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pRocÈs-vERBAL DE LA MUNtctpALFÉ RÉctoNALE DE coMTÉ
DE LA NOUVELLE.BEAUCE

Province de Québec
Comté de Beauce-Nord
MRC de La Nouvelle-Beauce
Le 18 août 2015

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

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

M u n ici pal ité de S ai nt- Lam b e ñ-de- La u zo n
M u tt ici p al ité de S ai nt-Elzé ar
Municipalité de Saint-l sidore
M unicipalité de Sainte-Hénédine
M u n ici p al ité d e S ai nte-M arg u e rite
M u n ici p al ité d e S ai nt- Be rn ard
Municipalité de Scott
M unici pal ité de Sarnfs-Ange s
Mtinicipalité de Frampton
Ville de Sainte-Marie
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Formant le quorum de ce conseil en raison des absences motivées de
M. Real Brsson, maire de la municipalité de Vallée-Jonction et de M. Real
Turgeon, maire de la municipatité de Saint-lsidore.

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

1. Ouverture de I'assemblée

Le préfet demande un moment de réflexion et procède à l'ouve¡íure de
l'assemblée.

2. Adoption de l'ordre du iour

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

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

1. Ouverture de I'assemblée
2. Adoption de l'orcire du iour
3. Atloptlcn des procè.s-veri¡aux - Drspense de lecture

a) Séance crdinaire du 1A iwn 2015
b) Séance extraor¿Jinaire r'!u 7 iuillet 2015

4. Quesfions de I'auditoire
5. Correspondance
6A. A.ciministration générale ef ressources finatrcières

a) Comptes à payer
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b) Colloque automne 2015 de I'ADGMRCQ - lnscription
c) Libération du solde disponible - Préretraite - Résolution no 10239-

12-2009
d) Libération du solde disponible - Rivière Chaudière - Résolution

no 11733-03-2013
e) Comité de sécurité publique - Nominations
f) Congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités

FaM) - lnscriPtion
68. Ressources humaines

a) Avis de départ à la retraite - Directrice des finances
b) Processus d'embauche - Directeur (trice) des finances - Mandat

Profil PME
c) Ouverture du poste - Directeur(trice) des finances

6C. lmmatriculation des véhicules automobiles
a) Rapport mensuel de l'lVA au 31 iuillet 2015

7. Aménagement du territoire / Urbanisme / Cours d'eau / Programmes
de rénovation / lnspection régionale en bâtiment et en environnement
a) Ce¡fificats de conformité

a1) Municipalité de Frampton - Modification au Règlement de
zonage no 07-2008 - Règlement no 2015-05 relatif à un
Règlement de concordance portant sur une demande à poñée
collective - 3" demande (afticle 59 de la Loi sur la protection
du territoire ef des activités agricoles (LPTAA))

a2) Municipalité de Frampton - Modification au Règlement relatif
aux conditions d'émission d'un permis de construction
no 03-2008 - Règlement no 2015-06 relatif à la concordance
au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

a3) Municipalité de Frampton - Modification au Règlement de
construction no 05-2008 - Règlement no 2015-07 relatif à la
concordance au Règlement sur le prélèvement des eaux et
leur protection

a4) Municipalité de Saint-Bernard - Modification au Règlement de
zonage no 187-2008 - Règlement no 254-2015 relatif à un
Règlement de concordance poftant sur une demande à portée
collective - 3" demande (afticle 59 de la Loi sur la protection
du territoire ef des activités agricoles (LPTAA))

a5) Municipalite de Saint-Bernard - Modification au Règlement de

zonage no187-2008 - Règlement no 255-2015 relatif à la
marge de recul avant pour les zones RA-21 et RA-22 et à
l'ajout d'un usage dans la zone l-5 du parc industriel

a6) Municipalité de Saint-Bernard - Exclusion de la zone agricole

- Avis à la CPTAQ
a7) Municipalité de Sarnf-/sidore - Modification au Règlement de

construction no 162-2007 - Règlement no267-2015 relatif à

l'aménagement de puits
a8) Municipalité de Saint-lsidore - Modification au Règlement

retatif aux conditions démrssion d'un permis de construction
no 163-2007 - Règlement no 268-2015 relatif à une installation
de prélèvement d'eau à I'extérieur du périmètre urbain

a9) Municipalité de Scofú - Modification au Règlement de zonage
no 198-2007 - Reglement no 352 relatif à l'agrandissement de

la zone RB-3, à la modification de la marge de recul avant de

la zone RB-3 ainsi qu'à la modification des usages permis et
des normes de /a zone RB-4
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a1 0)

all)

al2)

a1 3)

a1 4)

a1 5)

a16)

al7)

al 8)

a19)

Municipalité de Scott - Modification au Règlement de zonage
no 198-2007 - Règlement no 355 relatif aux dispositions sur le
revêtement extérieur des résidences du Développement
Joseph-Antoine-Drouin et à l'aiout de conditions
supplémentaires d'implantation aux zones RA-30 et RA-31
Municipalité de Scott - Modification au Règlement de zonage
no 198-2007 - Règlement no 356 relatif à la modification des
articles 1.8 < Terminologie Ð, 3.1 < Classification ts, 11.8.4
< lntersection de rue s>, à l'aiout de l'article 14.1.5 < Bande
boisée > et à la modification de la grille des usages permis et
des normes (Projet Carpe Diem - La Cache à Maxime)
Municipatité de Scoff Modification au Règlement de
lotissement no 199-2007 - Règlement no 357 relatif aux normes
de lotissement pour la zone VIL-12 (Proiet Carpe-Diem - La
Cache à Maxime)
Municipalité de Scoft - Modification au Règlement relatif aux
conditions d'émission d'un permis de construction no 201-2007 -
Règlement no 358 relatif aux dispositions générales d'émission
d'un permis de construction (Proiet Carpe Diem - La Cache à
Maxime)
Municipalité de Scoff - Modification au Règlement de zonage
no 198-2007 - Règlement no 362 relatif à un Règlement de
concordance portant sur un puits municipal en zone inondable
de grand courant (0-20 ans) de la rivière Chaudière
Municipalité de Sarnús-Anges - Modification au Règlement de
zonage no 173 - Règlement no 224 relatif à un Règlement de
concordance portant sur une demande à portée collective -
3" demande (article 59 de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles (LPTAA))
Municipalité de Vallée-Jonction - Modification au Règlement de
zonage no 2007-193 - Règlement no 2011255 relatif à un
Règlement de concordance portant sur une demande à portée
collective - 3" demande (article 59 de la Loi sur la protection du
territoire ef des activités agricoles (LPTAA))
Municipalité de Vallée-Jonction - Exclusion de la zone agricole

- Avis à la CPTAQ
Ville de Sainte-Marie - Modification au Règlement de zonage
no 1391-2007 - Règlement no 1629-2015 relatif à la création des
zones 168A, 1688, 168C, 168D, 168E, 168F, 168G, 169C,
169D, 169E, 169F, 169G, 169H et à l'établissement des usages
et conditions d'implantation de ces développements
domiciliaires, à la création des zones 709 et 710 pour
l'établissemenf des zones de conservation et de compensation
pour les milieux humides, à l'agrandissement de la zone 410
afin d'y inclure le lot 5 730 206 du cadastre du Québec, à I'aiout
de I'usage < Service de lavage d'autos > à la zone 224
Ville de Sainte-Marie - Modification au Règlement relatif aux
conditions d'émission d'un permis de construction no 1394-2007

- Règlement no 1630-2015 relatif à une disposition de l'a¡ticle
3.1.1 K Dispositions générales > qui vient préciser le moment du
dépôt du certificat de localisation lors de la construction d'un
bâtiment principal
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a21)Ville de Sainte-Marie - Modification au Règlement relatif aux
plans d'implantation et d'intégration architecturale (PllA) sur
une partie de la route Cameron, de la 1"o Rue du Parc-
lndustriel, de la 2" Rue du Parc-lndustriel et sur une partie du
boulevard Vachon Nord, de la route Cameron iusqu'à
I'intersection de l'avenue de la Seigneurie no 1531-2011 -
Règlement no 1631-2015 relatif au remplacement de I'annexe
A identifiant le territoire visé par I'application du règlement

a21)Ville de Sainte-Marie - Modification au Règlement de zonage
n" 1391-2007 Règlement no 1632-2015 relatif à un
Règlement de concordance portant sur une demande à poñée
collective - 3" demande (afticle 59 de la Loi sur la protection
du territoire ef des activités agricoles (LPTAA))

a22)Municipalité de Sainte-Marguerite Modification au
Règtement de zonage no 372 - Règlement no 429 relatif à un
règlement de concordance portant sur une demande à potfée
collective - 3" demande (article 59 de la Loi sur la protection
du territoire ef des activités agricoles (LPTAA))

b) Entrée en vigueur du règlement no 344-03-2015 - Modification au
règlement no 198-04-2005 et ses amendements relatifs au Schéma
d'aménagement et de développement révisé - Puits municipal en
zone inondable de la rivière Chaudière, municipalité de Scott
b1) Document sur la nature des modifications à appoñer aux

règ I e ments d' u rb an i sm e
c) Adoption du projet de règlement no 348-08-2015 - Modification au

règlement no 198-04-2005 et ses amendements relatifs au Schéma
d'aménagement et de développement révisé - Agrandissement du
périmètre urbain de la municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon
c1) Demande d'avis au ministre
c2) Demande d'avis aux municipalités

d) Avis de motion - Modification au règlement no 198-04-2005 ef 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

e) Rectification de la décision no 366180 - Demande à portée
collective de la MRC de La Nouvelle-Beauce

f) Association des aménagrsfes régionaux du Québec (AARQ) -
lnscription au colloque 2015

g) Cours d'eau ruisseau Sainte-Geneviève (ou branche no 44 du
cours d'eau Fourchette), municipalité de Saint-lsidore - Travaux
d'entretien
91) Embauche d'un entrepreneur pour travaux d'excavation

92) Embauche d'un entrepreneur en transport
h) Dossrer no 409172 - Demande d'exclusion de la zone agricole -

Appui à la municipalité de Vallée-Jonction
8. Développement local et régional

a) Plan d'intervention en infrastructures routières locales (PllRL) -
Accom pag n em e nt profe ssion nel

b) Demande de modification à la Loisur /es ingénieurs
c) Transpori collectif - Mandat à Vecteur 5

cl) lmplantation de stationnements incitatifs à Sainte-Marie et à
Saint-lsidore

c2) Dévetoppement d'un seruice de navette en transpoti collectif
entre Sainte-Marie et Québec

d) Pacte rural- Adoption du rapport annuel d'activités 2014
e) Structure de développement et de promotion du tourisme pour la

Beauce
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e1) DépÔt des comptes rendus du 7 avril, du 23 iuin et du
5 août 201 5

e2) Accord de principe pour un organisme régional autonome
en tourisme

e3) Accord de principe des prévisions budgétaires de la
1'" année

e4) Acceptation de contribuer à la constitution du budget de
démarrage en 2015

e5) tdentification d'un maire pour siéger au nouveau conseil
d'administration d' une corporation touristique

D Les producteurs agricoles de lait de Chaudière-Appalaches -
Gestion de l'offre dans le cadre des négociations du
P a¡fe n ari at T ran spacif iq u e (PT P )

g) Table Agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches -
Demande de soutien financier

h) Fonds de développement des territoires - Pañage du fonds
i) Vérification de la faisabilité d'un regroupement des MRC

Robe¡-t-Cliche et de La Nouvelle-Beauce
9. Évatuation foncière
10. Hygiène du milieu

a) MDDELCC - Avis de non conformité du Plan de gestion des
m atiè re s ré sid uel I e s rév isé

b) MDDELCC - Vérification du rappott d'exploitation 2014 pour le
CRGD de La Nouvelle-Beauce - Quelques manquements

c) Ratifications de paiement no" 1 et 2 - Travaux de construction
phase I et recouvrement final phase 11 au CRGD

d) Ratification de paiement no 3 - Consultants Enviroconseil inc.
11. Centre administratif régional
12. Sécurité publique
A. Sécurité incendie

a) Schéma de couverture de risques révisé - Depot du compte
rendu de la consultation publique du 22 iuin 2015

B. Sécurité civile
C. Sécurité publique
13. Véloroute de la Chaudière

a) Dépôt du rapporl annuel 2014 de la Corporation de la
Véloroute de la Chaudière
b) Mandat à ta MRC Robeft-Cliche pour une demande d'aide
financière au Programme de soutien aux installations sportiyes ef
récréatives - Phase lll
c) Mandat à Terrapex Environnement ltée - Caractérisation
environnementale du proiet de piste cyclable â Scoff / Sainte-
Hénédine / Saint-Anselme / Saint-lsidore

14.Varia
1 5. Levée de l'assemblée

Adoption des procès-verbaux - Drspense de lecture

a) Séance ordinaire du 16 iuin 2015 'Díspense de lecture

tt est proposé par M. Michel Duval, appuyé par Mme Adrienne Gagné
et résolu à l'unanimité :

Que le procès-verbat de la séance ordinaire du 16 iuin 2015 soit
adopté tel que rédigé, avec dispense de lecture.

3
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b) Séance extraordinaire du 7 juillet 2015 - Dr-spense de lecture

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

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 juillet 2015 soit
adopté tel que rédigé, avec dispense de lecture.

Quesúions de l'auditoire

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

Correspondance

Aucun sujet.

4.

6A. Adrninistration générale ef ressources financières

a) Comptes à payer

a

a

Administration générale et autres serwices (11 municipalités)

ll est proposé par M. Clément Marcoux, appuyé par M. Jean-Marie Pouliot
et résolu à l'unanimité :

Que /es comptes à payer pour I'administration générale, lévafuatbn
foncière, l'aménagement du territoire et du développement,
l'immatriculation des véhicules automobiles, la sécurité incendie (volet
coordination), /es cours d'eau et /es programmes de rénovation
résidentielle au montant de 29 740,02 $ pour la période du 17 iuin 2015 au
17 juillet 2015 et au montant de 17 492,38$ pour la période du 18iuillet
2015 au 12 août 2015 soient autorisés et que le préfet et le directeur
général et secrétaire-trésorier soient mandatés paur en effectuer le
paiement.

Sécurité íncendie - Volet prévention (10 municipalités)

tt est proposé par M. Michel Duval, appuyé par M. André Gagnon et résolu
à l'unanimité des dix (10) municipalités participantes :

Que /es comptes à payer pour Ia sécurité incendie (volet prévention) au
montant de 6 973,18 $ pour la période du 17 iuin 2015 au 17 iuillet 2015 et
au montant de 7 386,76$ pour la période du 1?iuillet 2015 au 12 août
2015 soient autorisés et que le préfet et le directeur général et secrétaire-
trésorier soient mandatés pour en effectuer le paiement.

. Hygiène du milieu (10 municipalités)

tt est proposé par M. Hugo Berthiaume, appuyé par M. Daniel Blais et
résolu à l'unanimité des dix (10) municipalités pafticipantes :

12799-08-201 5
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Que /es comptes à payer pour l'hygiène du milieu, gestion du service,
te CRGD, te plan de gestion des matières résiduelles ef /es boues de
fosses sepf/ques, au montant de 38 603,61 $ pour la période du 17 iuin
2015 au 17 juittet 2015 et au montant de 30593,91 $ pour la période
du 18 juittet 201 5 au 12 août 201 5 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
(6 municipalités)

// esf proposé par Mme Adrienne Gagné, appuyé par M. Jacques
Soucy et résolu à l'unanimité des six (6) municipal¡tés participantes :

Que /es comptes à payer pour I'inspection régionale en bâtiment et en
environnement au montant de 1 762,94 $ pour la période du
17 juin2015 au 17 juillet 2015 et au montant de 1022,57$ pour la
période du 18 juittet 2015 au 12 aoÛt 2015 soient autorisés et que le
préfet et te directeur général et secrétaire-trésorier soient mandatés
pour en effectuer le paiement.

b) Cottoque automne 2015 de I'ADGMRCQ - Inscription

ATTENDU que /Associatiott des directeurs généraux des MRC du

Québec tiendra un colloque /es 21, 22 et 23 octobre 2015, à

Baie-Saint-Paul;

ATTENDU que les activités ef /es ateliers du colloque sonf d'intérêt
pour les directeurs généraux des MRC;

EN CONSÉQUENCE, it est proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé
par M. Michel Duval et résoltt à l'unanimité :

D'autoriser M. Mario Caron à pañiciper au coiloque de l'Association
des directeurs généraux des MRC du Québec les 21, 22 et 23

octobre 2015 à Baie-Saint-Paul et d'accepter de défrayer /es coÛfs

estimés à 8OO $ pour /es frais d'inscription, de transport, de

restauration, d'hébergement et de stationnement. Ce montant sera
payabte à même te budget du Service d'administration générale.

c) Libération du sotde disponible - Préretraife - Résofution
no 10239-12-2009

ATTENDU que la résolution no 10239-12-2009 affectait un montant de

33 756 $ afin de couvrir des dépenses relatives à /a préretraite du
personnel-cadre;

ATTENDU que depuis 2009, itn montant de 14 522,10 $ a été utilisé à
même le montant affecté de 33 756 $;

ATTENDU que les dépenses prévues sont complétées et qu'il reste un

solde disponible de 19 233,90 $;

ATTENDU qu'ity a lieu de libérer te sotde dispcnible de 19 233,90 $;
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EN CONSÉQUeNCf, il est proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé par
M. Michel Duval et résolu à l'unanimité :

Que le conseil de la MRC autorise la libération du montant de 19 233,90 $
affecté par la résolution no 10239-12-2009 et que ce montant soit remis
dans /es surplus accumulés généraux.

d) Libération du solde disponible - Rivière Chaudière - Résolution
no 11733-03-2013

ATTENDU que la résolution no11733-03-2013 affectait un montant de
45 000 $ afin de couvrir des dépenses relatives à /a rivière Chaudière -
Appel du jugement de la Cour;

ATTENDU qu'un montant de 32 592,35 $ a éte utilisé à même le montant
affecté de 45 000 $;

ATTENDU que les dépenses prévues sont complétées et qu'il reste un
so/de disponible de 12 407,65 $;

ATTENDU qu'il y a lieu de libérer le solde disponible de 12 407,65 $;

EN CONSÉQUe¡uCt, it est proposé par Mme Adrienne Gagné, appuyé
par M. Daniel Blais et résolu à I'unanimité :

Que le conseil de la MRC autorise la libération du montant de 12 407,65 $
affecté par la résolution no 11733-03-2013 et que ce montant soit remis
dans /es surplus accumulés généraux.

e) Comité de sécurité publique - Nominations

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a demandé à la Ville de
Sainte-Marie de désigner deux représentants afin de siéger au Comité de
sécurité publique de la MRC, et ce, à la suite de Ia position favorable du
gouvernement du Québec pour que le Service de police de la Ville intègre
celui de Ia Sûreté du Québec;

EN CONSÉQU1NC1, il est proposé par M. André Gagnon, appuyé par
M. François Barret et résolu à l'unanimité des municipalités pañicipantes :

Que le conseil nomme M. Gaétan Vachon, maire de la Ville de
Sainte-Marie, et M. Rosaire Simoneau, conseiller municipal à la Ville de
Sainte-Marie, pour siéger au Comité de sécurité publique de la MRC.

ll est convenu que le poste occupé par M. Vachon est votant alors que
I'autre est à titre consultatif seulement. Toutefois, en cas d'absence du
membre votant, l'autre représentant pourra exercer le droit de vote de la
Ville à ce comité.

D Congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités
(FAM) - lnscription

ATTENDU que le congrès annuel de la Fédération québécoise des
municipalités FaM) se tiendra à Québec, /es 24, 25 et
26 septembre 2015;
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ATTENDU que les activités ef /es ateliers du congrès sont d'intérêt
pour le directeur général de la MRC;

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

D'autoriser M. Mario Caron à pariiciper au congrès annuel de la
Fédération québécoise des municipalites (FaM) qui se tiendra à

Québec, les 24,25 et 26 septembre 2015 et d'accepter de défrayer
/es coûfs d'inscription estimés à 1 100 $ pour les frais de transport, de
restauration, d'hébergement et de stationnement. Ce montant sera
payabte à même te budget du Service d'administration générale.

68. Ressources humaines

a) Avis de déparl à la retraite - Directrice des finances

Le directeur générat et secrétaire-trésorier dépose la lettre de
Mme Carole Binet, directrice des finances, directrice générale adiointe
et secrétaire-trésorière adjointe, avisant qu'elle quittera ses foncflons
à ta MRC de La Nouvelle-Beauce pour un départ à la retraite le

30 juin 2016.

b) Processus d'embauche - Directeur (tríce) des finances -
Mandat Profil PME

ATTENDIJ que Mme Carole Binet, directrice des finances, dlrectrice
générate adjointe et secrétaire-trésorière adiointe quittera ses
fonctions le 30 juin 2016;

ATTENDIJ qu'il y a lieu d'utiliser des oufls de travail pertinents et bien
adaptés pour effectuer le processus d'embauche;

ATTENDU que la firme Profil PME est spécialisée en ressources
humaines;

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

Que le conseil de ta MRC accepte I'offre de service de
M. Jocetyn Lachance de la Firme Profil PME pour un montant
maximum de 1 000 $ faxes en sus.

c) Ouveñure du poste - Directeur (trice) des finances

ATTENDU que Mme Carole Binet quittera ses fonctions de directrice
des finances, directrice générate adiointe et secrétaire-trésorière
adjointe, et ce, le 30 iuin 2016;

ATTENDIJ qu'it y a lieu de procéder à l'ouve¡flure du poste de

directeur (trice) des finances à l'automne 2015;

ATTENDIJ que la personne retenue entrera en fonction en ianvier
2016;
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EN CONSÉQIJENCE, it est proposé par M. Hugo Befthiaume, appuyé par
M. Gaétan Vachon et résolu à l'unanimité :

Que le conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à
procéder à l'ouvefture du poste de directeur (trice) des finances.

ll est également résolu d'autoriser les frais encourus pour la publication de
l'offre d'emploi, et ce, pour un montant maximum de 500 $ faxes en sus.
Cette dépense est payable à même le budget de I'administration générale.

I m m atri c u I ati o n des véh i c u I es autom o b i I es

a) Rapport mensuel de l'lVA au 31 juillet 2015

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le rapport mensuel au
31 juillet 2015 du Service d'immatriculation des véhicules automobiles.

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

a) Certificats de conformité

a1) Municipalíté de Frampton - Modification au Règlement de zonage
no 07-2008 - Règlement no 2015-05 relatif à un Règlement de
concordance portant sur une demande à portée collective -
3" demande (article 59 de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles (LPTAA))

ATTENDU qu'¿Jn 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 2015-05 modifiant son Règlement de zonage afin de le rendre
concordant au Schéma d'aménagement et de développement révisé
concernanf /es drsposrTrons relatives à Ia 3" demande à portée collective
(article 59, LPTAA);

ATTENDU que ce règlement de modification a été adopté en vertu de
l'añicle 58 de Ia 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;

EN CONSÉQUíNCE, it est proposé par Mme Adrienne Gagné, appuyé
par M. Michel Duval et résolu à I'unanimité :

Que le conseil de ta MRC de La Nouvelle-Beauce avise la municipalité de

Frampton qu'il reconnaît la conformité du règlement no 2015-05 au

Schéma d'aménagement et de développement révisé ef à ses obiectifs, et
ce, en ve¡tu de I'afticle 137.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.

- 8270 -



l-
tt,
Â

oz
¿
ô
õ
C

:g
E
f

=oo
E
E
or

No do rósolutlon
ou annotatlon

12809-08-201 5

1 281 0-08-201 5

PROCÈS.VERBAL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
DE LA NOUVELLE.BEAUCE

a2) Municipalité de Frampton - Modification au Règlement relatif
aux conditions d'émission d'un permis de construction
no 03-2008 - Règlement no 2015-06 relatif à la concordance
au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

ATTENDIJ 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 2015-06 modifiant son Règlement relatif aux conditions d'émission
d'un permis de construction afin de le rendre concordant aux
dispositions du Règlement sur le prélèvemenf des eaux et leur
protection;

ATTENDU que ce règlement de modification a été adopté en veftu de
l'afticle 134 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

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

EN CONSÉQ|IENCE, it est proposé par M. François Barret, appuyé
par M. Daniel Blais 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 2015-06 au
Schéma d'aménagement et de développement révisé et â ses
objectifs, et ce, en veftu de l'afticle 137.3 de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme.

a3) Municipalité de Frampton - Modification au Règlement de
construction no 05-2008 - Règlement no 2015-07 relatif à Ia
concordance au Règlement sur le prélèvement des eaux et
leur protection

ATTENDIJ 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 2015-07 modifiant son Règlement de consiruction afin de le rendre
concordant aux dispositions du Règlement sur le prélèvemenf des
eaux et leur protection;

ATTENDU que ce règtement de modification a éte adopté en ver-tu de
I'afticle 134 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;

EN CONSÉQUíNCI, il est proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé
par M. Clément Marcoux et résolu à l'unanimité :
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Que Ie conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce avise la municipalité de
Frampton qu'il reconnaît la conformité du règlement no 2015-07 au
Schéma d'aménagement et de développement révisé ef â ses obiectifs, et
ce, en vertu de I'article 137.3 de la Loi sur I'aménagement et l'urbanisme.

a4) Municipalité de Saint-Bernard - Modification au Règlement de
zonage no 187-2008 Règlement n'254-2015 relatif à un
Règlement de concordance poftant sur une demande à portée
collective - 3" demande (article 59 de la Loi sur la protection du
territoire eú des activités agricoles (LPTAA))

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

ATTENDU que la municipalité de Saint-Bernard a adopté le règlement
no 254-2015 modifianf son Règlement de zonage afin de le rendre
concordant au Schéma d'aménagement et de développement révisé
concernanf /es disposffions relatives à la 3" demande à portée collective
(añicle 59, LPTAA);

ATTENDU que ce règlement de modification a été adopté en vertu de
I'article 58 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 CONSÉQtlENCe, il est proposé par M. Jean-Marie Pouliot, appuyé
par M. François Barret et résolu à I'unanhité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce avise la municipalité de
Saint-Bernard qu'il reconnaît la conformité du règlement no 254-2015 au
Schéma d'aménagement et de développement révisé ef à ses obiectifs, et
ce, en ve¡flu de l'aftbÞ 137.3 de la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme.

a5) Municipalité de Saint-Bernard - Modification au Règlement de
zonage no 187-2008 - Règlement no 255-2015 relatif à la marge de
recul avant pour les zones RA-21 et RA-22 et à l'aiout d'un usage
dans Ia zone l-5 du parc industriel

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

ATTENDU que la municipalité de Saint-Bernard a adopté le règlement
no 255-2015 modifiant son Règlement de zonage afin de modifier la marge
de recul avant des zones RA-21 et RA-22 et de permettre l'aiout de
l'usage < lave-auto > dans la zone l-5;

ATTENDU que ce règtement de modification a été adopté en vertu de

I'a¡flicle 134 de la Loi sur l'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;
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EN CONSÉQUENCE, i/ esf proposé par Mme Adrienne Gagné,
appuyé par M. Michel Duval et résolu à I'unanimité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce avise la municipalité
de Saint-Bernard qu'il reconnaît ta conformité du règlement no 255-
2015 au Schéma d'aménagement et de développement révisé ef à ses
objectifs, et ce, en veriu de l'article 137.3 de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme.

a6) Municipalité de Saint-Bernard - Exclusion de Ia zone agrícole

- Avis à la CPTAQ

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

ATTENDIJ que la municipalité de Saint-Bernard dépose une demande
d'exclusion de la zone agricole à la Commission de protection du
territoire agricole (CPTAQ) ;

ATTENDIJ que ta demande vrse l'agrandissement du périmètre
d'urbanisation pour combler des besorns en espace résidentiel pour les
dix prochaines années arnsi qu'en espace industriel pour permettre,
entre autres, la construction d'un óassrn de rétention pour les eaux
pluviales;

ATTENDIJ que le volet résidentiel de cette demande vise I'exclusion
d'une superficie de 22,5 hectares sur une partie des /ofs 4 661 949,
5 467 088 et 5 467 089 du cadastre du Québec;

ATTENDU que le volet industriel de cette demande vise I'excfusbn
d'une superficie de S,4hectares sur une partie des /ofs 2719769,
2 719 770, 2 719 771, 2 719 772 et 2 898 868 du cadastre du Québec;

ATTENDU que la demande permettrait la construction d'environ 225
nouvelles résidences raccordées aux réseaux d'aqueduc et d'égout
municipal;

ATTENDIJ que cette demande s'inscrit dans un contexte plus large de
réévaluation des périmètres d'urbanisation des onze municipalités de
la MRC de La Nouvelle-Beauce;

ATTENDU que l'évaluation des périmètres d'urbanisation et /es
dossrers d'exclusion qui ont été négociés principalement pendant les
années 2004-2005, dans le cadre du Schéma d'aménagement et de
dévetoppement révisé, font état d'une problématique qui date déià du
début de l'année 2000;

ATTENDU que /es proiections démographrques basées sur /es
données de t'tnstitut de /a sfafrstique du Québec montrent que la MRC
de La Nouvelle-Beauce connaîtra une croissance de 23 %o de sa
population au cours des 25 prochaines années soit la plus forte

augmentation dans la région Chaudière-Appalaches (incluant la viile
de Lévis), au même rang que la MRC de Lotbinière;

ATTENDU que Saint-Bernard montre une croissance de 5,8 yo de sa
poputation depuis vingt ans et que la croissance esf de 11 %o au cours
des cinq dernières années;
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ATTENDU que les sfafisfrques de construction de logements montrent
que, depuis 2005, Saint-Bernard enregistre une moyenne de 20 nouveaux
logements par année et que pour les cinq dernières années, la moyenne
esf de 29 nouvelles résidences par année;

ATTENDU qu'il reste environ 90 terrains vacants à I'intérieur du périmètre
d'urbanisation, dont 31 sonú vendus, permettant de répondre à Ia
demande pour un peu plus de trois ans;

ATTENDU que tous les terrains du parc industriel sonf desseruis par les
réseaux d'aqueduc, d'égout sanitaire et de gaz naturel et qu'un espace esf
nécessaire pour permettre la réalisation d'un bassin de rétention pour les
eaux pluviales afin d'obtenir les autorisations nécessaires à I'ouvefture
d'une nouvelle rue;

ATTENDU que les emplacemenfs vrsés par la demande ont été choisis en
tenant compte de critères suivants: agricole, environnemental,
économique;

ATTENDU qu'ily a eu deux rencontres avec le Syndicat local de I'UPA de
La Nouvelle-Beauce pour présenter le dossler et reconnaître la peftinence
des sffes vrsés;

ATTENDU que les ministères concernés par une modification du Schéma
d'aménagement et de développement révisé ont été rencontrés afin de
vérifier la conformité du projet aux orientations gouvernementales et que
ces rencontres ont été positives;

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a réalisé, en 2014, un
Plan de développement du territoire eú des activités agricoles (PDTAA) qui
vise le parfage d'Ltne vision commune de l'occupation dynamique de Ia
communauté rurale de Ia Nouvelle-Beauce et du développement de
I'agriculture et de la foresterie comme activités structurantes;

ATTENDU que le projet d'agrandissement du périmètre d'urbanisation de
la municipalité de Saint-Bernard ne va pas à I'encontre des principes, des
défis et des actions du PDTAA;

ATTENDU que le comité aviseur du Plan de développement du territoire
ef des activités agricoles (PDTAA) a émis ses recommandations au
conseil des maires de la MRC en mentionnant que l'ensemble des
paftenaires est unanime à donner son appui à la demande d'exclusion;

ATTENDU que parmi les recommandations du comité aviseur, I'ensemble
des partenaires demande au conseil de la MRC de s'engager à tout
mettre en æuvre pour compenser le milieu agricole des perfes de terrains
destinés à I'urbanisation;

ATTENDU que pour ce faire, la MRC a mis en branle, avec ses
partenaires, des /nesures de compensation telles qu'un proiet de
caractérisation des friches aux fins d'une possrb/e remise en culture ainsi
que par I'adoption d'une résolution demandant au ministère du
Développement durable, de l'Environnement, et de la Lutte contre les
changements climatiques de revoir rapidement les normes du Règlement
sur /es exploitations agricoles en regard au gel des supeíicies cultivables;
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ATTENDIJ que le potentiel agricole des so/s visés au volet résidentiel
de ta demande est constitué de so/s de c/asse 3 et 4 et qu'il est
composé de so/s de c/asse 3 pour le volet industriel;

ATTENDU que ta présente demande d'exclusion rapproche le
périmètre urbain des instattations d'élevage de quatre entreprises
agricoles, mais que les distances séparatrices relatives aux odeurs
pour celle-ci sont toujours respecfées et que la demande ne vient pas

compromettre les poss,bilifés d'expansion de ces entreprises;

ATTENDIJ que relativement aux odeurs, il ne résultera aucune
contrainte supplémentaire quant aux activités d'épandage, la

réglementation s'appliquant déjà à proximité du périmètre urbain
actuel;

ATTENDIJ que la demande d'exclusion n'apporte aucune contrainte
environnementale supplémentaire sur /es activités agricoles
environnantes;

ATTENDIJ que Saint-Bernard ne se trouve pas dans un des endroits
suivants: une aggtomération de recensement, dans une région
métropotitaine, dans une comrnunauté métropolitaine;

ATTENDIJ que les espaces retenus dans ce proiet sont ceux de
moindre impact sur /es activités agricoles existantes et s'inscrivent
dans la continuité du périmètre urbain actuel, malgré le fait qu'ils sont
localisés dans un milieu agricole homogène;

ATTENDU que /es nouvelles résidences seront raccordées aux
réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire de la municipalité;

ATTENDU que la municipalité augmentera la densité résidentielle à

l'intérieur des nouveaux développements afin de limiter l'utilisation de
terres agricoles â des fins de développement domiciliaire;

ATTENDIJ gu'en vertu de l'article 58.4 de ia Loi sur la protection du
territoire ef des activités agricoles (LPTAA), la MRC doit fournir un avis
motivé en tenant compte des critères énumérés à l'añble 62 de la Loi
ainsi que /es dispositions du Schéma d'aménagement et de
dévetoppement révisé en vigueur, ses ob7êcfifs ef /es dispositions du
docu m e nt com plé mentai re ;

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

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

Que te conseil de ta MRC de La Nouvelle-Beauce appuie la demande
de ta municipatité de Saint-Bernard auprès de la Commission de

agricole concernant l'exclusion de deux modules
dustriet) totalisant 27,9 hectares sur une partie
2719 770, 2719 771, 2719 772, 2 898 868,

4 661 949, 5 467 088 et 5 467 089 du cadastre du Québec.
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Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce avise la Commission de
protection du territoire agricole du Québec que ce projet d'agrandissement
du périmètre d'urbanisation s'effectue en conformité avec les objectifs du
Schéma d'aménagement et de développement révisé et du document
complémentaire.

Que le Schéma d'aménagement et de développement révisé sera modifié
à la suite de l'exclusion de la zone agricole afin de redéfinir le périmètre
urbain.

a7) Municipalité de Saint-lsidore - Modification au Règlement de
construction no 162-2007 Règlement no 267-2015 relatif à
l'aménagement de puits

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

ATTENDU que la municipalité de Saint-lsidore a adopté Ie règlement
no 267-2015 modifiant son Règlement de construction afin de le rendre
concordant aux disposrÏrons du Règlement sur le prélèvement des eaux et
leur protection;

ATTENDU que ce règlement de modification a été adopté en veftu de
I'añicle 134 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;

EN CONSÉQUíNC1, il est proposé par M. André Gagnon, appuyé par
M. Michel Duval et résolu à l'unanimité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce avise la municipalité de
Saint-lsidore qu'il reconnaît la conformité du règlement no 267-2015 au
Schéma d'aménagement et de développement révisé ef â ses obiectifs, et
ce, en vertu de I'article 137.3 de la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme.

a8) Municipalité de Sainf-lsidore - Modification au Règlement relatif
aux conditions d'émission d'un permis de construction
no 163-2007 - Règlement no 268-2015 relatif à une installation de
prélèvement d'eau à I'extérieur du périmètre urbain

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

ATTENDIJ que la municipalité de Saint-lsidore a adopté le règlement
no 268-2015 modifiant son Règlement relatif aux conditions d'émission
d'un permis de construction afin de le rendre concordant aux disposlTlons

du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection;

ATTENDU que ce règlement de modification a été adopté en vertu de

I'article 134 de la Loi sur I'aménagement et I'urbarusme;

ATTENDU que ce règlement ne s'inscrit pas â l'encontre du Schéma
d'aménagement et de développement révisé et du document
complémentaire;
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EN CONSÉQU1NC1, il est proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé
par M. Clément Marcoux et résolu à I'unanimité :

Que te conseil de ta MRC de La Nouvelle-Beauce avise la municipalité
de Sarnf-/s idore qu'it reconnaît la conformité du règlement no 268-201 5

au Schéma d'aménagement et de développement révisé ef à ses
objectifs, et ce, en vertu de I'article 137.3 de la Loi sur l'aménagement
et I'urbanisme.

ag) Municipalifé de Scoft - Modification au Règlement de zonage
no 198-2007 - Règlement no 352 relatif à I'agrandissement de
la zone RB-3, à ta modification de Ia marge de recul avant de
la zone RB-3 ainsi qu'à Ia modification des usages permis et
des normes de la zone RB-4

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

ATTENDU que la municipatité de Scott a adopté le règlement no 352
modifiant son Règ/ement de zonage afin d'agrandir la zone RB-3 à

même une partie de la zone RB-4, de modifier la marge de recul avant
de la zone RB-3 et de ne permettre que les usages < lnfrastructures
pubtiques > et << Parcs > dans la zone RB-4 tout en y abrogeant les
cond ition s d' i m pl antation ;

ATTENDU que ce règtement de modification a été adopté en vertu de
l'añicle 134 de la Loi sur I'aménagement et l'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 CONSÉQUINC1, l/ esf proposé par Mme Adrienne Gagné,

appuyé par M. François Barret et résolu à l'unanimité :

Que te conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce avise la municipalité
de Scofú qu'il reconnaît la conformité du règlement no 352 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 I'aménagement et I'urbanisme.

a10) Municipatité de Scoff - Modification au Règlement de zonage
no 198-2007 - Règternent no 355 relatif aux disposítions sur le
revêtement extérieur des résidences du Développement
Joseph-Antoine-Drouin et à l'aiout de conditíons
supptémentaires d'implantation aux zones RA-30 et RA-31

ATTENDIJ qu'un Schéma d',aménagement et de développement révisé
et un document complémentaire sont en vigueur;
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ATTENDU que la municipalité de Scott a adopté le règlement no 355
modifiant son Règlement de zonage afin d'abroger /es disposffions
particulières portant sur le revêtement extérieur des résidences du
Développement Joseph-Antoine-Drouin et d'ajouter des conditions
supplémentaires d'implantation, poñant sur la hauteur de la pañie
supérieure de la fondation, aux zones RA-30 et RA-31;

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

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

EN CONSÉQUíNCI, il est proposé par M. André Gagnon, appuyé par
M. Gaétan Vachon et résolu à lTnanhité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce avise la municipalité de
Scott qu'il reconnaît la conformité du règlement no 355 au Schéma
d'aménagement et de développement révisé ef â ses objectifs, et ce, en
vertu de I'article 137.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.

all) Municipalité de Scoúú - Modification au Règlement de zonage
n" 198-2007 - Règlement no 356 relatif à Ia modification des
articles 1.8 << Terminologie >>, 3.1 < Classification >, 11.8.4
<<lntersection de rue)), à I'ajout de l'article 14.1.5 <<Bande
boisée >> et à la modification de la grille des usages permis et
des normes (Projet Carpe Diem - La Cache à Maxime)

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

ATTENDU que la municipatité de Scoff a adopté le règlement no 356
modifiant son Règ/ement de zonage afin de modifier les añicles 1.8
< Terminologie >, 3.1 <c Classification >, 11.8.4 < lntersection de rLte tt,

d'ajouter l'article 14.1.5 <c Bande boisée > et de modifier la grille des
usages permis et des normes afin de permettre /es pavillons
d'hébergement (Projet Carpe Diem) sur le site de la Cache à Maxime
(zone VIL-12);

ATTENDIJ que ce règlement de modification a eté adopté en vertu de

I'article 134 de Ia Loi sur I'aménagement et I'urbantsme;

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

EN CONSÉQU11UCE, il est proposé par M. Jean-Marie Pouliot, appuye
par M. Michel Duval et résolu à l'unanimité :

Que Ie conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce avise la municipalité de

Scott qu'il reconnaît la conformité du règlement no 356 au Schéma

d'aménagement et de développement révisé ef à ses obiectifs, et ce, en

verfu de l'a¡ticle 137.3 de la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme.
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a12) Municipalité de Scoúú - Modífication au Règlement de
tofissement no 199-2007 - Règlement no 357 relatif aux
normes de tofissement pour la zone VIL-12 (Proiet Carpe-
Diem - La Cache à Maxime)

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

ATTENDU que la municipatité de Scott a adopté le règlement no 357
modifiant son Règlement de lotissement afin de définir les normes de
lotissement (rues et emplacements) pour la réalisation de pavillons
d'hébergement (Projet Carpe Diem) sur le sffe de la Cache à Maxime
(zone VIL-12);

ATTENDIJ que ce règlement de modification a été adopté en veñu de
|añbÞ 134 de la Loi sur l'aménagement et I'urbanisme;

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

EN CONSÉQUeNCf, il est proposé par M. Hugo Befthiaume, appuyé
par M. Gaétan Vachon et résolu à I'unanimité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce avise la municipalité
de Scoff qu'il reconnaît la conformité du règlement no 357 au Schéma
d'aménagement et de développement révisé ef à ses obiectifs, et ce,

en veftu de I'a¡flicle 137.3 de la Loi sur I'aménagement et l'urbanisme.

a13) Municipalité de Scoff - Modification au Règlement relatif aux
conditions d'émission d'un permis de constructíon no 201'
2007 - Règlement no 358 relatif aux disposiÚions générales
d'émissíon d'un permrs de construction (Proiet Carpe Diem -
La Cache à Maxime)

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

ATTENDU que la municipatité de Scott a adopté le règlement no 358
modifiant son Règlement relatif aux conditions d'émission d'un permis
de construction afin de préciser les conditions à respe cter pour l'octroi
d'un permis de construction dans la zone VIL-I2 (Proiet Carpe Diem -
La Cache à Maxime);

ATTENDU que ce règtement de modification a éte adopté en vertu de
l'añicle 134 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

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

EN CONSEQUENCE, / esf proposé par Mme Adrienne Gagné,

appuyé par M. Michel Duval et résolu à I'unanhité :
12820-08-201 5
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Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce avise la municipalité de
Scott qu'il reconnaît la conformité du règlement no 358 au Schéma
d'aménagement et de développement révisé ef â ses obiectifs, et ce, en
veftu de I'afticle 137.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.

a14) Municipalité de Scoff - Modification au Règlement de zonage
no 198-2007 - Règlement no 362 relatif à un Règlement de
concordance portant sur un puits municipal en zone inondable
de grand courant (0-20 ans) de Ia rivière Chaudière

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

ATTENDU que la municipalité de Scott a adopté le règlement no 362
modifiant son Règ/ement de zonage afin de le rendre concordant au
Schéma d'aménagement et de développement révisé concernant un puits
municipal en zone inondable de grand courant (0-20 ans) de la rivière
Chaudière;

ATTENDU que ce règlement de modification a été adopté en vertu de
I'afticle 58 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, it est proposé par M. André Gagnon, appuyé par
M. Daniel Blais et résolu à l'unanimité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce avise la municipalité de
Scott qu'it reconnaît la conformité du règlement no 362 au Schéma
d'aménagement et de développement révisé eú â ses obiectifs, et ce, en
veftu de l'afticle 137.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.

a15) Municipalité de Saints-Anges - Modification au Règlement de
zonage no 173 - Règlement no 224 relatif à un Règlement de
concordance portant sur une demande à poñée collective -
3" demande (añicle 59 de la Loi sur Ia protection du territoire
eú des activités agricoles (LPTAA))

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

ATTENDU que la municipalité de Saints-Anges a adopté le règlement
no 224 modifiant son Règlement de zonage afin de Ie rendre concordant
au Schéma d'aménagement et de développement révisé concernant les
dispositions relatives à la 3" demande à poñée collective (article 59,
LPTAA);

ATTENDU que ce règlement de modification a été adopté en veftu de
l'afticle 58 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

ATTENDU que ce règlement ne s'inscrit pas à I'encontre du Schéma
d'aménagement et de développement révisé et du document
complémentaire;
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EN CONSÉQUãNCE, it est proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé
par M. Michel Duval et résolu à I'unanimité :

Que te conseil de ta MRC de La Nouvelle-Beauce avise la municipalité
de Sarnfs-A nges qu'il reconnaît la conformité du règlement no 224 au

Schéma d'aménagement et de développement révisé et à ses
objectifs, et ce, en ve¡fu de I'afticle 137.3 de la Loi sur I'aménagement
et l'urbanisme.

a16) Municipatité de Valtée-Jonction - Modification au Règlement
de zonage no 2007-193 - Règlement no 2015-255 relatif à un
Règlement de concordance portant sur une demande à
portée collectíve - 3" demande (añicle 59 de Ia Loi sur la
protection du territoire ef des activités agricoles (LPTAA))

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

ATTENDU que la municipatité de Vallée-Jonction a adopté le
règlement no 2015-255 modifiant son Règlement de zonage afin de le
rendre concordant au Schéma d'aménagement et de développement
révisé concernant /es dr'spositions relatiyes à la 3" demande à potTée

collective (article 59, LPTAA);

ATTENDIJ que ce règlement de modification a été adopte en vertu de
t'article 58 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

ATTENDIJ que ce règtement ne s'inscrit pas à l'encontre du Schéma
d'aménagement et de dévetoppement révisé et du document
complémentaire;

EN OONSÉQ|LENC1, il est proposé par M. Jacques Souc¿ appuyé
par M. François Barret et résolu à l'unanimité :

Que te conseil de ta MRC de La Nouvelle-Beauce avise la municipaiité
de Vattée-Jonction qu'il reconnaît la conformité du règlement no 2015-
255 au Schéma d'aménagement et de développement révisé ef à ses
objectifs, et ce, en veftu de l'article 137.3 de la Loi sur I'aménagement
et I'urbanisme.

a17) Municipalité de vallée-Jonction - Exclusion de la zone
agricole - Avis à Ia CPTAQ

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

ATTENDU que ta municipalité de vallée-Jonction dépose une

demande d'exclusion de la zone agricole à la comrnission dc
protection du territoire agricole (CPTAQ);

ATTENDU que la demande yrse l'agrandissement du périmètre

d'urbanisation pour combler des besorns en espace industriel;

ATTENDU que cette demande vise l'exclusion d'une supefficie de
g,78 hectares sur une paftie du tot 3 716 113 du cadastre du Québec;
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ATTENDU que cette demande s'inscrit dans un contexte plus large de
réévaluation des périmètres d'urbanisation des onze municipalités de la
MRC de La Nouvelle-Beauce;

ATTENDU que l'évaluation des périmètres d'urbanisation et les dossrers
d'exclusion qui ont été négociés principalement pendant les années 2004-
2005, dans le cadre du Schéma d'aménagement et de développement
révisé, font état d'une problématique qui date dejà du début de I'année
2000;

ATTENDU que les projections démographiques basées sur /es données
de I'lnstitut de la statistique du Québec montrent que la MRC de La
Nouvelle-Beauce connaîtra une croissance de 23 % de sa population au
cours des 25 prochaines années soit la plus forte augmentation dans la
région Chaudière-Appalaches (incluant la ville de Lévis), au même rang
que la MRC de Lotbinière;

ATTENDU que le nombre d'emplois manufacturiers per capita sur le
territoire de la Nouvelle-Beauce esf de loin le plus élevé à Vallée-Jonction,
où l'on retrouve I 316 emplois de ce type en 2014 pour une population de
1 940 habitants;

ATTENDU que Ia municipalité de Vallée-Jonction a procédé à I'ouvefture
de son parc industriel en 1989 et que, depuis, ce sont huit entreprses qui
se sonú implantées à I'intérieur de celui-ci, dont la dernière en 2015;

ATTENDU qu'il ne reste qu'un terrain vacant à I'intérieur du parc
industriel, d'une supefficie de 1,4 hectare;

ATTENDU que l'emplacement visé par Ia demande a été choisi en tenant
compte de critères de diverses natures: agricole, environnementale,
économique;

ATTENDU qu'il y a eu deux rencontres avec le Syndicat local de I'UPA de
La Nouvelle-Beauce pour présenter le dossrer et reconnaître la peñinence
des sifes vrsés;

ATTENDU que les ministères concernés par une modification du Schéma
d'aménagement et de développement révisé ont été rencontrés afin de
vérifier la conformité du projet aux orientations gouvernementales et que
ces rencontres ont été positives;

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a réalisé, en 2014, un
Plan de développement du territoire ef des activités agricoles (PDTAA) qui
vise le paftage d'une vision commune de l'occupation dynamique de la
communauté rurale de la Nouvelle-Beauce et du développement de
I'agriculture et de la foresterie comme activités structurantes;

ATTENDU que le projet d'agrandissement du périmètre d'urbanisation de
la municipalité de Vallée-Jonction ne va pas à l'encontre des principes,
des défis eú des actions du PDTAA;

ATTENDU que le comité aviseur du Plan de développement du territoire
ef des activités agricoles (PDTAA) a émis ses recommandations au
conseil des maires de la MRC en mentionnant que I'ensemble des
paftenaires est unanime à donner son appui à la demande d'exclusion;
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ATTENDU que parmi /es recommandations du comité aviseur,
I'ensemble des partenaires demande au conseil de la MRC de
s'engager à tout mettre en æuvre pour compenser le milieu agricole
des pedes de terrains desfrnés à I'urbanisation;

ATTENDU que pour ce faire, la MRC a mis en branle, avec ses
partenaires, des mesures de compensation telles qu'un proiet de
caractérisation des friches aux fins d'une possrb/e remise en culture
ainsi que par I'adoption d'une résolution demandant au ministère du
Dévetoppement durable, de I'Environnement, et de la Lutte contre les
changements climatiques de revoir rapidemenf /es normes du
Règlement sur /es exploitations agricoles en regard au gel des
su per-ficie s cultivable s;

ATTENDU que le potentiel agricole des so/s de la présente demande
est majoritairement constitué de so/s de c/asse 7 avec des contraintes
de retief ef de so/s pierreux et qu'on y retrouve également des so/s de
c/asse 4 et 5 avec des contraintes de relief, de basse fertilité et de
manque d'humidité;

ATTENDIJ que de la superficie visée par la demande, il n'y a que 0,85
hectare cultivé, qu'il n'y a eu aucune activité agricole sur la partie
résiduelle visée par la demande et que la Commission de protection du
territoire agricole du Québec a déià autorisé une utilisation autre que
l'agriculture sur ce lot (décision no 354058¡;

ATTENDU que la présente demande d'exclusion ne rapproche pas le
périmètre urbain des installations d'élevage, que /es disfances
séparatrices relatives aux odeurs sont touiours respectées ef que la
demande ne vient pas compromettre /es possrb//és d'expansion des
entreprises;

ATTENDIJ que relativement aux odeurs, il ne résultera aucune
contrainte supplémentaire quant aux activités d'épandage, la
réglementation s'appliquant déià à proximité du périmètre urbain;

ATTENDU que la demande d'exclusion n'appcrte aucune contrainte
environnementale supplémentaire sur /es activités agricoles
environnantes;

ATTENDU que Vallée-Jonction ne se trouve pas dans un des endroits
suivants : une agglomération de recensement, dans une région
métropolitaine, dans une communauté métropolitaine;

ATTENDIJ que l'espace retenu dans ce pro.iet est celui de rnoindre
impact sur /es activités agricoles exrsfanfes et s'inscrit dans la

continuité du périmètre urbain actuel ainsi que du parc industriel,
matgré le fait qu'il soit localisé dans uit milieu agricole homogène,

ATTENDIJ que les nouvelles industries seront raccordées au réseau
d'égout sanitaire de la municipalité;

ATTENDIJ qü'en veftu de I'article 58.4 de la Loi sur la protection du
territoire ef des activités agricoles (LPTAA), la MRC doit fournir un avis
motivé en tenant compte des critères énumérés à l'afticle 62 de la loi
ainsi que /es dispositions du Schéma d'aménagement et de
développement révisé en vigueur, ses otrT'ecfifs ef /es dispositions du
docu me nt com pl é me nt a i re ;
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ATTENDU que Ia MRC de La Nouvelle-Beauce a fait I'analyse du proiet;

EN CONSÉQ|JENCE, it est proposé par Mme Adrienne Gagné, appuyé
par M. Michel Duvalet résolu à lTnanhité :

Que Ie conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce appuie la demande de
la municipalité de Vallée-Jonction auprès de la Commr'ssion de protection
du territoire açfricole concernant I'exclusion d'un emplacement d'une
supefficie de 9,78 hectares sur une paftie du lot 3 716113 du cadastre du
Québec.

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce avise la Commission de
protection du territoire agricole du Québec que ce proiet d'agrandissement
du périmètre d'urbanisation s'effectue en conformité avec les obiectifs du
Schéma d'aménagement et de développement révisé et du document
complémentaire.

Que le Schéma d'aménagement et de développement révisé sera modifié
suite à l'exclusion de la zone agricole afin de redéfinir le périmètre urbain.

al8) Ville de Sainte-Marie - Modification au Règlement de zonage
no 1391-2007 - Règlement n" 1629-2015 relatif à la création des
zones 168A, 1688, 168C, 168D, 168E, 168F, 168G, 169C, 169D,
169E, 169F, 169G, 169H et à l'établissement des usages ef
conditions d'implantation de ces développements
domiciliaires, à Ia création des zones 709 et 710 pour
l'établissement des zones de conseruation et de
compensation pour les milieux humides, à l'agrandissement
de la zone 410 afin d'y inclure le lot 5 730 206 du cadastre du
Québec, à I'ajout de l'usage << Service de lavage d'autos >> à la
zone 224

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

ATTENDIJ que la Vilte de Sainte-Marie a adopté le règlement no 1629-
2015 modifiant son Règlement de zonage afin de modifier l'annexe 1

< Plan de zonage du secteur urbain - carte PZ-2 Ð et la < Grille des
usages ef des spécifications > créant les zones 168A, 1688, 168C, 168D,

168E, 168F, 168G, 169C, 169D, 169E, 169F, 169G, 169H et établissant
/es usages et conditions d'implantation de ces développements
domiciliaires;

ATTENDIJ que le règlement n" 1629-2015 vient également modifier
I'annexe 1 < Plan de zonage du secteur urbain - carte PZ-2 Ð et la <r Grille
des usages ef des spécifications > créant les zones 709 et 710 à des fins
de conseruation et de compensation pour les milieux humides;

ATTENDU que le règlement no 1629-2015 vient aussi modifier I'annexe 1

<< Plan de zonage du secteur urbain - carte PZ-2 > et la < Grille des
usages ef des spécifications > afin d'agrandir la zone 410 pour y inclure la
totalité du lot 5 730 206 du cadastre du Québec;

ATTENDU que le règlement n" 1629-2015 modifie I'annexe 1 < Grille des
usages ef des spécifications > pour y aiouter I'usage < Seruice de lavage
d'autos > à la zone 224;
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ATTENDU que ce règlement de modification a été adopté en veftu de

l'aftbb 134 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

ATTENDIJ que ce règtement ne s'inscrit pas â l'encontre du schéma
d'aménagement et de dévetoppement révisé et du document
complémentaire;

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

Que le conseil de ta MRC de La Nouvelle-Beauce avise la Ville de

Sainte-Marie qu'il reconnaît la conformité du règlement no 1629-2015
au Schéma d'aménagement et de développement révisé ef à ses

objectifs, et ce, en veñu de l'a¡flicle 137.3 de la Loi sur l'aménagement
et I'urbanisme.

a19) Ville de Sainte-Marie - Modification au Règlement relatif aux
conditions d'émission d'un permis de construction no 1394-
2OO7 - Règlement no 1630-2015 relatif à une disposition de
l'añicle 3.1.1 K Dispositions générales >> qui vient préciser le
moment du dépôt du ce¡Tificat de localisatíon lors de Ia
constru cti o n d' u n b âti m ent p ri n ci pal

ATTENDU qu'un Schéma d'aménagement et de développement révisé

et un document complémentaire sont en vigueur;

ATTENDU que la Vitte de sainte-Marie a adopté te règlement no 1630-
2015 modifiant son Règtement relatif aux conditions d'émission d'un
permis de construction pour modifier l'afticle 3.1.1 <Dr'sposffions
générates > afin de préciser le moment du depÔt du ce¡Tificat de
localisation lors de la construction d'un bâtiment principal;

ATTENDU que ce règlement de modification a eté adopté en vertu de
l'a¡ticle 134 de ta Loi sur l'aménagement et I'urbanisme;

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

EN CONSÉQUeNCe, il est proposé par M. Michel Duval, appuyé par
M. François Barret et résolu à l'unanimité .

Que le conseil de ta MRC de La Nouvelle-Beauce avise la Ville de
Sainte-Marie qu'il reconnaît ta conformité du règlement no 1630-2015
au Schéma d'aménagement et de développement révisé ef â ses
objectifs, et ce, en ve¡tu de t'afticle 137.3 de la Loi sur I'aménagement
et l'urbanisme.
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a20) Ville de Sainte-Marie - Modification au Règlement relatif aux
plans d'implantation et d'intégration architecturale (PllA) sur
une partie de la route Cameron, de la 7"'" Rue du Parc-
lndustriel, de la 2" Rue du Parc-lndustriel et sur une paftie du
boulevard Vachon Nord, de la route Cameron jusqu'à
l'intersection de l'avenue de la Seigneurie no 1531-2011 -
Règlement no 1631-2015 relatif au remplacement de l'annexe A
identifiant le territoire visé par I'application du règlement

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

ATTENDU que la Ville de Sainte-Marie a adopté le règlement no 1631-
2015 modifiant son Règlement relatif aux plans d'implantation et
d'intégration architecturale (PllA) sur une paftie de la route Cameron, de
la 1"'" Rue du Parc-lndustriel, de la 2" Rue du Parc-lndustriel et sur une
pañie du boulevard Vachon Nord, de la route Cameron jusqu'à
I'intersection de I'avenue de la Seigneurie pour remplacer I'annexe A
identifiant le territoire visé par l'apflicafion du règlement de façon à y
enlever le lot 4 632 036 du cadastre du Québec;

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

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

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

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce avise Ia Ville de Sainte-
Marie qu'il reconnaît la conformité du règlement no 1631-2015 au Schéma
d'aménagement et de développement révisé eú à ses objectifs, et ce, en
vertu de I'añicle 137.3 de la Loi sur l'aménagement et I'urbanisme.

a21) Ville de Sainte-Marie - Modification au Règlement de zonage
no 1391-2007 - Règlement no 1632-2015 relatif à un Règlement
de concordance portant sur une demande à portée collective -
3" demande (article 59 de la Loi sur la protection du terrítoire et
des activités agricoles (LPTAA))

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

ATTENDU que la Vitte de Sainte-Marie a adopté le règlement no 1632-
2015 modifiant son Règlement de zonage afin de le rendre concordant au
Schéma d'aménagement et de développement révisé concernant les
dispositions relatives à la 3" demande à porfée collective (ariicle 59,

LPTAA);

ATTENDIJ que ce règlement de modification a été adopté en vertu de

l'article 58 de Ia Loi sur I'aménagement et l'urbanisme;

ATTENDU que ce règtement ne s'inscrit pas à I'encontre du schéma
d'aménagement et de développement révisé et du document
complémentaire;
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EN CONSÉQU1NCE, it est proposé par M. Michel Duval, appuyé par
M. André Gagnon et résolu à l'unanimité :

Que te conseil de ta MRC de La Nouvelle-Beauce avise la Ville de

Sainte-Marie qu'il reconnaît ta conformité du règlement no 1632-2015
au Schéma d'aménagement et de développement révisé ef à ses

objectifs, et ce, en vertu de l'añicle 137.3 de la Loi sur l'aménagement
et I'urbanisme.

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

ATTENDU que la municipatité de sainte-Marguerite a adopté le

règtement no 429 modifiant son Règlement de zonage afin de le rendre
concordant au Schéma d'aménagement et de développement révisé
concernant les dispositions relatives à la 3" demande à pottée
collective (article 59, LPTAA);

ATTENDU que ce règtement de modification a eté adopte en veftu de
t'añicte 58 de la Loi sur l'aménagement et I'urbanisme;

ATTENDIJ que ce règlement ne s'inscrit pas â l'encontre du schéma
d'aménagement et de dévetoppement révise et du document
complémentaire;

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

Que te conseil de ta MRC de La Nouvelle-Beauce avise la municipalité
de Sainte-Marguerite qu'il reconnaît la conformité du règlement no 429

au Schéma d'aménagement et de développement révisé eÍ à ses

objectifs, et ce, en vertu de l'article 137.3 de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme.

b) Entrée en vigueur du règtement no 344-03-2015 - Modification
au règtement no 198-04-2005 et ses amendements relatifs au
Schéma d'aménagement et de développement révisé - Puits
municipal en zone inondable de Ia rivière Chaudière,
municipaliúé de Scofú

Le directeur générat et secrétaire-trésorier informe les membres du

conseil que le règlement ci-haut mentionné est entré en vigueur le
30 juin dernier à ta suite de I'approbation par le sous-mrnrstre des
Affaires municipales ef de l'Occupation du territoire.
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bl) Document sur la nature des modifications à appoñer aux
règl em ents d' u rb an i sm e

ATTENDU que le règlement no 344-03-2015 modifiant le Schéma
d'aménagement et de développement révisé relatif au puits municipal en
zone inondable de la rivière Chaudière, municipalité de Scott, est entré en
vigueur à la suite de l'approbation du sous-ministre des Affaires
municipales ef de l'Occupation du territoire;

ATTENDU que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce doit adopter
un document sur la nature des modifications qu'une municipalité doit
appoñer 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 CONSÉQIJENCE, it est proposé par M. Hugo Befthiaume, appuyé par
M. Gaétan Vachon et résolu à l'unanimité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce adopte, en veftu de
I'añbb 53.11.4 de la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme, le document
sur la nature des modifications à appoñer aux règlements d'urbanisme
des municipalités de Ia MRC de La Nouvelle-Beauce relatif au règlement
no 344-03-2015 modifiant le Schéma d'aménagement et de
développement révisé.

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

c) Adoption du projet de règlement no 348-08-2015 - Modification au
règlement no 198-04-2005 et ses amendements relatífs au
Schéma d'aménagement et de développement révisé
Agrandissement du périmètre urbain de la municipalité de Saint-
Lambe¡t-de-Lauzon

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

ATTENDU qu'il y a un espace hors de la zone agricole et contigu au
périmètre urbain de la municipalite de Saint-Lambeñ-de-Lauzon;

ATTENDU que cet espace n'avait pas été inclus au périmètre urbain de la
municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon lors de l'adoption du SADR en
2005 en raison de la proximité d'une sablière en exploitation qui
commande une distance de 150 mètres entre celle-ci et une nouvelle
résidence, en vertu du Règlement sur les carrières et sablières (Q-2, r. 7)

ef des dispositions du document complémentaire du SADR;

ATTENDU que I'exploitant de la sablière a terminé de prélever le matériel
à proximité de la rue du Pont et a réalisé les travaux nécessaires pour
remettre le lot en culture;

ATTENDU que la réalisation de ces travaux dégage de l'espace pour du
développement résidentiel du côté nord de la rue du Pont;
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ATTENDU que d'ici trois à quatre ans, selon /es sfafisfrrTues de
construction de la dernière décennie, il n'y aura plus d'espace pour des
constructions résidentielles à l'intérieur des limites actuelles du
périmètre urbain de la municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon;

ATTENDU qu'avant d'empiéter sur le territoire agricole avoisinant, il
faut maximiser l'utilisation de l'espace disponible en zone non agricole;

ATTENDIJ que le Schéma d'aménagement et de développement
révisé doit être modifie afin de tenir compte de cette réalité;

ATTENDIJ qu'un avis de motion a été dépose par M. Michel Duval,
maire de la municipalité de Sainte-Hénédine, lors de la séance
ordinaire du 16 juin 2015;

ATTENDI-J qu'une drspense de lecture a été faite et qu'une copie du
projet de règlement a ete immédiatement remise aux membres
présents;

ATTENDU que le préfet a mentionné I'obiet du proiet de règlement et
sa poftée;

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

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

Que te conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce adopte le règlement
no 348-08-2015 intituté << Modification au règlement no 198-04-2005 et
ses amendements relatifs au Schéma d'aménagement ef de
dévetoppement révisé - Agrandissement du périmètre urbain de la
municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon >.

Que te conseil adopte, conformément à I'article 48 de la Loi sur
I'aménagement et l'urbanisme, un document intitulé < Nature des
modifications à apporter aux règlements d'urbanisme des municipalités
de la MRC de La Nouvelle-Beauce )).

tt est égatement résolu que la Commission d'aménagement tienne une
séance publique d'information le 21 septembre 2015, à 19 heures, su,-

ce projet de modification du Schéma d'aménagement et de
dévetoppement révisé et que le conseil autorise la publication d'un avis
annonçant cette séance pubtique, et ce, pour la somme de 1 000 $
faxes incluses, montant à être pris à même le budget du Service
d'aménagement du territoire et du développement.

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

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

c1) Ðemande d'avis au ministre

ATTENDTJ que lors de la séance du conseil du 16 iuin 2015, le conseil

de ta MRC de La Nouvelle-Beauce présentait un proiet de modificatlon
du Schéma d'aménagement et de développernent révisé;
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ATTENDU que ce projet de modification concerne l'agrandissement du
périmètre urbain de la municipalite de Saint-Lambe¡'t-de-Lauzon;

EN CONSÉQUeNCe, il est proposé par Mme Adrienne Gagné, appuyé
par M. Hugo Berthiaume et résolu à l'unanimité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce demande au ministre
des Affaires municipales ef de I'Occupation du territoire, conformément à
l'añicle 50 de la Loi sur l'aménagement et I'urbanisme, son avis sur le
projet de modification du Schéma d'aménagement et de développement
révisé.

c2) Demande d'avis aux municipalités

ATTENDU que lors de la séance du conseil du 16 juin 2015, le conseil de
la MRC de La Nouvelle-Beauce présentait un projet de modification du
Schéma d'aménagement et de développement révisé;

ATTENDU que ce projet de modification concerne I'agrandissement du
périmètre urbain de la municipalité de Saint-Lambeft-de-Lauzon;

EN CONSÉQU1¡UC1, il est proposé par M. Michet Duval, appuyé par
M. Daniel Blais et résolu à I'unanimité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-BeaLtce, conformément à

l'article 52 de la Loi sur l'aménagement et I'urbanisme, avise /es
municipalités qu'elles disposent d'un délai de vingt (20) jours pour
transmettre leur avis sur ce projet de modification du Schéma
d'aménagement et de développement révisé.

d) Avis de motion - Modification au règlement n" 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 Ia construction de
résidences dans la municipalité de Vallée-Jonction

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

ATTENDU que le territoire de la MRC de La Nouvelle-Beauce s'attend à

une croissance démographique de 23 %o entre 2011 et 2036, la plus
importante de la région de la Chaudière-Appalaches;

ATTENDU que la municipalité désire offrir des options de développement
résidentiel à ses citoyens ainsi qu'aux personnes désireuses de s'établir à
Vallée-Jonction;

ATTENDU que le territoire urbanisé de Vallée-Jonction est localisé le long
de la rivière Chaudière, en partie à I'intérieur de sa plaine inondable, et sur
des versants exploités pour le sab/e et le gravier;

ATTENDU que les contraintes liées à I'exploitation du sable et du gravier
constituent un frein au développement résidentiel et à la qualité de vie des
ré sid ants d e V al I ée-J on ction ;
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ATTENDU que la munic¡palité souhaite acheter et requalifier une
sablière en espace résidentiel;

ATTENDIJ que la proximité d'une sablière en exploitation commande
une distance de 150 mètres entre celle-ci et une nouvelle résidence en
vertu des dispositions du document complémentaire du SADR;

ATTENDU que la municipalité entend s'asseorr avec fous /es
exploitants de sablière et de gravière concernés et établir une politique
ef des règtes de gestion et d'exploitation des matériaux granulaires
dont t'objectif premier sera de diminuer les contraintes qui y sont
associées;

ATTENDU qu'avant d'empiéter sur le territoire agricole avoisinant, il
faut maximiser I'utilisation de I'espace disponible en zone non agricole;

ATTENDIJ que le Schéma d'aménagement et de développement
révisé (SADR) doit être modifie afin de tenir compte de cette réalité;

Pour ces causes, avis de motion est donné par M. Gaétan Vachon,

maire de la Vitte de Sainte-Marie, qu'il sera adopté, à une prochaine
séance du conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce, un proiet de
règlement modifiant le Schéma d'aménagement et de développement
révisé relativement à la modification des règles concernant la praximité
d'une sabtière en exploitation et la construction de résidences dans la
municipalité de Vallée-Jonction.

Rectifícation de ta décision no 366180 ' Demande à poñée
collective de la MRC de La Nouvelle-Beauce

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

ATTENDIJ que la MRC de La Nouvelle-Beauce est bénéficiaire de trois
décisions relativemenf à des demandes à poftée collective en vet-tu de
l'añicle 59 de ta Loi sur la protection du territoire ef des acti'tités
agricoles (LPTAA) soit no 345700, no 366180 et 375703;

ATTENDU que lors de ta première décision (no 345700), l"ilct
déstructuré no 56 a été créé le long de la rue Bellevue, dans la
m u n i ci pal ité d e S ai nt-Lam bert-de- La u zo n ;

ATTENDU que le statut de cet îlot était sans morcellement;

ATTENDU que lors des négociations précédant la seconde décision
(n" 366180), la MRC a proposé un agrandissement de l'îlot no 56 et l'a
scindé en deux îlots distincfs ; SL-034 et SL-038;

ATTENDU que le statut dernandé pour ces deux îlots était avec
morcellement;

ATTENDU que ce statut n'a pas été traduit dans la décision n" 360í AJ

de ta Commission de protection du territo;re agricole du Québec

GPTAQ pour l'îlot SL-038;
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ATTENDU que ce fait a été découvert il y a environ un an malgré le fait
que la MRC ait toujours considéré que cet îlot avait un statut avec
morcellement et modifie /e SADR en ce sens;

ATTENDU qu'à la suite de drscussions avec la CPTAQ, il a été convenu
que cet îlot avait un statut avec morcellement;

ATTENDU qu'en vertu de l'a¡'ticle 18.5 de la LPTAA, la CPTAQ peut
rectifier une décision lorsqu'elle a omis de se prononcer sur une paftie de
la demande;

EN CONSÉQUINCE, / esf proposé par M. Daniel Blais, appuyé par
M. Michel Duvalet résolu à l'unanimité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce demande à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec une
rectification de la décision no 366180 relative à une demande à portée
collective afin de modifier le statut de l'îlot St-038 (îlot no 56) pour qu'il
soit avec morcellement;

Que copie de cette résolution soit transmise à la municipalité de
Saint-Lambeft-de-Lauzon, à la Fédération de I'UPA de la Chaudière-
Appalaches, au Syndicat local de I'UPA de La Nouvelle-Beauce ainsi qu'à
la Commission de protection du territoire agricole du Québec.

D Association des aménagistes régionaux du Québec (AARQ) -
lnscriptions au colloque 2015

ATTENDU que l'Association des aménagisfes régionaux du Québec
tiendra son colloque régional 2015 les 7,8 et I octobre 2015, à La
Malbaie;

ATTENDU que les activités eú /es ateliers du colloque portent notamment
sur /es paysages, les PDZA, la revue des iugemenfs ef des nouveautés
législatives concernant I' aménagement du territoire;

ATTENDU la peftinence des su7'efs abordés pour le travail du directeur du
Service d'aménagement du territoire et du développement et de
l' amé n ag iste prin ci pal e ;

EN CONSÉQuENCe, il est proposé par Mme Adrienne Gagné, appuyé
par M. Michel Duvalet résolu à l'unanimité :

D'autoriser M. Érick Otivier et Mme Marie-Josée Larose à pañiciper au
colloque régional 2015 de l'Association des aménagistes régionaux du
Québec les 7, I et 9 octobre 2015, à La Malbaie, et d'accorder un montant
total de 1 800 $ pour défrayer /es co¿?fs d'inscription, de transpott,
d'hébergement et de stationnement. Ce montant sera payable à même le
budget du Service d'aménagement du territoire et du développement.
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g) Cours d'eau ruisseau Sarnúe-Geneviève (ou hranche no 44 du
cours d'eau Fourchette), munícipalité de Saint-lsidore -
Travaux d'entretien

91) Embauche d'un entrepreneur en excavation

ATTENDIJ qu'une demande d'intervention a été signée et déposée à la

MRC de La Nouvelle-Beauce;

ATTENDU que les travaux consistent en des travaux d'entretien;

ATTENDIJ que les travaux demandés sont localisés entièrement dans
la municipalité de Saint-lsidore;

ATTENDU que les inféressés désirent que ce soit l'entrepnse Les
Excavations Benoît L'Heureux inc. qui réalise les travaux d'excavation
(entretien);

EN CONSÉQU1NC1, il est proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé
par M. Jean-Marie Pouliot et résolu à I'unanimité :

Que te conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce adopte le procès-
verbal préparé par Mme Line Lamonde, technicienne à I'aménagement
du territoire, en date du 28 juillet 2015 quant à la nature des travaux à
effectuer.

Que ta MRC de La Nouvelle-Beauce autorise l'embauche de
l'entreprise Les Excavations Benoît L'Heureux inc. pour la réalisation
des travaux d'excavation à effectuer au tarif horaire de 1 10 $
comprenant une pelle mécanique (avec chauffeur).

Que /es travaux soient réalisés conformément au règlement en vigueur
et conditionnellement à ta signature d'une entente, entre I'entreprise
Agri-Marché et ta MRC, porlant sur la nature des travaux à effectuer au
pont de bois localisé sur le lot 3 173 874-P1 du cadastre du Québec, et
l'acceptation des frais encourus ou encore d'un dégagement de
responsab itités de ta MRC envers toute problématique que pourrait
engendrer ta réatisation des travaux d'entretien du ruisseau Sainte-
Geneviève en amont du pont de bois advenant le maintien du pont
dans l'état actuel.

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

92) Embauche d'un entrepreneur en transpott

ATTENDIJ qu'une demande d'intervention a été signée et déposée à la

MRC de La Nouvelle-Beauce;

ATTENDIJ que les travaux consistent en des travaux d'entretien;

ATTENDU que les travaux demandés sont local¡sés entièrement dans
la municipalite de Saint-lsidore;

ATTENDU que les rnféressés désirent que ce soit l'entrepnse Les
Excavations A.G. C.C. inc. qui réalise le transport de la terre;
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EN CONSÉQ|IZNCE, it est proposé par Mme Adrienne Gagné, appuyé
par M. Michel Duval et résolu à I'unanimité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce adopte le procès-verbal
préparé par Mme Line Lamonde, technicienne a I'aménagement du
territoire, en date du 28 juillet 2015 quant à la nature des travaux à
effectuer.

Que la MRC de La Nouvelle-Beauce autorise I'embauche de I'entreprise
Les Excavations A.G.C.C. inc. pour le transporf de la terre et des
matériaux à effectuer au tarif horaire de 98 $ comprenant un camion
Kenworth dix roues (avec chauffeur) et à un tarif horaire de 80 $ pour un
camion inter douze roues (avec chauffeur). Si nécessaire une pelle
mécanique Komatsu 160 au tarif horaire de 110 $.

Que /es travaux soient réalisés conformément au règlement en vigueur et
conditionnellement à la signature d'une entente, entre I'entreprise Agri-
Marché et la MRC, poñant sur la nature des travaux à effectuer au pont de
bors localisé sur le lot 3 173 874-P1 du cadastre du Québec, et
l'acceptation des frais encourus ou encore d'un dégagement de
responsabilités de la MRC envers toute problématique que pourrait
engendrer la réalisation des travaux d'entretien du ruisseau Sainte-
Geneviève en amont du pont de bois advenant le maintien du pont dans
l'état actuel.

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

h) Dossier no 409172 - Demande d'exclusion de la zone agricole -
Appui à Ia municipalité de Vallée-Jonction

ATTENDU que la municipalité de Vallée-Jonction a déposé une demande
d'exclusion de la zone agricole (dossler no 409172) d'une superficie totale
de 26 036,6 mètres carrés;

ATTENDIJ que cet espace correspond à une bande de 60 mètres de
profondeur en bordure de la route 112 sur une partie du lot 5322769 du
cadastre du Québec et d'une superficie de 21 033,2 mètres carrés, ainsi
qu'une portion de la route 112, sur /es parties de lots 3716249 et
3716475 du cadastre du Québec, d'une supeÍicie de 5003,4mètres
carrés;

ATTENDU que cette demande a pour obiectif de permettre le
déménagement ou la construction de la résidence de monsieur Michel
Latutippe et de madame Andrée Cloutier sur Ie site de I'exploitation de la
gravière-sablière dont ils sont propriétaires;

ATTENDU que ces propriétaires ont un ensemble de terrains, dont le site

de leur résidence actuelle et construite, contigu aux terrains de I'entreprise
Olymet S.E.C. et que cette dernière souhaite acheter ces propriétés afin

d'agrandir ses rnsfal/ations liées à l'abattage du porc;

ATTENDTJ que depuis ta décision n" 345700 de la Commission de
protection du territoire agricole (CPTAQ) concernant une demande à

portée collective pour la construction de résidences en zone agricole dans

la MRC de La Nouvelle-Beauce, un pafticutier ne peut faire une demande

à ta CPTAQ pour un usage résidentiel en zone agricole;
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ATTENDIJ que par I'orientation prétiminaire du 10 iuillet dernier au

dossrer no 409172, la Commission considère que cette demande

devrait être rejetée puisqu'it existe des espaces appropriés hors de la

zone agricole de la municipatité pour réaliser le proiet de construction

de la résidence;

ATTENDU que cette décision vient compromettre le proiet

d'agrandissement des installations d'Olymel S.E C.;

ATTENDU que la propriété de t'entreprise olymel s.E.c. est enclavée

entre un quartier résidentiel, la zone inondable de la rivière Chaudière

et une montagne oÙ se retrouve un centre de ski;

ATTENDU que la seu/e possibitité d'agrandissement des installations
d'Olymet esf sur ta propriété actuelle de monsieur Latulippe et de

madame Ctoutier, sur le chemin de l'Écore Sud, et que ceux-ci
souhaitent déménager leur résidence sur le site leur appartenant et
situé sur la gravière-sabtière en exploitation sur la route 112;

ATTENDU que le conseil de ta MRC souhaite que cet agrand¡ssement
se réalrse afin de consolider la présence d'olymel s.E C. dans Ia

municipalité de Vallée-Jonction;

ATTENDU que la production de porcs ainsi que l'entreprise olymel
S.E.C., qui emptoie près de 1 000 personnes dans son usine de

Vattée-Jonction, en plus de fous /es emplois indirects reliés à cette

industrie, ont un effet considérabte sur le développement économique
de la région;

ATTENDIJ que la présence d'un abattoir de cette envergure sur le
territoire de ta MRC contribue à ta vitalité de la filière porcine, à la fois
en Nouvelle-Beauce ainsi que sur le territoire des MRC volslnes;

EN CONSÉQU1NCI, il est proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé
par M. Jacques Soucy et résolu à l'unanimité :

Que le conseil de ta MRC de La Nouvelle-Beauce appuie la
municipatité de Vattée-Jonction dans sa démarche auprès de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec pour
exclure une partie des /ofs 3716249, 3716475 et 5322769 du
cadastre du Québec.

Que copie de cette résolution soit transmr'se â la municipalité de

Vallée-Jonction.

Développement local et régional

a) Plan d'intervention en infrastructures routières locales
(PttRL) - Accompagnement professionnel

ATTENDU que la résolution n" 12126-01-20 services
de I'ingénieure Mme France Thibautt, expet't- cadre de

ta réalisation du Ptan d'intervention en routières
locales, et ce, pour un montant maximum de 6 000 $ faxes en sus;

8.

- 8295 -



DU

-z
!

No de ¡ósolutlon
ou annotatlon

12840-08-201 5

12841-08-201 5

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

ATTENDU que des travaux supplémentaires ont été demandés et sont
nécessaires afin de compléter le mandat;

EN CONSÉQUeNCf, il est proposé par Mme Adrienne Gagné, appuyé
par M. François Barret et résolu à l'unanimité :

Que Ie conseil de la MRC autorise un montant additionnel de 7 000 $
faxes en sus afin de compléter les travaux supplémentaires demandés.
Cette somme est payable à même /es surplus accumulés généraux.

b) Demande de modification à Ia Loi surles ingénieurs

ATTENDU qu'à l'été 2011 et à l'été 2012, des travaux de voirie d'une
valeur de plus de 3 000 $ ont été effectués par la municipalité de Saint-
Joseph-de-Kamouraska, sous la surueillance d'une personne qui n'était
pas membre de I'Ordre des ingénieurs du Québec;

ATTENDU que cette municipalité a fait l'objet d'une plainte pour avoir
contrevenu à l'afticle 2 a) de la Loisur /es ingénieurs du Québec qui exige
d'Ltne municipalité de requérir aux seryices d'un ingénieur lorsqu'elle
effectue des travaux d'une valeur de plus de 3 000 $ sur /es yoles
publiques ou ceftaines réparations â des infrastructures;

ATTENDU que l'entrée en vigueur de la Loi sur les ingénieurs remonte à
1964 et que les dernières modifications apporTées à I'añble 2 ont été
faites en 1973;

ATTENDU que la grande majorité des cottts d'entretien des yores
publiques et autres infrastructures (réparation d'aqueduc ou d'égout,
remplacement de ponceau) sont supérieurs à 3 000 $;

ATTENDU que plusieurs de ces travaux sont effectués en régie interne
par les municipalités, sans l'avis ou sans /a surueillance d'un ingénieur,
mais tout en respectant les règles de l'aft;

ATTENDU qu'il y a lieu de revoir à la hausse le seuil indiqué exigé à
l'article 2 a) de Ia Loi sur les ingénieurs afin d'éviter des coCtts
supplémentaires aux municipalités et aux citoyens;

EN CONSÉQUENCE, it est proposé par M. Hugo Berthiaume, appuyé par
M. François Barret et résolu à l'unanimité :

De demander au gouvernement du Québec de modifier la Loi sur /es
ingénieurs de façon à tenir compte des réalités municipales d'auiourd'hui
et de bonifier Ie seuil indiqué à I'añbb 2 a) de Ia lot.

De demander I'appui des MRC du Québec dans cette revendication
auprès du gouvernement du Québec.

Que copie de cette résolution soit acheminée auprès du minisfère des
Affaires municipales eú de I'Occupation du territoire ainsi qu'à la FQM et à
I'UMQ.
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c) TransporT collectif - Mandats à Vecteur 5

c1) tmplantation de stationnements incitatifs à Sainte'Marie et
Sainusidore

ATTENDIJ qu',un comité d'étude a été formé par la MRC afin de faire
des recommandations au conse il de la MRC concernant l'oppoftunité
de mettre en place un service de navette vers Québec et I'implantation
de stationnements incitatifs à proximité de I'autoroute;

ATTENDU qu'à la suggestion de ce comité, la MRC a demandé à
I'entreprise Vecteur 5 de Saint-tsidore de nous fournir des propositions
de services afin de nous accompagner dans les démarches pour
mener à terme ce dossier;

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

Que te conseil retienne l'offre de seruices fournis par l'entreprise
Vecteur 5, en date du 7 aoÛt 2015 pour un montant maximum de
7 4OO $ (avant taxes) et visant l'implantation de stationnements
incitatifs à Sainte-Marie et à Saint-lsidore.

ll est convenu que ce mandat est payable à même les surplus de la
MRC ou d'Ltne aide financière allouée par le ministère des lranspotfs
et/ou de Transporl collectif de Beauce.

c2) Dévetoppement d'un service de navette en transporT collectif
entre Sainte-Maríe et Québec

ATTENDU qu'un comité d'étude a été formé par la MRC afin de faire
des recommandations aU conseit de la MRC concernant l'opportunité
de mettre en place un seruice de navette vers Québec et l'implantation
de stationnements incitatifs à proximité de l'autoroute;

ATTENDU qu'à ta suggestion de ce comité, la MRC a demandé à
l'entreprise Vecteur 5 de Saint-tsidore de nous fournir des propositions

de services afin de nous accompagner dans les démarches pour
mener à terme ce dossler;

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

Que le conseil retienne l'offre de services fournis par l'entrepr¡se
vecteur 5, en date du 7 août 2015 pour un montant maximum de

14 OOO $ (avant taxes) et visant le développement d'un service de

navette en transport collectif entre Sainte-Marie et Québec.

ll est convenu que ce mandat est payable à même les surplus de la
MRC ou d'une aide financière allouée par le ministère des Transports

et/ou de Transport collectif de Beauce.
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d) Pacte rural - Adoption du rapport annuel d'activités 2014

ATTENDU qu'en veñu de Ia Politique nationale de la ruralité adoptée par
le gouvernement du Québec, la MRC de La Nouvelle-Beauce dispose
d'une aide financière pour promouvoir le développement du milieu rural, et
ce, selon les dispositions du programme appelé < Pacte rural >;

ATTENDU que la MRC doit annuellement faire un rapport afin de
répondre aux exigences du programme et ainsi obtenir le versement
annuel indiqué au Pacte rural;

EN CONSÉQIENC1, il est proposé par M. Michet Duval, appuyé par M.
Hugo Berthiaume et résolu à l'unanimité :

Que le conseil de Ia MRC entérine le rappori annuel d'activités du Pacte
rural pour l'année financière 2014 tel que préparé.

e) Structure de développement et de promotion du tourisme pour Ia
Beauce

e1) Dépôt des comptes rendus du 7 avril, du 23 juin et du
5 août 2015

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose les comptes rendus
des rencontres du comité constitué afin de mettre en place une structure
de développement et de promotion du tourisme pour la Beauce, tenues
les 7 avril, 23 juin et 5 aottt 2015 en p/us des prévisions budgétaires de la
première année d'une organisation touristique régionale pour la Beauce.

e2) Accord de principe pour un organisme régional autonome en
tourisme

ATTENDU que la promotion du tourisme en Nouvelle-Beauce et le soutien
aux intervenants touristiques avaient été confiés au CLD de La Nouvelle-
Beauce;

ATTENDU que les úoursfes connaissent et visitent la Beauce et non
seulement la Nouvelle-Beauce;

ATTENDU que les drscussions entre les trois (3) MRC de la Beauce
concluent en la peñinence de créer une organisation touristique régionale
pour I'ensemble de la Beauce;

EN CONSÉQIJENCE, it est proposé par M. Clément Marcoux, appuyé par
M. Michel Duval et résolu à I'unanimité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce adhère à une nouvelle
organisation touristique, à mettre en place, qui travaillera pour l'ensemble
des MRC de la Beauce, soit la MRC de Beauce-Sartigan, la MRC Robert-
Cliche et la MRC de La Nouvelle-Beauce, le tout conditionnel à I'acception
des deux (2) autres MRC de la Beauce.

ll est également résolu d'accepter que le mandat de cette organisation
régionale en tourisme soff:

Assurer la promotion de la région de la Beauce;
Positionner la région de la Beauce comme destination quatre sarsons;
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Réseauter les intervenants touristiques de la région;
Pañager et favoriser les partenariats entre /es intervenants
touristiques;
SuscrTer et supporter le développement d'attraits et d'événements
touristiques;
Développer des outils d'information;
Pafticiper â des événements promotionnels hors région afin de
< vendre > la Beauce.

tt est également résolu d'accepter que le conseil d'administration de
cette nouvelle organisation soit composé d'un élu et d'un intervenant
touristique de chacune des trois (3) MRC de la Beauce et qu'il faudra
l'accord de chacun des représentants municipaux délegués au conseil
d'administration pour qu'une décision soit prise.

e3) Accord de principe des prévisions budgétaires de Ia
7'" année

ATTENDU que les dépenses estimées de l'année 2016, première
année d'exploitation de cette nouvelle organisation touristique, sont de
292 000 $;

ATTENDU que les trois (3) MRC de la Beauce se partageront ces
dépenses au prorata de la population totale contributive de chacurte
des Municipalités régionales de comté (MRC);

ATTENDIJ que les intervenants touristiques pourraient également
contribuer au budget de fonctionnement de cette organisation par un

membership ou à ta suite d'une parficipation financière à des activités
spéciales, le tout à la discrétion du conseil d'administration;

ATTENDIJ qu'ily a lieu d'accepter cette proposition budgétaire;

EN CONSÉQUãNC1, il est proposé par M. Jacques Soucy, appuyé
par M. Gaétan Vachon et résolu à l'unanimité :

Que te conseil de ta MRC de La Nouvelle-Beauce accepte 'la

proposition de financement suggéré conditionnel à I'acception des
deux (2) autres MRC de la Beauce.

e4) Acceptation de contribuer à la constitution du budget de
démarrage en 2015

ATTENDIJ qu'il y a lieu de constituer un budget de 15 000 $ dès
l'année 2015 afin d'embaucher un coordonnateur pour la nouvelle
organisation touristique régionale et pour constituer légalement cette
nouvelle corporation;

ATTENDIJ que ce montant de 15 000 $ sera constitué par une

contribution monétaire des frors (3) MRC de la Beauce au prorata de la
poputation contributive de chacune de ces trois (3) MRC;

ATTENDU qu'il y a lieu d'accepter de con.tribuer à ce budget de

démarrage;
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EN CONSÉQUeNCe, il est proposé par M. Jean-Marie Pouliot, appuyé
par M. André Gagnon et résolu à I'unanimité :

Que le conseil de Ia MRC de La Nouvelle-Beauce accepte le budget de
démarrage de cette nouvelle organisation régionale en tourisme de
15 000 $ et que la MRC de La Nouvelle-Beauce contribue pour un
montant de 5100 $ représentant Ie prorata de la population de la
Nouvelle-Beauce par rapport à l'ensemble de la population de la Beauce
quitotalise 109 084 personnes. Le tout est conditionnel à l'acceptation des
deux (2) autres MRC de la Beauce et lequel montant est payable à même
le Fonds de développement des territotres.

e5) ldentification d'un maire pour siéger au nouveau conseil
d' ad m i n i strati o n d' u n e c o r p o rati o n to u ri sti q u e

ATTENDU qu'il est convenu que le conseil d'administration de la nouvelle
organisation régionale en tourisme soit constitué d'un élu municipal et d'un
interuenant touristique de chacune des frois (3) MRC de la Beauce;

ATTENDU qu'il y a lieu d'identifier immédiatement un élu municipal pour
faire partie du conseil d'administration provisoire et permanent de la
nouvelle corporation;

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

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce désigne M. Gaétan
Vachon pour siéger sur le nouveau conseil d'administration à être mis en
place à titre d'élu municipal représentant la MRC de La Nouvelle-Beauce.

D Les producteurs agricoles de lait de Chaudière-Appalaches-Sud-
Gestion de I'offre dans le cadre des négociations du Pa¡Tenariat
Transpacifique (PTP)

ATTENDU que 220 exploitations laitières et 50 exploitations avicoles sont
en opération sur le territoire de la MRC de La Nouvelle-Beauce, procurant
des revenus agricoles de 125 millions de dollars soit plus de 31 % de
I'ensemble des revenus agricoles de la MRC;

ATTENDU que ce type d'agriculture sous gesfion de I'offre favorise une
occupation dynamique du territoire et génère une activité économique et
des revenus de faxes intéressants dans la MRC de La Nouvelle-Beauce;

ATTENDU que les négociations du Pa¡fenariat Transpacifique (PTP) sont
actuellement en cours entre le Canada et onze autres pays;

ATTENDU qu'une entente est imminente et que les pressions sont fo¡'tes
afin que le Canada donne un plus grand accès à ses marchés sous
gestion de l'offre;

ATTENDU que le gouvernement canadien a déià concédé, en 2013, un
accès à 17 700 tonnes supplémentaires de fromages européens, dans le

cadre de I'entente de I'AECG, malgré sa promesse de protéger la gestion

de l'offre ef ses trois piliers (contrÔle des impoñations, planification de Ia
production et prix aux producteurs);
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ATTENDI.I que te gouvernement canadien fait déià mention de
possibitité de compensation avant même la signature de l'entente du
PTP, laissant entrevoir qu'il pourrait accorder un plus grand accès aux
produits étrangers;

ATTENDU que le sysfème canadien de gestion de l'offre est l'un des
ptus équitables dans le monde et que les consommateurs canadiens
ne seraient pas gagnants, advenant que des entreprises agricoles ef

agroalimentaires soient fragilisées et disparaissent éventuellement;

ATTENDU I'importance de mobiliser I'ensemble des acteurs
économiques du milieu, afin de conserver la gestion de l'offre dans son
intégratité, sans donner d'accès supplémentaires à notre marché;

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

Que la MRC de La Nouvelle-Beauce intervienne auprès du
gouvernement fédérat et de ses représentants, afin de maintenir le
sysfème de gestion de l'offre de façon intégrale en n'accordant aucun
accès supplémentaire aux marchés canadiens sous gesflon de l'offre
dans le cadre d'une entente du PTP

g) Table Agroalimentaire de la Chaudière'Appalaches
Demande de soutien financier

ATTENDU que la Table agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches
(TACA) qui est dédiee au développement de la filière bioalimentaire en
Chaudière-Appataches propose pour la période du 1"' avril 2015 au 31

mars 2016 un partenar¡at financier de 5 000 $ par Municipalité
régionale de comté (MRC) de la région Chaudière-Appalaches;

ATTENDIJ que cette contribution favorise le maintien des seryices de
la TACA afin de favoriser le développement du secteur agricole par la
mise sur preds de nouvelles filières agro-industrielles et par la
recherche de solutions aux déseds alimentaires de nos communautés;

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce avait déià planifié une
contribution de 2 000 $ pour la TACA pour ladite période;

ATTENDU qu'il y a lieu de soutenir la TACA en raison de l'impoftance
du secteur agricole en Nouvelle-Beauce;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. André Gagnon, appuyé par
M. Daniel Blais et résolu à l'unanimité :

Que te conseil de ta MRC de La Nouvelle-Beauce accepte de
contribuer pour un montant de 5 000 $ à la Table agroalimentaire de
Chaudière-Appataches pour la période du 1"' avril 2015 au 31 mars
2016, lequel montant est payable par le Fonds de développement des
territoires.
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h) Fonds de développement des territorres - Partage du fonds

ATTENDU que Ie ministère des Affaires municipales eú de l'Occupation du
territoire et Ia MRC de La Nouvelle-Beauce ont signé une entente relative
au fonds de développement des territoires, lequel fonds permet à la MRC
de soutenir, dans I'exercice des pouvoirs que lui confère la Loi sur /es
compétences municipales, le développement local et régional de son
territoire;

ATTENDU que par cette entente, le ministre délègue à Ia MRC de La
Nouvelle-Beauce Ia gestion d'une somme de 660 641 $ pour la période du
1"' janvier 2015 au 31 mars 2016;

ATTENDU que ce fonds esf yersé en trois (3) étapes qui sont

50 % à Ia signature de l'entente le 23 juillet 2015 ce qui a permis de
recevoir un montant de 330 321 $;
30 % à la suite du depôt des redditions de comptes 2014-2015, dans
le cadre du financement des activités du CLD, du Programme d'aide
aux MRC et du pacte rural en plus de I'adoption des priorités annuelles
d'intervention;
20 % après l'adoption d'une politique de soutien aux entrepnses ef de
la politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les
milieux de vie.

ATTENDU qu'il y a lieu de partager I'argent de ce fonds dans /es secfeurs
suivants :

a) La réalisation de ses mandats au regard de la planification de
l'aménagement et du développement de son territoire;

b) Le soutien aux municipalites locales en expertise professionnelle ou
pour établir des partages de services (domaines socraf culturel,
touristique, environnemental, technologique ou autres);

c) La promotion de l'entrepreneuriat, le soutien à I'entrepreneuriat et à
l'entreprise;

d) La mobilisation des communaufés ef le soutien à Ia réalisation de
projets structurants pour améliorer les milieux de vie, notamment dans
les domaines socra{ culturel, économique et environnemental;

e) L'établissement, le financement et la mise en æuvre d'ententes
sectorielles de développement local et régional avec des ministères ou
organismes du gouvernement;

f) Le soutien au développement rural, dans Ie territoire rural qu'il aura
defini à cette fin.

ATTENDU qu'¿tne partie du montant reçu est déjà prévu comme revenu
dans /es prévisions budgétaires 2015 de la MRC de La Nouvelle-Beauce;

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

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce transfère le montant
reçu de 330 321 $ à ce¡Taines activités du budget 2015, à savoir :

- 145 294 $ pour le fonctionnement du CLD;
- 29 291 $ pour le salaire de l'agent de développement rural;
- 88 550 $ pour le fonctionnement de l'aménagement du territoire et du

développement;
- le solde de 67 186 $ demeure disponible pour d'autres activités de

développement.
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i) Vérification de ta faisabilité d'un regrouPemenf des MRC
Robe¡ú-C[iche et de La Nouvelle'Beauce

ATTENDU que la Vitte de sarnf-Joseph-de-Beauce a interpellé la MRC
de La Nouvette-Beauce pour connaître son intérêt afin de discuter de
l'opporlunité de réatiser une étude de regroupement des MRC Robert-

Cliche et de La Nouvelle-Beauce;

ATTENDIJ que ce dossrer a été, vers 2012, discuté au conseil de
chacune des MRC et qu',il a eté fermé sans /a tenue de réelles
dlscussions;

ATTEND: qu',it y a lieu de savoir s'/ esf avantageux et peñ¡nent de

regrouper tes MRC Robeñ-Ctiche et de La Nouvelle-Beauce et afin de
prendre une éventuette décision éclairée, une étude ef des drscussions
doivent être ré alisées;

ATTENDIJ que le ministère des Affaires municipales ef de l'Occupation
du territoire a un programme d'aide financière au regroupement
municipal, entre autres, par une assisf ance financière à la réalisation
d'études de regroupement et une assrsfance financière à la suite du
regroupement;

ATTENDU ce dossier sera déposé à la MRC Robeñ-Cliche par la Ville

de S ai nt-J o se ph-de-Be au ce ;

ATTENDU qu',il y a lieu de se positionner sur la demande de la ville de

Sainf-Jose p h -d e- B e a u ce ;

EN CONSÉQ|JENC1, il est proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé
par M. François Barret et résolut à I'unanimité :

D'indiquer I'ouveñure de ta MRC de La Nouvelle-Beauce pour la
réalisatian d'une étude de regroupement et pour la tenue d'échanges
entre des représentanfs des deux MRC sur ce suiet advenant le même
intérêt du conseilde la MRC Robert-Cliche.

9. Évatuation foncière

Aucun sujet

10. Hygiène du milieu

MDDELCC - Avis de non conformité du Plan de gesfíon des
m ati ères rési d u el I es révrsé

Le directeur général et secrétairelrésorier dépose l'avis de non
conformité que la MRC a reçu du ministère du Développement
durabte. de I'Environnement et de la Lutte contre les Changements
Ctimatiques concernant I'analrtse de notre projet de Plan de gestion

des matières résiduelies rév¡sé que la MRC a produit.

a)
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L'avis indique que le projet de Plan de gestion des matières résiduelles
révisé est jugé non conforme. La MRC devra donc rencontrer les
personnes responsables du dossrer au niveau du ministère af¡n d'obtenir
les orientations souhaitées et par la suite appoñer les corrections afin de
le soumettre à nouveau.

b) MDDELCC - Vérification du rapporT d'exploitation 2014 pour le
CRGD de La Nouvelle-Beauce - Quelques manquements

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose I'avis de non conformité
que la MRC a reçu en lien avec Ie rapport d'exploitation 2014 pour le
CRGD.

Une lettre réponse avec des compléments d'information a déjà ete
transmise au ministère et une rencontre est prévue au mois de septembre.

c) Ratifications de paiement no" 7 et 2 - Travaux de construction
phase I et recouvrement final phase 71 au CRGD

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a procédé au paiement
des décomptes progressifs numéros 1 et 2 en rapport avec le contrat de
construction de la phase I des cellules d'enfouissement et du
recouvrement final phase 11 au CRGD;

ATTENDU que le décompte progressif numéro 1 s'élevait à 186 843,84 $
et que le décompte progressif numéro 2 s'élevait à 376 780,79 $;

ATTENDU que ces décomptes progressifs ont été recommandés par
notre consultant au dossrer soit M. François Bergeron de la firme
Consultants Enviroconseil inc.;

ATTENDU que les retenues de 10 %o ont été affectées conformément aux
dispositions du devis;

EN CONSÉQU.--NCE, it est proposé par M. Jean-Marie Pouliot, appuyé
par M. Gaétan Vachon et résolu à l'unanimité des municipalités
participantes :

Que le conseil des maires de la MRC de La Nouvelle-Beauce ratifie le
paiement de ces deux (2) décomptes progressifs soit I'un de 186 843,84 $
faxes rncluses et l'autre de 376 780,79 $ taxes rncluses payable à
I'entreprise Construction Lemay inc.

Ces deux (2) paiements couvrent la période des travaux de iuin et iuillet
2015. Ce montant représente le montant réel des travaux diminué de
54 468,33 $ constituant la retenue de 10 %o avant faxes.

d) Ratification de paiement no 3 - Consultants Enviroconseil inc.

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a procédé au paiement de
la facture numéro 3 de la firme Consultants Enviroconseil inc. au montant
de 16 556,40 $ faxes incluses;

EN CONSÉQUe¡ttCe, il est proposé par M. Michel Duval, appuyé par
Mme Adrienne Gagné et résolu à I'unanimité des municipalités
pafticipantes:

1 2854-08-201 5

- 8304 -



No d6 ró3olutlon
ou ennotâtlon

PROGÈS.VERBAL DE LA MUNIGIPALFÉ RÉGIoNALE DE coMTÉ
DE LA NOUVELLE.BEAUCE

Que le conseil ratifie le paiement de la facture numéro 3 de la firme
Consultants Enviroconseil inc. au montant de 16 556,40 $ Úaxes

incluses.

Celle-ci est conforme au contrat avec cette firme

11. Centre administratif régional

Aucun sujet.

12. Sécurité puhlique

A. Sécurité incendie

a) Schéma de couvefture de risgues révisé - Dépôt du compte
rendu de Ia consultation publique du 22iuin 2015

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le compte rendu de
la consultation publÌque sur le proiet de révision du Schéma de
couveñure de risques en sécurité incendie du 22 iuin 2015.

B. Sécurité civile

Aucun sujet.

C. Sécuríté publique

Aucun sujet.

13. Véloroute de la Chaudière

a) Dépôt du rapport annuel 2014 de Ia Corporation de la
Véloroute de la Chaudière

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le rapport annuel
2014 de la Corporation de la Véloroute de la Chaudière qui a été
déposé et adopté à I'assemblée générale annuelle de la Corporation le
11 juin 2015.

b) Mandat à la MRC Robeñ-Cliche pour une demande d'aide
financière au Programme de soutien aux installations
sportives et récréatives - Phase lll

ATTENDU que les trois (3) MRC de la Beauce (Beauce-Sartigan, La
Nouvelle-Beauce et Robert-Cliche) envisagent la construction d'un
tronçon de la Route ve¡'te devant relier Vallée-Jonction et l\otre-Deme-
des-Pins;
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ATTENDU que ces travaux, d'une longueur de plus de 30 kilomètres, sont
évalués à 11 782 538 $;

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce souhaite se joindre aux
MRC Beauce-Sariigan et Robert-Cliche afin de déposer une demande
commune d'aide financière au Programme de soutien aux installations
sporfives et récré ative s;

ATTENDU que la MRC Robert-Cliche peut déposer au nom des MRC ci-
haut mentionnées une demande à ce programme

EN CONSÉQUiNC1, il est proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé par
M. Daniel Blais et résolu à I'unanimité des municipalités participantes :

D'autoriser la MRC Robe¡í-Cliche à déposer, pour et au nom de la MRC
de La Nouvelle-Beauce, une demande d'aide financière au Programme de
soutien aux installations sportives ef récréatives, Phase lll;

Que soff confirmé I'engagement de la MRC de La Nouvelle-Beauce à
payer sa pañ des coûfs admissibles au projet et à payer sa paft des coûfs
d'exploitation continue de ce dernier;

Que le MRC de La Nouvelle-Beauce désigne le préfet,
M. Richard Lehoux, comme personne autorisée à agir en son nom et à
signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-
dessus.

c) Mandat à Terrapex Environnement ltée Caractérisation
environnementale du projet de prsfe cyclable à Scoff /
S ai nte- H é n é d i n e / S a i nt- An sel m e / S a i nt- I s i do re

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce étudie actuellement
I'oppoftunité de réaliser une piste cyclable sur d'anciennes vores ferrées
sur une longueur totale de 17,59 km et passanf dans /es municipalités de
Scofl de Sainte-Hénédine, de Saint-Anselme et de Saint-lsidore;

ATTENDU que ces emprises ferroviaires sont potentiellement
contaminées et qu'il y a lieu de le savoir puisque cela peut influencer les
coCtts de réalisation d'une piste cyclable;

ATTENDU que Terrapex Environnement ltée a déposé une offre de
service pour réaliser une analyse chimique des so/s, et ce, de quatre (4)
échantillons pr's à des endroits stratégiques;

ATTENDU qu'il y a lieu d'accepter cette proposition;

EN CONSÉQU1NCI, il est proposé par M. Michel Duval, appuyé par
M. Daniel Blais et résolu à l'unanimité des municipalités pañicipantes :

Que le conseil de la MRC Ce La Nouvelle-Beauce accepte l'offre de
seruice de Tenapex Environnement ltée pour une caractérisation
environnementale préliminaire sur I'emprise ferroviaire située à Scofl â
Sainte-Hénédine, à Saint-Anselme et à Saint-lsidore pour un montant de
3 850 $ úaxes en sus, lequel montant est payable à même /es surp/us
accumulés généraux.
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14. Varia

Aucun sujet.

15. Levée de I'assemblée

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

Que /'assemblée soit levée

Lehoux

Mario Caron
Directeur général
et secrétaire-tré sorier

No do rólolutlon
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