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DE LA NOUVELLE.BAUCE

Province de Québec
Comté de Beauce-Nord
MRC de La Nouvelle-Beauce
Le 16 février 2016

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité régionale
de comté (MRC) de La Nouvelle-Beauce, tenue le 16 février 2016, à
18 heures, à la salle Pierre-Maurice-Vachon du Centre administratif régional
de la Nouvelle-Beauce, situé au 700, rue Notre-Dame Nord, à Sainte-Marie,
où /es maires suivants étaient présents, sous /a présidence de M. Richard
Lehoux, maire de la municipalité de Saint-Elzéar et préfet de la MRC de La
Nouvelle-Beauce :

François Barret
H ugo Berthiaume, représentant
Réal Brsson
Michael Byrns, substitut
Michel Duval
Adrienne Gagné
André Gagnon
Clément Marcoux
Jean-Marie Pouliot
RéalTurgeon
Gaétan Vachon

M u n ici pal ité d e S ai nt- Lam be ¡t-de- La u zo n
Municipalité de Saint-Elzéar
M u n ici pal ité d e V al I ée-J onction
Municipalité de Frampton
Municipalité de Sainte-Hénédine
M u n ici p al ité de S ai nte- M arg u e rite
M u n ici p al ité de S ai nt-Bern a rd
Municipalité de Scott
M u n ici p al ité de Sarnfs-Ang es
M unicipal ité de Saint-l sidore
Ville de Sainte-Marie
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Formant le corps complet de ce conseil, malgré l'absence motivée de
M. Jacques Soucy, maire de la municipalité de Frampton.

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

1. Ouverture de l'assemblée

Le préfet demande un moment de réflexion et procède à l'ouvefture de

I'assemblée.

2. Adoption de l'ordre du iour

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

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

1. Ouve¡'ture de I'assemblée
2. Adoption de l'ordre du iour
3. Adoption du procès-verbai- Dr'spense de lecture

a) Séance ordinaire du 19 ianvier 2016
4. Quesfions de l'auditoire
5. Correspondance
6A. Administration générale et ressources financières

a) Comptes à payer
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b) Bilan annuel 2015 - Direction générale
c) Bilan annuel 2015 - Service des finances
d) Bilan annuel 2015 - Service au soutien administratif
e) Nomination - Comité d'évaluation du Fonds de soutien aux proiets

structurants
f) Nominations - Développement économique Nouvelle-Beauce
g) Service de gestion des matières résiduelles ef des ressources

matérielles - CRGD - Affectation pour recouvrement final
h) Autorisation d'achat en informatique
i) Rémunération des é/us - lndexation au 1er ianvier 2016

68. Ressources humaines
6C. lmmatriculation des véhicules automobiles

a) Rappott mensuel de l'lVA au 31 ianvier 2016
7. Aménagement du territoire et du développement / Urbanisme / Cours

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

a1) Municipalité de Frampton - Modification au Règlement de
construction no 05-2008 - Règlement no 216-04 relatif aux
bâtiments détruits ou dangereux

a2) Municipalité de Frampton - Modification au Règlement de
zonage no 07-2008 - Règlement no 2016-05 relatif à la
terminologie, aux disposffions relatives aux conditions
d'implantation, aux usages permis dans /es cours latérales et
arrière, au délai de finition extérieure, aux piscines et aux
spas, à la superficle des enseignes, aux roulottes et aux
véhicules de /orsrrs motorisés, à l'implantation et aux
dimensions des bâtiments secondaires, aux haies et clÔtures
ainsi qu'à l'aiout de l'usage " maison mobile" aux zones R-7 à
R-16

a3) Municipatite de Saint-Lambeñ-de-Lauzon - Demande de Gaz
Métro, proiet de prolongement du réseau gazier dans la région
de Bellechasse - Avis à la CPTAQ

a4) Municipalite de Scoff - Modification au Règlement de zonage
no 198-2007 - Règlement no 369 relatif aux droits acquis
résidentiels en zone agricole

a5) Municipalité de Saint-Elzéar - Demande d'autorisation pour un
puits municipal et un bassin de rétention et d'infiltration des
eaux - Avis à la CPTAQ

b) Bitan annuel 2015 - Service d'aménagement du territoire et du

développement
c) Entrée en vigueur du règlement no 349-09-2015 - Modification au

règtement no 198-04-2005 et ses amendements relatifs au Schéma
d'aménagement et de développement révisé - Modification des
règles concernant la proximité d'une sablière en exploitation et la
construction de résidences dans la municipalité de Vallée-Jonction
c1) Document sur la nature des modifications à appoñer aux

règ I e m e nts d' u rb an i sm e
d) Projets structurants - DépÔts du rapport des recommandations du

Comité d'évaluation des proiets structurants
d1) Espace méditatif Chapelle Sainte-Anne, Socréfé de l'arbre

mariveraine (SAMAR)
d2) Amétioration du parc de I')TJ de saint-Bernard, municipalité

de Saint-Bernard
d3) Sainte-Hénédine 2016-2025 : Planification stratégique,

m u n ici pal ité de Sai nte-H én éd i ne
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d4) Phase 1 : Aménagement p/súe cyclable (lien
interrégional), municipalité de Sainte-Hénédine

d5) Aménagement intérieur de I'aréna, municipalité de
Frampton

d6) Embellissement et implantation d'une voie cyclable le
long de la route 216, municipalite de Saint-Elzéar

d7) Bâtiment de I'OTJ, municipalité de Saint-Elzéar
d8) Aménagement d'un site d'une rampe de mise à l'eau,

m u nici p alité de V al I ée-J on ction
dg) Reconstitution du marais faunique au Domaine

Taschereau - Parc nature, Corporation du Domaine du
Seigneur Taschereau

d10) Outils d'accompagnement dans leur processus d'accueil
et d'intégration, CAIDI Beauce-Nord

e) Branche no 2 de la rivière Cafter, ville de Sainte-Marie -
Travaux d'entretien

8. Développement local et régional
a) Projet de loi 83 - lmpact sur l'octroi des contrats en matière de

transport adapté et collectif
b) Transport collectif de Beauce - Service de transport adapté le

dimanche
c) Amélioration de la couverture de la téléphonie cellulaire
d) Municipalité de Sainte-Hénédine - Dossrer regroupement des

fabriques de l'unité pastorale Nouvelle-Beauce
e) Projet d'aménagement de stationnements incitatifs - Demande

d'aide financière
9. Évatuation foncière

a) Bilan annuel 2015 - Service d'évaluation foncière
10. Gestion des matières résiduelles ef des ressources matérielles

a) Demande de ceftificat d'autorisation pour l'utilisation de
matériaux alternatifs de recouvrement iournalier au CRGD

b) Bilan annuel 2015 - Service de gestion des matières
résiduelles ef des ressources matérielles

11. Centre administratif régional
a) Contrat d'entretien des végétaux - Centre administratif régional
b) Contrat pour la tonte et le traitement de la pelouse et autres

travaux
12. Sécurité publique

A. Sécurité incendie
a) Formation pour t'Équipe régionate en RCCI
b) Bilan annuel 2015 - Service de sécurité incendie
B. Sécurité civile
C. Sécurité publique

13. Véloroute de la Chaudière
a) Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150

(PlC 150) pour l'amélioration de la Véloroute de la Chaudière

- CoCtts et échéancier
b) Avis de motion - Règlement d'emprunt pour des travaux

d'amélioration de la Véloroute de la Chaudière
c) Autorisation pour dépense de creusage d'un fossé,

m u n ici p al ité de V al I ée-J on ctio n
d) Ouverture des soumissions pour le démantèlement de la voie

ferrée entre Vallée-Jonction et Notre-Dame-des-Prns
Adjudication du contrat

14. Varia
15. Levée de l'assemblée
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Adoption du procès-verbal- Dispense de lecture

a) Séance ordinaire du 19 janvier 2016 - Drbpense de lecture

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

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 ianvier 2016 soit
adopté tel que rédigé, avec dispense de lecture.

Quesúions de l'auditoire

Aucune question, le préfet demande de passer au suiet suivant.

Correspondance

Aucun sujet.

6A. Administration générale ef ressources financières

a) Comptes à payer

Administration générale et autres services (11 municipalités)

4.

5.

a

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

Que /es comptes à payer pour I'administration générale, I'évaluation
foncière, l'aménagement du territoire et du développement,
I'immatriculation des véhicules automobiles, la sécurité incendie (volet
coordination), /es cours d'eaLt et /es programmes de rénovation
résidentielle au montant de 33 984,56 $ solenf autorisés et que le préfet et
le directeur général et secrétaire-trésorier soient mandatés pour en
effectuer le paiement.

. Sécurité incendie - Volet prévention (10 municipalités)

tt est proposé par M. Réal Turgeon, appuyé par M. François Barret et
résolu à l'unanimité des dix (10) municipalités participantes:

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

montant de 4 468,39 $ sorenf autorisés et que le préfet et le directeur
générat et secrétaire-trésorier soient mandatés pour en effectuer le
paiement.

Gestion des matières résiduelles et des ressources matérielles
(10 municipalités)

tl est proposé par M. RéalBrsson, appuyé par M. Michel Duval et résolu à
l'unanimité des dix (10) municipalités pafticipantes :

a

1 31 2s-02-201 6
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Que /es comptes à payer pour la gestion des matières résiduelles et
des ressources matérielles (gestion du se¡vice, le CRGD, le plan de
gestion des matières résiduelles ef /es boues de fosses septiques), au
montant de 9 928,98 soient autorisés et que le préfet et le directeur
général et secrétaire-trésorier soient mandatés pour en effectuer le
paiement.

lnspection régionale en bâtiment et en environnement /
i n stal I ati o n septi q ue (6 m u ni ci pal ités)

ll est proposé par M. Hugo Befthiaume, appuyé par Mme Adrienne
Gagné et résolu à I'unanimité des sx (6) municipalités pañicipantes :

Que /es comptes à payer pour l'inspection régionale en bâtiment et en
environnement / installation septique au montant de 3 097,69 $ sorenf
autorisés et que le préfet et le directeur général et secrétaire-trésorier
soient mandatés pour en effectuer le paiement.

b) Bilan annuel 2015 - Direction générale

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose son bilan annuel de
ses activités 2015.

c) Bilan annuel 2015 - Servíce des finances

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le bilan annuel 2015
de la directrice des finances.

d) Bilan annuel 2015 - Seryice au soutien administratif

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le bilan annuel 2015
de la directrice au soutien administratif.

e) Nomination - Comité d'évaluation du Fonds de soutien aux
projets structurants

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

Que te conseil nomme Mme Hélène Moore en remplacement de
Mme Ma¡fine Chassé à titre de membre du Comité d'évaluation du
Fonds de soutien aux proiets structurants.

f) Nominations-DéveloppementéconomiqueNouvelle'Beauce

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce bénéficie de quatre (4)

sêges votants au conseil d'administration du Développement
économique Nouvelle-Beauce en plus d'un siège d'observateur pour le
directeur général de la MRC;
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ATTENDU que le mandat de deux (2) administrateurs du milieu municipal
au conseil d'administration du Développement économique Nouvelle-
Beauce prend fin à I'assemblée annuelle du DENB qui se tiendra le
30 mars 2016 et que ces posúes sont actuellement occupés par M. Gaétan
Vachon, maire de Sainte-Marie et M. Jacques Soucy, maire de Frampton;

ATTENDU qu'il y a alors lieu de procéder à la nomination de deux (2)
représentants municipaux et pour ce faire, M. le préfet demande le nom
des personnes intéressées à siéger au Développement économique
Nouvelle-Beauce;

EN CONSÉQU9NC1, / esf proposé par M. Réal Brsson, appuyé par
M. Michel Duval et résolu à la majorité :

Puisque M. François Barret, maire de la municipalité de Saint-Lambeñ-de-
Lauzon est contre ces nominations, car il y aurait lieu, à son avls, de
renouveler les administrateurs désignés par la MRC de La Nouvelle-
Beauce et de tenir compte de la valeur de la contribution financière des
municipalités.

Que le conseil désigne M. Gaétan Vachon et M. Jacques Soucy pour une
durée de deux (2) ans.

gt) Service de gestion des matières résiduelles ef des ressources
matérielles - CRGD - Affectation pour recouvrementfinal

ATTENDIJ que le règlement d'emprunt portant le no 347-03-2015 au
montant de 1 830 000 $ prévoit des travaux de construction de cellules
d'enfouissement et des dépenses de recouvrement final;

ATTENDU que dans les prévisions budgétaires 2015 du Service de
gestion des matières résiduelles ef des ressources matérielles - Activités
du Centre de récupération et de gestion des déchets (CRGD) un montant
de 200 000 $ était prévu afin de couvrir une paftie des dépenses de
recouvrement final au CRGD;

ATTENDU qu'il y a lieu d'affecter un montant de 150 000 $ à même le
budget 2015 du CRGD afin de couvrir une partie des dépenses de
recouvrement final effectuées à même le règlement d'emprunt poñant le
no 347-03-2015;

ATTENDU que cette affectation de 150 000 $ est appliquée en réduction
du montant à financer au règlement no 347-03-2015;

ATTENDU que le financement du règlement no 347-03-2015 sera effectué
le 15 mars 2016;

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

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce autorise l'affectation du
montant de 150 000 $ à même le budget 2015 - Activités du Centre de
récupération et de gestion des déchets (CRGD) et autorise cette
affectation en réduction du montant à financer au règlement no 347-03-
201 5.
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h) Autorisation d'achat en informatique

ATTENDU que lors de l'élaboration des prévisions budgétaires 2016,
des argents ont été prévus pour l'achat de disques durs pour notre
réseau informatique dans le but de bonifier la sauvegarde de certaines
données informatiques, ef ce, en pañenariat avec la ville de Sainte-
Marie;

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

Que le conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à
procéder à I'achat de disques durs pour une somme 6 036,19 $
(incluant /es faxes,) auprès de Solutions GA. Cette dépense esf
payable à même les argents disponibles au budget 2016 et sera
affectée en fonction des service s concernés.

i) Rémunération des élus - lndexation au 7"' ianvier 2016

ATTENDU que l'ariicle 24.4 de la Loi sur /es traitements des é/us
municipaux précise l'utilisation de l'indice des prix à la consommation
selon Statistique Canada;

ATTENDU que le pourcentage d'indexation correspond au taux
d'augmentation de I'indice des prix à la consommation pour le Canada
pour la période entre décembre 2013 et décembre 2014;

ATTENDU qu'ily a lieu d'adopter ce taux par résolution;

EN CONSÉQUENCE, it est proposé par M. Réal Turgeon, appuyé par
M. RéalErsson et résolu à I'unanimité :

Que le conseil adopte I'indice des prix à la consommation selon
Statistique Canada, publié dans la Gazette officielle du Québec au
19 décembre 2015 au taux de 1,5% applicable à partir du 1"'ianvier
2016, et ce, pour la rémunération des élus.

68. Ressourceshumaines

Aucun sujet

6C. lmmatriculation desvéhicules automobiles

a) Rapport mensuel de l'lVA au 31 ianvier 2016

Le directeur générat et secrétaire-trésorier dépose le rappori mensuel
au 31 janvier 2016 du Service d'immatriculation des véhicules
automobiles.
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Aménagement du territoire et du développement / Urbanisme / Cours
d'eau / Programmes de rénovation / lnspection régionale en bâtiment
et en environnement

a) Certificats de conformité

al) Municipalité de Frampton Modification au Règlement de
construction no 05-2008 Règlement no 2016-04 relatif aux
bâtiments détruits ou dangereux

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

ATTENDU que la municipalité de Frampton a adopté le règlement
no 2016-04 modifiant son Règlement de construction afin d'obliger la
réparation ou la démolition de fous /es bâtiments véúusfes, endommagés
ou ayant perdu la moitié de leur valeur;

ATTENDU que ce règlement de modification a ete adopté en veftu de
l'a¡ticle 134 de Ia Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

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

EN CONSÉQ|ENCÍ, il est proposé par Mme Adrienne Gagné, appuyé
par M. André Gagnon et résolu à l'unanimité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce avise la municipalité de
Frampton qu'il reconnaît la conformité du règlement no 2016-04 au
Schéma d'aménagement et de développement révisé ef à ses obiectifs, et
ce, en ve¡fu de l'a¡ficle 137.3 de la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme.

a2) Municipalité de Frampton Modification au Règlement de
zonage no 07-2008 Règlement no 2016-05 relatif à la
terminologie, aux disposlfions relatives aux conditions
d'implantation, aux usages permis dans les cours latérales et
arrière, au délai de finition extéríeure, aux piscines et aux spas, à
h superticíe des enserþnes, aux rouloffes ef aux véhicules de
loisirs motorisés, à l'implantation et aux dimensions des
bâtiments secondaires, aux haies et clôtures ainsí qu'à I'aiout de
I'usage ¡< maison mobile )) aux zones R-7 à R'16

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

ATTENDU que la municipalité de Frampton a adopté le règlement
no 2016-05 modifiant son Règlement de zonage afin d'aiouter des
définitions à l'article 2.8 Terminologie, de modifier /es conditions
d'implantation dans /es zones résidentielles, d'aiouter /es usages
< gloriettes >s et < pergolas )) aux Usages permis dans /es cours latérales
et arrière, de modifier /es disposffrons relatives au délai de finition
extérieure de tout bâtiment et d'abroger ce¡Taines drsposftions relatives
aux piscines et aux spas;
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ATTENDU que le règlement no 2016-05 vient également modifier les
dispositions relatives à l'affichage, permettre l'implantation d'une
roulotte ou d'un véhicule de /orsirs motorisé, de façon temporaire sur
un emplacement, sous /e respect de ceftaines conditions, aiouter des
normes concernant l'implantation des bâtiments secondaires pour /es
résidences unifamiliales de type iumelé et /es dimensions des
bâtiments secondaires à usage résidentiel, en fonction de la superticie
du terrain, à l'extérieur des limites du périmètre d'urbanisation;

ATTENDU que le règlement no 2016-05 modifie aussi /es disposffions
relatives aux haies et clôtures et vient aiouter I'usage < Maison
mobile > dans les zones R-7 à R-16, zones correspondant â des Î/ofs
déstructurés (article 59, LPTAA);

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

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

EN CONSÉQUeNCe, il est proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé
par M. Jean-Marie Pouliot et résolu à l'unanimité :

Que le conseil de Ia MRC de La Nouvelle-Beauce avise la municipalité
de Frampton qu'il reconnaît la conformité du règlement no 2016-05 au
Schéma d'aménagement et de développement révisé et à ses
objectifs, et ce, en veftu de l'a¡ficle 137.3 de la Loi sur l'aménagement
et I'urbanisme.

a3) Municipalité de Saínt-Lambeft-de-Lauzon - Demande de Gaz
Métro, projet de prolongement du réseau gazier dans la
région de Bellechasse - Avis à la CPTAQ

ATTENDU que Gaz Métro envisage le prolongement de son réseau
gazier dans le but de desservf les municipalités de Saint-Lambett-de-
Lauzon, de Saint-Henri, de Saint-Anselme, de Sainte-Claire et de Lévis
( secte u r P i nte ndre et S aint- Rom u ald) ;

ATTENDU que ce projet consisfe en la construction et I'opération
d'environ 70 km de conduite permettant de raccorder près d'une
centaine de clients des marchés industriels, institutionnels, résidentiels
et commerciaux;

ATTENDU que les conduites seront installées principalement en
bordure de route, dans /es emprises, propriété du ministère des
Transports MTQ;

ATTENDU que sur le territoire de la municipalité de Saint-Lambeñ-de-
Lauzon, la conduite sera rnsfallée le long de la route 218, dans
I'emprise du MTQ, à l'exception d'un endroit;

ATTENDU que Gaz Métro doit soumettre, pour cet endroit, une
demande d'autorisation pour une utilisation non agricole à la CPTAQ
pour une emprise permanente sur le lot 2 640 157 du cadastre du

Québec, d'Ltne supeíicie de 72,7 mètres carrés;
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ATTENDU que le potentiel agricole des so/s du lot vrsé esf constitué de
so/s de c/asse 5 avec une contrainte de relief;

ATTENDU que cette propriété est vacante et qu'il n'y aura aucune activité
agricole sur ce lot en raison de sa configuration entre la route 218 et la
rivière Le Bras ainsi que par sa topographie;

ATTENDU que ce projet n'implique aucune contrainte environnementale à

l'égard des entreprises ef des activités agricoles existantes;

ATTENDU que le projet n'a aucune conséquence sur /es ressources eau
et sol;

ATTENDU que le projet n'implique pas de morcellement de propriété;

ATTENDU le caractère d'utilité publique du proiet;

ATTENDU qu'en verfu de I'a¡ficle 58.4 de la Loi sur la protection du
territoire ef des activités agricoles (LPTAA), la MRC doit fournir un avis
motivé en tenant compte des critères pertinents énumérés à I'afticb 62 de
la loi ainsi que les dispositions du Schéma d'aménagement et de
développement révisé en vigueur, ses oô7'ecfifs ef /es dispositions du
doc u me nt com plé me nta i re ;

EN CONSÉQU1NCE, il est proposé par M. Réal Turgeon, appuyé par
M. André Gagnon et résolu à I'unanimité :

Que Ie conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce appuie la demande de
Gaz Métro auprès de la Commission de protection du territoire agricole
concernant le prolongement de son réseau gazier, sur le territoire de la
municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon, impliquant I'utilisation non
agricole d'une supefficie de 72,7 mètres carrés sur le lot 2 640 157 du
cadastre du Québec.

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce avise la Commission de
protection du territoire agricole gue ces travaux sont conformes avec les
objectifs du Schéma d'aménagement et de développement révisé et du
docu me nt com pl ém e nta i re.

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce renonce au délai de
45 jours prévu par la LPTAA pour faire une recommandation concernant
ce projet à la Commrssion de protection du territoire agricole.

a4) Municipalité de Scoúf - Modification au Règlement de zonage
n'198-2007 Règlement no 369 relatif aux droits acquis
résidentiels en zone agricole

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

ATTENDIJ que la municipalité de Scofú a adopté le règlement no 369
modifiant son Règlement de zonage afin d'autoriser un usage du groupe
< Résidences > dans Ltn bâtiment, touiours existant, ou l'usage
< Habitation en commun Ð a déià été exercé légalement avant l'entrée en
vigueur du présent règlement, dans la zone A-7;
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ATTENDU que ce règlement de modification a été adopté en veftu de
I'añicle 134 de la Loi sur l'aménagement et l'urbantsme;

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

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

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce avise la municipalité
de Scoff qu'il reconnaît la conformité du règlement no 369 au Schéma
d'aménagement et de développement révisé ef à ses obiectifs, et ce,

en ve¡fu de l'añicle 137.3 de la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme.

a5) Municipalíté de Saint-Elzéar - Demande d'autorisation pour
un puits municipal et un bassrn de rétention et d'infiltration
des eaux- Avis à la CPTAQ

ATTENDU que la municipalité de Saint-Elzéar présente une demande
à la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) pour une
autorisation pour fins autres que I'agriculture ainsi que pour
aliénation/lotissement afin de permettre l'implantation d'un puits
municipal, l'aire de protection immédiate, les conduites souterraines
reliant le puits au réseau d'aqueduc, ainsi qu'un bassrn de rétention et
d'infiltration des eaux pluviales;

ATTENDU que cette demande porte sur les pafties de lots suivants:
3 581 930 et 3 582 703 du cadastre du Québec et que la supefficie
totale vrsée esf de 12 950 mètres carrés;

ATTENDU que le périmètre urbain de la municipalité de Saint-Elzéar
esf desservi actuellement par un réseau d'aqueduc alimenté par trois
(3) puits;

ATTENDIJ que le débit actuel de ces puifs esf de 444 mètres
cubes/jour et que ce débit deviendra insuffisant pour répondre à la
demande future selon un rapport sur la réfection du système de
distribution de I'eau potable et du réservoir municipal préparé par la
firme Genivar en 2012;

ATTENDU que la municipalité de Saint-Elzéar désire implanter un

óassrn de rétention et d'infiltration des eaux pluviales pour aider à la
recharge de ta nappe phréatique alimentant les puits municipaux et,

par le fait même, diminuer l'apport d'eau à la rivière du Bois;

ATTENDIJ que le potentiel agricole des so/s des /ofs vrsés esf
constitué de so/s de c/asse 4 et 5 avec des contraintes de so/s
pierreux, de surabondance d'eaLt et de relief;

ATTENDU que les /ofs vrsés par la demande ne sont pas cultivés,
seulement entretenus, que le propriétaire y possède une résidence
avec ses usages accessoire s et qu'il récolte du bois de chauffage à

des fins domestiques;
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ATTENDU que le puits visé par la demande esú de catégorie 1, soit un
prélèvement d'eau effectué pour desseruir le sysfème d'aqueduc d'une
municipalité alimentant plus de 500 personnes et au moins une résidence,
que le niveau de vulnérabilité qui y est assocré est moyen (indice
DRASTIC 152) et que les résultats de qualité d'eau de ce puits indiquent
des teneurs en nitrates-nitrites inférieures à 2,3 mg/L-N;

ATTENDU que la municipalité de Saint-Elzéar a fait préparer, par un
agronome, une étude entourant les impacts de ce puits sur |es activités
agricoles et qu'en ve¡tu du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (RPEP) et du Code de gestion des pesticides, I'implantation de
ce puits n'occasionne aucun impact économique sur /es activités
agricoles;

ATTENDU qu'il n'existe pas d'espace approprié disponible hors de la zone
agricole pour l'implantation de ce puits municipal, répondant aux normes
de quantité et de qualité d'eau requises;

ATTENDU que R.D.R. Consultants a trouvé une seule unité
hydrostratigraphique d'importance située dans le voisinage immédiat du
périmètre urbain qui permet de soutirer un volume d'eaLt souterraine
correspondant aux Öesorns de la municipalité et que celle-ci se sffue dans
le secteur de I'avenue Principale et de la rivière du Bois;

ATTENDU que les /ofs visés sont localisés dans un milieu agricole
homogène et qu'ils sont contigus au périmètre d'urbanisation, qu'on
retrouve à proximité des établissemenfs de production animale laitiers et
porcins, des érablières, des espaces cultivés ainsi que quelques
résidences;

ATTENDU que la superficie visée par la demande totalise 12 950 mètres
carrés, ce qui correspond à 0,02 % de la supefficie de la zone agricole de
la municipalité de Saint-Elzéar, et qu'il y a donc peu d'impact quant à la
soustraction de supeÍicie propice à l'activité agricole;

ATTENDU que les superficies résiduelles à la demande, correspondent
dans un cas, à un boisé et dans l'autre, à un usage résidentiel;

ATTENDU que la demande ne vient pas compromettre la rentabilité des
entreprises et propriétaires vrsés par celle-ci et que cette autorisation n'a
pas d'impact sur les activités agricoles de ces propriétés;

ATTENDU que la municipalité de Saint-Elzéar n'esf pas comprise dans
une agglomération de recensement ou une région métropolitaine de
recensement, telle que définie par Statistique Canada;

ATTENDU que la municipalité de Saint-Elzéar mandate depuis 2004, un
agronome-conseil pour assurer le suivi agroenvironnementaldes aires de
protection du puits municipal déjà en activité, à proximité du puits visé par
la présente demande, et que la municipalité entend poursuivre ce suivi
annuel pour ces deux (2) puits;

ATTENDU qu'en vertu de l'afticle 58.4 de la Loi sur Ia protection du
territoire ef des activités agricoles (LPTAA), la MRC doit fournir un avis
motivé en tenant compte des critères énumérés à l'afticle 62 de la loi ainsi
que les dispositions du Schéma d'aménagement et de développement
révisé en vigueur, ses obiectifs et /es dispositions du document
complémentaire;
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ATTENDIJ que la MRC de La Nouvelle-Beauce a fait l'analyse du
projet;

EN CONSÉQ|ENC1, il est proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé
par Mme Adrienne Gagné et résolu à I'unanimité :

Que te conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce appuie la demande
de la municipalité de Saint-Elzéar auprès de la Commission de
protection du territoire agricole concernant une autorisation pour fins
autres que l'agriculture ainsi que pour aliénation/lotissement afin de
permettre l'implantation d'un puits municipal, l'aire de protection
immédiate, /es conduites souterraines reliant le puits au réseau
d'aqueduc, ainsi qu'un bassln de rétention et d'infiltration des eaux
pluviales sur /es pañies de lots suivants : 3 581 930 et 3 582 703 du
cadastre du Québec d'une superficie totale visée de 12 950 mètres
carrés.

Que le conseilde la MRC de La Nouvelle-Beauce avise la Commission
de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) que cette
demande d'autorisation s'effectue en conformité avec les obiectifs du
Schéma d'aménagement et de développement révisé et du document
complémentaire.

b) Bilan annuel 2015 - Seruíce d'aménagement du territoire et
du développement

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le bilan annuel 2015
du Se¡vice d'aménagement du territoire et du développement de la
planification des activités au 31 décembre 2015.

c) Entrée en vigueur du règlement no 349-09'2015
Modification au règlement no 198-04-2005 et ses
amendements relatifs au Schéma d'aménagement et de
développement révisé - Modification des règles concernant
la proxímité d'une sablière en exploitation et la construction
de résidences dans la municipalité de Vallée-Jonction

Le directeur général et secrétaire-trésorier informe les membres du
conseil que le règlement ci-haut mentionné est entré en vigueur le
29 janvier dernier à la suite de l'approbation par le sous-minisfre des
Affaires municipales ef de I'Occupation du territoire.

cl) Document sur la nature des modifications à appoñer aux
règlem ents d' u rb anism e

ATTENDU que le règlement no 349-09-2015 modifiant le Schéma
d'aménagement et de développement révisé relatif aux règles
concernant la proximité d'une sablière en exploitation et la construction
de résidences dans la municipalité de Vallée-Jonction, est entré en
vigueur à la suite de I'approbation du sous-ministre des Affaires
municipales ef de l'Occupation du territoire;
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ATTENDU que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce doit adopter
un document sur la nature des modifications qu'une municipalité doit
apporTer à son plan et à ses règlements d'urbanisme après I'entrée en
vigueur d'un règlement modifiant le Schéma d'aménagement et de
développement révisé;

EN CONSÉQ|JENCE, il est proposé par M. Ctément Marcoux, appuyé par
M. Michael Byrns et résolu à I'unanimité :

Que le conseil de Ia MRC de La Nouvelle-Beauce adopte, en veftu de
I'article 53.11.4 de la Loi sur l'aménagement et I'urbanisme, le document
sur la nature des modifications à appofter aux règlements d'urbanisme
des municipalités de la MRC de La Nouvelle-Beauce relatif au règlement
no 349-09-2015 modifiant le Schéma d'aménagement et de
développement révisé.

ll est également résolu d'autoriser un montant de 1 000 $ faxes rncluses,
afin de faire paraître un avis public relatif à I'entrée en vigueur de ce
règlement, montant à être pfls à même le budget du Service
d'aménagement du territoire et du développement, volet aménagement et
urbanisme.

d) Projets structurants - Dépôt du rappo¡Í des recommandations
du Comité d'évaluation des projets structurants

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le rapport des
recommandations du Comité d'évaluation des proiets structurants préparé
par l'agente de développement rural, madame Marie-France Vallée, en
date du 16 février 2016.

d1) Espace méditatif Chapelle Sainte-Anne, Société de l'arbre
mariveraine (SAMAR)

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a signé un protocole
d'entente avec le ministère des Affaires municipales et de I'Occupation du
territoire (MAMOT), en date du 23 iuillet 2015, relatif au Fonds de
développement des territoires (FDT);

ATTENDU que le FDT permet la mise en place d'un Fonds de soutien aux
projets structurants pour améliorer les milieux de vie, ce que la MRC a fait;

ATTENDU que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce a adopté des
priorité s d' intervention ;

ATTENDU qu'un Comité d'évaluation des proiets structurants a été formé
par la MRC et que celui-ci a pour mandat d'émettre des recommandations
sur la gestion et la mise en æuvre du programme de soutien aux proiets
structurants;

ATTENDU que la Société de l'arbre mariveraine (SAMAR) a déposé un
projet visant à aménager une aire de détente, de repos et de méditation
sur Ie terrain arrière de la chapelle Sainte-Anne. Un aménagement sur le

côté ouest de la chapelle favorisera I'accès à ce lieu. Cet endroit profitera
aux participants de la neuvaine Sainte-Anne, aux pèlerins du chemin de
Saint-Rémi, aux utilisateurs du Parc Taschereau et à tout autre
événement de nature culturel se déroulant dans ce lieu. L'aménagement
consistera â créer un jardin blanc, agrémenté de quelques arbres,
arbustes et mobilier urbain;
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ATTENDU que ce projet a fait l'objet d'analyse en fonction des critères
et conditions découlant de la Politique de soutien aux proiets
structurants et que le Comité d'évaluation des proiets structurants a

transmis une recommandation au conseilde la MRC;

EN CONSÉQ|LENC9, l/ esf proposé par Mme Adrienne Gagné,
appuyé par M. Clément Marcoux et résolu à l'unanimité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce entérine les
recommandations faites par le Comité d'évaluation des proiets
structurants en acceptant de verser une subvention de 7 000 $ à la
Societé de l'arbre mariveraine (SAMAR) pour la réalisation du proiet ci-
haut présenté.

Que le conseil engage la somme budgétaire allouée pour ce proiet,
soft un montant maximum de 7 000 $. Ce montant sera versé
conformément aux modalités établies dans le protocole d'entente à
intervenir entre les pañies.

De plus, le conseil autorise le préfet et le directeur général et
s e crét a i re-tré so ri e r à s i g n e r I e d it p rotoco I e d' e nte nte.

d2) Amélioration du parc de I'OTJ de Saint-Bernard, municipalité
de Saint-Bernard

ATTENDIJ que la MRC de La Nouvelle-Beauce a signé un protocole
d'entente avec le ministère des Affaires municipales ef de l'Occupation
du territoire (MAMOT), en date du 23 iuillet 2015, relatif au Fonds de
développement des territoires (FDT);

ATTENDU que le FDT permet la mise en place d'un Fonds de soutien
aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie, ce que la
MRC a fait;

ATTENDU que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce a adopté
des priorités d' interuention ;

ATTENDU qu'¿tn Comité d'évaluation des proiets structurants a été
formé par la MRC et que celui-ci a pour mandat d'émettre des
recommandations sur la gestion et la mise en æuvre du programme de
soutien aux projets structurants;

ATTENDU que la municipalité de Saint-Bernard a déposé un proiet qui
consrsúe à aménager un lieu regroupant et centralisant les activités de
/olsrrs offertes aux citoyens;

ATTENDU que ce projet a fait I'obiet d'analyse en fonction des critères
et conditions découlant de la Politique de soutien aux proiets
structurants et que le Comité d'évaluation des proiets structurants a

transmis une recommandation au conseil de la MRC;

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

Que te conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce entérine les
recommandations faites par le Comité d'évaluation des proiets
structurants en acceptant de verser une subvention de 1000 $ à la
municipatité de Saint-Bernard pour la réalisation du proiet ci-haut
présenté.
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Que le conseil engage la somme budgétaire allouée pour ce projet, soit un
montant maximum de I 000 $. Ce montant sera versé conformément aux
modalités établies dans le protocole d'entente à interuenir entre les pafties.

De plus, le conseil autorise le préfet et le directeur général et secrétaire-
trésorier à signer ledit protocole d'entente.

d3) Sainte-Hénédine 2016-2025 :
m u ni ci palité de S ai nte-H énédi ne

Planification stratégique,

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a signé un protocole
d'entente avec le ministère des Affaires municipales ef de I'Occupation du
territoire (MAMOT), en date du 23 juillet 2015, relatif au Fonds de
développement des territoires (FDT);

ATTENDU que le FDT permet la mise en place d'un Fonds de soutien aux
projets structurants pour améliorer les milieux de vie, ce que la MRC a fait;

ATTENDU que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce a adopté des
priorité s d' i nte rve ntion ;

ATTENDU gu'un Comité d'évaluation des projets structurants a été formé
par la MRC et que celui-ci a pour mandat d'émettre des recommandations
sur la gestion et la mise en æuvre du programme de soutien aux proiets
structurants;

ATTENDU que la municipalité de Sainte-Hénédine a déposé un proiet pour
la réalisation d'une planification stratégique. Cette démarche sera arrimée
à celle réalisée par la MRC et visera à améliorer le cadre de vie, le milieu
de vie et le niveau de vie de ses citoyens. La demande financière permettra
à la municipalité de faire des choix de développement en concertation avec
les priorités avancées par la communauté;

ATTENDU que ce projet a fait I'objet d'analyse en fonction des critères et
conditions découlant de la Politique de soutien aux projets structurants et
que le Comité d'évaluation des proiets structurants a transmis une
recommandation au conseil de la MRC;

EN CONSÉQUZNCE, it est proposé par M. Réal Turgeon, appuyé par
M. RéalErsson et résolu à l'unanimité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce entérine /es
recommandations faites par le Comité d'évaluation des projets structurants
en acceptant de verser une subvention de 15 000 $ à la municipalité de
Sainte-Hénédine pour la réalisation du proiet ci-haut présenté.

Que le conseil engage la somme budgétaire allouée pour ce proiet, soit un
montant maximum de 15 000 $. Ce montant sera versé conformément aux
modalités établies dans le protocole d'entente à intervenir entre les parfies.

De plus, le conseil autorise le préfet et le directeur général et secrétaire-
trésorier à signer ledit protocole d'entente.
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d4) Phase I : Aménagement pisfe cyclable (lien interrégional)'
m u n i ci palité de Sai nte-H én édi n e

ATTENDIJ que la MRC de La Nouvelle-Beauce a signé un protocole
d'entente avec le ministère des Affaires municipales ef de l'Occupation
du territoire (MAMOT), en date du 23 iuillet 2015, relatif au Fonds de
d ével o p pe me nt de s te rritoi re s ( F DT) ;

ATTENDU que le FDT permet la mise en place d'un Fonds de soutien
aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie, ce que la
MRC a fait;

ATTENDU que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce a adopté
d e s priorité s d' i nte rue ntion ;

ATTENDU qu'¿Jn Comité d'évaluation des proiets structurants a été
formé par la MRC et que celui-ci a pour mandat d'émettre des
recommandations sur la gestion et la mise en æuvre du programme de
soutien aux projets structurants;

ATTENDIJ que la municipalité de Sainte-Hénédine a déposé un proiet
qui vise à effectuer des travaux de préparation du terrain sur /es 10 km
se trouvant sur son territoire, entre Scott et Saint-Anselme. Ces
travaux consistent à démanteler la signalisation ferroviaire, les rails et
les dormants de la voie ferrée se trouvanf sur ces 10 km visés par le
trajet projeté;

ATTENDU que ce projet a fait I'objet d'analyse en fonction des criÚères

et conditions découlant de la Politique de soutien aux proiets
structurants et que le Comité d'évaluation des proiets structurants a

transmis des recommandations au conseil de la MRC, plus
précisément, de travailler coniointement sur le démarrage et la
planification du projet par la réalisation, entre autres :

paftage des coûfs, le financement complet du proiet et I'entretien
récurent à la suite de la réalisation du proiet;

Central et Canadien National);

pour la construction;

chrysotile et de l'approbation de cette dernière par le MDDELCC

EN CONSÉQUe¡rtCe, il est proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé
par M. François Banet et résolu à I'unanimité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce entérine les
recommandations faites par le Comité d'évaluation des proiets
structurants en acceptant de réserver une subvention de 39 321,79 $ à
la MRC de La Nouvelle-Beauce pour la réalisation du proiet ci-haut
identifie.

Que le conseil engage la somme budgétaire allouée pour ce proiet,
soit un montant maximum de 39 321,79 $.

De plus, le conseil autorise le préfet et le directeur général et
se c rétai re-tré sori e r à sig n e r I e d it protoco I e d' e nte nte.
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d5) Aménagement intérieur de I'aréna, municipalité de Frampton

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a signé un protocole
d'entente avec le ministère des Affaires municipales ef de I'Occupation du
territoire (MAMOT), en date du 23 juillet 2015, relatif au Fonds de
développement des territoires (FDT);

ATTENDU que le FDT permet la mise en place d'un Fonds de soutien aux
projets structurants pour améliorer les milieux de vie, ce que la MRC a fait;

ATTENDU que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce a adopté des
priorité s d' i nterve ntion ;

ATTENDU qu'un Comité d'évaluation des projets structurants a été formé
par la MRC et que celui-ci a pour mandat d'émettre des recommandations
sur la gestion et la mise en æuvre du programme de soutien aux proiets
structurants;

ATTENDU que la municipalité de Frampton a déposé un projet qui vise le
réaménagement de l'intérieur du stade couverl avec I'aménagement de
quatre (4) chambres à la disposition des joueurs et l'implantation d'un
espace de restauration chauffé pour les spectateurs. Ces nouveaux
aménagements seruiront également au camp de iour durant la période
estivale;

ATTENDU que ce projet a fait l'objet d'analyse en fonction des critères et
conditions découlant de la Politique de soutien aux projets structurants et
que le Comité d'évaluation des projets structurants a transmis une
recommandation au conseil de la MRC;

EN CONSÉQIJENCE, it est proposé par M. Ctément Marcoux, appuyé par
Mme Adrienne Gagné et résolu à l'unanimité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce entérine /es
recommandations faites par le Comité d'évaluation des proiets
structurants en acceptant de verser une subvention de 43 000 $ à la
municipalité de Frampton pour la réalisation du proiet ci-haut identifie.

Que le conseil engage la somme budgétaire allouée pour ce proiet, soit un
montant maximum de 43 000 $. Ce montanf sera versé conformément aux
modalités établies dans le protocole d'entente à intervenir entre les
pañies.

De plus, le conseil autorise le préfet et le directeur général et secrétaire-
trésorier à signer ledit protocole d'entente.

d6) Embellissement et implantation d'une voie cyclable le long de la
route 216, municipalité de Saint-Elzéar

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a signé un protocole
d'entente avec le ministère des Affaires municipales ef de I'Occupation du
territoire (MAMOT), en date du 23 iuillet 2015, relatif au Fonds de
développement des territoires (FDT);

ATTENDU que le FDT permet la mise en place d'un Fonds de soutien aux
projets structurants pour améliorer les milieux de vie, ce que la MRC a fait;

ATTENDU que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce a adopté des
priorité s d' i nte rventio n ;
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ATTENDU qu'un Comité d'évaluation des proiets structurants a été
formé par la MRC et que celui-ci a pour mandat d'émettre des
recommandations sur la gestion et la mise en æuvre du programme de
soutien aux projets structurants;

ATTENDU que la municipalité de Saint-Elzéar a déposé un proiet qui
vise la construction d'une voie cyclable et d'un trottoir pour faciliter les
déplacements actifs et assurer une meilleure sécurité des usagers aux
abords de la route 216;

ATTENDU que ce projet a fait I'obiet d'analyse en fonction des critères
et conditions découlant de la Politique de soutien aux proiets
structurants et que le Comité d'évaluation des proiets structurants a

transmis une recommandation au conseilde la MRC:

EN COA/SÉQIJENCE, it est proposé par M. André Gagnon, appuyé par
M. RéalBrsson et résolu à I'unanimité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce entérine les
recommandations faites par le Comité d'évaluation des proiets
structurants en acceptant de verser une subvention de I 000 $ à la
municipalité de Saint-Elzéar pour la réalisation du proiet ci-haut
présenté.

Que le conseil engage la somme budgétaire allouée pour ce proiet,
soft un montant maximum de I 000 $. Ce montant sera versé
conformément aux modalités établies dans le protocole d'entente à
intervenir entre les parties.

De plus, le conseil autorise le préfet et le directeur général et
se c rét a i re-tré so ri e r à si g n e r I e d it p rotoco I e d' e nte nte.

d7) Bâtiment de I'OTJ, municipalité de Saint-Elzéar

ATTENDIJ que la MRC de La Nouvelle-Beauce a signé un protocole
d'entente avec le ministère des Affaires municipales ef de l'Occupation
du territoire (MAMOT), en date du 23 iuillet 2015, relatif au Fonds de
dévelo p pe m e nt des te rritoi re s ( F DT) ;

ATTENDIJ que le FDT permet la mise en place d'un Fonds de soutien
aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie, ce que la
MRC a fait;

ATTENDU que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce a adopté
de s p rio rité s d' i nteruention ;

ATTENDU qu'un Comité d'évaluation des proiets structurants a été
formé par la MRC et que celui-ci a pour mandat d'émettre des
recommandations sur la gestion et la mise en æuvre du programme de
soutien aux projets structurants;

ATTENDIJ que ta municipalité de Saint-Elzéar a déposé un proiet qui
consrsfe à rénover le bâtimenf des /orsrrs utilisé pour le camp de iour,
les organismes du milieu et l'offre de loisir municipale en général.

Cette rénovation s'inscrit dans le cadre du plan de développement de
la municipalité;
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ATTENDU que ce projet a fait I'objet d'analyse en fonction des critères et
conditions découlant de la Politique de soutien aux projets structurants et
que le Comité d'évaluation des projets structurants a transmis une
recommandation au conseilde la MRC;

EN CONSÉQIENC1, il est proposé par M. Réat Turgeon, appuyé par
M. Gaétan Vachon et résolu à l'unanimité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce entérine /es
recommandations faites par Ie Comité d'évaluation des projets
structurants en acceptant de verser une subvention de 60 000 $, à partir
de I'enveloppe 2016-2017 du Fonds de soutien aux projets structurants, à
la municipalité de Saint-Elzéar pour la réalisation du projet ci-haut
présenté.

d8) Aménagement d'un sife d'une rampe de mise à l'eau,
m u n i ci pal ité de Val I ée-J o ncti on

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a signé un protocole
d'entente avec le ministère des Affaires municipales ef de I'Occupation du
territoire (MAMOT), en date du 23 juillet 2015, relatif au Fonds de
développement des territoires (FDT);

ATTENDU que le FDT permet la mise en place d'un Fonds de soutien aux
projets structurants pour améliorer les milieux de vie, ce que la MRC a fait;

ATTENDU que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce a adopté des
priorité s d' i nte ruentio n ;

ATTENDU qu'un Comité d'évaluation des projets structurants a été formé
par la MRC et que celui-ci a pour mandat d'émettre des recommandations
sur la gestion et la mise en æuvre du programme de soutien aux proiets
structurants;

ATTENDU que la municipalité de Vallée-Jonction a déposé un proiet qui
conslsfe en l'installation d'une rampe d'accès pour Ia mise à I'eau en
bordure de Ia rivière Chaudière. Ceú accès aioutera à la promotion des
activités nautiques sur cette rivière;

ATTENDU que ce projet a fait l'objet d'analyse en fonction des critères et
conditions découlant de la Politique de soutien aux projets structurants et
que Ie Comite d'évaluation des proiets structurants a fransmis une
recommandation au conseilde la MRC;

EN CONSÉQU1NCI, il est proposé par M. Michael Byrns, appuyé par
M. Michel Duval et résolu à l'unanimité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce entérine /es
recommandations faites par le Comité d'évaluation des proiets
structurants en acceptant de verser une subvention de 43 000 $ à la
municipalité de Vallée-Jonction pour la réalisation du proiet ci-haut
présenté.

Que Ie conseil engage la somme budgétaire allouée pour ce proiet, soit un
montant maximum de 43 000 $. Ce montant sera versé conformément aux
modalités établies dans le protocole d'entente à inte¡yenir entre les
pafties.
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De plus, le conseil autorise te préfet et le directeur général et
se c rét a i re-tré so ri e r à si g n e r I e d it p roto col e d' e nte nte.

dg) Reconstitution du marais faunique au Domaine Taschereau -
Parc nature, Corporation du Domaine du Seigneur
Taschereau

ATTENDIJ que la MRC de La Nouvelle-Beauce a signé un protocole
d'entente avec le ministère des Affaires municipales eÚ de l'Occupation
du territoire (MAM)T), en date du 23 iuillet 2015, relatif au Fonds de
dével o p pe me nt de s tenitoi re s (F DT) ;

ATTENDU que te FDT permet la mise en place d'un Fonds de soutien
aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie, ce que la
MRC a fait;

ATTENDU que te conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce a adopté
de s p riorité s d' i nterve nti on ;

ATTENDU qu'un Comité d'évaluation des proiets structurants a été
formé par la MRC et que celui-ci a pour mandat d'émettre des
recommandations sur la gestion et la mise en æuvre du programme de
soutien aux projets structurants;

ATTENDIJ que la Corporation du Domaine du Seigneur Taschereau a

déposé un proiet qui vrse Ia reconstitution d'un marais. Cet
écosystème constituera le plus grand milieu humide de la Vallée de la
Chaudière. Du point de vue écologique, il favorisera le retour
d'espèces fauniques et ftoristiques et contribuera à l'amélioration de la
quatité de I'eau de la rivière Chaudière. ll offrira aussi une plateforme
éducative pour les écoles de la région, en plus de bonifier l'offre
touristique;

ATTENDIJ que ce projet a fait l'obiet d'analyse en fonction des critères
et conditions découlant de la Politique de soutien aux proiets
structurants et que te Comité d'évaluation des proiets structurants a

transmis une recommandation au conseil de la MRC;

EN CONSÉQ|JENCE, il est proposé par M. Hugo Berthiaume, appuyé
par M. Michel Duval et résolu à l'unanimfté :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce entérine les
recommandations faites par le Comité d'évaluation des proiets

structurants en acceptant de verser une subvention de 40 000 $ à la
Corporation du Domaine du Seigneur Taschereau pour la réalisation
du projet ci-haut présenté.

Que le conseil engage la somme budgétaire allouée pour ce proiet,

soit un montant maximum de 40 000 $. Ce montant sera versé

conformément aux modatités établies dans le protocole d'entente à
interuenir entre les parTies.

De plus, le conseil autorise te préfet et le directeur général et

secrétaire-trésorier à signer ledit protocole d'entente.
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d10) Outils d'accompagnement dans leur processus d'accueil et
d' i ntég rati on, CAI Dl Beau ce-N o rd

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a signé un protocole
d'entente avec le ministère des Affaires municipales ef de I'Occupation du
territoire (MAMOT), en date du 23 juillet 2015, relatif au Fonds de
développement des territoires (FDT);

ATTENDU que le FDT permet la mise en place d'un Fonds de soutien aux
projets structurants pour améliorer les milieux de vie, ce que la MRC a fait;

ATTENDU que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce a adopté des
p rio rité s d' i nte rve ntion ;

ATTENDU qu'un Comité d'évaluation des projets structurants a été formé
par la MRC et que celui-ci a pour mandat d'émettre des recommandations
sur la gestion et la mise en æuvre du programme de soutien aux projets
structurants;

ATTENDU que le Comité d'accueil et d'intégration des immigrants
Beauce-Nord (CAlDl) a déposé un projet qui vrse à réorganiser
I'accompagnement des immigrants dans leur processus d'mfégration,
grâce à la création d'outils de suivi plus efficients;

ATTENDU que ce projet a fait l'objet d'analyse en fonction des critères et
conditions découlant de la Politique de soutien aux projets structurants et
que le Comité d'évaluation des projets structurants a transmis une
recommandation au conseilde la MRC;

EN CONSÉQU9NC1, il est proposé par M. Réal Turgeon, appuyé par
M. Gaétan Vachon et résolu à I'unanimité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce entérine /es
recommandations faites par le Comité d'évaluation des proiets
structurants en acceptant de verser une subvention de 7 000 $ au Comite
d'accueil et d'intégration des immigrants Beauce-Nord (CAlDl) pour la
réalisation du projet ci-haut présenté.

Que le conseil engage la somme budgétaire allouée pour ce proiet, soit un
montant maximum de 7 000 $. Ce montant sera versé conformément aux
modalités établies dans le protocole d'entente à interuenir entre les
pafties.

De plus, le conseil autorise le préfet et le directeur général et secrétaire-
trésorier à signer ledit protocole d'entente.

e) Branche no 2 de la rivière Carte4 ville de Sainte-Marie - Travaux
d'entretien

ATTENDU qu'une demande d'intervention a été signée et déposée à la
MRC de La Nouvelle-Beauce par MM. Jacques et Christian Poulin;

ATTENDU que les travaux d'entretien consistent à retirer les sédiments
accumulés au fond du cours d'eau;

ATTENDU que les travaux demandés sont localisés entièrement sur le
territoire de la ville de Sainte-Marie;
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ATTENDIJ que l'entreprise Les Excavations Albert Turmel 2014 inc. a
déposé une offre de seruice à la MRC de La Nouvelle-BeaLtce, le
15 décembre 2015;

EN CONSÉQU1NCI, l/ esf proposé par M. Jean-Marie Pouliot,
appuyé par Mme Adrienne Gagné et résolu à l'unanimité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce adopte le procès-
verbal préparé par Line Lamonde en date du 15 octobre 2015 quant à

la nature des travaux à effectuer.

Que la MRC de La Nouvelle-Beauce autorise l'embauche de
l'entreprise Les Excavations Albe¡f Turmel 2014 inc. pour la réalisation
destravaux à effectuer au tarif horaire de 125$ comprenant une pelle
mécanique (avec chauffeur) et au tarif horaire de 80 $ pour un camion
de transpoft (avec chauffeur).

Que /es travaux soient réalisés conformément au règlement en
vtgueur.

Que /es coCtts soient assumés par la Ville de Sainte-Marie

8. Développement local et régional

a) Projet de loí 83 - lmpact sur l'octroi des contrats en matière
de transport adapté et collectif

ATTENDU que le projet de loi no 83 ¡Loi modifiant diverses dispositions
législatives en matière municipale) a été présenté à l'Assemblée
nationale à la fin de I'année 2015;

ATTENDU que l'adoption de ce projet de loi aura des impacts
impoftants sur I'attribution des contrats en transport adapté et collectif
qui sont alloués par les MRC et les municipalités;

ATTENDU que les contrats en transpoñ adapté et collectif sont
actuellement dispensés du processus d'appel d'offres en ve¡fu de la
Loi sur les transporfs ef que les transpofteurs doivent respecter les
règles établies par la Commission des transports du Québec;

ATTENDU que I'obligation de procéder par appel d'offres pour I'octroi
des contrats en transpoñ est susceptible de concentrer au sein d'une
seu/e organisation I'ensemble des contrats de transport octroyé et de
rendre difficile /a scrssion des mandats pour un territoire, ef ce, sans
tenir compfe des réalités ef des particularités des milieux ruraux
(ex. : grand territoire à couvrir, circuit en paftenariat avec une MRC
voisine);

ATTENDU que les titulaires de permis de taxi æuvrant sur le territoire
de notre MRC dépendent en bonne pañie de I'attribution des contrats
décernés par notre organisme mandataire (Transport collectif de
Beauce) qui s'occupe également de desservrr /es services de
transports dans la MRC Robeft-Cliche;
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ATTENDU qu'il existe des précédents dispensant le milieu municipal à
procéder par appel d'offres, tel que la possibilité d'octroyer des contrats
pour le transport de matière en vrac (article 936.3 du Code municipal) dont
pourrait s'inspirer le gouvernement du Québec pour les contrats en
transpori adapté et collectif;

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

De demander au gouvernement du Québec de revoir le proiet de loi 83
afin de ne pas obliger le milieu municipal à procéder par appel d'offres
pour I'octroi des contrats de transport adapté et collectif.

De plus, sensrö/rser Ie ministre des Affaires municipales et de
I'Occupation du territoire ainsi que le ministre des Transpotts du Québec
sur /es effets désastreux que peut provoquer cette obligation sur l'industrie
du taxi en milieu rural.

De demander à la FQM de revendiquer auprès du gouvernement du

Québec une modification au projet de loi 83.

b) Transport collectif de Beauce - Service de transport adapté Ie
dimanche

ATTENDU que le conseil d'administration de Transport collectif de Beauce
recommande aux MRC de La Nouvelle-Beauce et de Robe¡t-Cliche de
l'autoriser à offrir le service de transporl adapté le dimanche, entre 7 h et
17 h;

ATTENDU que le conseil avait autorisé en 2012 la dése¡úe le dimanche
pour une période dþssai et que cette déseñe a été abolie en début 2014,
en raison d'effotts de rationalisation des cottts d'exploitation demandés à
Transport collectif de Beauce;

ATTENDU que cette demande est iustifiée en raison des attentes des
usagers et que la situation financière de Transport collectif de Beauce est
pl us stable actuellement;

EN CONSÉQ|ENC1, il est proposé par M. Michel Duval, appuyé par
M. Clément Marcoux et résolu à I'unanimité :

Que le conseil autorise Transport collectif de Beauce à offrir le service de
transport adapté le dimanche pour une période indéterminée. La MRC de
La Nouvelle-Beauce demande à Transpo¡t collectif de Beauce de lui
transmettre des sfafisfrques d'utilisation entourant les cottts du seruice sur
une base régulière afin d'évaluer l'impact de ce nouveau seruice.

c) Amélioration de la couverture de la téléphonie cellulaire

ATTENDU que les problèmes de communication par téléphone cellulaire
dans Ia MRC de La Nouvelle-Beauce sonf persrstants et qu'aLtcune

amélioration n'a été effectuée durant les dernières années par /es
différentes compagnies de communication;
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ATTENDU que les services de communication par téléphone cellulaire
sont considérés, aujourd'hLti, comme étant essenfre/s tant au point de
vue personnel que professionnel;

ATTENDU que les différentes compagnies de communication vendent
des téléphones cellulaires ef des abonnements à des usagers sans en
garantir le service;

ATTENDU que la disponibilité des services de communication est un
facteur de localisation géographique impoñant;

ATTENDU que sur le territoire de la MRC de La Nouvelle-Beauce, on
retrouve plusieurs travailleurs agricoles et forestiers pour qui la
disponibilité des services par téléphone cellulaire est importante afin
d'assLtrer leur sécurité en cas d'urgence;

ATTENDU que le service 9-1-1 ne fonctionne pas ou avec difficulté sur
certaines portions du territoire de la Nouvelle-Beauce, ce qui rend ces
zones plus vulnérables en cas de situation d'urgence;

ATTENDU que sur d'importantes portions du territoire de la MRC de
La Nouvelle-Beauce, nos communautés connaissenf une situation
analogue à celle vécue par d'autres territoires en milieu rural et qu'il
esf pressant de corriger cette situation;

EN CONSÉQIJENCE, it est proposé par M. Michaet Byrns, appuyé par
M. André Gagnon et resolu à I'unanhité :

Que le conseil demande à l'Agence du Développement économique du
Canada pour les régions du Québec et au CRTC d'obliger les
différentes compagnies en télécommunication à assurer un service
adéquat en communication cellulaire sur le territoire de la MRC de La
Nouvelle-Beauce afin d'offrir un service équitable à l'ensemble de
notre population.

Qu'une copie de cette résolution soit transmise au depute fédéral de
Beauce, à la FQM, à I'UMQ ainsi qu'aux MRC adiacentes.

d) Municipalité de Sainte-Hénédine - Dossier regroupement des
fabriques de l'unité pastorale Nouvelle-Beauce

Aucun suivi.

e) Projet d'aménagement de stationnements incitatifs
Dem an de d' ai de fi n anci ère

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a mandaté l'entreprise
Vecteur 5 afin de l'accompagner dans une réflexion visant à mettre en
place des sfafionnements incitatifs le long de I'autoroute 73;

ATTENDU que cette démarche s'inscrit dans une volonté de favoriser
des alternatives à l'auto solo afin de réduire /es émrssions de gaz à

effet de serre associées au transpot't des personnes ainsi que pour se
donner des conditions gagnantes afin de mettre en place
éventuellement un service de navette en transpot't collectif express
reliant la Nouvelle-Beauce à Lévis/Québec;
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ATTENDU que plusieurs personnes, notamment des travailleurs ef des
étudiants, se déplacent régulièrement vers Lévis et Québec en utilisant
l'autoroute 73 selon un sondage réalisé au cours de l'automne 2015
auprès des citoyens de notre territoire, et que ce sondage démontre que
plusieurs sont favorables à l'utilisation de stationnements incitatifs gratuits
advenant I'implantation de ceux-ci sur notre territoire;

ATTENDU que le ministère des Transports du Québec a signifié à la MRC
de La Nouvelle-Beauce une ouve¡ture à accorder des autorisations afin
d'implanter des stationnements incitatifs sur des emprises du ministère et
qui sont srÏués Ie long de l'autoroute (secteurs Sainte-Marie et Saint-
lsidore);

ATTENDIJ que la MRC considère que ces intersections sont, à iuste titre,

/es p/us appropriées â ce proiet, tel que nous I'a confirmé un sondage
effectué auprès de la population du territoire à I'automne 2015;

ATTENDU qu'un tel proiet pourrait permettre d'installer de manière
innovante des bornes de recharge électrique, ce qui cadrera dans /es

orientations du gouvernement du Québec pour l'électrification des
véhicules;

ATTENDU que le développement de notre territoire est maintenant
foftement orienté vers la région métropolitaine de Québec et que les
échanges entre nos deux régions sonf constamment en croissance;

ATTENDU que ce projet va permettre de réduire la charge de véhicules
sur /es grands axes autoroutiers de la région et ainsi limiter /es éprsodes
de congestion qui s'y produisent;

ATTENDU que notre projet d'implantation de stationnements incitatifs
cadre avec les grandes orientations du gouvernement du Québec, mais
dans aucun programme d'aide présentement en vigueur au niveau
gouvernemental;

EN CONSÉQU1NCE, it est proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé par
M. François Barret et résolu à I'unanimité :

Que te conseil demande au ministre des Transports du Québec,
M. Jacques Daoust, d'accorder une aide financière au proiet
d'implantation de stationnements incitatifs en Nouvelle-Beauce en raison
de son caractère innovateur et structurant ainsi que du fait qu'il permettra

de bonifier l'utilisation des infrastructures de I'autoroute 73 au profit de la
mobilité collective;

Que copie de cette résolution soit également transmise à Mme Dominique
Vien, ministre responsable de la région de Ia Chaudière-Appalaches,
M. Richard Charpentier, de la direction régionale du MTQ ainsi qu'à

M. André Spénard, député de Beauce-Nord.

Évatuation foncière

a) Bitan annuel 2015 - Service d'évaluation foncière

Le directeur générat et secrétaire-trésorier dépose le bilan annuel 2015
préparé par le directeur du Service d'évaluation foncière.

9.
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10. Gestion des matières résiduelles ef des ressources matérielles

a) Demande de certificat d'autorisation pour l'utilisation de
matériaux alternatifs de recouvrementiournalier au CRGD

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce doit formuler une
demande de ceftificat d'autorisation auprès du ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques pour I'utilisation de matériaux alternatifs de
recouvrement journalier au CRGD;

ATTENDU qu'il s'agit d'une obligation légale en conformité avec le
Règlement sur l'enfouissement et l'incinération des matières
résiduelles;

ATTENDU que cette demande de certificat d'autorisation vise
l'utilisation des résidus de mâchefers provenant de l'incinérateur de la
ville de Québec;

ATTENDU que la MRC a reçu une offre de seruice de l'entreprise
Consultants Enviroconseil inc. afin de préparer la demande de
ceftificat d'autorisation auprès du ministère du Développement
durable, de I'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques;

EN CONSEQUENCE, il est proposé par M. Réal Brsson, appuyé par
Mme Adrienne Gagné et résolu à I'unanhité des municipalités
pafticipantes:

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce accepte I'offre de
service de l'entreprise Consultants Environconseil inc. afin de préparer
la demande de ce¡Tificat d'autorisation pour l'utilisation de matériaux
alternatifs de recouvrement journalier au CRGD, et ce, pour un
montant de 4 488,62 $ taxes incluses incluant la somme de 1 124 $ en
guise de paiement au ministère pour la demande.

Ce montant sera pris à même l'item <frais d'honoraires
professionnels > du CRGD.

b) Bilan annuel 2015 Seruice de gestion des matières
résiduelles eú des ressources matérielles

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le bilan annuel 2015
du Seruice de gestion des matières résiduelles et des ressources
matérielles 2015.

11. Centre administratíf régional

a) Contrat d'entretien des végétaux - Centre administratif
régional

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce doit procéder au
renouvellement du contrat d'entretien des végétaux pour le Centre
ad min istratif région al ;

ATTENDU qu'une soumission nous a été deposée par l'organisme la
Société de l'arbre mariveraine (SAMAR);
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ATTENDIJ que le coût de ce contrat doit être paftagé avec la Commission
scolaire de la Beauce-Etchemin selon le ratio en vigueur;

EN CONSÉQtleNCe, il est proposé par M. Jean-Marie Pouliot, appuyé
par M. Michel Duval et résolu à l'unanimité :

D'accorder le contrat concernant l'entretien des végétaux pour les années
2016, 2017 et 2018 à I'organisme la Société de I'arbre mariveraine
(SAMAR) de Sainte-Marie, et ce, pour un montant de 5173,89 $ faxes
rncluses pour les trois (3) années (1 724,63 $/an taxes incluses).

Ce montant sera pris à même |item <entretien des espaces verts> du
Centre administratif régional.

tt est de plus résolu que ce montant soit pañagé selon le ratio en vigueur
avec la Commission scolaire de la Beauce-Etchemtn.

b) Contrat pour la tonte et le traitement de la pelouse et autres
travaux

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce doit procéder au
renouvellement du contrat de tonte et de traitement de la pelouse,

défeutrage, nettoyage printanier du stationnement, ramassage de feuilles,
etc.;

ATTENDU que la MRC a procédé à un appeld'offres sur invitation;

ATTENDU que deux (2) entreprises ont déposé une soumission le

11 février 2016;

ATTENDIJ que la MRC a obtenu deux (2) soumrssions conformes et
identiques sur le montant total soumissionné pour la durée du contrat;

ATTENDU qu'un tirage au sott a eu lieu en présence des représentants
de ta MRC ef des deux (2) soumrssion naires afin de respecter le principe

de l'égalité des chances entre /es soumrssionnaires;

ATTENDU que le nom de I'entreprise ayant gagné le tirage au sott esf Les
Jardins de la passion de Sainte-Marie;

EN CONSÉQUíNCÍ, il est proposé par M. André Gagnon, appuyé par
M. RéalTurgeon et résolu à I'unanimité :

Que le conseil de Ia MRC de La Nouvelle-Beauce accepte I'offre de

se¡yice de I'entreprse Les Jardins de /a passion de Sainte-Marie, et ce,

pour un montant de 11 468,76 $ incluant /es Úaxes pour un contrat de trois
(3) ans.

Ce montant sera pris à même I'item <tonte de pelouse> du Centre
ad ministratif région al.

tt est de ptus résotu que ce montant soit pañagé selon le ratio en vigueur
avec la Commission scolaire de la Beauce-Etchemtn'
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12. Sécurité publique

A. Sécurité incendie

a) Formation pour t'Équipe régionate en RCCI
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ATTENDU que le schéma de couverture de rsques de la MRC de La
Nouvelle-Beauce a été attesté par le ministre de la Sécurité publique le
17 novembre 2015;

ATTENDU que la connaissance des origines des incendles esf /e
fondement de toute politique de prévention efficace et lorsque les
causes et circonstances d'un incendie sont connues, il est alors plus
facile de les éradiquer par la mise en æuvre d'actions concrètes et
donc, de limiter /es perfes matérielles;

ATTENDU qu'Ltne équipe régionale de recherche des causes ef
circonstances d'un incendie (RCCI) a été créée en 2011;

ATTENDU que des rencontres sont prévues afin de faire le bilan des
activités et une mise à jour des connaissances des membres;

ATTENDU qLt'une formation de 3 h portant sur la RCCI des feux de
véhicules sera donnée le 15mars 2016 aux membres de l'équipe par
un formateur qualifié au montant fo¡faitaire de 200 $;

ATTENDU que les frais de la formation seront assumés par la MRC de
La Nouvelle-Beauce à même le budget autorisé en recherche de
causes et de circonsfances d'un incendie;

EN CONSÉQUZNC1, il est proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé
par M. RéalTurgeon et résolu à I'unanhité :

Que le conseil autorise la MRC de La Nouvelle-Beauce à défrayer les
coCtts reliés à la formation dispensée par M. Jean-Pierre Boilard pour
un montant forfaitaire de 200 $.

ll est de plus convenu que ces frars soient assumés à même le budget
autorisé en recherche de causes et circonstances d'un incendie
(RCCt).

b) Bilan annuel 2015 - Seryíce de sécurité incendie

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le bilan annuel 2015
du Seruice de sécurité incendie.

B. Sécurité civíle

Aucun sujet

C. Sécurité publique

Aucun sujet.
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13. Véloroute de la Chaudière

a) Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150
(PlC150) pour I'amélioration de Ia Véloroute de la Chaudière '
Coûts et échéancier

ATTENDU que dans le cadre du 1ãtr anniversaire de la Confédération, le
gouvernement du Canada a mis sur pied le Programme d'infrastructure
communautaire de Canada 150 (PlC150);

ATTENDU que les organismes à buf non lucratif (OBNL) sont admissrbles
à ce programme;

ATTENDIJ que ce programme appuie la remise en état, I'amélioration, y
com pri s l' ag ran d i sse me nt d' infrastru ctures comm u n autai re s;

ATTENDU que la Corporation de la Véloroute de la Chaudière, secteur
Nouvelle-Beauce, dûment enregistrée sous /a Loi sur les compagnies,
Pa¡ti lll (LRq chap. C-38, aft. 218) a adopté, à sa rencontre du conseil
d'administration tenue le 11 juin 2015, une résolution à I'effet de déposer
une demande de subvention afin d'améliorer la Véloroute de la Chaudière,
se cte u r Nouv el Ie-Be au ce ;

ATTENDU que Ia demande de subvention auprès du Programme
d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PlC150) esf de
923 370 $;

ATTENDTJ que les municipalités ef /a MRC de La Nouvelle-Beauce
conviennent de la nécessité d'investir dans l'amélioration de la Véloroute,
et ce, pour le mieux-être de sa population et le développement touristique
de la région;

ATTENDU que la demande de subvention formulée par la Corporation de
ta Vétoroute de ta Chaudière, secteur Nouvelle-Beauce, est à l'étude et
poñe le numéro de proiet 400048640;

ATTENDU que le gouvernement du Canada, par le biais du Bureau
d'affaires Québec - Chaudière-Appalaches, demande des précisions

concernant la demande de subvention, à savoir:

. L'originat du formulaire de demande d'aide financière signé et daté par
M. Yves Chassé, président de la Corporation de la Véloroute;

. Les états financærs des deux (2) dernières années de la Corporation;

. Le budget d'exploitation pour la prochaine année de la Corporation;

. Le financement du projet en indiquanÚ /es ardes qui sont confirmées;

. La mise à jour des coûfs du projet;

. La mise à jour de l'échéancier du projet.

ATTENDU que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce a adopté, à
séance ordinaire du mois de février 2016, un avis de motion concernant
un règlement d'emprunt pour un montant de 951 000 $, lequel servira au

financement et à la réalisation du proiet d'amélioration de la Véloroute de

la Chaudière, secteur Nouvelle-Beauce;

EN CONSÉQ|JENCE, it est proposé par M. Clément Marcoux, appuyé par
M. Hugo Berthiaume et résolu à l'unanimité des municipalités
pafticipantes:

1 31 57-02-201 6
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Que Ie conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce s'engage à financer
le projet no 400048640 de la Corporation de la Véloroute de la
Chaudière, secteur Nouvelle-Bea¿Jce, dans sa demande de subvention
auprès du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150
(PlCl50) pour un montant de 951 000 S;

Que la MRC de La Nouvelle-Beauce s'engage à respecter /es
echéanciers ef /es travaux identifies dans /es documents < Mise à jour
des coûfs du projet et échéancier du projet > lesquels ont été sþnés
par M. Bruno Gilbert, ingénieur, et font partie de la présente résolution.

Que Ia MRC de La Nouvelle-Beauce signera une entente avec la
Corporation de Ia Véloroute de la Chaudière, secteur Nouvelle-
BeaLtce, qui viendra préciser les modalités financières et techniques du
projet.

b) Avis de motion - Règlement d'emprunt pour des travaux
d'amélioration de la Véloroute de la Chaudière

ATTENDU que la Municipalité régionale de comté (MRC) de La
Nouvelle-Beauce a déclaré, par sa résolution no 4960-04-2000, sa
compétence en ve¡tu des dr'spositions des articles 10 et suivants et
678.0.1 et suivants du Code municipal en matière de loisir et de voirie;

ATTENDU que la Municipalité régionale de comté (MRC) de La
Nouvelle-Beauce doit prévoir des estimés pour des frais d'amélioration
de la Véloroute de la Chaudière, avant I'exécution des travaux, aux
montants suivants:

Lrsfe des travaux et montants

Total

Gestion du interne
Frais

Bornes de réparation de vélo
Dé pl ace me nt de tro nço n s
Creusaqe fossé et drainaqe
Halte (rénovation et aiout)
Liqnaqe
Bornes kilométriq ues ef siqna lisation
Asphalte (chaussée paftaqée)
Asph alte ( piste cvcl able)
Accotement empierré et talus
Clôture

951 000 $

27 630 $
79 840 $
8400$

101 000 $
105 790 $

166 140 $
37 200 $
25 000 $

150 000 $
49 950 $

100 000 $
100 050 $

Documents joints aux présentes à l'annexe B.

ATTENDU que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce n'a pas
/es fonds disponibles pour payer /es dépenses ci-haut mentionnées et
doit le faire par règlement d'emprunt;

Pour ces causes, avis de motion est donné par M. Gaétan Vachon,
maire de la Ville de Sainte-Marie, qu'à une séance subséquente du
conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce, il sera présenté pour
adoption un règlement d'emprunt pour des travaux d'amélioration de la
Véloroute de la Chaudière.

1 31 58-02-201 6
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De plus, cet avis de motion est accompagné d'une demande de dispense

de lecture et une copie du proiet de règlement est immédiatement remise

aux membres présenfs.

c) Autorisation pour dépense de creusage d'un fossÇ municipalité
de Vallée-Jonction

ATTENDU que ta MRC de La Nouvelle-Beauce a une entente de service

avec la Vitte de Sainte-Marie concernant l'entretien de la Véloroute de la
Chaudière, entre Saint-l sidore et Vallée-Jonction;

ATTENDU qu'il y a des probtèmes récurrents de drainage sur le lot
4 O3O 386, cadastre du Québec, et qu'un fossé de tl25 mètres faciliterait

l'égouttement de I'eau en provenance des propriétés localisées sur la rive

esú de la route 173;

ATTENDU que les travaux sont estimés à environ 10 000 $;

EN CONSÉQtleNCe, il est proposé par M- Michael Byrns, appuyé par

M. Gaétan Vachon et résolu à l'unanimité des municipalités pafticipanÚes;

Que te conseil de ta MRC de La Nouvelle-Beauce autorise la dépense

concernant Ie creusage d'un fossé à Vallée-Jonction dans le cadre de

l'entretien de ta Vétoroute de ta Chaudière, et ce, pour un montant de

1O O0O $ faxes incluses, montant payable à même le budget 2016, volet

entretien de la Véloroute de la Chaudière.

Ouveñure des soumíssions pour le démantèlement de la voie
ferrée entre Vatlée-Jonction et Notre-Dame-des-Píns
Adjudication du contrat

ATTENDIJ que ta MRC de La Nouvelle-Beauce par sa résolution

no 13119-01-2016 a accepté d'adhérer à I'appel d'offres pour le
démantètement de la voie ferrée à Vatlée-Jonction pour la construction

d'une piste cyclabte et de mandater ta MRC Robeft-Cliche à cet effet;

ATTENDU que la MRC Robert-Ctiche a procédé à un appel d'offres public

pour le démantètement de la voie ferrée entre Notre-Dame-des-Pins et

Vattée-Jonction en prévision de la construction d'une piste cyclable;

ATTENDU que les soumrssion s relatives à ce processus onf été ouveftes
par la MRC Robeft-Ctiche te I février 2016, ont été analysées et ont

toutes été iugées conformes;

ATTENDU que le plus bas soumissionnaire conforme esf cFG
Construction inc. au montant de 453 317,68 $ faxes incluses;

ATTENDU qu'en fonction de la soumrssion la plus basse conforme, qu'il

en coûte 27 434 $ à ta MRC de La Nouvelle-Beauce pour démanteler
1,954 km de voie ferrée;

EN CONS ÉQ1JENC1, il est proposé par M- Réal Turgeon, appuyé par

M. ReatBrsson et résolu à l'unanimité des municipalités participanfes;

D'accepter ta résolution no 5612-16 de ta MRC Robe¡t-Cliche qui accorde

te conirat tié à t'appel d'offres no 27000-15-062 à CFG Construction inc.

d)

13160-02-2016
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D'accepter de payer notre part au montant de 27 434 $ faxes rncluses
à la suite de l'execution des travaux.

D'informer les MRC Robe¡f-Cliche et de Beauce-Sartigan de la
présente résolution.

14. Varia

Aucun sujet

15. Levée de I'assemblée

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

Que /'assemblée soit levée

Lehoux
Prefet

Mario Caron
Directeur général
et secréta i re-tré sorie r
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