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Province de Québec
Comté de Beauce-Nord
MRC de La Nouvelle-Beauce
Le 18 décembre 2018

Procès-verbalde la séance ordinaire du conseilde la Municipalité régionale de
comté (MRC) de La Nouvelle-Beauce, tenue le 18 décembre 2018, à
18 heures, à la salle Pierre-Maurice-Vachon du Centre administratif régional
de la Nouvelle-Beauce, situé au 700, rue Notre-Dame Nord, à Sainte-Marie,
où /es maires suivants étaient présents, sous /a présidence de M. Gaétan
Vachon, maire de la Ville de Sainte-Marie et préfet de la MRC de La NouvelleBeauce :

de V allée-J onction

Réal Bisson

M un

ici pal ité

Olivier Dumais
Michel Duval
Andre Gagnon
Luce Lacroix, représentante
Carl Marcoux
Clément Marcoux
Claude Perreault
Carole Santerre
Réal Turgeon

M un

ici p al ité de

S a i nt-Lam

be ft-de- La uzo n

unicipalité de Sainte-Hénedine
M unicipalité de Saint-Bernard
Ville de Sainte-Marie
Municipalité de Saint-Elzéar
Municipalité de Scoff
M u n ici pal ité de Sainte-M arg uerite
Municipalité de Sarnts-Anges
Municipalité de Saint-l sidore
M

F
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Formant le quorum de ce conseil malgré I'absence motivée de M. Jacques
Soucy, maire de la municipalité de Frampton.
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Le directeur général et secrétaire-trésorier, M. Mario Caron, est également
présent.
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1.

Ouve¡ture de l'assemblée
Le préfet demande un moment de réflexion et procède à l'ouvefture de
I'assemblée.

2.
1

4727-12-201

I

Adoption de l'ordre du jour

ll

est proposé par M. Réal Turgeon, appuye par Mme Luce Lacroix et
résolu à l'unanhité :
Que l'ordre du jour soit accepté tel que préparé par le directeur général
et secrétaire-trésorier et établi comme suit :

1.
2.
3.
4.
5.

64.

Ouverture de l'assemblée
Adoption de l'ordre du jour
Adoption des procès-verbaux - Drspense de lecture
a) Séance ordinaire du 20 novembre 2018 - Drspense de lecture
b) Séance statutaire du 28 novembre 2018 - Dispense de lecture
Quesfions de l'auditoire
Correspondance
Administration générale et ressources financières
a) Comptes à payer
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b) Adoption du règlement no388-12-2018 - Règlement relatif à la
rémunération du préfet ef des membres du conseil de la MRC de La
Nouvelle-Beauce - Abrogation du règlement no 325-12-12
c) Modalités de versement de la rémunération des membres du conseil
de la MRC de La Nouvelle-Beauce
d) Affectations de surplus accumulés prévus au budget 2018
e) Annulation des so/des résiduaires de règlements d'emprunt Réalisation complète de l'objet à coCtt moindre (règlement no'213-072005, 239-06-2006, 254-08-2007, 268-04-2009, 298-03-201 1, 32903-2013 et 369-01-2017
f) Rencontre des Féfes des membres du conseil
g) Avis de motion et de présentation - Règlement déterminant les
modalités de publication des avis publics de la MRC de La NouvelleBeauce
h) Programme de travail 2019 - Directeur général et secrétaire-trésorier
i) Programme de travail 2019 - Directrice des finances et secrétairetrésorière adjointe
j) Programme de travail 2019 - Directrice au soutien administratif
68. Ressources humaines
a) Fin de la période de probation - Agente aux communications et
rédactrice à la direction générale - Poste régulier
b) Ratification d'embauche d'un technicien en gestion des matières
residuelles au Seruice de gestion des matières résiduelles ef des
ressources matérielles - Posfe temporaire
c) Ratification d'embauche d'un technicien en évaluation au Service de
l'évaluation foncière - Poste régulier à temps complet
d) Embauche d'un technicien en évaluation au Seruice de l'évaluatbn
foncière - Poste temporaire à durée indéterminée
e) Assurance collective - La Capitale - Renouvellement au 1"' janvier
2019
f) Reconnarssance des années de seryice - Personnel de la MRC de
La Nouvelle-Beauce
6C. lmmatriculation des véhicules automobiles
a) Rapport mensuelde l'lVA au 30 novembre 2018
7. Amenagement du territoire et du développement / Urbanisme / Cours
d'eaLt / Programmes de rénovation / lnspection régionale en bâtiment et
en environnement
a) Certificats de conformité
a1) Municipalité de Saint-Elzéar - Demande d'autorisation auprès de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec pour
une utilisation â des fins autres que I'agriculture, pour procéder aux
travaux de réfection d'un ponceau sous /a route 216 - Avis à la
CPTAQ
a2) Municipalité de Vallée-Jonction - Exclusion de la zone agricole Avis à la CPTAQ
a3) Ville de Sainte-Marie - Modification au Règlement de zonage
no 1391-2007 - Règlement no 1731-2018 relatif à la modification de
lbfticb 2.8 < Terminologie > plus parficulièrement en son
expression < plaine inondable >, à la modification du chapitre 22 <
Classification des usages > pour permettre l'ajout de I'usage <
Culture du cannabis > et à la modification de l'annexe 1 < Grille des
usages et spécifications > de la zone 512 afin de créer et d'autoriser
la catégorie < Culture de cannabls ) â I'intérieur du groupe <c
Production, extraction de richesses naturelles >
b) Programme de travail 2019 - Service d'aménagement du territoire et du
développement
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Adoption du projet de règlement no 389-12-2018- Modification
au règlement no 198-04-2005 ef ses amendements relatifs au
Schéma d'aménagement et de développement révisé
Agrandissement du périmètre urbain de Saint-Bernard à des fins
résidentielles
c1) Demande d'avis au ministre
c2) Demande d'avis aux municipalités
d) Adoption du projet de règlement no 390-12-2018 - Modification
au règlement no 198-04-2005 ef ses amendements relatifs au
Schéma d'aménagement et de développement révisé
Agrandissement du parc industriel de Saint Bernard
d1) Demande d'avis au ministre
d2) Demande d'avis aux municipalités
e) Adoption du projet de règlement no 391-12-2018 - Modification
au règlement no 198-04-2005 ef ses amendements relatifs au
Schéma d'aménagement et de développement révisé - Calcul
des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage
à proximité d'une affectation industrielle dans un périmètre
d'urbanisation
e1) Demande d'avis au ministre
e2) Demande d'avis aux municipalités
f) Avis de motion et de présentation - Modification au règlement
n" 198-04-2005 et ses amendements relatifs au Schéma
d'aménagement et de développement révisé - Aménagement
de sentiers de vélos de montagne en affectation agricole sur le
territoire de la ville de Sainte-Marie
g) Adoption du règlement no 392-12-2018 - Règlement relatif au
cours d'eau rivière Bélair, secteur rang Saint-Gabriel Sud /
ruisseau Turmel, ville de Sainte Marie Travaux
d'aménagement
h) Achat du logiciel ArcGis Spatial analyst
8. Développement local et régional
a) Transport collectif de Beauce - Confirmation de participation
financière au Transpoft adapté pour 2019
b) Fonds Écoleader - Demande d'appui
c) Entente de délégation pour les années 2019 et 2020 entre la
MRC de La Nouvelle-Beauce et Développement économique
Nouvelle-Beauce
d) Motion de félicitations - Concours Chaudière-Appalaches en
oeuvres - Premier jet
e) Politique familiale et des aînés - Demande d'extension
d'échéancier pour la MRC de La Nouvelle-Beauce
D Plan de développement du territoire agricole et forestier
(PDTAF)
f1) Modification au plan d'action 2019-2021
f2) Dépôt du projet < Poursuite de la mise en valeur des friches
par la remise en culture et le reboisement > dans le cadre du
Programme Territoires : Priorités bioalimentaires du MAPAQ
g) Protocole d'entente de délégation entre la MRC de La NouvelleBeauce et l'Office régional d'habitation de La Nouvelle-Beauce
(oRHNB)
9. Évatuation foncière
a) Programme de travail 2019 - Directeur du Seruice de l'évaluation
foncière
10. Gestion des matières résiduelles ef des ressources matérielles
a) Programme de travail 2019 - Directeur du Service de gestion des
matières résiduelles ef des ressources matérielles
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b) Adhésion de Saint-Lambert-de-Lauzon au seruice

régional de

vidange de fosses sepfigues

c) Attribution de contrat

Vidange, transport, traitement et
valorisation des eaux usées eUou boues d'installafions sepfþues
non raccordées au réseau d'égout municipal de Saint-Lambert-deLauzon
d) Offre de seruice - Rapport de nivelage au CRGD
11. Centre administratif régional
a) Mandat pour la conception des plans et devis et surueillance des
travaux - Réaménagement des locaux
12. Sécurité publique
A. Sécurité incendie
a) Programme de travail 2019 - Coordonnateur en sécurité incendie
B. Sécurité civile
C. Sécurité publique (Sûrete du Québec)
13. Véloroute de la Chaudière et piste cyclable à Sainte-Hénédine
a) Programme d'aide financière à I'entretien de la Route verte 20162019 - Rappotf des travaux effectués pour I'exercice 2018-2019
b) Dépot d'une demande de financement au Fonds d'appui au
rayonnement des régions (FARR) pour finaliser les études
nécessaires â /a réalisation du lien cyclable entre la Véloroute de
la Chaudière et la Cycloroute de Bellechasse
c) Rénovations majeures Secteur de la Nouvelle-Beauce
Ratification de l'attribution de contrat à la municipalité de Saintlsidore

14. Varia
15. Levée de l'assemblée

3.

Adoption des procès-verbaux

a)
1

4728-1 2-201

I

-

Drspense de lecture

Séance ordinaire du 20 novembre 2018 - Dispense de lecture

ll est proposé par M. Michel
résolu à l'unanimité

Duval, appuyé par M. Claude Perreault et

:

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 novembre 2018 soit
adopté tel que rédige, avec dispense de lecture.

b)
ll

Séance statutaire du 28 novembre 2018 - Dispense de íecture

est proposé par
à l'unanimité :

14729-12-2018

M. RéalBrsson, appuyé par M. Olivier Dumais et résolu

Que le procès-verbal de la séance statutaire du 28 novembre 2018 soit
adopté tel que rédigé, avec dispense de lecture.

4.

Qøesfions de l'auditoire
Aucune question, le préfet demande de passer au sujet suivant
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5.

Correspondance
Aucun sujet.

64.

Administration générale ef ressources financières

a) Comptes à payer
. Administration générale et autres services
1

4730-1 2-201

I

ll

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

Que /es comptes à payer pour I'administration générale, l'évaluation
foncière, l'aménagement du territoire et du développement,
l'immatriculation des véhicules automobiles, la sécurité incendie (volet
coordination), /es cours d'eau, /es programmes de rénovation
résidentielle et la gestion et l'entretien de la Véloroute de la Chaudière
et piste cyclable à Sainte-Hénédine au montant de 235 994,54 $ sorenf
autorisés et que le préfet et le directeur général et secrétaire-trésorier
soient mandatés pour en effectuer le paiement.
F
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4731-12-201

I
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Sécurité incendie - Volet prévention (10 municipalités)

llest proposé par M. Carl Marcoux, appuyé par Mme Carole Santerre et
résolu à l'unanimité des dix (10) municipalités pafticipantes :

o
.E
f

Que /es comptes à payer pour la sécurité incendie (volet prévention) au
montant de 46 704,03 $ sorenf autorisés et que le préfet et le directeur
général et secrétaire-trésorier soient mandatés pour en effectuer le
paiement.
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14732-12-2018

Gestion des matières résiduelles
(10 municipalités)

eú

des ressources matérielles

ll

est proposé par M. RéalErsson, appuyé par M. Clément Marcoux et
résolu à lbnanimité des dix (10) municipalités participantes :

Que /es comptes à payer pour la gestion des matières résiduelles ef des
ressources matérielles (gestion du service, le CRGD, le plan de gestion
des matières résiduelles ef /es boues de fosses septiques), au montant
de 52 554,01 $ soienf autorisés et que le préfet et le directeur général
et secrétaire-trésorier soient mandatés pour en effectuer le paiement.

a

14733-12-2018

Inspection régionale en bâtiment et
lnstallation septique (6 municipalités)

en

environnement

/

ll

est proposé par M. Réal Turgeon, appuyé par M. Carl Marcoux et
résolu à I'unanhité des six (6) municipalités parlicipanfes;
Que /es comptes à payer pour l'inspection régionale en bâtiment et en
environnement / lnstallation septique au montant de 660,91 $ soient
autorisés et que le prefet et le directeur general et secrétaire-trésorier
soient mandatés pour en effectuer le paiement.
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b)

Adoption du règlement no 388-12-2018 - Règlement relatif à la
rémunération du préfet ef des membres du conseil de la MRC de
La Nouvelle-Beauce - Abrogation du règlement no 325-12-12

ATTENDU que la Loi sur le traitement des élus municipaux (RLRQ, c. T11.001) prévoit que le conseil de la MRC fixe, par règlement, la
rémunération de son préfet ef de ses autres membres;

ATTENDU le règlement no 325-12-12 portant sur la rémunération des
membres du conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce actuellement en
vigueur;

ATTENDU que le conseil désire remplacer ledit règlement de façon à tenir
compte, notammen| des modifications récemment apportées aux lois
municipales, pariiculièrement par la Loivisant principalement à reconnaître
que les municipalités sonú des gouvernements de proximité et à augmenter
à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs (2017, c. 13);
ATTENDU que le présent règlement (tout comme le règlement no 325-1212 actuellement en vigueur) prévoit une rémunération plus élevée pour le
préfet, en considérant I'ensemble des fonctions que ce dernier doit exercer
en plus de ses présences aux séances du conse il et à ceftains comités;
ATTENDU qu'un avis de motion et de présentation annonçant I'adoption du
présent règlement a été donné par M. Gaétan Vachon, maire de la Ville de
Sainte-Marie, qu'il soumettra lors d'une prochaine séance du conseil un
projet de règlement relatif à la rémunération du préfet ef des membres du
conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce et abrogeant le règlement
no 325-12 12;
ATTENDU que le préfet indique que le présent règlement a pour obiet de
fixer la rémunération des membres du conseil de la MRC de La NouvelleBeauce (rémunération de base et rémunération additionnelle) et de prévoir
les modalités /ées au remboursement de certaines dépenses, remplaçant
ainsi le règlement no 325-12-12 sur la rémunération des membres du
conseil;
ATTENDU qu'une demande de dþense de lecture a été faite et qu'une
copie du règlement a été immédiatement remise aux membres présenÚs, en
plus d'être annexée au procès-verbal lors de la présentation de celui-ci;

ATTENDU que tous les membres onf déclaré avoir lu le règlement et
renoncent à sa lecture;
ATTENDU que le préfet a présenté la nature, la portée, le cottt s'ily a lieu,
le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement du
règlement;
1

4734-1 2-201

I

il

est proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé par
M. Claude Perreault et résolu à I'unanimité :

EN CONSÉQUíNC1,

Qu'un règlement poñant le no 388-12-2018 soif ef est adopté et qu'il soit
statué et décrété par le présent règlement ce qui suit :

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

Modalités de versement de la rémunération des membres du
conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce

ATTENDU qu'il y a lieu de définir les modalités de versement de la
rémunération des membres du conseil qui a été flxée par un règlement
adopté par le conseil de la MRC;
1

4735-1 2-201

I

EN CONSÉQU1NCE, it est proposé par M. Michel Duval, appuyé par
M. RéalBrsson et résolu à I 'unanimité :
Que le conseil fixe les modalites de versement de la façon suivante

./

./
./
d)

Rémunération de base et kilométrage pour venir à la séance de
conseil : une fois par mois.
Comités rémunérés : en août et en décembre de chaque année.
Remboursement de dépenses (KM et repas): sur présentation d'un
compte de dépenses avec pièces iustificatives.

Affectations de surplus accumulés prévus au budget 2018

ATTENDU que le conseilde la MRC de La Nouvelle-Beauce avait prévu
des affectations de surplus accumulés dans la conciliation à des fins
fisca/es de son budget pour I'année 2018;

F

o
À
@

6

z0

ATTENDU qu'il s'avère que I'utilisation de certaines de ces affectations
n'est plus nécessaire ou qu'elles le sont pour un montant moindre que
prévu;

d,

roè
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1

4736-1 2-201

I

EN CONSÉQUENCE, it est proposé par Mme Carole Santerre, appuyé
par M. Réal Turgeon et résolu à l'unanimité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce autorise la
comptabilisation des affectations suivantes pour l'année financière
2018:
Service

Affectation
prévue

Affectation
nécessa?e

Évatuation

35 000 $

0$

Aménagement

10 000 $

5000$

5000$

0$

Programmes SHQ

e)

Annulation des soldes résiduaires de règlements d'emprunt Réalisation complète de l'objet à coÛt moindre (règlements
nos213-07-2005, 239-06-2006, 254-08-2007, 268-04-2009,
298-03-201 1, 329-03-201 3 et 369-01-2017)

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a entièrement réalisé
I'objet des règlements énumérés dans le tableau cr'-dessous ;
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Mdu
règlement

Dépense
révísée *

Emprunt
révisé*

213-07-2005
239-06-2006

780 044 $
780 044 $
3 400 000 $ 3 400 000 $
254-0&2007 I 100 000 $ I 100 000$
268-0+2009 I 490 000 $ 1 490 000 $
298-0C2011 I 400 000 $ I 400 000 s
329-03-2013 2 195 000 $ 2 195 000 $
369-01-2017 I 830 000 $ I 830 000 s

Montant de
Ia dépense

Montant
fínancé**

réelle*

7ß

723 300 $

3A0 $

s 399 200 S 3 399 200 $
825 417 $

I

So/des

résíduaires
à

annulef
56 744

S

800 $

825 417 $

274 583 $

475000$

I

475 000 $

I
I

't44 000 $ I 144 000 S
640 000 $ 1 640 000 $

15 000 s
256 000 s
555 000 s

I

259 000 S

I

571 000 $

259 000 $

Donnée disponible sur la /rsfe des so/des à financer dans STEFE

**

Si le montant de l'emprunt qui a été financé de façon permanente est
supérieur au montant de la dépense réelle, Ia MRC ne peut réduire le
montant de la dépense et de l'emprunt en deçà du montant de I'emprunt
financé de façon permanente.

Total des so/des résiduaires à annuler: 1 729 127 $

ATTENDU qu'une pañie de ces règlements
permanente;

a été financée de

façon

ATTENDU qu'il existe pour chacun de ces règlements un solde non
contracté du montant de l'emprunt approuvé par Ie ministre des Affaires
municipales eú de l'Habitation et qui ne peut être utilise à d'autres fins;
ATTENDU que le financement de ces so/des n'esf pas requis et que ces
so/des ne devraient plus apparaître dans /es registres du ministère;
ATTENDU qu'il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d'emprunt
identifiés dans le tableau cr-dessus pour ajuster les montants de la
dépense et de I'emprunt et, s'il y a lieu, approprier une subvention ou
une somme provenant du fonds général de la MRC de La NouvelleBeauce;
1

4737-1 2-201

I

il est proposé par M. Michel Duval, appuyé par
M. Carl Marcoux et resolu à l'unanhité des municipalités participantes :

EN CONSÉQU1NC1,

Que la MRC de La Nouvelle-Beauce modifie les règlements identifiés au
tableau cr-dessus de la façon suivante :

./
./

./

Par le remplacement des montants de la dépense ou de I'emprunt par
les montants indiqués sous les colonnes < dépense révisée > et
<c montant de la dépense réelle >.
Que la MRC de La Nouvelle-Beauce informe le ministère des Affaires
municipales ef de I'Habitation que le pouvoir d'emprunt des règlements
identifiés ne sera pas utilisé en totalité en raison des modifications
appoftées â ces règlements par la présente résolution.
Que la MRC de La Nouvelle-Beauce demande au ministère d'annuler
dans ses registres /es so/des résiduaires mentionnés dans le tableau
cËdessus.

- 9622 -

PROCÈS-VERBAL DE LA MUNIC¡PALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
DE LA NOUVELLE.BEAUCE

No da rósolutlon
ou annotatlon

./

Qu'une copie certifiée conforme de la présente résolution soit

transmise

au ministère des Affaires municipales eú de

l'Habitation.

f)

Rencontre des Fêfes des membres du conseil

ATTENDIJ qu'il y a lieu de tenir un souper des Fêfes des membres du
conseil avec |équipe de direction, laquelle activité est accompagnée des
conjoints(es), afin de reconnaitre I'implication de chacun à la réalisation
de l'ensemble des mandats réalisés par ceux-ci au cours de l'année
2018;
ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a reçu la proposition du
restaurant L'introuvable à Vallée-Jonction au coût de 27 $ par personne
pour le repas en plus des coúfs pour une consommation, le vin, les faxes
et le seruice;
1

4738-1 2-201

I

EN CONSÉQIJENCE, it est proposé par M. André Gagnon, appuyé par
M. Claude Perreault et résolu à l'unanimité :

De retenir /es seruices du restaurant L'introuvable
pour une dépense totale estimée à 2 500 $.
Þ
ø
À

à

Vallée-Jonction

ll

est également résolu que cette dépense soit payable
budget législation de I'année 2018.

à même

le

zo
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d
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g)

=o

Avis de motion et de présentation - Règlement déterminant les
modalités de publication des avrs publics de la MRC de
La Nouvelle-Beauce

E

ro

Ce sujet est retiré

h)

Programme de travail 2019 - Directeur général et secrétairetrésorier

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le programme de
travail 2019 de la direction générale.

i)

de travail 2019
rétai re-trés o ri è re a dj o i nte

Programme
s ec

-

Directrice des finances ef

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le programme de
travail 2019 de la directrice des finances ef secrétaire-trésorière
adjointe.

i)

Programme
administratif

de travail

2019

Directrice

au

soutien

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le programme de
travail 2019 de la directrice au soutien administratif.
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68.

Ressourceshumaines

a) Fin de la période

de probation - Agente aux communications et
rédactrice à la direction générale - Poste régulier

ATTENDU que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce, par sa
résolution no 1436G04-2018, nommait Mme Cynthia Gagnon au poste
d'agente aux communications et rédactrice à Ia direction générale, et ce, en
date du 23 avril 2018;
ATTENDU q¿t'une période de probation de 980 heures est applicable selon
les conditions de la convention collective en vigueur;
ATTENDU que Mme Cynthia Gagnon a terminé sa période de probation à
I'embauche, et ce, à la satisfaction du directeur général et secrétairetrésorier en date du 28 novembre 2018;
1

4739-1 2-201

I

il

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

EN CONSÉQU1NC1,

Que Ie conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce confirme le statut de
salariée regulière à Mme Cynthia Gagnon, en date du 29 novembre 2018.

ll est également résolu d'appliquer les conditions ef /es avantages sociaux
prévus à la convention collective à titre de salariée régulière, en date du
29 novembre 2018.

h)

Ratifícation d'embauche d'un technicíen en gestion des matières
résiduelles au Service de gestion des matières résiduelles ef des
ressources matérielles - Posfe temporaire

ATTENDU que le conseil a autorisé I'ouverture du poste de technicien en
gestion des matières résiduel/es à la séance du 20 novembre 2018
(résolution no 1 4666-1 1 -201 8);
ATTENDU que M. Christian DesAlliers quitravaille déjà pour la MRC de La
Nouvelle-Beauce a déposé sa candidature;
ATTENDU les recommandations formulées par la direction générale envers
ce candidat;
1

4740-1 2-201

I

il

est proposé par Mme Luce Lacroix, appuyé par
M. Clément Marcoux et resolu à l'unanimité :

EN CONSÉQU3NC1,

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce confirme l'embauche de
M. Christian DesAlliers au poste de technicien temporaire en gestion des
matières résiduelles à compter du 3 décembre 2018.

c)

Ratification d'embauche d'un technicien en évaluation au Seruice
de I'évaluation foncière - Poste régulier à temps complet

ATTENDU que le conseil a autorise l'ouvefture du poste de technicien en
évaluation à la séance du 20 novembre 201 I (resolution no 14669-1 1-201 8);

- 9624 -

PROGÈS.VERBAL DE LA MUNIC¡PALFÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
DE LA NOUVELLE-BEAUCE

No ds rósolutlon
ou annotatlon

ATTENDU que M. Francis Dallaire quitravaille déjà pour la MRC de La
Nouvelle-Beauce a déposé sa candidature;

ATTENDU les recommandations formulées par la direction générale
envers ce candidat;
1

4741-1 2-201

I

EN CONSÉQU9NC1, il est proposé par M. Carl Marcoux, appuyé par
Mme Luce Lacroix et résolu à I'unanimité :
Que le conseilde la MRC de La Nouvelle-Beauce confirme I'embauche
de M. Francis Dallaire au poste de technicien en évaluation à compter
du 10 décembre 2018.

d)

Embauche d'un technicien en évaluation au Service de
l'évaluation foncière - Poste temporaire à durée indéterminée

ATTENDU que le conseil a autorisé l'ouvefture du posfe de
technicien(ne) en évaluation à la séance du conseil du 20 novembre
201 8 (resolution no 1 4667-1 1 -201 8);

ATTENDU les recommandations formulées par le comité de sélection;
1

4742-1 2-201

t-

I

Ø
ô-

EN CONSÉQU--.NCq-, il est proposé par M. Claude Perreault, appuyé
par M. André Gagnon et résolu à l'unanimite :

6

Que le conseil confirme l'embauche de M. Serge Lapointe au poste de
technicien en évaluation, poste temporaire à durée indéterminée à
compter du 14 janvier 2019.

zo
gd¡
o

Â

þÊ

)

=ø
o

e)

E

Io

Assurance collective

1" janvier 2019

- La Capitale -

Renouvellement au

le

renouvellement de I'assurance collective avec
La Capitale doit se faire au 1"' janvier 2019;

ATTENDU que

ATTENDU que les conditions de renouvellement pour la période du
1"' janvier 2019 au 31 décembre 2019 ont été déposées par Mme MarieJosée Pelletier, de la FQM assurances, gestionnaire du régime;
I 4743-12-201

I

EN CONSÉQU1NC1, il est proposé par M. Michel Duval, appuyé par
M. Réal Turgeon et résolu à l'unanimité :
Que le conseilde la MRC de La Nouvelle-Beauce accepte les conditions
de renouvellement de La Capitale pour la période du 1"' janvier 2019 au
31 décembre 2019 présentant une augmentation de la prime totale de
2,4 %o.

0

Reconnaissance des années de service
MRC de La Nouvelle-Beauce

-

Personnel de la

ATTENDU qu'en vertu des modalités de fonctionnement de la politique
concernant le programme de reconnaissance des employés (numéro
2018-32), certains employés sont admissrbles à une reconnaissance en
2018;
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1

4744-1 2-201

I

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Mme Luce Lacroix, appuyé par
M. RéalBisson et résolu à l'unanimité :
Que le conseilfélicite les personnes suivantes pour leurs années de seruice
auprès de la MRC de La Nouvelle-Beauce et autorise le versement de la

somme payable à chacun, soit:
35 ans...

25 ans...
20 ans...
15 ans...
15 ans...
10 ans...

6C.

Érick Otivier..................
Suzie Colgan......
Marie-Pierre Lessard ...
Raymond Fournier........
Mario Nolet.........
Jean-F rançoi s Poul in....

Im m

atri c u I ati on des véh

a)

Rapport mensuel de l'lVA au 30 novembre 2018

i c u I es

350 $
250 $
200 $
150 $
150 $
100 $

autom o bi I es

Le directeur général et secrétaire-trésorier depose le rapport mensuel au
30 novembre 2018 du Service d'immatriculation des véhicules automobiles.

7.

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

a)

Certificats de conformité

a1) Municipalité de Saint-Elzéar - Demande d'autorisation auprès de Ia
Commíssion de protection du territoire agricole du Québec pour
une utilisation à des frns autres que I'agriculture, pour procéder
aux travaux de réfection d'un ponceau sous /a route 216 - Avis à la
CPTAQ

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

ATTENDU que le ministère des Transpotts du Québec s'adresse â /a
Commission de protection du territoire agricole du Québec afin de procéder
à la reconstruction des éléments de drainage du ponceau P-160210, situé
sous /a route 216, en plus d'effectuer le reprofilage des talus et l'ajout
d'empierrement à chaque extremité du ponceau;
ATTENDU que la demande porte sur une partie des /ofs 3 582 387 et
4 975 234, cadastre du Québec, sur une superficie de 622 mètres carrés;
ATTENDU que le potentiel agricole des so/s des /ofs visés esf constitué de
so/s de c/asse 3 et de c/asse 4 avec des contraintes de faible fertilité et de
manque d'humidité;
ATTENDU que les possró//és d'utilisation des /ofs visés par la demande
pour des fins agricoles sonf faibles en raison de la superficie du site visé,
de Ia topographie et de la présence de la bande de protection riveraine;
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ATTENDU que la demande n'apporte pas de contrainte supplémentaire
aux activités agr¡coles et ne vient pas compromettre la pratique de ces
activités dans le milieu environnant;
ATTENDU que le territoire de la municipalité de Saint-Elzéar constitue
un milieu agricole dynamique et homogène où on y retrouve de
nombreux espaces cultivés, des établissements de production animale
ef des peuplemenfs foresúrers compoñant des érablières;

ATTENDU que ce projet ne pourrait être localisé sur un autre
emplacement, hors de la zone agricole, puisqu'il s'agit d'un proiet de
réfection d'un ponceau existant;
ATTENDU que le projet n'implique pas de morcellement de propriété;
ATTENDU que le projet ne vient pas compromettre la constitution de
propriétés foncières suffisanfes pour y pratiquer l'agriculture;
ATTENDU que le projet n'a aucune conséquence sur/es ressources eau
et sol;

ATTENDU le caractère d'utilité publique du projet;
ATTENDU qu'en veñu de I'a¡úicle 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'article 62 de la loi
ainsi que /es dispositions du Schéma d'aménagement et de
développement révisé en vigueur, ses ob7'ecfifs ef /es disposftions du
d ocu m ent com pl é m e nta i re ;

t(t,

ô

@

zo

to

ãÀ
o
,¿
a

=

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a fait I'analyse du proiet;

0

E

E

ro

14745-12-201

I

il est proposé par M. Michet Duval, appuyé par
Mme Luce Lacroix et résolu à l'unanimité :

EN CONSÉQUfNCe,

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce appuie la demande
du ministère des Transporls auprès de la Commrssion de protection du
territoire agricole du Québec (CPTAQ concernant une demande
d'autorisation pour une utilisation à des fins autres que l'agriculture, pour
procéder aux travaux de réfection d'un ponceau sous /a route 216 sur
une partie des /ofs 3 582 387 et 4 975 234, d'une superficie totale de
622 mètres carrés.
Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce avise la Commission

de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) que cette
demande d'autorisation s'effectue en conformité avec les objectifs du
Schéma d'aménagement et de développement révisé et du document
complémentaire.

a2) Municipalité de
agricole

-

Vallée-Jonction
Avis à la CPTAQ

-

Exclusion de

Ia

zone

ATTENDU 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 Vallée-Jonction souhaite aménager un
nouveau quaftier résidentiel à I'intérieur du perimètre urbain sur le lot
6 114 795 du cadastre du Québec;
ATTENDU que la piste de course de I'Autodrome Chaudière esf située à
moins de 120 mètres de ce lot en zone agricole;

ATTENDU que Ia municipalité souhaite aménager un remblai entre ce
quaftier et l'Autodrome Chaudière qui aura pour effet de créer un mur
coupe-son afin d'atténuer les nuisances sonores occasionnées par /es
activités de I' autodrome;
ATTENDU que la municipalité de Vallée-Jonction souhaite déposer une
demande d'autorisation ayant pour objet I'implantation d'une nouvelle
utilisation à des fins autres qu'agricoles, d'aliénation/lotissement ainsi que
pour du remblai/déblai à la Commission de protection du territoire agricole
(cPrAQ);
ATTENDU que cette demande vrse â permettre I'aménagement d'un
remblaiagrssanf à titre de mur coupe-son sur le lot 6 114 796, de permettre
un usage résidentiet sur une pañie des /ofs 6 1 14 795 et 6 1 14 798, ainsi
que I'acquisition par la municipalité du lot visé par Ia demande de remblai;
ATTENDU que cette demande, d'une superficie totale de 1,52 hectare, est
localisée sur des lots quisonf fous contigus au périmètre d'urbanisation de
la municipalité;
ATTENDU que pour cette raison, en veftu de l'arlicle 61.2 de la Loi sur la
protection du territoire ef des activités agricoles, lorsqu'une demande
d'autorisation a pour objet l'implantation d'une nouvelle utilisation à des fins
institutionnelles, commerciales ou industrielles ou l'implantation de
plusieurs nouvelles utilisations résidentielles sur un lot contigu aux limites
de la zone agricole ou d'un périmètre d'urbanisation, elle doit être assimilée
à une demande d'exclusion;
ATTENDU que la municipalité souhaite que le dossrersoff traité comme une
demande d'autorisation pour une utilisation non agricole plutôt que comme
un dossier d'exclusion;
ATTENDU que la municipalité de Vallee-Jonction est propriétaire du lot
6 1 14 795 et souhaite acquérir les pafties des /ofs 6 1 14 796 et 6 114 798
du cadastre du Québec vrsées par la présente demande;
ATTENDU que le potentiel agricole des so/s du lot vrsé est constitué de so/s
de c/asse 4 et de c/asse 5 avec des contraintes en ce qui a trait au relief, à
la faible feñilite et au manque d'humidité;
ATTENDU qu'il n'y a aucune activité agricole présente surles /ofs vrsés par
la demande et que ceux-ci ont été utilisés à des fins d'exploitations de
sab/rères;
ATTENDU que la demande n'occasionne aucune contrainte surles activités
agricoles existantes et n'occasionne aucun impact sur le développement de
ces activités agricoles ainsi que sur /es possrb//és d'utilisation agricole des
lots avoisinants;
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ATTENDU que l'emplacement visé esf localisé dans un milieu agricole
homogène, mais que ce s,Te esf inexploitable pour des fins agricoles en
raison de sa topographie, en plus d'être enclavé entre le périmètre
urbain et une piste de course;

ATTENDU que la présente demande
l'homogéneite du milìeu agricole;

ne vient pas compromettre

ATTENDU que les ressources eau et so/ seronf préservées pour
I'agriculture puisque le projet ne vise pas â prélever la ressource eau;
ATTENDU que le projet ne vient pas compromettre la constitution de
propriétés foncières surTrsanfes pour y pratiquer l'agriculture;
ATTENDU que la municipalité considère qu'il est préférable de réaliser
ce remblai à cet endroit de façon qu'il soit srÏué assez près de
I'autodrome pour créer l'effet escompté d'un mur coupe-son;
ATTENDU qu'il n'y a pas d'endroit, hors de la zone agricole, pouvant
permettre la réalisation de ce mur coupe-son;
ATTENDU que la municipalité de Vallée-Jonction n'esf pas comprise
dans une agglomération de recensement ou une région métropolitaine
de recensement, telle que définie par Statistique Canada;
Þ

ø

ô-

ATTENDU qu'en verlu de l'aftbb 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 ob7'ecflfs ef /es dispositions du
d oc u m e nt com plé m e ntai re ;

@
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ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a fait I'analyse du projet;
1

4746-1 2-201

I

EN CONSÉQIJENCE, it est proposé par Mme Carole Santerre, appuyé
par M. Carl Marcoux et résolu à I'unanimité :
Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce appuie la demande

de la municipalité de Vallée-Jonction auprès de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) concernant
l'exclusion de la zone agricole du lot 6 114 796, afin de permettre
l'aménagement d'un remblaiagissanf à titre de mur coupe-son, et d'une
partie des /ofs 6 114 795 et 6114 798 du cadastre du Québec, afin de
permettre un usage résidentiel ainsi que l'acquisition par la municipalité
du lot visé par la demande de remblai, sur une superficie totale de 1,52
hectare.
Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce avise la Commission

de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) que cette
demande d'autorisation assimilable à une demande d'exclusion s'effectue
en conformité avec les objectifs du Schéma d'aménagement et de
développement révisé et du document complémentaire.
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de Sainte-Marie - Modification au Règlement de zonage
- Règlement no 1731-2018 relatif à la modification de
I'article 2.8 < Terminologie > plus particulièrement en son

a3) Ville

no 1391-2007

expression << plaine inondable >, à la modification du chapitre 22
< Classification des usages D pour permettre I'ajout de l'usage
< Culture du cannabis >> et à la modification de l'annexe 1 < Grille
des usages et spécifications > de la zone 512 afin de créer et
d'autoriser la catégorie << Culture de cannabr.s n à I'intérieur du
groupe < Production, extraction de rrchesses naturelles
>>

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 1731-2018
modifiant son règlement de zonage n" 1391-200
ATTENDU que ce règlement modifie I'article 2.8 intitule < Terminologie >
du chapitre 2 < Dispositions interprétatives > de façon à remplacer la
définition de l'expression < plaine inondable > conformément à la définition
de K zone inondable > définie au Schéma d'aménagement et de
développement révisé;

ATTENDU que ce règlement modifie l'article 22.1.8 intitulé < Groupe :
Agriculture ef richesses naturelles > du chapitre 22 < Classification des
usages >, plus pafticulièrement en ajoutant < Culture de cannabrs I â
I'intérieur de /a c/asse < Activités relées à l'agriculture >;
ATTENDU que ce règlement modifie l'annexe 1 < Grille des usages eú des
spécifications >s, de la zone 512, afin de créer et d'autoriser la catégorie
< Culture du Cannabrs r à I'intérieur du groupe < Production, extraction de
richesses naturelles > ;

ATTENDU que ce règlement de modification a été adopté en verlu de
I'a¡ficle 134 de la Loi sur l'aménagement et I'urbanisme;
ATTENDU que ce règlement ne s'inscrit pas â I'encontre du Schéma
d'aménagement et de développement révisé et du document
complémentaire;
1

4747-1 2-201

I

EN CONSÉQUeNCe, il est proposé par M. Otivier Dumais, appuyé par
M. RéalTurgeon et résolu à l'unanimité :
Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce avise la Ville de SarnfeMarie qu'il reconnaît la conformité du règlement no 1731-2018 au Schéma
d'aménagement et de développement révisé ef à ses objectifs, et ce, en
vertu de l'a¡ticle 137.3 de la Loi sur I'aménagement et l'urbanisme.

b)

Programme de travail 2019
et du développement

- Seryice d'aménagement

du territoire

Le directeur général et secrétaire-tresorier dépose le programme de travail
2019 préparé par le directeur du Service d'aménagement du territoire et du
développement.

-
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c)

Adoption du projet de règlement no 389-12-2018 - Modification
au règlement no 198-04-2005 eú ses amendements relatifs au
Schéma d'aménagement et de développement révisé
Agrandissement du périmètre urbain de Saint-Bernard à des
fins résidentielles

ATTENDU gu'un Schéma d'aménagement et de développement révisé
(SADR) esf en vigueur depuis le 20 mai 2005;
ATTENDU que la municipalité de Saint-Bernard souhaite déposer à la
Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) une demande
d'exclusion de la zone agricole â des fins résidentielles;
ATTENDU que cet agrandissement est localisé sur une partie des /ofs
4 661 949 et 5 467 089 du cadastre du Québec, d'une supefficie
approximative de 6,5 hectares;

ATTENDU qu'il est opportun de modifier le SADR afin d'aiuster les
limites du périmètre d'urbanisation de la municipalité de Saint-Bernard;
ATTENDU qu'un avrs de motion et de présentation du présent proiet de
règlement a été donné par M. Michel Duval, maire de la municipalité de
Sainte-Hénédine, lors de la séance régulière du 20 novembre 2018;
ATTENDU qu'¿tne dispense de lecture a été faite et qu'une copie du
projet de règlement a été immédiatement remise aux membres

t-

U'

G

présents,

@

o
o

en plus d'être annexée au procès-verbal lors de la

présentation de cel ui-ci;

,l

o

fÀ
3

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

a

=ø
o
E

Io

ATTENDU que le préfet a présenté la nature, la portée, le cottt et s'il y
a lieu, le mode de financement et le mode de paiement et de
re m bo u rse me nt d u règ le me nt;
1

4748-1 2-201

I

EN CONSEQUENCE, il est proposé par M. Réal Turgeon, appuyé par
M. Michel Duval et résolu à l'unanimité :
Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce adopte le proiet de
règlement no 389-12-2018 intitulé < Modification au règlement
Schéma
no 198-04-2005
ses amendements relatifs
Agrandissement du
d'aménagement et de développement révisé
périmètre urbain de Saint-Bernard à des fins résidentielles >.

et

-

au

Que le conseil adopte, conformément à I'article 48 de la Loi sur
l'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 Ð.

ll

est également résolu que la commission d'aménagement tienne une
séance publique d'information le 28 janvier 2019, à 19 heures, au Centre
municipal de Saint-Bernard, situé au 555, rue Vaillancourt, sur ce projet
de modification du Schéma d'aménagement et de développement révisé
et que le conseil autorise la publication d'un avis annonçant cette séance
publique, et ce, pour la somme de 1 000 $ faxes rncluses, montant à
être pris à même le budget du Se¡vice d'aménagement du territoire et
du développement à l'item < Publicité et avis public >.
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Qu'il soit statué et décrété par le présent projet de règlement ce qui suit :

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

c1) Demande d'avis au ministre
ATTENDU que lors de la séance du conseil du 20 novembre 2018, 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 règlement concerne I'agrandissement du
périmètre urbain de la municipalité de Saint-Bernard â des fins
résidentielles;
1

4749-1 2-201

I

il

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

EN CONSÉQUíNC1,

Que le conseilde la MRC de La Nouvelle-Beauce demande au ministre des
Affaires municipales eú de I'Habitation, conformément à l'article 50 de la Loi
sur l'aménagement et l'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 20 novembre 2018, le
conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce présentait un projet de
modification du Schéma d'aménagement et de développement revisé;
ATTENDU que ce projet de règlement concerne l'agrandissement du
périmètre urbain de la municipalité de Saint-Bernard â des fins
résidentielles;
1

4750-1 2-201

I

EN CONSÉQUfNCg, il est proposé par Mme Luce Lacroix, appuyé par
Mme Carole Santerre et résolu à I'unanimité :
Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce, conformément à l'article
52 de la Loi sur I'aménagement et l'urbanisme, avise les municipalités
qu'elles drsposenf d'un délai de vingt jours pour transmettre leur avis sur ce
projet de modification du Schéma d'aménagement et de développement
révisé.

d)

Adoption du projet de règlement no 390-12-2018 - Modification au
règlement no 198-04-2005 et ses amendements relatils au Schéma
d'aménagement et de développement révisé - Agrandissement du
parc industriel de Saint-Bernard

ATTENDU qu'un Schéma d'aménagement et de développement révisé
(SADR) est en vigueur depuis le 20 mai 2005;
ATTENDU que la municipalité de Saint-Bernard souhaite déposer à la
Commission de protection du territoire agricole (CPTAq une demande
d'exclusion de la zone agricole â des fins industrielles;
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ATTENDU que cet agrandissement est localisé sur le lot 2 898 868 et
sur une paftie des /ofs 2 719 769, 2 719 770, 2 719 771, 2 719 772 du
cadastre du Québec, d'une superficie approximative de 5,4 hectares;

ATTENDU qu'il est oppoftun de modifier le SADR afin d'aiuster les
Iimites du périmètre d'urbanisation de la municipalité de Saint-Bernard;
ATTENDU qu'un avis de motion et de présentation du présent projet de
règlement a été donné par M. Carl Marcoux, maire de la municipalité de
Saint-Elzéar, lors de la séance régulière du 20 novembre 2018;
ATTENDU qu'une dispense de lecture a été faite et qu'une copie du
projet de règlement a été immédiatement remise aux membres
présenfs, en plus d'être annexée au procès-verbal /ors de la
présentation de cel ui-ci;

ATTENDU que tous les membres onf déclaré avoir lu le projet de
règlement et renoncenf à sa lecture;
ATTENDU que le préfet a présenté la nature, la portée, le cottt et s'il y
a lieu, le mode de financement et Ie mode de paiement et de
re m bo u rse m e nt d u règl eme nt;
1

t(t
À

4751-1 2-201

I

EN CONSÉQUeNCe, il est proposé par M. Ctaude Perreault, appuyé
par M. RéalTurgeon et résolu à l'unanimité :

@

zo
ù,

o

õè
o

E
f
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6

o

E

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce adopte le projet de
règlement no 390-12-2018 intitulé < Modification au règlement
no 198-04-2005 et ses amendements relatifs au Schéma

d'aménagement et de développement révisé
industriel de Saint-Bernard >.

-

Agrandissement du parc

Ê

ro

Que le conseil adopte, conformément à I'añbb 48 de la Loi sur
l'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 )).

ll est également résolu que la commission d'aménagement tienne une
séance publique d'information le 28 janvier 2019, à 19 heures, au Centre
municipal de Saint-Bernard, situé au 555, rue Vaillancoutt, sur ce projet
de modification du Schéma d'aménagement et de développement révisé
et que le conseil autorise la publication d'un avis annonçant cette séance
publique, 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 à I'item << Publicité et avis public >.
Qu'il soit statué et décrété par le présent projet de règlement ce qui suit

d1)

Demande d'avís au ministre

ATTENDU que lors de la séance du conseil du 20 novembre 2018, 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 règlement concerne I'agrandissement du
parc industriel de la municipalite de Saint-Bernard;
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1

4752-1 2-201

I

EN CONSÉQ|ENC5_, il est proposé par Mme Luce Lacroix, appuyé par
M. RéalBr'sson et résolu à I'unanimité :
Que le conseilde la MRC de La Nouvelle-Beauce demande au ministre des
Affaires municipales eú de I'Habitation, conformément à I'article 50 de la Loi
sur I'aménagement et I'urbanisme, son avis sur le projet de modification du

Schéma d'aménagement et de développement révisé.

d2) Demande d'avis aux municipalités
ATTENDU que lors de la séance du conseil du 20 novembre 2018, le
conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce présentait un projet de
modification du Schéma d'aménagement et de développement revisé;
ATTENDU que ce projet de règlement concerne l'agrandissement du parc
industriel de la municipalité de Saint-Bernard;
1

4753-1 2-201

I

EN CONSÉQUíNC1,

il est proposé par M. Michet Duval, appuyé par

M. André Gagnon et résolu à I'unanimité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce, conformément à I'aftbÞ
la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme, avise les municipalités
qu'elles disposenf d'un délai de vingt jours pour transmettre leur avis sur ce
projet de modification du Schéma d'aménagement et de développement
révisé.

52 de

e)

Adoption du projet de règlement no 391-12-2018 - Modifícation au
règlement no 198-04-2005 etses amendements relatifs au Schéma
d'aménagement et de développement révisé Calcul des
disfances séparatrices relatives aux ínstallations d'élevage à
proximité d'une affectation industrielle dans un périmètre
d'urbanisation

ATTENDU qu'un Schéma d'aménagement et de développement révisé
(SADR) esf en vigueur depuis le 20 mai 2005;
ATTENDU que les dispositions du document complémentaire du SADR
prévoient les méthodes de calcul des distances séparatrices relatives aux
installations d'élevage et que ces distances sonf obtenues par la
multiplication de divers paramètres;
ATTENDU que le paramètre G correspond au facteur d'usage;

ATTENDU que ce facteur est fonction du type d'unité de voisinage
considéré dont la valeur esf de 1,5 pour un périmètre d'urbanisation;
ATENDU que

la présence de bâtiments d'élevage à proximité

d'une

affectation industrielle ne cause pas d'impacfs en termes d'odeurs;

ATTENDU que le conseil de la MRC souhaite exclure de lbpflicailon des
drsfances d'éloignement attribuables aux périmètres d'urbanisation, les
affectations industrielles rncluses dans un tel périmètre;
ATTENDU que le Schéma d'aménagement et de développement révisé doit
être modifié afin de tenir compte de cette réalité;
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ATTENDU qu'un avis de motion et de présentation du présent proiet de
règlement a été donné par Mme Luce Lacroix, représentante de la Ville
de Sainte-Marie, lors de la séance régulière du 20 novembre 2018;

dþense de lecture a été faite et qu'une copie du
projet de règlement a éte immédiatement remise aux membres
présents, en plus d'être annexée au procès-verbal lors de la
ATTENDU qu'une

présentation de cel u i-ci ;

ATTENDU que tous les membres onf déclaré avoir lu le proiet de
règlement et renoncenf à sa lecture;
ATTENDU que le préfet a présenté la nature, la poftée, le coût et s'il y
a lieu, le mode de financement et le mode de paiement et de
re m bo u rse me nt d u règ I e m e nt;
1

4754-12-201

I

EN CONSÉQUeNCe, il est proposé par M. Ctaude Perreault, appuyé
par M. Réal Turgeon et résolu à I'unanimité :
Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce adopte le proiet de
règlement no 391-12-2018 intitulé < Modification au règlement
n" 198-04-2005 et ses amendements relatifs au Schéma
d'aménagement et de développement révisé - Calcul des disfances
séparatrices relatives aux installations d'élevage à proximité d'une

t1t,

affectation industrielle dans un périmètre d'urbanisation >.

E
@

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

o
ú
0
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est également résolu que la commission d'aménagement tienne une
séance publique d'information le 28 janvier 2019, à 19 heures, au Centre
municipal de Saint-Bernard, situé au 555, rue Vaillancourt, sur ce projet
de modification du Schéma d'aménagement et de développement révisé
et que le conseil autorise la publication d'Ltn avis annonçant cette séance
publique, 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 à I'item < Publicité et avis public >.

E

Io

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

e1)

Demande d'avis au ministre

ATTENDU que lors de la séance du conseil du 20 novembre 2018, 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 règlement concerne le calculdes drsfances
séparatrices relatives aux installations d'élevage à proximité d'une
affectation industrielle dans un périmètre d'urbanisation;
1

4755-1 2-201

I

EN CONSÉQIJENCE, il est proposé par M. Reat Turgeon, appuyé par
Mme Luce Lacroix et résolu à l'unanimité :

-
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Que le conseilde la MRC de La Nouvelle-Beauce demande au ministre des
Affaires municipales ef de I'Habitation, conformément à I'a¡ficle 50 de Ia Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme, son avis sur le projet de modification du
Schéma d'aménagement et de développement révisé.

e2) Demande d'avis aux municipalités
ATTENDU que lors de la séance du conseil du 20 novembre 2018, 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 règlement concerne le calcul des drsfances
séparatrices relatives aux installations d'élevage à proximité d'une
affectation industrielle dans un périmètre d'urbanisation;
1

4756-12-201

I

EN CONSÉQU?NC?,

il est proposé par M. Michet Duval, appuyé

M. Carl Marcoux et résolu à l'unanimité

par

:

Que le conseilde la MRC de La Nouvelle-Beauce, conformément à I'a¡ticle

52 de Ia Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, avise les municipalités
qu'elles disposenú d'un délai de vingt jours pour transmettre leur avis sur ce
projet de modification du Schéma d'aménagement et de développement
révisé.

f)

Avis de motion et de présentation - Modification au règlement
198-04-2005 et ses amendements relatifs au Schéma
d'aménagement et de développement révisé - Aménagement de
senfíers de vélos de montagne en affectation agricole sur Ie
territoire de la ville de Sainte-Marie
no

ATTENDU qu'un Schéma d'aménagement et de développement révisé est
en vigueur en date du 20 mai 2005;
ATTENDU que le Club cycliste Sainte-Marie est un organisme à but non
lucratif (OBNL), reconnu par la Ville de Sainte-Marie, ayant pour mission de
promouvoir le sporf cycliste, développer et entretenir l'infrastructure de
senfiers de vélos de montagne dans la Nouvelle-Beauce;
ATTENDU que les senfrers actuels font partie des infrastructures spodives
régionales rattachees à la < Cité Sainte-Marie > et que ceux-ci sont d'une
longueur totale de 16 kilomètres, fous à I'intérieur des limites du périmètre
d'urbanisation;
ATTENDU que le Club cycliste a pour objectÌf d'ajouter 20 kilomètres de
nouveaux senfrers de vélos de montagne;

ATTENDU que /es espaces disponibles à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation sont restreints et que le Club cycliste souhaite donc
développer son réseau de sentiers sur/es /ofs 3 848 809, 3 848 810-P-1 et
5 600 173 du cadastre du Québec, à proximité du réseau actuelde sentiers,
mais à l'extérieur du périmètre d'urbanisation;

ATTENDU que les senfiers n'entraînent aucune contrainte aux activités
agricoles environnantes ni aucune peñe de sol destiné à I'agriculture;
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1

4757-1 2-201

ATTENDU qu'il est opportun de modifier /e SADR afin de permettre cet
usage, sur/es lots précédemment énumérés, dans l'affectation agricole;

I

Avis de motion et de présentation est donné par M. RéalTurgeon, maire
de la municipalité de Saint-lsidore, qu'il soumettra lors d'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 l'aménagement de senfrers de vélos de montagne
en affectation agricole sur le territoire de la ville de Sainte-Marie.
Le préfet ou le directeur général et secrétaire-trésorier présente le proiet
de règlement intitule < Modification au règlement no 198-04-2005 ef ses
amendements relatifs au Schéma d'aménagement et de développement

révisé - Aménagement de senfiers de vélos de montagne en affectation
agricole sur le territoire de la ville de Sainte-Marie >, et cê,
conformément à l'añbb 445 du Code municipal modifié par la Loi visant
principalement a reconnaître que /es municipalités sonf des
gouvernements de proximité et à accepter à ce titre leur autonomie et
leur pouvoir.

De plus, cet avis est accompagné d'une demande de dispense de
lecture et une copie du projet de règlemenf esf remise aux membres du
conseil présents et annexée au présent procès-verbal.
l-

@

Adoption du règlement no 392-12-2018 - Règlement relatif au
cours d'eau rivière Bélair, secteur rang Saint-Gabriel Sud /

zo

ruisseau Turmel, ville de Sainte-Marie

ID

À
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E

-

Travaux d'aménagement

ATTENDU qu'une demande d'interuention a été signée et déposée à la
MRC de La Nouvelle-Beauce par M. Gérard Cloutier afin de régler la
problématique de drainage de ses terres;

E

L0

ATTENDU qu'une demande d'interuention a également été signée et
déposée à la MRC de La Nouvelle-Beauce par la Ville de Sainte-Marie;
ATTENDU que le libre écoulement de I'eau n'est plus assuré dans ce
cours d'eau;
ATTENDU qu'ily a une problématique hydraulique dans le secteur de la
rivière Bélair;

ATTENDU que cette problématique hydraulique occasionne des
problèmes d'inondation sur les propriétés situées à proximité du
rulsseau Turmel;

ATTENDU que cette problématique hydraulique occasionne des
problèmes de sédimentation du lac sifué près du barrage du rang SarnfGabriel Sud;
ATTENDU que le ministère de I'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MELCC) a demandé à la Ville de SainteMarie d'effectuer des travaux compensatoires pour des ouvrages
effectués dans le rursseau Dupuis au cours de l'été 2012;
ATTENDU que la Ville de Sainte-Marie a choisi le secteur en amont du
barrage de la rivière Bélair pour réaliser les travaux compensatoires
exiges par le MELCC tout en réglant à la fois les deux problématiques
hydrauliques de ce secteur;
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ATTENDU que les travaux sont appuyés et validés par des plans et devis
fournis par M. Hubert Lamontagne, B.Sc.; M. env., et M. Charles Fo¡fier,
ingénieur, de la firme Tetra Tech Ql inc.;
ATTENDU que la rivière Bélair et le ruisseau Turmelsonf sous la juridiction
de la MRC de La Nouvelle-Beauce;
ATTENDU qu'un ce¡fificat d'autorisation a été émis par le MELCC;

ATTENDU que les travaux demandés sont localisés dans
Sainte-Marie et dans Ia municipalite de Sarnfs-Anges;

la ville

de

ATTENDU qu'un avis de motion et de présentation du présent règlement a
été donné par M. Réal Brsson, maire de la municipalité de Vallée-Jonction,
lors de la séance régulière du 20 novembre 2018;
ATTENDU qu'une dispense de lecture a été faite et qu'une copie du projet
de règlement a été immédiatement remise aux membres présents, en plus
d'être annexée au procès-verbal lors de la présentation de celui-ci;
ATTENDU que tous les membres ont déclaré avoir lu le projet de règlement
et renoncent à sa lecture;
ATTENDU que le préfet a présenté la nature, la poñée, le coût et s'il y a
lieu, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement
du règlement;
1

4758-1 2-201

I

EN CONSÉQUENCE, itest proposé par Mme Carole Santerre, appuyé par
M. RéalBrsson et résolu à l'unanimité :
Qu'un règlement porfant le no 392-12-2018 sorT ef est adopté et qu'il soit
statué et décrété par le présent règlement ce qui suit :

h)

Achat du logiciel ArcGis Spatial analyst

ATTENDU que les óesorns en géomatique pour le Seruice d'aménagement
du territoire et du développemenf nécessitent l'achat du logiciel ArcGis
Spatial Analyst;

ATTENDU que ce logiciel servira, entre autreg à ufliser la prochaine
couverture LIDAR sur notre territoire ainsi que sur de nombreuses
applications en lien avec le Schéma d'aménagement et de développement
révisé, la nouvelle cartographie de Ia zone inondable de la rivière
C h a u diè

re-Ap

p al ach e

s, etc. ;

ATTENDU que l'achat du logiciel a été prévu au budget 2018 du Service
d'aménagement du territoire et du développement;
1

4759-12-201

I

EN CONSÉQUZNC1,

il est proposé par M. Michet Duval, appuyé

par

Mme Luce Lacroix et résolu à l'unanimité :
Que le conseilde la MRC entérine l'achat du logiciel Arc?is Spatial Analyst
au montant de 5 306,10 $ faxes incluses, à prendre à même le budget du
Service d'aménagement du territoire et du développement.
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8.

Développement local et régional

a)

TranspotT collectif de Beauce - Confirmation de pafticipation
financière au Transpoft adapté pour 2019

ATTENDU que la MRC a compétence en matière de transport de
personnes (adapté et collectif) pour le territoire de la Nouvelle-Beauce
(résol ution no

7

668-1 2-2005);

ATTENDU que les services de transport adapté sont disponibles sur
I'ensemble du territoire de la MRC de La Nouvelle-Beauce (sauf
Saint-Lambeñ-de-Lauzon) et qu'ils sont gérés par I'organisme Transpott
collectif de Beauce, et ce, en parlenariat avec la MRC Robert-Cliche;
ATTENDU qu'en veñu du Programme d'aide gouvernementale dédié au
transport adapté (actuellement en vigueur et qui devrait être reconduit
en 2019), la MRC est considérée comme mandataire par le ministère
des Transports du Québec alors que Transport collectif de Beauce est
considéré comme l'organisme delégué;

ATTENDU que la MRC est responsab/e des surplus eú des déficits de
I'organisme délégué et que /es surplus doivent obligatoirement être
réinvestis en transport adapté;
F

zo

ATTENDU qu'en veftu des prévrsions budgétaires adoptées par
Transport collectif de Beauce, le budget alloué au transport adapté
(incluant Nouvelle-Beauce et Robeñ-Cliche) pour l'année 2019 esf de

ãq

696 368 $;

ø
ô@

6

ò
o
o

E

)

ATTENDU gu'en veftu des prévisions budgétaires de /a MRC de 2019,
la MRC prévoit contribuer au transport adapté pour une somme de
66 582 $ (quote-paft de 2,13 $ per capita et selon le décret du Québec
de la population 2018);

=o

5
E

ro

ATTENDU qlt'en veñu des prévisions budgétaires de Transport collectif
de Beauce, la pañicipation prévue des usagers est estimée à 189 078 $
en 2019 (incluant Nouvelle-Beauce et Robert-Cliche) alors que la
contribution du ministère est estimée à 173 910 $ (Nouvelle-Beauce
seulement) pour 2019;
ATTENDU que la tarification exigée aux usagers du transport adapté
pour 2019 demeure la même soit :
Trois dollars (3 $) pour des déplacements dans la même localité;
Cinq dollars (5 $) pour des déplacements de 0 à 25 km;
Dix dollars (10 $) pour des déplacements de 26 km et plus.
14760-12-2018

EN CONS ÉQUeNCe, il est proposé par M. Ctaude Perreault, appuyé
par M. Olivier Dumais et résolu à I'unanimité des municipalités
participantes:
Que le conseil confirme au ministère des Transporls du Québec que la
pafticipation financière de la MRC de La Nouvelle-Beauce au transport
adapté sera de 66 582 $ (quote-part de 2,13 $ per capita) pour l'année
2019.
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De plus, que la MRC de La Nouvelle-Beauce déclare avoir I'intention de
réinvestir le surplus accumulé de Transport collectif de Beauce (volet
tra n sport ad a pté) dans /es

seryices de tran sport ad a pté dans /es proch ai nes

années.
Egalement, le conseil demande au ministère des Transpotts du Québec que
tout ajustement ultérieur, auquel elle pourrait avoir droit pour I'année 2019,
lui soit versé à la suite du dépôt des éfafs financiers 2019 de Transporl
collectif de Beauce et du rapport d'exploitation.

Que copie de cette résolution soit transmise à la direction régionale du
ministère des Transports du Québec, à la MRC Robert-Cliche ainsi qu'à
Transport collectif de Beauce.

b)

Fonds Écoteader

- Demande

d'appui

ATTENDU que Ie ministère de l'Économie, de Ia Science et de I'lnnovation
(MESI) a lancé dans le cadre du Plan d'action pour Ia croissance ef /es
technotogies propres 2018-2023 (PACTP), te Fonds Écoleader qui est une
démarche intégrée et structurante visant l'adoption de pratiques d'affaires
écoresponsables et de technologies propres par les entreprises présentes
sur le territoire québécois;

ATTENDU que le Fonds Écoteader est voué à I'adoption de pratiques
d'affaires écoresponsables et de technologies propres et doit contribuer à
accroître la compétitivité des entreprises du Québec et a pour objectif,
notamment:

,/
./

Recruter, orienter, former, accompagner, financer les entreprises
souhaitant améliorer leur pefformance environnementale,
Rejoindre 50 000 entreprises, soif environ 20 % des entreprises
québécoises, d'ici mars 2023, afin qu'elles adoptenf des pratiques
d'affaires écoresponsables

,/

eú

des technologies propres,

Assurer que 35 % des projets devront préparer les entrepnses â
l'adoption et l'achat de technologies propres.

ATTENDU que la mission de Chaudière-Appalaches Économiques PAÉ)
vise à stimuler le développement économique de la région de la ChaudièreAppalaches en soufenant la cohérence et la mise en commun des actions
ef des seryices de ses membres, de conceft avec les organismes
parfenaires du développement économique, et ce, dans le respect de leurs
mandats respectifs;
ATTENDU que les membres de CAE sont définis comme étant les seryices
eUou organrsmes dédiés au développement économique de chaque
territoire composant la région de la Chaudière-Appalaches;

ATTENDIJ que les membres de CAÉ offrent Ie service de soutien à
l'entrepreneuriat et autres seryices de première ligne de leur territoire
respectif en plaçant I'entrepreneur au cæur de leurs actions;
ATTENDU que CAE constitue un paftenaire-conseil de premier plan pour
la réalisation de projets de développement économique régionaux et que
plusieurs rnsfances ont reconnu ce role;
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ATTENDU que le depot d'un projet par CAÉ n'amènerait pas la création
d'une nouvelle structure dans la région de la Chaudière-Appalaches;
ATTENDU qu'un lien de collaboration existe déià entre notre MRC et
C h aud iè re-App al ach e s Écon o m iq ue s;
1

4761-1 2-201

I

EN CONSÉQIJENCE, it est proposé par Mme Luce Lacroix, appuyé par
M. RealBrsson et résolu à l'unanimité :

Que

la

MRC de

La Nouvelle-Beauce ratifie l'appui fait

à

Chaudière-Appataches Économique relativement au dépÔt d'un proiet
en relation avec le Fonds Écoteader.

c)

Entente de délégation pour les années 2019 et 2020 entre Ia
MRC de La Nouvelle-Beauce et le Développement
éco no m i que

No

uvel le-Bea uc e

la MRC de La Nouvelle-Beauce délègue à
Développement économique Nouvelle-Beauce Ltne paftie de ses
compétences en matière de développement local et régional sur son
territoire pour les années 2019 et 2020;

ATTENDU que

ATTENDU que la Loi surles compétences municipales permet à la MRC
de La Nouvelle-Beauce de désigner Développement économique
Nouvelle-Beauce comme organisme délégataire;

F

ø
ô.
@

o
ú

ATTENDU que le conseil accepte le contenu de l'entente de délégation
pour les années 2019 et 2020;

roq
.E

a

=
0

E

14761-12-2018-1

E

o

r

EN CONSÉQIJENCE, it est proposé par M. Réal Turgeon, appuyé par
M. RéalBisson et résolu à l'unanimité
D'autoriser le préfet, M. Gaétan Vachon et le directeur général et
secrétaire-trésorier, M. Mario Caron, à signer I'entente de délégation en
matière de développement économique pour les années 2019 et 2020
avec Développement économique Nouvelle-Beauce.

d)

Motion de félicitations
æuvres

- Premier jet

-

Concours Chaudière-Appalaches en

ATTENDU qu'un jury local de la Nouvelle-Beauce a fait la présélection
de cinq (5) æuvres parmi les quatorze ( a) reçues d'añistes de notre
territoire au concours < Chaudière-Appalaches en æuvres - Premier iet
));

ATTENDU que les æuvres présélectionnées participeront à I'exposition
régionale qui aura lieu du 23 janvier au 17 février 2019 au Musée
Marius-Barbeau et que les lauréats seront dévoilés par le jury régional
lors du vernissage qui se tiendra le 23 janvier 2019;
1

4762-1 2-201

I

E/V CONSÉQUENCE, ilest proposé par Mme Luce Lacroix, appuyé

M. Carl Marcoux et résolu à I'unanimité

par

:

De donner une motion de félicitations aux cinq (5) adrsfes de NouvelleBeauce dont l'æuvre a été présélectionnée pour l'exposition régionale
de < Chaudière-Appalaches en æuvres - Premier jet t, à savoir
.
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,/
,/
t
,/
,/

Mme Danielle Binet de Vallée-Jonction;
Mme Martine Chassé de Vallee-Jonction;
Mme Amélie Côté de Saint-Lambe¡'t-de-Lauzon;
M. Guillaume Desjardins de Vallée-Jonction;
M. Gontran Lachance de Sainte-Marie.

e) Politique familiale et des aînés

Demande d'extension

d'échéancier pour la MRC de La Nouvelle-Beauce

ATTENDU que la MRC et huit (8) municipalités sonf en démarche collective
d'élaboration d'une politique familiale ef des aînés;
ATTENDU que cette démarche est rendue possrb/e grâce aux subventions
octroyées par le ministère de la Famille et le ministre responsable des Aînés
et de la Lutte contre l'intimidation;
ATTENDU que les conventions d'aide financière intervenues avec les deux
(2) instances prévoient des délais de 24 mois pour réaliser la démarche et
seront à échéance en janvier 2019 (MADA) et en mars 2019 (famille);
ATTENDU que nous avons accumulé du retard dans la démarche en raison
des changements de ressources en tant que chargées de projet;
ATTENDU que la poursuite de la coordination du projet sera réalisée à
I'interne par l'agente de développement rural;
1

4763-1 2-201

I

il

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

EN CONSÉQU1NC1,

Que la MRC de La Nouvelle-Beauce demande au ministère de la Famille et
au ministre responsab/e des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation une
extension d'échéancier pour novembre 2019.
Que /es municipalités impliquées dans la démarche collective adoptent une
résolution appuyant cette demande.
Que I'agente de développement rural assure la coordination de la démarche
collective d'élaboration des politiques familiales ef des aînés.

Que M. Mario Caron, directeur général et secrétaire-trésorier, soit autorisé
à signer la modification de la convention pour le délai du livrable final.

0

Plan de développement du territoire agricole et forestier (PDTAF)

f1) Modification au plan d'action 2019-2020
ATTENDU que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce a adopté le
Plan de développement du territoire agricole et forestier (PDTAF) 20192021 en veftu de la résolution no 14638-10-2018;
ATTENDU que le comité technique propose deux (2) modifications au plan
d'action;

ATTENDU que le comité aviseur recommande au conseil de la MRC
d'accepter les modifications proposées :
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Ajout d'Ltne nouvelle action à I'engagement 4, au pilier communauté à
I'objectif 4.4.1 :

D'ici 2020, en trois (3) phases de projet, créer un espace forestier
éducatif qui mettra en valeur la forêt ef ses possibilités.

La modification d'une action à l'engagement 2, au pilier innovation,
action 2.2.2: ldentifier les enjeux d'optimisation en agriculture pour
alimenter la réflexion du comité aviseur en vue de l'événement de 2020.

Plutôt que: Dresser un porTrait du nombre de terres agricoles sousexploitées ou disponibles pour y développer de nouvelles cultures.
1

4764-1 2-201

I

EN CONSÉQ|JENCE, it est proposé par Mme Carole Santerre, appuyé
par M. Claude Perreault et résolu à I'unanimité

Que

le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce accepte

les

modifications proposées au PDTAF 2019-2021

f2)

F

Dépöt du projet << Poursuite de Ia mise en valeur des friches
par Ia remise en culture et le reboisement >> dans Ie cadre du
Programme Territoires : Priorités bioalimentaires du MAPAQ

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a adopté, ä sa séance
du mois d'octobre dernier, le Plan de développement du territoire
agricole et forestier (PDTAF) 2019-2021;

(n
ô@

zo

ò
o
e
o
'=
a

ì

le

Seruice d'aménagement du territoire et du
développement, responsable de la mise en æuvre du PDTAF, a déposé
au ministère de I'Agriculture, des Pêcheries et de I'Alimentation du
Québec (MAPAQ),le 30 novembre 2018, le projet <r Poursuite de la mise

ATTENDU que

=0
E
E

ro

en valeur des friches par la remise en culture et le reboisement > dans

le cadre du Programme Territoires: Priorités bioalimentaires, Volet 2:
Appui à la réalisation de projet en réponse à des priorités bioalimentaires
territoriales;

ATTENDU que ce projet répond a I'action 2.1.1 Réaliser une
classification du sol des friches avec les propriétaires intéressés ef /es
informer des types de culture et de sylviculture potentiels, de

l'engagement 2 :

r et

/es

entreprises
informer
Sensrbi/rse
agroalimentaires et forestières sur le développement de nouveaux
créneaux de production et de transformation en soutenant leur accès
aux marchés ef à l'action, retrouvé au Plan d'action 2019-2021 du
PDTAF;

ATTENDU que I'aide demandée dans Ie cadre de ce programme se
chiffre à 20 000 $ pour un coCtt total de ce projet évalué a 30 000 $;
1

4765-1 2-201

I

EN CONSÉQIJENCE, il est proposé par M. Otivier Dumais, appuyé par
Mme Carole Santerre et résolu à I'unanimité
Que le conseil des maires entérine le depot du projet < Poursuite de la
mise en valeur des friches par la remise en culture et le reboisement v
dans le cadre du Programme Territoires : Priorités bioalimentaires, Volet
2 Appui à la réalisation de projet en réponse â des priorités
bioalimentaires territoriales du UAPAQ;

:
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Que le conseil autorise la contribution du demandeur pour un montant de
5 000 $ à prendre au budget 2019 du Seryice d'aménagement du territoire
et du développement.

g)

Protocole d'entente de délégation entre la MRC de La NouvelleBeauce et l'Office régional d'habitation de La Nouvelle'Beauce
(oRHNB)

ATTENDU que Ia MRC de La Nouvelle-Beauce a acquis compétence en
matière de logement social en veftu du règlement no 374-06-2017, et ce, à
la suite d'une restructuration des offices municipaux d'habitation (OMH) des
onze (11) OMH du territoire de la Nouvelle-Beauce;

ATTENDU que la MRC a coordonné la création de I'Office régional
d'habitation de La Nouvelle-Beauce (ORHNB) qui a débuúé ses opérations
le 1"' janvier 2018 et qui succède aux obligations des offices municipaux
d'habitation (OMH) de Nouvelle-Beauce;
ATTENDU que des conventions d'exploitation ont été antérieurement
intervenues entre la Société d'habitation du Québec (SHQ), chaque
municipalité de la MRC de La Nouvelle-Beauce et chaque OMH de
Nouvelle-Beauce;

ATTENDU que la SHQ a confirmé à la MRC que les conventions
d'exploitation demeureront toujours en vigueur considérant que I'ORHNB
succède aux obligations des OMH;
ATTENDU que IORHNB agit à titre d'organisme délégataire de la MRC
concernant la gestion des logements sociaux (HLM) ef des unités PSL
(Programme supplément de loyef sur le territoire de la MRC;
1

4766-1 2-201

I

il est proposé par M. Michet Duval, appuyé par
Mme Luce Lacroix et résolu à l'unanimite :

EN COA/SÉQ|IENC1,

Que le conseil autorise le préfet et le directeur général et secrétaire-trésorier

à négocier et à signer une entente de délégation avec l'Office régional
d'habitation de La Nouvelle-Beauce.

9.

Evaluation foncière

a)

Programme de travail 2019
foncière

-

Directeur du Service de l'évaluation

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le programme de travail
2019 du directeur de l'évafuatbn foncière.

10.

Gestion des matières résiduelles

a)

eú

des ressources matérielles

Programme de travail 2019 - Directeur du Seruice de gesúion des
matières résiduelles ef des ressources matérielles

Le directeur général et secretaire-trésorier dépose le Programme de travail
2019 du Service de gestion des matières résiduelles ef des ressources
matérielles.
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b)

Adhésion de Saint-Lambert-de-Lauzon au service régional de
vidange de fosses sepfigues

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a instauré par le
règlement no246-11-2006, adopté le 21 novembre 2006, un seruice
régional de vidange, transport, traitement et valorisation des eaux usées
d'installations septiques non raccordées à un réseau d'égout municipal;
ATTENDU que la municipalité de Saint-LamberT-de-Lauzon a confirmé,
par la résolution no 239-18, en date du 21 novembre 2018, son intention
d'adhérer au seruice régional de vidange de fosses sepfiques qu'offre la
MRC;
ATTENDU que, par la résolution no 239-18, la municipalité de SaintLambeñ-de-Lauzon autorise la MRC de La Nouvelle-Beauce a procédé
à un appel d'offres public afin d'offrir le seruice régionalsur son territoire
à compter du 1"' janvier 2019 et s'engage à payer les frais d'entrée au
seruice régional qui est évalué à 10 000 $;
ATTENDU que les parfies souhaitent se prévaloir des a¡ticles 569 et
suivants du Code municipal du Québec afin de conclure une entente
intermunicipale;
F
0,

À

1

4767-1 2-201

I

@

o

EN CONSÉQUENCE, itest proposé par M. André Gagnon, appuyé par
M. Carl Marcoux et résolu à I'unanimité :

o

Que le conseil autorise le préfet et le directeur général et secrétairetrésorier à négocier et à signer un protocole d'entente intermunicipale
avec la municipalite de Saint-Lambert-de-Lauzon relatif à l'adhésion au
seruice régional de vidange de fosses sepfþues géré par la MRC de La
Nouvelle-Beauce.

,rr

roq
'a
0

E
E

ro

c)

Attribution de contrat - Vidange, transporl, traitement et
valorisation des eaux usées eilou öoues d'ínstallation
sepfigues non raccordées au réseau d'égout munícipal de
S a i nt-

La m b er7- de- La uzo

n

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a procédé à un appel
d'offres public concernant la vidange, le transport, le traitement et la
valorisation des eaux usées eUou boues d'installation septiques non
raccordées à un réseau d'égout municipal pour la municipalité de SaintLambert-de-Lauzon;
ATTENDU que deux (2) soumissions ont été déposées le 13 décembre
2018 au bureau de la MRC de La Nouvelle-Beauce;

ATTENDU que

le

plus öas soumissionnaire conforme
(1998) inc. de Sainte-Marie;
Boutin
entreprises Claude

1

4768-1 2-201

I

esf

Les

EN CO^/SEQIJENCE, it est proposé par M. Michel Duval, appuyé par
Mme Luce Lacroix et résolu à I'unanhité :
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D'octroyer le contrat de vidange, transport, traitement et valorisation des
eaux usées eVou boues d'installations septiques non raccordées à un
réseau d'égout municipal pour la municipalité de Saint-Lambeft-de-Lauzon
à Les entreprises Claude Boutin (1998) inc. de Sainte-Marie pour un
montant de 421 153,43 $ faxes incluses pour un contrat de trois (3) ans.
Cette somme sera prise à même le budget 2019 ef /es années
subséquentes du Se¡vice de gestion des matières résiduelles à l'item
gestion des öoues de fosses septiques.

ll

est de plus resolu d'autoriser Ie préfet et/ou le directeur général et

secrétaire-trésorier à signer fous /es documents â ce dossier.

d)

Offre de seruice

-

Rapport de nivelage

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a I'obligation d'inclure à son
rapport annuel un rappori de nivelage et d'évolution de la zone
d'enfouissement, et ce, effectué et validé par un tiers indépendant;
ATTENDU que Ia MRC a reçu deux (2) soumissions;
ATTENDU que la MRC demande également un rapport de compaction;
ATTENDU que ces documents seruent également à notre fiduciaire;
1

4769-1 2-201

I

EN CONSÉQU11UC1, il est proposé par M. Cart Marcoux, appuyé par
M. Clément Marcoux et résolu à I'unanimité des municipalités

pañicipantes:

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce accepte l'offre de se¡vice
de I'entreprise GBlServices d'ingénierie, de Québec et ce, pour un montant

de 4 024,13 $ taxes incluses.

ll

est de plus résolu que ce montant soff
2019.

11

prs

à même Ie budget d'opération

Centre adm i ni stratíf rég i o nal

a)

Mandat pour Ia conception des plans et devis et surueillance des
travaux - Réaménagement des locaux

Ce sujet est retiré.

12.

Sécurité publique

A.

Sécurité incendie

a)

Programme de trava¡l 2019 - Coordonnateur en sécurité incendie

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le Programme de travail
2019 du Seruice de sécurité incendie.
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B.

Sécurité civile

Aucun sujet.

C.

Sécuríté publ¡que (Sûreté du Quéhec)

Aucun sujet.

13.

Véloroute de la Chaudière

a)

Programme d'aide financière à I'entretien de Ia Route vefte
2016-2019 - Rapport des travaux effectués pour I'exercice
2018-2019

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a obtenu la confirmation
le 30 août 2018 qu'elle recevra une aide financière de 44 406 $ dans le
cadre du Programme d'aide financière à I'entretien de la Route verte;

ATTENDU que dans le cadre de ce programme, la MRC doit préparer
le rapport des travaux effectués, l'adopter par résolution et I'envoyer au
ministère des Transports du Québec;

F
tt

ô@

ATTENDU que le dépôt du rapport destravaux effectués en 2018 se
détaille comme suit :

zo
¿,

rÈ
o
o
a

'¿

Travaux admissibles :

¿

g

)
E
ro

Contrat avec la Ville de Sainte-Marie :

65 743,64 $

(Entretien et réparation saison 2018)

Contrat avec la municipalité de Saint-Lambeñ-De-Lauzon

5500$

(Entretien et réparation saison 2018)

Contrat au Foyer de groupe Le Versant

1300$

(Neftoyage saison 2018)

30 870 $

Contrat à Clôtures Veilleux
(Ch ange me

nt des ctôtu res)

Total des coûfs admissibles

pour
1

4770-1 2-201

I

2018-2019

102 913,64 $

EN CONSÉQIJENCE, il est proposé par M. Otivier Dumais, appuyé par
M. RealErsson et résolu à l'unanimité
Que le conseilde la MRC de La Nouvelle-Beauce adopte le rappoft des
travaux réalisés sur la Véloroute de la Chaudière au cours de la saison
2018 au coCtt total de 102 913,64 $.
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b)

Dépôt d'une demande de financement au Fonds d'appui au
rayonnement des régions (FARR) pour finaliser les études
nécessaires à la réalisation du lien cyclable entre la Véloroute de
la Chaudière et la Cycloroute de Bellechasse

ATTENDU que les MRC de La Nouvelle-Beauce et de Bellechasse veulent
réunir leur piste cyclable, la Véloroute de la Chaudière et la Cycloroute de
Bellechasse, via I'emprise ferroviaire du Chemin de Fer du Québec Central
(propriété du MTQ), sur une longueur de 16 km dont 3,4 km se trouvent sur
le territoire de la municipalité de Saint-Anselme (MRC de Bellechasse);

ATTENDU que des études de génie pour le démantèlement du rail, la
construction d'Ltne piste cyclaöle sous le viaduc de I'A-73 à Scott, le
contournement d'un milieu humide, un devis de construction et une
conceftation des propriétaires riverains sont nécessarres pour la réalisation
de ce ,¡o¡et;
1

4771-1 2-201

I

it est proposé par M. Michet Duval, appuyé par
Mme Luce Lacroix et résolu à lTnanhité :

EN CONSÉQUENCE,

Que le conseil de Ia MRC de La Nouvelle-Beauce adhère au projet de
finalisation des études nécessaires â /a réalisation du lien cyclable entre la
Véloroute de la Chaudière et la Cycloroute de Bellechasse.
Que Ia MRC de La Nouvelle-Beauce signe et dépose le projet au FARR au
nom des deux (2) MRC pafticipantes.

Que la MRC de La Nouvelle-Beauce s'engage financièrement pour un
montant de 25 200 $ provenant du Fonds de développement du territoire
(FDT) pour l'embauche de ressources communes qui auront pour mandat
de réaliser des éfudes techniques et de gérer les rencontres avec le MTQ
ef /es MRC. Le montant représente la part du milieu pour la MRC de La
Nouvelle-Beauce.

c)

majeures Secfeur de la Nouvelle-Beauce
Ratification de l'attribution de contrat à la municipalité de Saintlsidore

Rénovations

ATTENDU que dans le cadre du projet de rénovations majeures de la
Véloroute - Secfeur Nouvelle-Bea¿tce, la MRC avait budgeté des travaux
pour I'aménagement de la piste cyclable bidirectionnelle adjacente aux
voies de circulation du rang de la Rivière sur le territoire de la municipalité
de Sarnú-/sidore;.

ATTENDU que, comme prévu, /es travaux ont
municipalité de Saint-l sidore;
1

4772-1 2-201

I

E / CONSÉQUZ¡UC1, il

été

réalises par la

par M. Ctaude Perreault, appuyé par
l'unanhité :

est proposé

M. André Gagnon et résolu à

Que le conseil ratifie I'attribution de contrat à la municipalité de Saint-lsidore
pour l'aménagement de la piste cyclable sur son territoire, pour un montant
total de 76 500 $ (non taxable). Cette dépense esf payable à même les
surplus accumules affectés généraux - Projet de Rénovations majeures de
la Véloroute ou le règlement d'emprunt n"381-12-2017.
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14.

Varia
Aucun sujet

15.
1

4773-1 2-201

I

Levée de l'assemblée

ll est proposé par M. Michel Duval, appuyé par Mme Luce Lacroix et
résolu à l'unanimité :
Que /'assemblée soit levée.

Gaétan Vachon
Préfet
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