqu'au 31 mars 2020;
ATTENDU que suite à cet addenda la MRC pourra reporter les montants
non utilisés d'une année à l'autre iusqu'en 2020 et bénéficiera d'Ltne
année supplémentaire pour dépenser /es montants qui auront été
engagés avant le 1"' avril 2020;
ATTENDU que des montants nous sont réservés chaque année à pattir
de l'enveloppe de base 100 M$ du Fonds de développement des
territoires et qu'une somme viendra s'ajouter en 2018 et 2019 étant donné
que l'enveloppe sera majorée à 105 M$, puis a 11 5 M$;

ATTENDU que cerfains assoup/rssemenfs font également partie de cet
addenda;
1

3484-1 1 -201 6

EN CONSÉQ1NC1, il est proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé par
M. RéalBrsson et résolu à l'unanimité :

te conseil accepte I'addenda no1 qui modifie l'entente relative au
Fonds de dévetoppement des territoires pour la période du 1"' avril 2015
au 31 mars 2016 et autorise M. Richard Lehoux, préfet, à signer pour et
au nom de ta MRC de La Nouvelle-Beauce ledit addenda no1.
Que
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6A

Administration générale ef resso urces financières

a) Comptes à paYer
. Administratíon générate et autres servíces (11 municipalités)
1

3485-00-201 6

tt est proposé par M. Hugo Beñhiaume, appuyé par M. Jacques soucy
et résolu à l'unanimité :

s à payer pour I'administration générale, l'évaluation
nagement du territoire et du développement,
desvéhiculesautomobiles,lasécuritéincendie(volet
coordination), /es cours d'eaLt ef /es programmes de rénovation
résidentielte au montant de 69 656,76 $ sorenf autorisés et que le
préfet et le directeur général et secrétaire-trésorier soient mandatés
pour en effectuer le paiement.

.
1

3486-1 1 -201 6

Sécurité íncendie - Volet prévention (10 municipalités)

par M. Ctément Marcoux, appuyé par M. Daniel Blais et
résolu à l'unanimité des dix (10) municipalités participanfes:

ll

est proposé

Que /es comptes à payer pour la sécurité incendie (volet prévention)
au montant de 5 452,93 $ sorenf autorisés et que le préfet et le
directeur générat et secrétaire-trésorier soient mandatés pour en
effectuer le paiement.
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Gesúion des matières résiduettes ef des ressources matérielles

(10 municipalités)

E
E

o
E
1

3487-1 1 -201 6

tt est proposé par M. Michet Duval, appuyé par M. André Gagnon et
résolu à l'unanimité des dix (10) municipalités participanfes '
Que /es comptes à payer pour la gestion des matières résiduelles ef
des ressources matériettes (gestion du service, le CRGD, le plan de
gestion des matières résiduelles ef /es boues de fosses septiques), au
montant de 58 624,89 $ sorenÚ autorisés et que le préfet et le directeur
générat et secrétaire-trésorier soient mandatés pour en effectuer le
paiement.

.
1

3488-1 1-201 6

Vélorouúe

- Gesúion

et entretien (9 municipalités)

It est proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé par M. Clément Marcoux
et résolu à I'unanimifé des neuf (9) municipalités participanfes :
Que /es comptes à payer pour la gestion, l'entretien et la corporation
au montant de 446,10 $ soient autorisés et que le préfet et le directeur
générat et secrétaire-trésorier soient mandatés pour en effectuer le
paiement.

.

lnspection régionale en bâtiment et
nstal I ati o n septí q ue (6 m u ni ci pal ités)

en environnement /

I

13489-1 1-2016

est proposé par M. Jacques Soucy, appuyé par M- Daniel Blais et
résolu à l'unanimité des six (6) municipalités patlicipantes:

tt
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l'inspection régionale en bâtiment et en
Que /es comptes à payer pour
'septique
au montant de 925,53 $ sorenú
lnstattation
environnement
autorisés et que le préfet et le directeur général et secrétaire-trésorier
soient mandatés pour en effectuer le paiement.

/

b)
1

3490-1 1 -201 6

Calendrier des séances du conseil pour I'année 2017

ll est proposé par Mme Adrienne Gagné, appuyé par M. Clément Marcoux
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
l'année 2017.

Les séances ordinaires 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 septembre 2017 qui aura lieu dans la
municipalité de Scoff.

Jour

Date

Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mercredi
Mardi

17 ianvier 2017

21 février 2017

21 mars 2017

18h
18h
18h

18 avril2017
16 mai 2017

18 h

20 iuin 2017
1 5 aottt 2017
19 septembre 2017
17 octobre 2017
14 novembre 2017
22 novembre 2017 Statutaire
19 décembre 2017

18 h

18h
18h
18h
18h
18h

18h
18h

De plus, le conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier

à

diffuser I'avis public requis selon la loi. Cette dépense sera prise à même
le budget de l'administration générale.

1

3491-1 1-201 6

c)

Nominations de représentanús à des comités

cl)

Nomínations

-

Bureau des délégués

ll

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

Que le conseil nomme les personnes suivantes à titre de membres du
Bureau des délégués :
M. Richard Lehoux ef son substitut M. Réal Turgeon;
M. Réal Ersson et son subsfifuf M. André Gagnon;
Mme Adrienne Gagné et son subsfffuf M. Clément Marcoux'
M. Mario Caron, secrétaire;
M. Érick Olivie r, pe rsonne-ressource;
Mme Line Lamonde, personne-ressource.

ll est également résolu que les membres du Bureau des délégués soient
remunérés selon les conditions en vigueur à la MRC.
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c2)
1

3492-1 1 -201 6

Nominations - Comité d'orientation

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

tt

Que te conse¡l nomme le préfet et le préfet suppléant ainsi que
M. Mario Caron et ta directrice des finances à titre de membres du
Comité d'orientation. Ce comité a pour mandat de donner des avrs sur
/es su7'efs drscufés aux réunions du conseil et d'évaluer le travail du
directeur général.

ll est convenu

que ce comité soit rémunéré selon les conditions en

vigueur à la MRC.

cq
1

3493-1 1 -201 6

ll

Nominations - Comité sur le budget

est proposé par M. Daniel Blais, appuyé

par M. RéalBrsson et résolu

à l'unanimité :

conseil nomme le préfet, le préfet suppléant ainsi que
Mme Adrienne Gagné, MM. Jacques Soucy, François Barret et JeanMarie-Poutiot à titre de membres arnsi que M. Mario Caron et la
directrice des finances, à titre de personnes-ressources du Comité sur
le budget. Ce comité a pour mandat de donner des avrs sur le contenu
des prévisions budgétaires et le suivi du budget de la MRC.

Que
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ll

est convenu que ce comité soit rémunéré selon les conditions en
vigueur à la MRC.
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1

3494-1 1 -201 6

Nominations - Comité sur l'évaluation foncière

ll est proposé par M. Daniel Blais, appuyé par M. Jacques
résolu à I'unanimité

Soucy ef

:

Que te conseil nomme MM. Richard Lehoux, François Barret, Gaétan
Vachon et Mme Adrienne Gagné à titre de membres du Comité sur
l'évafuation foncière ainsi que MM. Mario Caron et JérÔme Drouin
co m m e pe rso n n e s-ressources.

It

est convenu que ces élus soient rémunérés en fonction de la
réglementation en vigueur à la MRC.

c5) Comités rémunérés - Lrsfe
1

3495-1 1-201 6

est proposé par M. Hugo Befthiaume, appuyé par M. Michel Duval et
résolu à lUnanhité :

It

Que /es élus siégeant aux comités suivants soient rémunérés se/on /es
conditions en vigueur à la MRC de La Nouvelle-Beauce :
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c6) Nominations
1

3496-1 1 -201 6

Commission d'aménagement

It est proposé par M. Jacques Soucy, appuyé par M. Clément Marcoux et
résolu à l'unanimité :
Que le conseil nomme
M. Richard Lehoux, préfet et maire de la municipalité de Saint-Elzéar;
M. Gaétan Vachon, préfet suppléant et maire de la ville de Sainte-Marie;
M. André Gagnon, maire de la municipalité de Saint-Bernard;
M. Michel Duval, maire de la municipalité de Sainte-Hénédine;
M. François Barret, maire de la municipalite de Saint-Lambert-de-Lauzon;
M. RéalTurgeon, maire
;
eñ-de-Lauzon;
Me Eric Boisveft, greffie
M. Jacques Boutin, directeur général de la ville de Sainte-Marie;
Mme Mélanie Jacques, directrice générale de la municipalité de Frampton;
Un (1) représentant(e) de I'UPA de La Nouvelle-Beauce;
Mme Marie-France Vallée, agente de développement rural de la MRC de
La Nouvelle-Beauce;
M. Georges La Rocque, directeur du Seruice de l'urbanisme de la ville de
Sainte-Marie;
Mme Marie-Pierre Savard-Naud, directrice de Seruice de l'urbanisme et
du développement économique de la municipalité de Saint-Lambert-deLauzon.

Ainsi que MM. Mario Caron et Érick Otivier à titre de personnesressources et Mme Marie-Josée Larose à titre de secrétaire de la
Com m i ssio n d' am

én

c7) Nomínations

age m e nt.

-

Développement économique Nouvelle-Beauce

(co nseil d' admí nístrati o n)

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce bénéficie de quatre (4)
sêges au conseil d'administration du Développement économique
Nouvelle-Beauce et un poste d'observateur pour la direction générale de
la MRC;
1

3497-1 1 -201 6

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

tt

te

conseil nomme MM. Gaétan Vachon, Jacques Soucy, Réal
Turgeon et Réal Ersson à titre de représentants de la MRC de La
Nouvette-Beauce ainsi que Mario Caron, à titre d'obseruateur pour siéger
au conseil d'administration du Développement économique Nouvelle-

Que

Beauce.

Que copie de cette résolution soft transmise au
éco nom iq ue N ouv el I e- Be

c8) Nominations

-

au

Développement

ce.

Table régionale des élus municipaux de la

Chaudière-Appalaches
1

3498-1 1 -201 6

tl

est proposé par

M. RéalErsson, appuyé par M. Daniel Blais et résolu

I'unanimité:
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Lehoux maire de la
municipatité de Saint-Elzéar et te préfet suppléant, M' Gaétan Vachon,
maire'de ta vitte de Sainte-Marie à titre de membres votants ainsi que
M. Mario Caron, à titre de membre observateur de la Table régionale
des é/us municipaux de la Chaudière-Appalaches.
Que

te conseil nomme te préfet, M. Richard

Que copie de cette résolution so¡t transmrse à /a Table régionale des
élus municipaux de la Chaudière-Appalaches.

cg)
1

3499-1 1 -201 6

Nominations - comité d'évaluation du Fonds de soutíen aux
projets structurants

tt est proposé par Mme Adrienne Gagné,
Pouliot et résolu à l'unanimité

appuyé par M. Jean-Marie

:

te conseil no
Barret ainsi que

François
citoYens

Que

Robeft
suivants: Mmes
de
à
titre
caron,
Mario
M.
et
carrier, Mme Marie-France vattée
pour
proiets
structurants
membres du Comité d'évaluation des
I'amélioration de la qualité de vie et ceux-ci devront produire un
support au conseil de ta MRC de La Nouvelle-Beauce pour une prise

ts

ø

de décision.
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c10) Nomínations

roè

comité de suivi du Plan de gestion des

m ati ères rési duel I es (PG M R)

'Ë

1

=oo
=E

-

1

3500-1 1-201 6

o

E

est proposé par M. Daniet Btais, appuyé par M. Gaétan vachon et
résolu à l'unanimité :

il

Que te conse/ nomme MM. Richard Lehoux, Réal Brsson, Jacques
Soucy et Mme Adrienne Gagné à titre de représentants de la MRC de
La Ñouvelte-Beauce ainsi que MM. Eddy Faucher (représentant à la
vitte de sainte-Marie) et M. Danny Roy du 3FER de Beauce
(représentanf des citoyens) au comité de suivi du PGMR ainsi que
MM. Mario Caron et claude Plourde comme personnes-ressources.

c11) Nominations - Comité de vigitance du Centre de récupération
et de gestion des déchets (CRGD)
1

3501 -1 1 -201 6

It

est proposé par M. Jacques Soucy, appuye par M. Hugo Beñhiaume

et résolu à l'unanimité :
Que le conseil nomme M. Eddy Faucher, à titre de représentant de la
MRC de La Nouvelle-Beauce au Comité de vigilance du CRGD ainsi
que M. Claude Plourde comme personne-ressource.

c12) Nominations
1

3502-1 1-201 6

It

est proposé

- Comíté de sécurité publique (SQ)

par M. Jean-Marie Pouliot, appuyé par M. Michel Duval

et résolu à l'unanimité :
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Que le conseil nomme MM. François Barret, Réal Turgeon, Clément
Marcoux, Réal Bisson, Hugo Berthiaume, Gaétan Vachon, Rosaire
Simoneau (substitut de M. Gaétan Vachon) ainsi que M. Mario Caron
(personne-ressource) et Mme Maryse Breton (secrétaire du comité) à titre
de membres du Comite de sécurité publique ISQ/. De plus, un poste non
votant est occupé par Mme Julie Cliche, représentante des directeurs
municipaux des municipalités de la MRC de La Nouvelle-Beauce.

- Sécurité incendie
risques en sécurité incendie

c13) Nominations
1

3503-1 1 -201 6

-

Schéma de couvefture de

ll est proposé par M. Gaétan Vachon, appuye par M. Clément Marcoux et
résolu à l'unanimité :
Que le conseil nomme cinq (5) élus: MM. Richard Lehoux, Michel Duval,
Réal Turgeon, André Gagnon, Jean-Marie Pouliot, un(e) représentant(e)
des directeurs(trices) généraux(ales), Mme Mélanie Jacques, trois (3)
directeurs de seruice en sécurité incendie : MM. Marc Deblois, Claude
Morin, Gaétan Lacasse, ainsi que MM. Mario Caron et Antoine Sévigny
(personnes-ressources), à titre de membres du Comité de la Sécurité
incendie.

c14) Nomination - Corporation du Domaine du Seigneur Taschereau
(c o nsei I d' ad m i n i stratio n )
1

3504-1 1 -201 6

ll est proposé par M. Daniel Blais, appuyé par M. Michel Duval et resolu à
l'unanimité:
Que le conseil nomme M. Jacques Soucy, à titre de représentant de la
MRC de La Nouvelle-Beauce pour siéger au conseil d'administration de la
Corporation du Domaine du Seigneur Taschereau.
Que copie de cette résolution soit transmise à I'organisme concerné

c15) Nomination - Fonds régional de récupération et recyclage en
Chaudière-Appalaches
1

3505-1 1 -201 6

ll

est proposé par M. Jean-Marie Pouliot, appuyé par Mme Adrienne

Gagné et résolu à l'unanimite :

Que le conseil nomme M. Jacques Soucy, à titre de représentant de la
MRC de La Nouvelle-Beauce pour siéger au Fonds régional de
récupération et recyclage en Chaudière-Appalaches.
Que copie de cette résolution soit transmise à l'organisme concerné

c16) Nominations - Corporation de
(c o nsei I d' ad m i n istrati o n)
1

3506-1 1-201 6

ll

la

Véloroute de

la Chaudière

est proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé par Mme Adrienne

Gagné et résolu à l'unanimité :
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Que

te conseil nomme M. Ctément Marcoux, à titre de représentant de

ta MRC de La Nouvette-Beauce pour siéger au conseil d'administration
de ta Corporation de ta Vétoroute de la Chaudière ainsique le directeur
du Seruice de l'évaluation foncière à titre de représentant du milieu'

eue M. Érick Otivier soit nommé, en vertu de I'afticle 5.02
règlement général no 1 de régie interne, comme représentant

du
du

gestionnaire de la Véloroute de la Chaudière.
Que copie de cette résolution soit transmise à I'organisme concerné.

c17) Nominations - vétoroute de ta chaudière (comité de suivi
lnter-MRC)
1

3507-1 1-201 6

It est proposé par M. Gaétan Vachon, appuye par M. Daniel
résolu à l'unanimité

Blais et

:

Réal Bt,sson, maire de la municipalité de
Vattée-Jonction et M. Mario Caron, à titre de représentants de la MRC
de La Nouvelte-Beauce pour siéger au Comité de suivi lnter-MRC de la
Véloroute de la Chaudière.
F
at,
À

Que

te conseil nomme M.

c18)

Nominations Transport collectif de Beauce

(conseil

d'administratíon)

@

zo
ù

roê

1

3508-1 1 -201 6

tt

est proposé

par M. André Gagnon, appuyé par M. Michel Duval et

résolu à l'unanimité

.E
Ê

=
=o
o

:

te conseil nomme Mme Adrienne Gagné et M. Jacques Soucy, à
titre de représentants de la MRC de La Nouvelle-Beauce pour siéger
au conseil d'administration de l'organisme Transporf collectif de

5

Que

E

o

E

Beauce.

Que copie de cette résolution soit transmise
Beauce

à Transport collectif

de

c19) Nomination - Comité d'admissibilité au transport adapté
1

3509-1 1 -201 6

tt est proposé par M. Jacques

Soucy, appuyé par M. Jean-Marie

Pouliot et résolu à l'unanimité :

Que te conseil nomme M. Rosaire Simoneau, conse¡ller à la ville de
Sainte-Marie pour siéger au Comité d'admissibilité au transpo¡t adapté.
Que copie de cette résolution soit transmise
Beauce.

à Transport collectif

c20) Nomination - Conseil de öassln de
(co n seil d' ad m i ni stratio n)
1

351 0-1 1 -201 6

la rivière

de

Chaudière

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

tt
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Que le conseil nomme M. RéalErsson, à titre de représentant de la MRC
de La Nouvelle-Beauce pour siéger au conseil d'administration du Conseil
de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC).
Que copie de cette résolution soit transmise à I'organisme concerné.

c21) Nomination -

Conseil de bassin de Ia rivière Etchemin (conseil

d'administration)

1

351 1-1 1-2016

ll

est proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé

résolu à l'unanimité

par M. Clément Marcoux et

:

Que le conseil nomme M. Réal Turgeon, à titre de représentant de la MRC
de La Nouvelle-Beauce pour siéger au conseil d'administration au Conseil
de óassrn de la rivière Etchemin (CBE).
Que copie de cette résolution soit transmise à l'organisme concerné.

c22) Nomination - Conseil d'administration
1

351 2-1 1 -201 6

ll

d'Ovascène

est proposé par M. Jacques Soucy, appuyé par

M. Réal Bisson et résolu

à l'unanimité:

Que le conseil nomme Mme Adrienne Gagné, à titre de représentante de
la MRC de La Nouvelle-Beauce pour siéger au conseil d'administration
d'Ovascène.
Que copie de cette résolution soit transmise à l'organisme concerné.

- Table de conceñation Beauce-Etchemins pour la
prévention de l'alcool au volant

c23) Nomination
1

351 3-1 1 -201 6

ll est proposé

par M. André Gagnon, appuyé par M. Gaétan Vachon et

résolu à l'unanimité

:

Que le conseil nomme M. Michel Duval, à titre de représentant de la MRC

de La Nouvelle-Beauce pour siéger à la Table de conceftation BeauceEtchemins pour la prévention de I'alcool au volant.
Que copie de cette résolution soit transmise à l'organisme concerné.

c24) Nomination - Table de conceñation des aînés de

Chaudière-

Appalaches

1

351 4-1 1 -201 6

ll est proposé par M. Jacques Soucy, appuyé par M. Clément Marcoux et
résolu à I'unanhité :
Que le conseil nomme M. Rosaire Simoneau, à titre de représentant de la
MRC de La Nouvelle-Beauce pour siéger à la Table de concertation des
aînés de Chaudière-Appalaches.
Que copie de cette résolution soit transmise à l'organisme concerné
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c25) Nominations
Beauce-Nord
1

351 5-1 1 -201 6

-

Table de concertation sur I'immigration en

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

ll

Que

le

conseil nomme M. Jacques Soucy, à titre de représentant de la

MRC de La Nouvelle-Beauce pour siéger à la Table de conceñation
sur l'immigration en Beauce Nord ainsi que Mme Maryse Breton
(secrétaire de ta Table) à titre de membres de la Table'
Que copie de cette résolution soit transmise à l'organisme concerné.

c26) Nominations - Agence régionale
forêts privées de la Chaudière
1

351 6-1 1-201 6

de mise en valeur des

tl est proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé par M. Michel Duval et
résolu à l'unanimité :
Que le conseil nomme M. Jean-Marie Pouliot pour siéger au conseil
d'administration de I'Agence régionale de mise en valeur des forêts
privées de ta Chaudière et M. Hugo Berthiaume, comme délégué, pour
pafticiper à I'assemblée générale annuelle.

F

ø

E

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

E
o

z
ù
0

Ëq

c27) Nominations - Comité de Santé et Seruices socrãux

'Ë

a

=
0

E
E

1

3517-1 1-201 6

tt

est proposé par M. Jean-Marie Pouliot, appuyé par M. Hugo

Beñhiaume et résolu à I'unanimité

o

E

:

Que le conseil nomme MM. André Gagnon, Réal Turgeon et Mario
Caron (personne-ressource), pour siéger au Comité de Santé et
Services sociaux de La Nouvelle-Beauce.

Que copie de cette résotution soit transmise au Centre intégré de
santé et de seruices socraux de Chaudière-Appalaches.
c28) Nomination - Promotion touristique de la Beauce
1

351 8-1 1 -201 6

It est proposé par M. Daniet Blais, appuyé par M. Hugo Betlhiaume et
résolu à I'unanhité :
Que le conseil nomme M. Gaétan Vachon pour siéger à Promotion
touristique de la Beauce. De plus, les inte¡yenants touristiques de la
Nouvelle-Beauce doivent désigner entre eux deux (2) représentantsc29) Nomination - Destination Beauce (conseil d'administration)

1

351 9-1 1 -201 6

ll

est proposé

par M. RealErsson, appuyé par M. Clément Marcoux et

résolu à l'unanimité

:

Que le conseil nomme M. Gaétan Vachon, maire de la ville de
Sainte-Marie, à titre de membre du conseil d'administration de
Destination Beauce.
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Que copie de cette résolution soit transmise à l'organisme concerné.

c30) Nomination - Défi-Santé Nouvelle-Beauce Jean Coutu

ATTENDIJ que

la MRC de La Nouvelle-Beauce doit déléguer un

représentant pour siéger au sein du conseil d'administration du Défi-Santé
Nouvelle-Beauce Jean Coutu;
1

3520-1 1-201 6

il est proposé par M. Réal Eisson, appuyé par
M. Daniel Blais et résolu à l'unanimité :

EN CONSÉQU9NC1,

Que le conseil nomme Mme Luce Lacroix, à titre de représentante de la
MRC de La Nouvelle-Beauce pour siéger au conseil d'administration du
Défi-Sante Nouvelle-Beauce Jean Coutu.
Que copie de cette résolution soit transmise à I'organisme concerne.

c31) Nomination
aînés
1

3521-1 1-201 6

-

Comité sur la Politique familiale municipale

eÚ

des

It est proposé par M. RéalBisson, appuyé par M. Daniel Blais et résolu à
l'unanimité:

le conseil nomme M. Hugo Befthiaume, à titre de représentant de la
MRC de La Nouvelle-Beauce pour siéger au Comité sur la Politique
Que

familiale municipale ef des aînés.

c32) Nomination - Sa/te
(comité de gestion)

de

spectacles régionale

<

Méchatigan

>

ATTENDU que la MRC doit désigner un représentant afin d'assurer le
respect et le suivi de I'entente interuenue entre les parTenaires financiers
de la salle < Méchatigan >;
1

3522-1 1 -201 6

EN CONSÉQtle¡UCe, il est proposé par M. Jacques Souc¡ appuyé par
M. Gaétan Vachon et résolu à l'unanimité :
Que le conseil nomme la directrice des finances de la MRC, à titre de
représentante de la MRC de La Nouvelle-Beauce pour siéger au Comité
de gestion relatif à la salle < Méchatigan >.
Que copie de cette résolution soit transmise à I'organisme concerné.

c33)

Nomination Comité des usagers des centres de tri

de

Chaudière-Appalaches
1

3523-1 1 -201 6

tt

est proposé par Mme Adrienne Gagné, appuyé par M. Jean-Marie

Pouliot et résolu à l'unanimité :

Que te conseil nomme M. Claude Plourde, à titre de représentant de la
MRC de La Nouvelle-Beauce pour siéger au Comité des usagers des
centres de tri de Chaudière-Appalaches.
Que copie de cette résolution soit transmise à I'organisme concerné.
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c34) Nomination
1

3524-1 1-201 6

ll

Jeunesse-Emploi Beauce'Nord

- Carrefour

est proposé par M. Gaétan Vachon, appuye par M. Jacques Soucy et

résolu à l'unanimité

:

de
d'administration
ta MRC de La Nouvette-Beauce pour siéger au conseil
du Carrefour Jeunesse-Emploi Beauce-Nord.
Que

te conseil nomme Mme Luce Lacroix, à titre de représentante

Que copie

de cette résolution soit transmise à l'organisme concerné.

de pílotage de santé Ie plaisir en

-

comité
c35) Nomination
Nouvelle-Beauce
1

3525-1 1 -201 6

It est proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé par M. Réal

Bisson et

résolu à l'unanimité :
Que te conseil nomme Mme Bernice Turmel, à titre de représentante
de ta MRC de La Nouvelle-Beauce pour siéger au comité de pilotage
de Santé le ptaisir en Nouvelle-Beauce ainsi que Mme Maryse Breton
pour agir à titre de personne-ressource.
F

ø

Que copie

ô-

de cette résolution soit transmise à l'organisme concerné.

@

6

z0
.1,

o

tq

c36)

=ûo
E

éolien

com m u n autai re de F ram Pto n

'Ë

Nomination Comité de vigílance du parc

1

3526-1 1-201 6

o

tl

est proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé par M. Jacques Soucy et

résolu à l'unanimité

E

:

Que le conseil nomme M. Mario Caron, à titre de représentant de la
MRC de La Nouvelle-Beauce sur le Comité de vigilance du parc éolien
communautaire de Frampton.

c37)

Nominatíons Comíté du Plan de développement

du

territoire ef des activités agricoles (PDTAA)
1

3527-1 1-201 6

// esf proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé par M'
Pouliot et résolu à l'unanimité

Jean-Marie

:

Que le conseil nomme MM. Richard Lehoux, Michel Duval, Réal
Turgeon, et André Gagnon pour s¡éger au comité du Plan de

dévetoppement du tenitoire ef des activités agricoles de la MRC de La
Nouvelle-Beauce ainsi que le directeur général, le directeur du Service
d'aménagement du territoire et du développement et l'aménagiste
principale.

c38)

Nominations Comité intersectoriel à Ia

planification

stratégique
13528-1 1-2016

tt est proposé par M. Réal Eisson, appuyé par M. André Gagnon et
résolu à l'unanimité :
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Que le conse¡l nomme MM. Richard Lehoux, Gaétan Vachon, Michel
Duval, Réal Turgeon et François Barret pour siéger au Comité
intersectoriel à la planification stratégique de la MRC de La NouvelleBeauce ainsi que le directeur général, le directeur du Seruice
d'aménagement

du

territoire

et du développement et

I'aménagiste

principale.

d)

Table jeunesse de la Nouvelle-Beauce

- Adhésion

ATTENDU que le mandat du regroupement local des partenaires des
sarnes habitudes de vie chez les 0 à 17 ans de notre MRC, soit Santé le
plaisir en Nouvelle-Beauce, prendra fin en iuin 2017 suite au nonrenouvellement du financement de Québec en forme envers /es
regroupements;

ATTENDU que la Table 7'eunesse de la Nouvelle-Beauce est favorable à
reprendre le mandat des sarnes habitudes de vie chez les 0 à 17 ans en
collaboration avec ses membres;
ATTENDU que cette table est animée par le CISC de Sainte-Marie et que
désigner un(e)
MRC de La Nouvelle-Beauce esf invitée
représentant(e) municipal en lien avec les jeunes pour y siéger;

â

la

1

3529-1 1 -201 6

it

est proposé par M. Michel Duval, appuyé par
M. François Barret et résolu à I'unanimité :

EN CONSÉQUENCE,

/

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce confirme son intérêt
la
Nouvelle-Beauce.

au CLSC de Sainte-Marie de faire paftie de la Table ieunesse de

/

Que le conseil invite les membres de la Table des inte¡venants en loÌsir
de la Nouvelle-Beauce à désigner l'un de ses membres pour siéger à la
Table jeunesse de la Nouvelle-Beauce afin de représenter le milieu
municipal. La personne désignée devra obtenir l'approbation de sa
municipalité et l'alternance du représentant est souhaitée afin de
garantir une bonne représentativité des réalités des municipalités.

Renouvellement des couvertures d'assurance
municipalités du Québec

e)

-

Mutuelle des

ATTENDU que notre assureur, la Mutuelle des municipalités du Québec
(MMQ), nous a transmis les conditions de renouvellement de notre contrat
d'assLtrance quiviendra à échéance le 31 décembre 2016;
1

3530-1 1-201 6

EN CONSÉQUftttce,

il est proposé

par Mme Adrienne Gagné, appuyé

par M. Jacques Soucy et résolu à l'unanimité

:

le conseil autorise le renouvellement de notre contrat d'assurance
auprès de la Mutuelle des municipalités du Québec WMq pour I'année
2017 et le paiement de la prime totale de 49 173 $ faxes incluses. Ce
montant est payable à même le budget 2017 de I'administration générale.
Que

De plus, le conseil autorise le dÌrecteur général à signer les documents
e

nto

u

rant ce ren o uvel I e me nt.

- 8778 -

DU

'-z

PROCÈS.VERBAL DE LA MUNIcIPALITÉ RÉGIoNALE DE coMTÉ
DE LA NOUVELLE-BEAUCE

No de rósolutlon

ou annotation

f)

Lien lnternet

- Renouvellement du contrat

ATTENDIJ que la MRC de La Nouvelle-Beauce partage l'accès au lien
lnternet avec la ville de Sainte-Marie et que les parfies ont établi le
mode de répañition des frais par les résolutions porfant les numéros
1 2399-1 0-201 4 et 1 2976-1 1 -201 5;
ATTENDIJ que le contrat du fournisseur de ce lien viendra à échéance
te 15 décembre 2016 et que Télus nous propose de renouveler le
contrat d'un an et d'augmenter la vffesse du lien pour passer de 100
Mbps à 200 Mbps;

ATTENDU que cette amélioration nécessite de payer des frais de
4 500 $ (plus taxes) à Télus afin que ce fournisseur installe un appareil
permettant de bonifier /a vrïesse du lien lnternet;
1

35s1-1 1-201 6

EN CONSÉQUe¡UCe, il est proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé
par M. Réal Bisson et résolu à I'unanimité :
Que

le conseil confirme à la ville de Sainte-Marie qu'elle s'engage à lui

rembourser les frais d'accès au lien lnternet de la façon suivante

:

tJn montant de 515 $ / mois plus taxes payable par la MRC de La
Nouvelle-Beauce et refacturable aux municipalités sauf la ville de
Sainte-Marie ainsi que la MRC de La Nouvelle-Beauce en fonction du
nombre de licences antivirus aiusté annuellement lors du
renouvellement de ces dernières.

F

ø

E
@

6

zo
Jt

ed

lJn montant de

.E

Sainte-Marie.

q

!=

900 $ /

mois plus taxes payable par

la ville de

De plus, la MRC de La Nouvelle-Beauce s'engage à payer le montant
de 4 500 $ p/us taxes pour les frais de seruice unique d'installation de
l'appareil permettant d'augmenter la vrÏesse du lien lnternet. Ce

J

E

o

r

montant est payable à même le budget 2016, à I'item < lnformatique
de I'administration.

g)

>

Table régionale des élus municipaux de Ia Chaudière'
Appataches ïRÉMCA) - Contribution financière 2017

Ia Table .régionale des élus municipaux de la
Chaudière-Appalaches (TREMCA) est /e lieu de concertation des neuf
(9) MRC de la région Chaudière-Appalaches et de la Ville de Lévis;

ATTENDU que

ATTENDU qu'il

esf

essentiel

de soutenir

financièrement cette

organisation;

ATTENDU que lors du dernier conseil d'administration de la Table
régionale des é/us municipaux de ta Chaudière-Appalaches IRÉMCA)
il a ete convenu que la contribution financière pour l'année 2017 serait
fixée à t2 000 $;
1

3532-1 1 -201 6

EN CONSÉQ|JENCE, il est proposé par M. Hugo Beñhiaume, appuyé
par M. François Barret et résolu à l'unanhité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce accepte de
contribuer financièrement pour l'année 2017 à la Table régionale des
élus municipaux de la Chaudière-Appalaches, et ce, pour un montant
de 12 000 $.
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est égatement résolu que ce montant soit payable à même le budget
2017 du Fonds d'intervention régionale à l'item < lnstances régionales du
Fonds de développement des territoires >.

tt

h)

Journée de la ruralité en chaudière-Appalaches - Éd¡t¡on 2017 Contribution fi nancière

ATTENDU que des élus municipaux ef des agents de développement
ruraux des MRC de la région Chaudière-Appalaches organisent une
journée de la ruralité sous le thème < Travailler ensemble pour la vitalité et
I'attraction de nos milieux (communautés/territoires) >;
ATTENDIJ que cette activité qui aura lieu le 2 iuin prochain est pertinente
afin de mieux connaître /es initiatives régionales dans le secteur
agroalimentaire, de la gouvernance partagée, des seryices de proximité,

de ta main d'æuvre et des nouveaux arrivants ainsi que de

la

com plémentarité rurale, urbaine;

ATTENDU que divers parfenaires sont sollicités pour constituer un budget
de 14 000 $ pour la tenue de cet évènement;

ATTENDU que chacun des territoires de la région Chaudière-Appalaches
est sotlicité pour soutenir financièrement cette activité pour un montant
total de S 000 $;
ATTENDU qu'ily a lieu de contribuer;
1

3533-1 1-201 6

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

De verser un montant de 300 $ pour ladite iournée de la ruralité et de
verser celui-ci à la MRC porteuse du dossier financier.
Ce montant est payable à même le budget 2017 au Fonds interuention
régionale, à l'item < autres contributions >.

¡)

Mandat pour I'analyse de la sécurité informatique

ATTENDU que la sécurité des sysfèmes informatiques nécessife que des
mesures de contrôle soient en place de façon â assurer la fiabilité des
données et d'empêcher toute action non autorisée;

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce esl responsable de la
gestion du réseau de fibres optiques reliant I'ensemble des municipalités
de son territoire et la MRC par sa résolution n"7382-05-2005;
1

3534-1 1-201 6

EN CONSÉQUfNCe, il est proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé par
M. François Banet et résolu à lUnanhité :
Que le conseil de ta MRC de La Nouvelle-Beauce autorise une dépense
maximale de 10 000$ taxes incluses, et ce, répa¡lie de la façon suivante :

-

5 000 $ Íaxes rncluses à la firme Précicom pour la réalisation d'ttne
analyse de la sécurité informatique tant au niveau de la MRC que des
municipalités de son territoire.
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-

5 OOO $ faxes incluses pour la mise en æuvre des recommandations
découlant de l'analyse de la sécurité informatique.

Ce montant est payable à même le budget 2016 de I'administration à
l'item < informatique >.

68..

Ressources humaines
Aucun sujet.

6C.

lmmatrículation desvéhicules automobiles

a)

Rapport mensuel de l'lVA au 31 octobre 2016

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le rapport mensuel
au 31 octobre 2016 du Service d'immatriculation des véhicules
automobiles.

7.
F

ø
À

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

@

o

a)

zo
Jt

Ceñificats de conformité

o

õ

.+
.9
c

a1) Municipalité de Vallée-Jonction - Modification au Règlement
de zonage no 2007-193 - Règlement no 2016-269 relatif à la
visibilité aux carrefours, à la localisation des cases de
stationnement, à Ia plantation d'arbres, aux murs de
soutènement et aux bâtiments de forme ou d'apparence
semi-circulaire

a
o

E
E

ro

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

ATTENDU que la municipalité de Vallée-Jonction a adopté le
règlement no 2016-269 modifianf son Règlement de zonage afin de
modifier les dimensions du triangle de visibilité aux carrefours, de
modifier la localisation des cases de stationnement pour les résidences
de type unifamilial isolé et bifamilial, d'aiouter des normes â /a
plantation d'arbres dans la cour avant de tout nouveau bâtiment
principal d'usage résidentiel, commercial, industriel ou public, d'aiouter
un matériau permis pour l'édification d'un mur de soutènement, et
d'ajouter des conditions à l'implantation d'un bâtiment de forme ou
d'apparence semi-circulaire uniquement pour un usage agicde;
ATTENDU que ce règlement de modification a été adopté en veñu de
l'afticle 134 de la Loi sur I'aménagement et l'urbantsme;
ATTENDU que ce règlement ne s'inscrit pas â I'encontre du Schéma
d'aménagement et de développement révisé et du document
complémentaire;
1
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EN CONSÉQtlfNCe, il est proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé
par M. Michel Duvalet résolu à l'unanimité :
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Que te conseil de ta MRC de La Nouvelle-Beauce avise la municipalité de
Valtée-Jonction qu'il reconnaît la conformite du règlement no 2016-269 au
Schéma d'aménagement et de développement révisé ef ä ses obiectifs, et
ce, en veftu de I'afticle 137.3 de la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme.

a2) Municipalité de Vallée-Jonction - Modification au Règlement de
construction n" 2007-195 - Règlement n" 2016-274 relatif aux
fondations
ATTENDU qu'un Schéma d'aménagement et de développement révisé et
un document complémentaire sont en vigueur;
ATTENDU que la municipalité de Vallée-Jonction a adopté le règlement
no 2016-274 modifianf son Règ/ement de construction afin de permettre,
dans la zone RA-l0, la construction d'une pañie d'un bâtiment résidentiel
principal sur pieux ou pilotis, sous ceñaines conditions;

ATTENDU que ce règlement de modification a été adopté en vertu de
I'article 134 de la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme;

ne s'inscrit pas â I'encontre du Schéma
développement révisé et du document

ATTENDIJ que ce règlement

d'aménagement

et de

complémentaire;
1
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il

est proposé par M. André Gagnon, appuyé par
M. Hugo Berthiaume et résolu à I'unanimité :

EN CONSÉQLI1NCI,

Que te conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce avise la municipalité de
Vattée-Jonction qu'il reconnaît la conformite du règlement no 2016-274 au
Schéma d'aménagement et de développement révisé ef â ses obiectifs, et
ce, en veftu de l'añicle 137.3 de la Loi sur l'aménagement et I'urbanisme.

- Modification

au Règlement de
Règtement de concordance no 2016'276

a3) Municipalité de Vatlée-Jonction

zonage n'2007-193 relatif à I'agrandissement du parc industriel

ATTENDU gtt'un Schéma d'aménagement et de développement révisé et
un document complémentaire sont en vigueur;
ATTENDU que la municipalite de Vallée-Jonction a adopté le règlement
no 2016-276 modifiant son Règlement de zonage afin de le rendre
concordant au Schéma d'aménagement et de développement révisé
concernant l'agrandissement du parc industriel par la création de la zone
l-4;
ATTENDU que ce règlement de modification a été adopté en veftu de
l'afticle 58 de la Loi sur l'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;
1

s5s7-1 1 -201 6

EN CONSÉQtlfNCe, il est proposé par M. François Barret, appuyé par
M. Gaétan Vachon et résolu à I'unanhité :
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Que te conseil de ta MRC de La Nouvetle-Beauce avise la municipalité
de Vattée-Jonction qu'il reconnaît la conformité du règlement no 2016276 au Schéma d'aménagement et de développement révisé e¿ â ses
objectifs, et ce, en veftu de l'article 137.3 de la Loi sur l'aménagement

et l'urbanisme.

b)

Adoption du règtement no 362-08'2016 - Modifícatíon au
règlement no 198-04-2005 et ses arnendements relatifs au
Sõnema d'aménagement et de développement révisé
lJtilisation de conteneurs pour la construction du centre
régional d'entrainement en sécurité incendie de la MRC de
La Nouvelle-Beauce

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

ATTENDU que le Seryice de sécurité incendie de la MRC de La
Nouvetle-Beauce souhaite implanter un centre régional d'entraînement
en sécurité incendie sur le territoire de la municipalité de scott;

ATTENDU que le centre régional d'entraînement nécessitera
l'utilisation de conteneurs destinés à reproduire un bâtiment dans
tequet tes pompiers pourront vivre des scéna rios d'interuention se
rapprochant le plus poss,b/e de la réalité;

F

ø
À
@

D

o
ú,

o

ATTENDU que

.E

conteneurs;

ãq

le document

complémentaire interdit l'utilisation de

=

=o
=

ATTENDU que

E

le

Schéma d'aménagement et de développement

révisé doit être modifié afin de tenir compte de cette réalité;

o

r

ATTENDU que te 26 octobre 2016, /e sous-ministre des Affaires
municipales ef de l'Occupation du territoire informait la MRC que
certains éléments du projet de modification du Schéma ne respectaient
pas /es orientations gouvernementales en matière de gestion de
l'urbanisation;

ATTENDIJ que ta MRC a donc retiré le suiet relatif à l'ouverture de
rues publiques dans /es Î/ofs déstructurés ayec morcellement (art. 59
LPTAA) desservrs par les réseaux d'aqueduc et d'égouts municipaux;
ATTENDU qu'un avis de motion a éte déposé par M- André Gagnon,
maire de la municipatite de Saint-Bernard, lors de la séance ordinaire
du 21 juin 2016;
ATTENDU qu'une drspense de lecture a été faite et qu'une copie du
règtement a été immédiatement remise aux membres présenfs;

ATTENDU que te préfet a mentionné l'obiet du règlement et sa poñée;
ATTENDU que tous les membres ont déclaré avoir lu le règlement et
renoncent à sa lecture;
1
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EN CONSÉQUENCE, it est proposé par M. Michel Duval, appuyé par
Mme Adrienne Gagné et résolu à I'unanhité :
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Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce adopte le règlement
362-08-2016 intitulé < Modification au règlement no 198-04-2005 ef ses
amendements relatifs au Schéma d'aménagement et de développement
révisé - Utilisation de conteneurs pour la construction du Centre régional
d'entrainement en sécurité incendie de la MRC de La Nouvelle-Beauce )).
no

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.)

c)

no 367-11-2016 relatif au cours d'eau
Gagnon, municipalifé de Scoft - Travaux de remplacement d'une
canalisation

Adoption du règlement

ATTENDU que des travaux d'urgence doivent être réalises sur la
canalisation du cours d'eau Gagnon, sur la section en aval de la route du
Président-Kennedy;

ATTENDU que la canalisation située au chainage 0+00
retirée et remplacée par une nouvelle conduite;

à 0+047 sera

ATTENDU qu'un certificat d'autorisation a été émis le 7 octobre 2016 par
le ministère du Développement durable, de I'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques;

ATTENDU que le règlement n" 322-09-2012 doit être modifié afin de
refléter les travaux cl'-dessus mentionnés;
ATTENDU qu'un avis de motion a été déposé par M. Hugo Befthiaume,
représentant de la municipalité de Saint-Elzéar, lors de la séance ordinaire
du 18 octobre 2016;

ATTENDU qn'une drspense de lecture a été faite et qu'une copie du
règlement a été immédiatement remise aux membres présenfs;
ATTENDU que tous les membres onf déclaré avoir lu le règlement et
renoncent à sa lecture;
ATTENDU que le préfet a mentionné l'objet du règlement et sa poñée;
1

3539-1 1 -201 6

il est proposé par M. Michel Duval, appuyé par
M. Gaétan Vachon et résolu à I'unanhité :

EN CONSÉQU1NC1,

Qu'un règlement portant le numéro 367-11-2016 so¡t adopté et qu'il soit
statué et décrété par le présent règlement ce qui suit :

(Le contenu du règlement et ses annexes sonú rnscrifs au livre des
règlements.)

d)

Cours d'eau Couture, municipalité de Saint-lsidore - Travaux
- Modification à la résolution no 13426-09-2016

d'entretien

ATTENDU qu'une demande d'intervention a été signée et déposée à la
MRC de La Nouvelle-Beauce par Mme Jenny Befthiaume le I mars 2016;
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ATTENDU que /es travaux d'entretien consistent à retirer /es
sédiments accumulés au fond du cours d'eau afin de remédier à sa
prob

Ié

m atiq u e d' écoule m e nt;

ATTENDU que /es travaux demandés
municipalité de Saint-l sidore;
ATTENDU

sonf localisés dans la

que /es travaux ser1nt réalisés par

l'entreprise

Déneigement et Excavations Dave Labonté inc.;
ATTENDU que le camion de transpoft de type 10 roues n'était pas
disponible pendant les travaux;

ATTENDU qu'un camion de type 12 roues était libre pendant les
travaux;
ATTENDIJ que l'entreprise Déneigement et Excavations Dave Labonté
inc. a déposé une offre de service à ta MRC de La Nouvelle-Beauce le
16 mai2016;

ATTENDU qu'Ltne résolution a été adoptée en septembre dernier
portant te no 13426-09-2016 et qu'il y a lieu de la modifier;
F
ø
ô-

13540-1 1-2016

EN CONS ÉQuE¡ttCE, it est proposé par M. Jacques Soucy, appuyé
par M. Réal Brsson et résolu à l'unanimité :

@

6

zo
d¡

-c

€

À

þE

a

=

0
E

ro

Que ta MRC de La Nouvetle-Beauce autorise l'embauche de
I'entreprise Déneigement et Excavations Dave Labonté inc. pour le
transport de la terre au tarif horaire de 100 $ comprenant un camion de
type 12 roues (avec chauffeur).

Que /es travaux soient réalisés conformément au règlement

en

vigueur.
Que /es cottts soient assumés par la municipalité de Saint-lsidore.

e)

Cours d'eau Couture, municipalité
Lauzon

-

Travaux d'entretien

no 13427-09-2016

de Saint'LamberT'de-

- Modificatíon à Ia résolution

ATTENDU qu'une demande d'intervention a été signée et déposée à la
MRC de La Nouvelle-Beauce par Mme Jenny Berthiaume le mars
2016;

I

ATTENDIJ que /es travaux d'entretien cons¡stent à retirer /es
sédiments accumulés au fond du cours d'eau afin de remédier à sa
prob

Ié

m atiq u e d' é co u I e me

ATTENDU que
m u n i ci pal

ité d e

ATTENDU

S

nt;

/es travaux demandés sonf localisés dans

la

ai nt- Lam be rt-d e-La u zon ;

que /es travaux seront réalisés par

I'entreprise

Déneigement et Excavations Dave Labonté inc.,
ATTENDIJ que te camion de transport de type 10 roues n'était pas
disponible pendant les travaux;
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ATTENDU qu'un camion de type 12 roues était libre pendant les travaux;

ATTENDU que l'entreprise Déneigement et Excavations Dave Labonté
inc. a déposé une offre de seruice à la MRC de La Nouvelle-Beauce le
16 mai2016;
ATTENDU qu'une résolution a eté adoptée en septembre dernier portant
le no 13427-09-2016 et qu'il y a lieu de la modifier.
1

3541-1 1-201 6

EN CONSÉQIJENCE, il est proposé par M. Ctément Marcoux, appuyé par
M. RéalErsson et résolu à I'unanimité :
Que la MRC de La Nouvelle-Beauce autorise l'embauche de l'entreprise
Déneigement et Excavations Dave Labonté inc. pour le transpoft de la
terre au tarif horaire de 100 $ comprenant un camion de type 12 roues
(avec chauffeur).
Que /es travaux soient réalisés conformément au règlement en vigueur.

Que /es coCtts soient assumés par la municipalité de Saint-Lambeft-deLauzon.

f) Avis de motion

Règlement modifiant Ie règlement
no 366-09-2016 relatif au cours d'eau Rang Sainte-Marguerite,
munici palité de Sainte-Marguerite

-

Travaux d'aménagement

à

le règlement no 366-09-2016 relatif des travaux
d'aménagement dans le cours d'eau Rang Sainte-Marguerite a eté adopté
par le conseil des maires de la MRC de La Nouvelle-Beauce lors de la
séance spéciale du 26 septembre 2016;
ATTENDU que

ATTENDU que le cours d'eau Lehouillier est une branche du cours d'eau
Ran g S ai nte- M arg uerite ;
ATTENDU que le cours d'eau Lehouillier possède un acte d'accord datant
de 1949;

ATTENDU que le cours d'eau Lehouillier a été deplacé au cours de
I'année 1987, lors de la construction des étangs de traitement des eaux
usées de la municipalité de Sainte-Marguerite;
ATTENDU qu'une canalisation a été installée au cours de l'année 1987,
lors de la construction des étangs de traitemenf des eaux usées de /a
m u n ici pal ité de Sai nte-M arg uerite;
ATTENDU qu'à la suffe des fortes pluies du 7 juillet 2016, la canalisation
située dans le cours d'eau Lehouillier à proximité de l'étang numéro 1
s'esf affaissée;
ATTENDU qu'il a été envisagé de /arsser le cours d'eau à l'état naturel en
réaménageant les rives;

ATTENDU que pour stabiliser /es nves, I'ingénieure de la firme WSP
demandait dans ses plans et devis d'abaisser le terrain voisin sur une
longueur de ¡ 40 mètres par +10 mètres de large;
ATTENDU qu'il n'est pas envisageable d'abaisser le terrain de la propriété
voisine;
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ATTENDU que l'ingénieure mandatée au dossrer a été avisée que la
solution proposée n'esf pas acceptable;

ATTENDIJ que la seule autre alternative esf de remettre une
canalisation afin d'éviter des affaissements de rives ou autres
problèmes;

ATTENDIJ que

les plans et devis ont été modifiés en date

du

20 octobre 2016 afin d'inclure la canalisation;

ATTENDIJ que les travaux sont appuyés et validés par des plans et
devis fournis par Mme Katherine B. Rodrigue, ingénieure de la firme
WSP inc., mandatée par la municipalité de Sainte-Marguerite;

a du être
Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC) en raison des changements à appofter;

ATTENDIJ qu'une modification du ceftificat d'autorisation

faite auprès du ministère du

ATTENDU que la branche Lehouillier du cours d'eau Rang SainteMarguerite esf sous la juridiction de la MRC de La Nouvelle-Beauce;

Þ

ATTENDU que le règlement n" 366-09-2016 relatif â des travaux
d'aménagement du cours d'eau Rang Sainte-Marguerite doit être

À

modifié;

6

@

o

z0

ATTENDU qu'une demande d'intervention a été signée et déposée à la
MRC de La Nouvelle-Beauce par la municipalité de Sainte-Marguerite;

,,
o

ãÀ
o

'Ë
I

=ûo

5
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1
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Pour ces causes, avis de motion est donné par M. Michel Duval, maire
de la municipalité de Sainte-Hénédine, qu'il sera adopté, à une
prochaine séance du conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce, un
règlement modifiant le règlement no 366-09-2016 relatif â des travaux
d'aménagement dans le cours d'eau Rang Sainte-Marguerite.

Ce règlement a pour but de réglementer l'ouvrage qui sera installé
dans la branche Lehouillier du cours d'eaLt Rang Sainte-Marguerite.

De plus, cet avis de motion est accompagné d'une demande
dþense de lecture et une copie

de

du proiet de règlemenf esf remise aux

membres du conseil.

g)

Cours d'eau Rang Sainte-Marguerite, municipalité de SainteMarguerite - Travaux d'aménagement - Mandat à une fírme
d'ingénieurs pour la modification du certificat d'autorísation
au ministère du Développement durable, de l'Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC) à Ia suite de la modifícation au règlement
no 366-09-2016

ATTENDU que le cours d'eau Lehouillier possêde un acte d'accord
datant de 1949;
ATTENDU que le cours d'eaLt a eté déplacé au cours de l'année 1987,
lors de la construction des étangs de traitement des eaux usées de la
m u n i ci pal ité d e S ai nte- M arg ue rite ;
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ATTENDIJ qu'une canalisation a été installée au cours de l'année 1987,
lors de la construction des étangs de traitement des eaux usées de la
m u n i ci pal ité de S ai nte- M arg u e rite;
ATTENDIJ qu'à la suffe des fortes pluies du 7 iuillet 2016, la canalisation
située dans le cours d'eatt Lehouitlier à proximité de l'étang numéro 1
s'esf affalssée;
ATTENDU qu'il a été envisagé de /arsse r le cours d'eau à l'état naturel en
réaménageant les rives;
ATTENDIJ que pour stabitiser les rives, l'ingénieure de la firme WSP
demandait dans ses plans et devis d'abaisser le terrain voisin sur une
longueur de t 40 mètres par +10 mètres de large;
ATTENDIJ qu'il n'est pas envisageable d'abaisser le terrain de la propriété
votstne;

ATTENDTJ que I'ingénieure mandatée
solution proposée n'esú pas acceptable;

au dossier a été avisée que la

ATTENDU que la seule autre alternative est de remettre une canalisation
afin d'éviter des affaissemenfs de rives ou autres problèmes;
ATTENDU que les plans et devis doivent être modifiés afin d'inclure la
canalisation;

ATTENDU qu'une modification du ceftificat d'autorisation doit être faite
auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de
ta Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) en raison des
changements à appofter;
ATTENDU que la branche Lehouillier du cours d'eau Rang SainteMarguerite esf sous la iuridiction de la MRC de La Nouvelle-Beauce;
ATTENDU qu'une demande d'intervention a été signée et déposée à la
MRC de La Nouvelle-Beauce par la municipalité de Sainte-Marguerite;
ATTENDIJ que la municipalité de Sainte-Marguerite avait déià mandaté
Mme Katherine B. Rodrigue de la firme WSP inc. afin de préparer et de
transmettre la demande de ceftificat d'autorisation auprès du ministère du

Dévetoppement durable,

de

I'Environnement

et Lutte contre /es

changements climatiques (MDDELCC);
ATTENDU qu'une résolution doit être adoptée par la MRC de La NouvelleBeauce afin de mandater Mme Katherine B. Rodrigue de la firme WSP
inc. pour que celle-ci pursse déposer les documents nécessaires à la
modification du ceftificat d'autorisation;
ATTENDU que les travaux demandés sont localisés entièrement dans la
m u nici palité de S ainte-M arg uerite ;
1

3543-1 1 -201 6

EN CONSÉQU1NCE, it est proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé par
M. François Barret et résolu à l'unanimité :
Que ta MRC de La Nouvelle-Beauce mandate Mme Katherine B. Rodrigue

de la firme WSP inc. afin de préparer et de transmettre la modification du
ceriificat d'autorisation au ministère du Développement durable, de
Lutte contre /es changements climatiques
l'Environnement
(MDDELCC).

et

-
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h)

cours d,eau Rang Sainte-Marguerite, municipalité de sainteMargueríte - Travaux d'aménagement - Embauche d'un
entrepreneur à la suite de Ia mó¿¡fication au règlement no
366-09-2016

ATTENDU que
datant de 1949;

le cours d'eau

Lehouittier possède un acte d'accord

ATTENDU que le cours d'eau Lehouittier a été déplacé au cours de
l'année 198i7, tors de la construction des étangs de traitement des
eaux usées de la municipalité de Sainte-Marguerite;

ATTENDU qu',¿Jne canalisation a été installée au cours de l'année
1987, tors de la construction des étangs de traitemenf des eaux usées
de la municipalité de Sainte-Marguerite;
ATTENDIJ qu'à la suife des foñes pluies du 7 iuillet 2016, la
canalisation située dans le cours d'eau Lehouillier à proximité de
l'étang numéro I s'esf affaissée;
ATTENDIJ qu'il a été envisagé
en réaménageant les rives;
F

Ió.
@

de laisser le cours d'eau à l'état naturel

ATTENDU que pour stabitiser les rives, l'ingénieure de la firme wsP
demandait dans ses plans et devis d'abaisser le terrain Vois¡n sur une
longueur de x 40 mètres par +10 mètres de large;

o
¿

0

Ëo
'Ë

ATTENDU qu',il n',est pas envisageable d'abaisser
propriété voisine;

le terrain de

la

J

=6
o
-l
E

o

r

ATTENDTJ que I'ingénieure mandatée au dossrer a été avisée que la
solution proposée n esf pas acceptable;

ATTENDU que ta seule autre alternative esf de remettre une
canalisation afin d'éviter des affaissements de rives ou autres
problèmes;

ATTENDU que les plans et devis ont été modifiés
20 octobre 2016 afin d'inclure la canalisation;

en date

du

ATTENDU que les travaux sont appuyés et validés par des plans et
devis fournis par Mme Katherine B. Rodrigue, ingénieure de la firme
WSP inc., mandatée par la municipalité de Sainte-Marguerite;

ATTENDU qu',une modification du certificat d'autorisation a du être
faite auprès du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de ta Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC) en raison des changements à appofter;
ATTENDU que la branche Lehouitlier du cours d'eau Rang SarnfeMarguerite esf sous la juridiction de la MRC de La Nouvelle-Beauce;
ATTENDU qu'une demande d'interuention a été signée et déposée à la
MRC de La Nouvelle-Beauce par la municipalité de Sainte-Marguerite;
ATTENDU que les travaux demandés sont localisés entièrement dans
la municipalité de Sainte-Marguerite;
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ATTENDU que la municipalité concernée demande que les travaux soient
réalisés par I'entreprise Conrad Giroux inc.;

ATTENDU que l'entreprise Conrad Giroux inc. a deposé une offre de
service à Ia MRC de La Nouvelle-Beauce le 7 avril 2016;
ATTENDU que les travaux seront réalisés par I'entrepreneur se/on /es
conditions du certificat d'autorisation qui sera émis par le ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC) ;
1

il

est proposé par M. Réal Bisson, appuyé par
M. Hugo Befthiaume et résolu à l'unanimité :

EN CONSÉQtleNCe,

3544-1 1-201 6

Que Ia MRC de La Nouvelle-Beauce autorise I'embauche de l'entreprise
Conrad Giroux inc. pour la réalisation des travaux à effectuer au tarif
horaire de :

.
.
.
.

Pelle mécanique Hyundai 145 :

88 $ (avec chauffeur)

Pelle mécanique Hitachi240 :

120 $ (avec chauffeur)

Camion de transpoñ (10 roues)

78 $ (avec chauffeur)

Bulldozer:

85 $ (avec chauffeur)

Ainsi que fous /es matériaux et équipements nécessaires à la réalisation
des travaux autorisés par les ministères impliqués dans la certification.
Que /es travaux soient réalises conformément au reglement en vigueur.
Que /es coûfs soient assumés par la municipalité de Sainte-Marguerite.

8.

Développement local et régional

a) Appui au Regroupement pour un Québec en santé
ATTENDU que le gouvernement du Québec souhaite mettre en place une
politique gouvernementale de prévention en santé qui nécessite qu'on y
rnvesfrsse des.moyens impoñanfs sans toutefois hypothéquer les autres
missions de l'Etat;

ATTENDU que l'augmentation des coûfs de santé, en particulier ceux
assocrés au traitement de maladies chroniques imputables à de
mauvaises habitudes de vie comme le tabagisme, la sédentarité et la
mauvaise alimentation, crée une pression indue sur /es finances publiques
du Québec et accapare une trop grande partie de son budget, limitant
d'autant notre capacité à investir dans des programmes soutenant notre
développement économique, social et humain;
ATTENDU que des milliers d'organisations sonf déjà mobilisées pour
favoriser l'adoption de sarnes habitudes de vie par la population, qu'elles
proposent un plan concerté au gouvernement du Québec et qu'elles ont
besoin de moyens pour poursuivre leurs effotts;
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ATTENDIJ que les effotts des dix dernières années ont permis de faire
progresser la norme sociale sur /es sa,nes habitudes de vie au point
d'atteindre te point de bascule qui permettra de constater de véritables
changemenfs dans /es modes de vie;
ATTENDIJ que le taux de tabagisme stagne depuis plusieurs années
et que de nouvelles stratégìes sonf nécessaires pour convaincre les
fumeurs de renoncer au tabac ou aux ieunes Québécois, de ne pas
commencer à fumer;
ATTENDIJ que le Québec esf, de toutes les provinces canadiennes,
cette où le taux de taxation sur le tabac esf /e p/us bas (29 $ de faxes
sur chaque cartouche de cigarettes, a/ors que la moyenne canadienne
esú de 50 $);
ATTENDU que le sucre consommé en trop grande quantité contrevient
aux principes d'une saine alimentation et favorise le développement de
maladies chroniques;
1

t-

3545-1 1-201 6

il

est proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé
par M. Jacques Soucy et résolu à l'unanimité :

EN CONSÉQ|JENCE,

Que la MRC de La Nouvelle-Beauce appuie le Regroupement pour un
Québec en santé dans leur demande au gouvernement du Québec :

U'

À
@

./

De poursuivre et d'intensifier les invesflssemenfs dans la création
d'environnements favorables aux saines habitudes de vie tout en
favorisant la diminution de la consommation de produits qui nuisent
à la santé des Québécorses et Québécois.

./

D'investir les revenus dans la mise en æuvre d'un plan concerté,
ambitieux et mobilisateur qui vise la création d'environnements
favorables à I'intégration des sarnes habitudes de vie dans /es
milieux de vie et le quotidien de fous /es QuéÓécorses et

zo
¿t
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Québécois.

b)

Transport collectif de Beauce

- Prévisions

budgétaires 2017

ATTENDU qu'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 transport 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 offeñs par Transpott collectif de Beauce;

ATTENDU qu'en veftu des modalités d'application du Programme
d'aide gouvernementale au transpoñ adapté la MRC est considérée
comme mandataire par le ministère des Transpotts, de la Mobilite
durable et Étectrification des transports du Québec et que Transpott
collectif de Beauce est considéré comme l'organisme délegué du
servtce;

ATTENDU que les MRC sont responsab/es des surplus ef des déficits
de I'organisme délégué et que /es surplus doivent obligatoirement être
réinvestis dans /es services concernés;
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ATTENDU que les prévisions budgétaires 2017 pour le transport adapté
(inctuant Nouvelle-Beauce et Robeft-Cliche) adoptées par Transpotl
collectif de Beauce sont de 652 731,94 $;

ATTENDU qu'en ve¡flu de nos prévisions budgétaires, la MRC de La
Nouvelte-Beauce prévoit contribuer en 2017 aux se¡yices de transpott
adapté pour une somme de 63 607 $ (quote-part de 2,09 $ per capita)
selon le décret du Québec de la population 2016;
ATTENDU qu'en veftu des prévisions budgétaires de Transport collectif

de Beauce, la

pafticipation prévue des usagers esú estimée à
171 293,94 $ en 2017 (incluant Nouvelle-Beauce et Robert-Cliche) et la
contribution du ministère pour 2017 est estimée à 173 910 $ (NouvelleBeauce seulement);

ATTENDIJ que la tarification exigée aux usagers du transpoft adapté pour
2017 demeure la même soit :
Trois dollars (3 $) pour des déplacements dans la même localité;
Cinq dollars (5 $) pour des déplacements de 0 à 25 km;
Dix dollars (10 $) pour des déplacements de 26 km et plus.
1

3546-1 1-201 6

EN CONSÉQU11UC1, il est proposé par Mme Adrienne Gagné, appuyé
par M. Jacques Soucy et résolu a l'unanimité des municipalités
pafticipantes:
Que le conseil confirme au ministère des Transports, de la Mobilité
durable et Étectrification des transports du Québec que la participation
financière de ta MRC de La Nouvelle-Beauce au transpoñ adapté sera de
63 607 $ (quote-paft de 2,09 $ per capita) pour l'année 2017.

De plus, que la MRC déclare avoir I'intention de réinvestir le

surplus
accumulé de Transpott collectif de Beauce (volet transport adapté) dans
les seruices de transport adapté dans /es prochaines années.

Également, le conseil demande au ministère des Transpotts, de la
Mobitité durable et Étectrification des transpotts du Québec que tout
ajustement ultérieur, auquel elle pourrait avoir droit pour I'année 2017, lui
soit versé à la suite du dépÔt des éfafs financiers 2017 de Transport
collectif de Beauce et du rapport d'exploitation.

Que copie de cette résolution soit transmise à la direction régionale du
ministère des Transpo¡ts, de ta Mobitité durable et Étectrification des
transporfs du Québec, à la MRC Robeft-Cliche et à Transport collectif de
Beauce.

c)

Entente
morbide

de collaboration dans les situations

-

d'insalubrité

Autorisation de signatures

ATTENDU que ta problématique de l'insalubrité morbide nécessite une
concertation entre certains partenaires afin de mieux coordonner nos
actions et agir de manière concertée face au phénomène d'insalubrité
morbide, et cela, au bénéfice des individus concernés, de leur entourage,
et ultimement, de I'ensemble de notre communauté;

/es organismes suscepfrb/es d'inte¡venir dans des
situations d'insalubrité morbide sont la SÛreté du Québec, le réseau de la
santé ainsi que les municipalités et la MRC;

ATTENDIJ que
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ATTENDIJ gu'une entente de collaboration en matière d'insalubrité
morbide viendra étabtir tes obligations ef responsabilités de chacun
des organismes imptiqués, dont le paftage d'informatìon et la
collaboration lors d'interuention auprès de la clientèle visée;
1

3547-1 1-201 6

EN CONSÉQ|IENC1, il est proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé
par M. Daniel Blais et résolu à I'unanimité

:

D'autoriser te préfet et Ie directeur général et secrétaire-trésorier à
signer l'Entente de collaboration dans /es situations d'insalubrité
morbide.

d)

Fibre optique
Sainte-Marie

- Prolongement du réseau sur le terrítoire de

ATTENDU que la vilte de Sainte-Marie a informé la MRC de La
Nouvette-Beauce qu'elle implantait trois (3) tableaux numériques sur
son territoire pour y diffuser des messages à la population et que ces
tableaux doivent être reliés au réseau de fibres optiques;
ATTENDU que les frais de prolongement du réseau de fibres sont
payabtes par la ville et qu'ils sont réalisés en collaboration avec
I'entreprise responsable de l'entretien du réseau, soit Télécon;
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ATTENDU que les frais récurrents pour I'entretien des nouveaux
tronçons qui sont payables à Télécon seront refacturés à la ville par la

:E
E

MRC;
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1

3548-1 1-201 6

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

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce entérine le
déptoiemenf des frors (3) nouveaux tronçons de fibres optiques sur le
territoire de Sainte-Marie.

e)

Appui au transfert des activités du Comité d'Accueil et
d'lntégration des Immigrants Beauce'Nord (CAlDl) vers le
Carrefour Jeunesse- Emploi Beauce-Nord (CJEBN)

ATTENDU que le Comité d'Accueil et d'lntégration des lmmigrants
Beauce-Nord (CAlDl) esf présentement en drscussion avec le
Carrefour Jeunesse-Emploi de Beauce-Nord (CJEBN) afin que ce
dernier assurne dorénavant la mission ef /es activités de CAIDI;
ATTENDU que cette démarche vise â consolider la permanence des
services présentement assumés par CAlDl, qui est un organisrne sans
but lucratif æuvrant auprès des personnes immigrantes du territoire de
Beauce-Nord;
ATTENDU que ce transferf nécessffe une approbation du ministère de
t'lmmigration, de la Diversité et de l'lnclusion (MlDl) afin de mettre fin
aux ententes d'aide financière allouées par ce ministère à CAIDI et que
le MlDl doit confirmer l'accessibilité de ces enveloppes au Carrefour
Jeunesse-Emploi de Beauce-Nord;
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ATTENDU que des mécanismes seronÍ mis en place afin d'assurer que
I'expertise développée par CAIDI soit transférée au CJEBN et que l'équipe
de bénévoles de CAIDI poursuMre son engagement avec le CJEBN;
1

3549-1 1-201 6

EN CONSÉQ|IENC1, il est proposé par M. Jacques Soucy, appuyé par
M. Gaétan Vachon et résolu à I'unanimité :
Que le conseil demande au ministère de I'lmmigration, de la Diversité et
de l'lnclusion (MIDI) de poursuivre ses engagements financiers pour le
territoire de Beauce-Nord afin de soutenir I'accueil et l'intégration des
immigrants sur le territoire de la MRC de La Nouvelle-Beauce et de la
MRC Robeñ-Cliche, et ce, en acceptant de signer de nouveaux protocoles
d'ententes avec le Carrefour Jeunesse-Emploi de Beauce-Nord qui
souhaite maintenir la mission ef /es activités du Comité d'Accueil et
d' I ntégration des I mmigrants Beauce-Nord.

f)

Appel de projets - Pacte rural 2014-15 - Continuité du proiet Parc'
o-mètre

ATTENDU que le Comité de bassin de la rivière Etchemin a pris la
décision de ne pas réclamer le dernier versement de 3 000 $ prévu au
protocole d'entente pour le proiet de mise en valeur des paysages de la
Nouvelle-Beauce: déploiement d'une équipe volante pour la lutte de la
berce du Caucase;
ATTENDU que ce montant fait paftie du fonds du Pacte rural 2014-15 et
doit être engagé et dépensé au plus tard le 31 mars 2017;

ATTENDU qu'un appel de projets a éte lancé le 4 novembre 2016 et
fermé le 11 novembre 2016 et qu'aucun proiet n'a été dépose;
ATTENDU qu'un projet d'intégration des infrastructures de /orsrrs de la
Nouvelle-Beauce sur la plateforme Parc-o-mètre et l'utilisation de la carte
interactive pour en faire la promotion émanant de la table des intervenants
en loisirs de la Nouvelle-Beauce ont été réalisés en 2016;
ATTENDU qu'il y a perfinence d'améliorer les fonctionnalités de cette
carte interactive et d'en faire la promotion auprès de la population;
ATTENDU que la Coopérative Parc-o-mètre s'occupera d'améliorer les
fonctionnalités de la carte interactive et que la MRC de La NouvelleBeauce en réalisera la promotion;
1

3550-1 1 -201 6

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Mme Adrienne Gagné, appuyé
par M. Michel Duvalet résolu à I'unanhité :
Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce autorise un montant de
1 724,63 $ taxes incluses, à prendre à I'item < Fonds du Pacte rural 201415 >, et ce, afin d'améliorer les fonctionnalités de la ca¡te interactive en
/orsrrs. Ce montanf sera versé à la Coopérative Parc-o-mètre et il devra
être dépensé au plus tard le 31 mars 2017.

Qu'il autorise également un montant de 1 275,37 $ à prendre à même ce
fonds et à être dépensé au plus tard le 31 mars 2017 par le Service
d'aménagement du territoire et du développement pour faire la promotion
de cette carte interactive.
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g)

Optimisation des laboratoires de biologie médicale du
Québec (Optilab) - APPUí

ATTENDIJ que le ministre de la Santé du Québec, M. Gaétan Barrette,
va de I'avant avec son proiet d'optimisation des laboratoires de
biologie médicale du Québec (Optilab);

ATTENDU que la MRC Robe¡t-Ctiche par sa résolution
dénonce cette situation et qu'il y a lieu de donner un appui;

no 5787-16

ATTENDU que tedit projet est deployé de façon précipitée sans tenir
compte des enjeux régionaux;
ATTENDIJ que les économies présumées par la mise en place de ce
projet n'ont pas été démontrées;
ATTENDU que la mise en place du proiet va à I'encontre du principe
des services de proximité;
ATTENDU que le projet Optilab implique le transpot-t d'échantillons qui
peut occasionner des perfes de spécimens et des retards dans /es
résultats d'analyse;
ATTENDU que ce projet va provoquer le départ de spécralisfes vers
les grands centres urbains;
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EN CONSÉQuENCe, il est proposé par M. François Barret, appuyé

3551 -1 1 -201 6

o

par M. Gaétan Vachon et résolu à l'unanimité

õÀ
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a

la MRC de La Nouvelle-Beauce demande au
de
la
Santé
et des Services sociaux du Québec, M. Gaétan
ministre
Barrette, d'arrêter le déploiement d'Optilab dans le respect de la
population du Québec.
Que le conseil de
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est également résolu de transmettre copie de cette résolution au
ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Gaétan Barrette, au
député de Beauce-Nord, M. André Spénard, à la FQM et à I'UMQ.

9.

Évatuation foncière
Aucun sujet

10.

Gestion des matières résiduelles ef des ¡ressources matérielles

a)

Comité de vigilance - Compensation

ATTENDU qlt'en vertu de la condition 23 du décret 707-97 concernant
le < Comité de vigilance ¡t, la MRC de La Nouvelle-Beauce devait créer
un comité de vigilance;

ATTENDU que ce comité a été mis en place en 1998 et a été
renouvelé en 2006 avec l'entrée en vigueur du Règlement sur
l' enfouissement et l' incinération des m atières résid uelles (REl M R) ;
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ATTENDU que la MRC est tenue d'assumer fous /es coCtts relatifs au
fonctionnement du comité de vigilance;
ATTENDU que le comité se rencontre une (1) fois par année, et ce,
CRGD directement;

aLt

ATTENDU que les membres du comité ont convenu de formuler une
demande à la MRC à I'effet de recevoir un montant forfaitaire par
rencontre en plus du remboursement de leur frais de déplacement;
1

3552-1 1 -201 6

EN CONSÉQU1NCE, il est proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé par
M. André Gagnon et résolu à I'unanhité des municipalités pañicipanfes:
Que te conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce informe les membres du
comité de vigilance qu'après discussions et vérification auprès d'autres
propriétaires de tieu d'enfouissement technique, il ne pourra donner suite
à la demande du comité.

Le conseil observe également que plusieurs autres comités de la MRC
formés d'élus et de citoyens siègent pour différenfs suJ'efs et ne sont pas
rémunérés et qu'en acceptant de rémunérer le comité de vigilance cela ne
serait pas équitable.

De plus, après vérifications auprès de gestionnaire de sites municipaux,
aucune autre MRC ou régie ne rémunère les membres du comité de
vigilance et cela par souci de transparence.

conseil accepte toutefois que /es frais de déplacement soient
remboursés ainsi que leur frais de location de salle, repas, etc. si

Le

nécessaire.

tl est de plus résolu qu'une copie de cette résolution soit transmise aux
membres du comité de vigilance.

b)

Compensation collecte sélective 2014- 4" versement

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a reçu de Recyc-Québec
le 4" et dernier versement de 3 086,35 $ qui représente 20 % de la
compensation 2014 provenant de Recycle Médias;
ATTENDIJ que les affectations provenant de cette compensation pour le
budget 2016 ont été faites lors du 2" versement;
1

3553-1 1 -201 6

EN CONSÉQUeNCg, il est proposé par M. Jean-Marie Pouliot, appuyé
par Mme Adrienne Gagné et résolu à I'unanimité des municipalités
participantes:

le

conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce retourne aux
municipatités locales participantes la totalité de cette somme de
3 086,35 $ en fonction du prorata des matières résiduelles réellement

Que

recyclées en 2014 par chacune d'elle

c)

Redistribution des redevances pour I'élimination de matières
résiduelles 2016 - Appui

Ce sujet est retiré
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11.

Centre adminístratif régional

a)

Attribution de contrat
salle no 1

-

Équipements de proiection pour Ia

ATTENDIJ que la MRC de La Nouvelle-Beauce a procédé
travaux de réaménagement de la salle de réunion no 1;

â

des

ATTENDIJ que cette salle permettra la tenue de réunion pour un
groupe beaucoup plus nombreux qu'auparavant;
ATTENDU qu',il serait opportun de l'équiper en appareil de proiection
actuel;

ATTENDU que Solotech inc. nous a déposé une proposition pour des
équipements répondant à nos besoins;

ATTENDIJ que l'offre inclut un moniteur 80 pouces au LED, un
monument de table, les contrÔles de fransport du signal, un système
de son, un contrÔle mural, I'installation et la quincaillerie;
1

3554-1 1-201 6

F

il

est proposé par M- Gaétan Vachon, appuyé
par M. Réal Eisson et résolu à l'unanimité :

EN

CONS ÉQUefUCg,

th
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te

conseil de ta MRC de La Nouvelle-Beauce accepte Ia
proposition de la firme Sototech inc., et ce, pour un montant maximum
de 1 1 91 9,46 $ faxes rncluses.
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tt est égatement résolu que cette dépense soft prise à même le budget

E

2016 de t'administration générale à l'item < immobilisations >'

d
E

o

L

b)

Attribution de contrat- Travaux section locative

ATTENDU que des travaux sont requis dans la section locative pour
aménager un local aux fins de location par I'entreprise Summyx inc.;
ATTENU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a reçu des soumrssions
de Construction Excel inc. et de Armoires AD Plus Québec lnc. pour la
ré al i sation de s trav a ux ;
ATTENDIJ que les travaux sont inférieurs à 10 000 $;
1

3555-1 1-201 6

EN CONSÉQUI¡UCI, r/ esf proposé par M. Clément Marcoux et
appuyé par Mme Adrienne Gagné et résolu à I'unanfuité des
municipalités

:

Que te conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à
faire effectuer /es travaux d'aménagement de locaux par /es

entrepreneurs Construction Excel inc. pour des travaux de menuiserie
pour un montant de 5 029,13 $ et Armoires AD Plus Québec lnc. pour
l'acquisition et la pose de tapis pour un montant de 2 574,22 $, et ce,
pour un montant maximum de 10 000 $ faxes incluses.
sorT prise à même le budget
<
générale
à l'item Entretien et réparation >.
2016 de l'administration

tt est égatement résolu que cette somme
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12

Sécurité publique

A.

Sécurité incendie

Aucun sujet.

B. Sécurité

civile

Aucun sujet

C.

Sécurité publique

a)

Entente avec le ministère de la Sécurité publique du Québec
concernant les services de la Sûreté du Québec - Appui

Ce sujet est retiré.

b)

Somme payable par les municipalités pour les seryíces policiers
de la Sûreté du Québec

ATTENDU que plus de 1 040 municipalités québécoises onf recours aux
services policiers de la Sûreté du Québec;
ATTENDU que les municipalités assument 53 % de la facture globale du
cottt de la desse¡úe policière de la Sûreté du Québec;
ATTENDU que les ententes de seryices entre la SCtreté du Québec ef /es
MRC sont d'une durée minimale de 10 ans;

ATTENDU que les municipalités n'ont actuellement aucun levier afin
d'assurer un contrôle des coûfs pour les seryices de la SCtreté du Québec;
ATTENDU que la previsibilité des coûfs esf essenfrelle afin d'assurer une
saine gestion des deniers publics;

ATTENDU que le Comité de révision sur le modele d'entente travaille
depuis plus d'une année à l'élaboration de la nouvelle entente-cadre, du
guide d'accompagnement et du modèle de répartition des effectifs
policiers;

ATTENDU que les travaux de rédaction de la nouvelle entente-cadre, du
guide d'accompagnement et du modèle de répartition des effectifs
policiers tirent à leur fin, et que le résultat final a été approuvé par les
membres du Comité de révision;

ATTENDU que l'Union des municipalités du Québec (UMq et h
Fédération québécoise des municipalites FaM) doivent entériner ces
modèles;

ATTENDU que la FQM a formulé par écrit au Comité de révision, son
souhait qu'Lln chantier soit entamé sur la somme payable par les
municipalités, pour les seruices de la Sûreté du Québec;
ATTENDU que la FQM a indique que la révision du Règlement sur la
somme payable par les municipalités pour les seruices policiers de la
Sûreté du Québec est une condition sine qua non à l'approbation des
nouveaux modèles d'entente et de répartition des effectifs;
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ATTENDU que la FQM a demandé, dans le cadre des consultations
particutières sur te proiet de loi n" 110, Loi concernant le régime de
négociation des conventions collectives et de règlement des différends
dans le secteur municipal, que le gouvernement du Québec limite à
l'inflation, la croissance de la facture des municipalités pour les
services de la Sûreté du Québec;
1

EN CONSÉQU1NCE, it est proposé par M. Jacques Soucy, appuyé
par M. Gaétan Vachon et résolu à l'unanimité :

3556-1 1-201 6
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De demander au ministère de la Sécurité publique de réviser, en
coltaboration avec la FQM, le Règlement sur la somme payable par
les municipatités pour /es services policiers de la Sûreté du Québec.

/

De demander que cette révision ait pour objectif la mise en place
d'un cran d'arrêt sur la somme payable par les municipalités, afin de
plafonner à t'inflation toute hausse de la facturation globale, pour les
servrces policiers de la SCtreté du Québec.

/

De demander qu'un cran d'arrêt soit applicable pour la durée totale
de l'entente de services entre les MRC et la Sûreté du Québec, soit
d'une durée minimale de 10 ans.

/

De demander que le conseil d'administration de la FQM n'entérine
pas /es nouveaux modèles d'entente et de répaftition des effectifs
policiers de ta S(treté du Québec, tant et aussi longtemps que le
Règlement sur la somme payable par les municipalités pour les
services policiers de la Sûreté du Québec ne sera pas révisé en
collaboration avec le monde municipal.

5
E
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13.

Véloroute de Ia Chaudière

a)

&

Pêche Sainte-Marie inc. et Club Quad
Beauce-Nord / Droit d'utilisation du passage privé au point
milliaire 107.78 et droit d'utilisation de la Véloroute entre les
points milliaires 107.50 (Maison du tourisme) et 107.78
(VitroPlus) pour la circulatíon des véhicules hors route pour

Club Chasse

Ia saíson hivernale 2016-2017
ATTENDU que la Vitte de Sainte-Marie, par sa résolution n" 2016-10597, a fait part 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
l'ancienne usrne des puits de la Ville de Sainte-Marie;

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce est locataire de
I'emprise ferroviaire dans /es secfeurs où /es traverses sonf
demandées et qu'elle doit respecter les modalités du bail intervenu
avec le Québec Central;
ATTENDU que le conseil de la MRC a, par les années passées, donné
un appui positif à I'utilisation de traverses, ef ce, à la satisfaction des
intervenants concernés ef des propriétaires rÌverains;
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ATTENDU gu'une résolution poftant le no 12923-10-2015 a été adoptée en
octobre 2015 appuyant la demande de la Ville de Sainte-Marie auprès du
ministère des Transpo¡fs, de ta Mobitité durable et de l'Électrification des
transports du Québec pour l'utilisation de la piste cyclable pour les VHR
entre /es points milliaires 107.50 (Maison du tourisme) et 107.78
(VitroPlus) pour la période du 1"' décembre au 1"'avril de chaque année;
1

3557-1 1-201 6

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Clément Marcoux, appuyé par
M. Gaétan Vachon et résolu à I'unanimité des municipalités participanfes;
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 de La Nouvelle-Beauce à
titre d'assurée additionnelle, pour un montant minimum de 2 M$, â
I'entretien des traverses en conformité aux exigences du ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de I'Electrification des transpotts du
Québec et à la réparation de tous dommages qui pourraient être causés â
la piste cyclable résultant de I'utilisation de ces traverses.

b)

Autorisation de I'appel d'offres sur invitation pour une étude
géotechnique pour la traversée de la piste cyclahle sous /e
viaduc de I'A-73 à Scofú

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a octroyé un contrat
concernant la faisabilité d'une piste cyclable sous le viaduc de l'A-73 à
Scott (résolution no 1 3481

-1 0-201

6);

ATTENDU que le ministère des Transporls, de la Mobilité durable, de
t'Étectrification des transports (MTMDET) demande une étude
géotechnique sur le sol en place situé entre /es culées du pont no 5306
N-S en direction nord et /es p/es le long de Ia voie ferrée afin de finaliser
la faisabilité d'une piste cyclable à cet endroit;
ATTENDIJ que cette étude peut être réalisée dans /es prochaines
semaines;
1

3558-1 1 -201 6

EN COIVSÉQU1NC1,

il est proposé par M. Michel Duval, appuyé

par

M. Daniel Blais et résolu à l'unanimité des municipalités participantes :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce autorise un appel
d'offres pubtic sur invitation auprès des firmes Terrapex Environnement
ttée et Engtobe en vue de réaliser une étude géotechnique pour la
réalisation de l'étude en titre.

c)

Mandat au Seruice de génie municipal de Ia MRC de BeauceSartigan pour les relevés d'arpentage de la future piste cyclable
entre Scoff et Saint-Anselme

ATTENDIJ que la MRC de La Nouvelle-Beauce souhaite établir un lien

cyclable entre

la Véloroute de la Chaudière et la Cycloroute de

Bellechasse;

-
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ATTENDU que dans ta réalisation d'une piste cyclable sur l'emprise
ferroviaire du Chemin de fer du Québec Central PFAC) entre Scott et
Saint-Anselme, le ministère des Transpotts, de la Mobilité durable et
de l'Électrification des transports demande à la MRC de déposer un
plan d'aménagement pour toute ta poñion proietée sur ladite empr¡se;
ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a demandé une offre
de service à ta MRC de Beauce-Saftigan, Service de génie municipal
Concernant l'arpentage d'un tronçon de X20 km, de Scoff ¿i SarnfAnselme via Sainte-Hénédine. Cette estimation budgétaire comprend
voie ferrée existante (profil veñ¡cal et
le relevé to
es
horizontal),
lponfs, ponceaux, murs, etc.), ainsi
pour
la préparation des ceftificats
que /es s
d'autorisation;
13559-1 1-2016

EN CONSÉQU1NCE, it est proposé par M. Réal Brsson, appuyé par

M. Gaétan Vachon et résolu à

participantes

l'unanimité des municipalités

:

Que te conseil de ta MRC de La Nouvelle-Beauce entérine I'offre de
seryice déposée par M. Gustavo Carrèno, ingénieur et directeur du
Service de génie municipal de la MRC de Beauce-Saftigan, pour un
montant de 11 974 $ faxes incluse), montant payable à même l'item
<r Fonds de soutien aux proiets structurants >.

F
a
ô.

Qu'il autorise te directeur général et secrétaire-trésorier à la signature
de l'offre de service.
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Offre de seruice de la MRC de Bea
génie munícipal -Réalisation d'un
destíné au MDDELCC Pour le P
(tro nço n Val I ée-J o n cti o n)

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce souhaite finaliser le
dernier tronçon de la Véloroute de la Chaudière sur son territoire, une
poftion de 2,4 km à Vallée-Jonction;

ATTENDU que cette portion de 2,4 km est en paftie dans la zone
inondable de la rivière Chaudière et que la construction d'une piste
cyclabte à cet endroit nécessrTe un certificat d'autorisation provenant
du ministère du Développement durable, de l'Environnement et Lutte
contre les changements climatiques (MDDELCC);
ATTENDU que la MRC de La Nouvelte-Beauce a demandé une offre
de seruice à ta MRC de Beauce-Sartigan, Service de génie municipal,
co n ce rn a nt I a ré al i s ati o n d u d it ce ft if i c at d' a uto ri s ati o n ;
13560-1 1-2016

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Michel Duval, appuyé par
M. Gaétan Vachon et résolu à l'unanimité des municipalités
pañicipantes:
Que te conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce entérine l'offre de
service déposée par M. Gustavo Carrèno, ingénieur et directeur du
Service de génie municipal de la MRC de Beauce-Saftigan, pour un
montant de 11 403 $ taxes incluses, montant payable à même l'item
< <Surplus accumulés affectés généraux >.
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Qu'il autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à la signature de
l'offre de seruice.

14.

Varia

Aucun sujet.

15.
1

3561-1 1-2016

Levée de l'assemblée

ll est proposé par M. Jean-Marie Pouliot, appuyé par M. François Barret et
résolu à l'unanimité :
Que /?ssemblée soit levée

Richard Lehoux
Préfet

Mario Caron
Directeur général
et secrétai re-tré sorie r
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