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Réal Bisson
Olivier Dumais, quitte à 18 h 15

Michel Duval
André Gagnon
Luce Lacroix, représentante
Clément Marcoux
Claude Perreault
Carole Santerre
Jacques Soucy
RéalTurgeon

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

Province de Québec
Comté de Beauce-Nord
MRC de La Nouvelle-Beauce
Le 19 février 2019

procès-verbatde ta séance ordinaire du conseilde la Municipalité régionale de

comté (MRC) de La Nouvelle-Beauce, tenue te 19 février 2019, à 18 heures, à

ta satte Pierre-Maurice-Vachon du Centre administratif régionalde la Nouvelle-

Beauce, situé au 700, rue Notre-Dame Nord, à Sainte-Marie, où les maires

suiyanfs étaient présents, sous /a présidence de M. Gaétan Vachon, maire de

ta Vitte de Sainte-Marie et préfet de la MRC de La Nouvelle-Beauce :

M un ici pal ité de V allée-J onction
M u n ici p al ité d e S ai nt- Lam b e rt-d e-La uzo n

Munìcipalité de Sainte-Hénédine
M u nici p al ité de S ai nt-Bern ard
Ville de Sainte-Marie
Municipalité de Scott
M u nici pal ité de Sai nte-Marg u erite
M unicipalité de Sarnfs-Anges
Municipalité de FramPton
Municipalité de Saint-l sidore
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Formant le quorum de ce conseil matgré l'absence motivée de M. Carl

Marcoux, maire de la municipalité de Saint-Elzéar.

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

1. Ouve¡1ure de l'assemblée

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

I'assemblée.

2. Adoption de I'ordre du iour

tt est proposé par M. Otivier Dumais, appuyé par M. Réal Bisson 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 l'assemblée
2. Adoption de I'ordre du iour
3. Adoption du procès-verbal- Dispense de lecture

a) Séance ordinaire du 20 ianvier 2019 - Drspense de lecture
4. Quesfions de l'auditoire
5. Correspondance
6A. Administration générale et ressources financières

a) Comptes à payer
b) Gata du Mérite sportif beauceron - Demande de contribution

financière
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c) Rémunération des é/us - lndexation au 1er ianvier 2019
d) Rapport financier 2018 - Déconsolidation des organismes mandataires

de la MRC de La Nouvelle-Beauce
e) Bilan annuel 2018 - Direction générale
f) Bilan annuel 2018 - Directrice des finances
g) Bilan annuel 2018 - Directrice au soutien administratif

68. Ressou rces h umaines
a) Embauche d'un(e) inspecteur(trice) en évaluation au Seruice de

l'évaluation foncière - Posfe régulier périodique
b) Ouveñure d'un poste d'inspecteu(trice) en évaluation au Seruice de

l'évaluation foncière - Poste temporaire
c) Acceptation de la lettre d'entente n"62 - Abolition de I'afticle no 10.08

6C. I mmatriculation des véhicules automobiles
a) Rapport mensuel de l'lVA au 31 janvier 2019

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

a1) Municipalité de Frampton - Modification au Règlement sur /es
usages conditionnels n" 3-2013 - Règlement n" 2018-12 relatif à
l'autorisation d'un usage conditionnel d'établissement hÔtelier,
complémentaire à un établissement agrotouristique, dans la zone
AF-12

a2) Municipalité de Saint-Elzéar - Modification au Règlement de
zonage n" 2007-115 - Règlement no 2018-242 relatif à une
concordance au Schéma d'aménagement et de développement
révisé en ce qui a trait à I'ajout des hares brise-odeurs comme
facteur d'atténuation utilisé pour le calcul des distances
séparatrices relatives aux odeurs et l'aiustement du périmètre
urbain et de ceñaines affectations du territoire en fonction de la
limite de la zone agricole transposée au cadastre rénové du
Québec

a3) Municipalité de Saint-Lambeft-de-Lauzon - Modification au
Règlement de zonage n" 243-91 - Règlement no 805-19 relatif à
une concordance au Schéma d'aménagement et de
développement révisé en ce qui a trait à I'aiout des haies brise-
odeurs ef des borsés comme facteur d'atténuation utilisé pour le
calcul des distances séparatrices relatives aux odeurs

a4) Municipalité de Sainte-Marguerite - Modification du Règlement
de zonage n" 372 - Règlement n" 462-2018 relatif aux
dimensions minimales d'une résidence

a5) Municipalité de Scoff - Modification du Règlement de zonage
n" 198-2007 - Règlement n" 416 relatif â drverses dispositions
relatives aux résidences unifamiliales mobiles et aux terrains de
camping, aux dispositions relatives à l'aménagement des aires de
chargement et déchargement, à l'entreposage et à
I' amén age ment paysage r

b) Bilan annuel 2018 - Seruice d'aménagement du territoire et du
développement

8. Développement localet régional
a) Développement économique Nouvelle-Beauce Appui au

développement économique des régions par la réiniection de fonds
b) Relance de la Société du patrimoine des Beaucerons
c) Modalités de l'Entente Canada-Québec relative au Fonds de la taxe

sur /'essen ce pour I' horizon 201 9-2023
d) Prix du patrimoÌne 2019

d1) Mention de reconnaissance pour la contribution d'élus(es)
municipaux

d2) Comite de sélection 2019
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e) Transpott collectif de Beauce - Nouvelle gouvernance
j Oereioppement économique Nouvelle-Beauce - Désignation de

g) ricole et forestier (PDTAF) -
griculture, des Pêcheries et

de l'Alimentation du Québec (MAPAQ)
9. Évaluation foncière

a) Bitan annuel 2018 - Seruice de l'évaluation foncière
10. Gestion des matières résiduelles ef des ressources matérielles

Autorisation de directives de changement
d) campagne de sensibilisation pour la gestion des matières

résiduelles par le grou7e CooP FA
e) Réévatuation de ta fiducie poste-fermeture au CRGD - Diminution

de la contribution
11. Centre administratif régional

a) Attribution de contrat - Entretien des végétaux au centre
ad m i nistratif rég ion al

b) Attribution de contrat - Tonte et traitement de la pelouse et autres
travaux au Centre administratif régional

12. Sécurité publique
A. Sécurité incendie
a) Bitan annue endie
b) Entente de Nouvelle-Beauce et la

municipatité du Seruice de sécurité
incendie

c) Programme d'aide financière pour le soutien à l'organisation des
interventions d'urgence hors du réseau routier - Remboursement
des faxes nettes

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

13. Véloroute de ta chaudière et piste cyclable à sainte-Hénédine
a) Engagement d'une ressource afin de finaliser /es études

nécessaires à la réalisation du tien cyclable entre la Véloroute de
la Chaudière et la Cycloroute de Bellechasse

14.Varia
1 5.Levée de I'assemblée

Adoption du procès-verbal - Drspense de lecture

a) Séance ordínaire du 20 ianvier 2019 - Dispense de lecture

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

Que te procès-verbat de la séance ordinaire du 20 ianvier 2019 soit

adopté tel que rédigé, avec dispense de lecture.

Qøesfions de I' audítoire

Aucune question, le préfet demande de passer au suiet suivant

3

4.
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1 4826-02-2019

1 4827-02-201 I

1 4828-02-2019

5. Correspondance

Aucun sujet.

6A. Administration générale ef ressources financières

a) Comptes à payer

. Administration générale et autres services

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

Que /es comptes à payer pour l'administration générale, l'évaluation
foncière, l'aménagement du territoire et du développement,
I'immatriculation des véhicules automobiles, la sécurité incendie (volet
coordination), les cours d'eau, les programmes de rénovation résidentielle,
la gestion et I'entretien de la Véloroute de la Chaudière et piste cyclable à

Sainte-Hénédine ainsi que la vidange des boues de fosses septiques au
montant de 51880,14$ soient autorisés et que le préfet et le directeur
général et secrétaire-trésorier soient mandatés pour en effectuer le
paiement.

Sécurité incendíe - Volet prévention (10 municipalités)a

a

ll est proposé par M. Jacques Soucy, appuyé par Mme Carole Santerre et
résolu à l'unanimité des dix (10) municipalités pafticipanfes;

Que /es comptes à payer pour la sécurité incendie (volet prévention) au
montant de 230,02 $ sorenf aufonsés et que Ie préfet et le directeur général
et secrétaire-trésorier soient mandatés pour en effectuer le paiement.

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

ll est proposé par M. Michel Duval, appuyé par M. Réal Turgeon et résolu
à lfunanhité des dix (10) municipalités pafticipantes :

Que /es comptes à payer pour la gestion des matières résiduelles ef des
ressources matérielles (gestion du service, le CRGD et le plan de gestion
des matières résiduelles), au montant de 16112,27 $ sorenf autorisés et
que le préfet et le directeur général et secrétaire-trésorier soient mandatés
pour en effectuer le paiement.

lnspectíon régionale en bâtiment et en environnement /
I nstal I ati o n septi q u e ( 6 m u n i ci p al ítés)

ll est proposé par M. RéalBrsson, appuyé par M. Réal Turgeon et résolu à

l'unanimité des sx (6) municipalités participantes :

Que /es comptes à payer pour l'inspection régionale en bâtiment et en
environnement / lnstallation septique au montant de 919,63 $ sorenf
autorisés et que le préfet et le directeur général et secrétaire-trésorier soient
mandatés pour en effectuer le paiement.

a
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M. Oliver Dumais qu¡tte à 18 h 15.

b) Gala du Méríte spottíf beauceron - Demande de contríbution
financíère

ATTENDU que depuis 1978, te Gala du Mérite spotfif beauceron honore

tes athtètes'amateurs de ta région Beauce-Etchemin qui ont performé

dans leurs disciplines respectives;

ATTEND: que cette activité est un moteur pour la poursuite de

I'excellence'dans te sport amateLtr, mais également pour valoriser le

spott comme activité de loisirs;

ATTENDIJ que la 41" édition du Gala du Mérite sportif beauceron se

tiendra à Sainte-Marie le 16 mars 2019;

ATTENDU que la MRC de La Nouvelte-Beauce a été sollicitée par le
Gata du Mérite spo¡tif beauceron afin de commanditer ce concours;

ATTENDU qu'it y a lieu de soutenir cette activité pour le bénéfice des

athtètes amateurs de la région Beauce-Etchemins;

EN CONSÉQUENCE, it est proposé par M. Jacques Soucy, appuyé par
Mme Luce Lacroix et résolu à l'unanimité :

De contribuer pour un montant de 1 500 $ pour le < Gala du Mérite

sportif beauceron Ð, 41" édition. Ce montanf esf pns à même le budget
2019 du Fonds d'intervention régional.

c) Rémunération des élus - lndexation au 1"' ianvier 2019

ATTENDU que I'article 24.4 de la Loi sur les traitemenfs des é/us

municipaux précise l'utilisation de l'indice des prix à la consommation
selon Sfafrsfrque Canada;

ATTENDIJ que Ie pourcentage d'indexation correspond au taux
d'augmentation de I'indice des prix à la consommat¡on pour le Canada
pour la période entre décembre 2016 et décembre 2017;

ATTENDU qu'un taux de 1,035 % esf applicable à partir du

1"' janvier 2019 pour la rémunération des élus, et ce, selon I'indice des
prix à la consommation de Statistique Canada, publié dans la Gazette

officielle du Québec du 19 ianvier 2019;

ATTENDU qu',à |afifle I du Règtement relatif à la rémunération du
préfet ef des membres du conseil de la MRC Beauce et

abrogeant te règlement no 325-12-12, ilesf sf < Si, pour
un exercice financier, te résultat du calcul prévue à
I'article 8 est inférieur à 2 %o, I'indexation pour cet exercice financier sera

de 2%o. >;

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

EN CONSÉQUeNCe, il est proposé par M. Claude Perreault, appuyé
par Mme Luce Lacroix et résolu à I'unanimité :

1 4830-02-201 I
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Que le conseil adopte un taux d'indexation de 2 %o pour les rémunérations
de base et additionnelle des membres du conseil, et ce, applicable
rétroactivement au 1"' janvier 2019.

d) Rapport financier 2018 - Déconsolidation des organismes
mandataires de /a MRC de La Nouvelle-Beauce

ATTENDU que le projet de loi 122 a apporté plusieurs changemenfs dans
le domaine de la vérification des MRC;

ATTENDU que I'auditeur externe doit désormais auditer /es éfafs financiers
des person nes morales gui sonf reliées à la MRC selon diverses conditions;

ATTENDU que les organismesfaisant partie du périmètre comptable seront
également assuT'effrs aux vérifications de la Commission municipale du
Québec;

ATTENDU que selon les normes canadiennes d'audit, les revenus de ces
organismes ne sont pas impoftants par rapport aux revenus totaux de la
MRC;

ATTENDU la recommandation de la directrice des finances de
déconsolider : Transport collectif de Beauce, la Corporation de la Véloroute
de la Chaudière, Destination Beauce et Développement économique
Nouvelle-Beauce afin que ces orgamsmes ne fassent plus paftie du
périmètre comptable de la MRC;

EN CONSÉQU1NC1, il est proposé par M. Michel Duval, appuyé par
M. Réal Turgeon et résolu à I'unanimité :

Que le conseil accepte la recommandation de la directrice des finances de
déconsolider les organismes mandataires de la MRC de La Nouvelle-
Beauce pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2018 et les suivants.

e) Bilan annuel 2018 - Direction générale

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose son bilan annuelde ses
activités 2018.

f) Bilan annuel 2018 - Service des finances

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le bilan annuel 2018 de
la directrice des finances.

g) Bilan annuel2018 - Seryice au soutien admínistratif

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le bilan annuel 2018 de
la directrice au soutien administratif.
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68. Ressources humaines

a) Embauche d'un(e) inspecteur(trice) en évaluation au service
de I'évaluation foncière' Poste régulier périodique

ATTENDU que le conseil de ta MRC de La Nouvelle-Beauce a autorisé
l'ouvefture du poste d'inspecteu(trice) en évaluation régulier périodique
à la séance du 22 ianvier 2019 (résolution no 1 4794-01-2019);

ATTENDU que M. Serge Lapointe quitravaille déià pour la MRC de La

Nouvelle-Beauce a déposé sa candidature;

ATTENDIJ les recommandations formulées par la direction générale

envers ce candidat;

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

Que le conseil de ta MRC de La Nouvelle-Beauce confirme l'embauche
de M. Serge Lapointe au poste d'inspecteur en évaluation, posfe
régulier périodique, à compter du 4 mars 2019.

b) Ouverture d'un poste d'inspecteur(trice) en évaluation au
Seruice de l'évaluatíon foncière' Poste temporaire

ATTENDU que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce a autorisé
l'embauche de M. Serge Lapointe au poste de technicien en évaluation
temporaire à la séance du 18 décembre 2018 (resolution no 14742-12-
2018);

ATTENDU que te conseil a autorisé l'ouverture d'un posfe
d'inspecteur(trice) en évaluation régulier périodique, à la séance du
22 janvier 2019 (résolution no 1 4794-01-2019);

ATTENDIJ que M. Lapointe a donné sa candidature pour ce poste;

ATTENDIJ que sa candidature a été retenLte, mais qu'ildésire conseruer
son posfe de technicien en évaluation temporaire iusqu'au retour de la
salariée titulaire du poste;

ATTENDU qu'ily a donc lieu d'ouvrir un poste d'inspecteur en évaluation
temporaire;

EN CONSÉQIJENCE, il est proposé par Mme Luce Lacroix, appuyé par
Mme Carole Santerre et résolu à l'unanhité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce autorise le directeur
générat et secrétaire-trésorier à procéder à I'ouverture d'un poste
d'inspecteu(trice) en évaluation temporaire au Service de lévafuatbn
foncière, et ce, pour une durée de 42 semaines.

De plus, le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce autorise le
directeur général et secrétaire-trésorier à embaucher la personne
retenue par le comité de sélection et à négocier les conditions
d'embauche conformément aux dispositions de la convention collective.
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c) Acceptation de Ia lettre d'entente n"62 - Abolition de I'a¡7icle
no 10.08

ATTENDIJ qu'une rencontre entre les représentants du syndicat et de
l'employeur a eu lieu le 18 février 2019;

ATTENDU le projet de lettre d'entente relatif à la convention collective des
personnes salariées de la MRC de La Nouvelle-Beauce portant sur le suiet
suivant:

- Abolition de l'afticle no 10.08

EN CONSÉQU1NC1, il est proposé par M. Réal Ersson, appuyé par
Mme Luce Lacroix et résolu à I'unanimité :

Que le conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à signer,
pour et au nom de la MRC de La Nouvelle-Beauce, la lettre d'entente citée
dans le préambule relative à la convention collective 2018-2022 des
personnes salariées de la MRC de La Nouvelle-Beauce.

6C. Immatriculation des véhicules automobiles

a) Rapport mensuel de I'IVA au 31 janvier 2019

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le rapport mensuel au
31 janvier 2019 du Seruice d'immatriculation des véhicules automobiles.

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

a) Certificats de conformité

al) Municipalité de Frampton - Modification au Règlement sur les
usages conditionnels n" 3-2013 - Règlement n" 2018-12 relatif à
l'autorisation d'un usage condítionnel d'établissement hôtelier,
complémentaire à un établissement agrotouristique, dans la zone
4F.12

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

ATTENDU que la municipalité de Frampton a adopté le règlement n" 2018-
12 modifiant son Règlement surles usages conditionnels afin d'autoriser,
comme usage conditionnel, un établissement hÔtelier complémentaire à un
établissement agrotouristique dans la zone AF-l2;

ATTENDIJ que ce règlement a été adopté en veftu de I'aftbÞ 134 de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme;

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

7.
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EN CONS ÉQtlENCe, il est proposé par M. Claude Perreault, appuyé
par M. Réal Bisson et résolu à I'unanimité :

Que te conseil de ta MRC de La Nouvelte-Beauce avise la municipalité
de Frampton qu'il reconnaît la
Schéma d'aménagement et de
et ce, en veftu de l'article 1

l'urbanisme.

a2) Munícipatité de saint-Etzéar - Modifícation au Règlement de
zonage n" 2007-115 - Règtement no 2018-242 relatif à une
concordance au Schéma d'aménagement et de
dévetoppement révisé en ce qui a trait à I'aiout des haíes
brise-odeurs comme facteur d'atténuation utilisé pour le
calcul des distances séparatrices relatives aux odeurs et
I'ajustement du périmètre urbain et de ce¡Taines affectatíons
du territoire en fonction de la limite de la zone agricole
transposée au cadastre rénové du Québec

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

ATTENDU I'entrée en vigueur du règlement no 382-03-2018, le 23 iuillet
2018, modifiant le Schéma d'aménagement et de développement
révisé;

ATTENDU que la municipalité de Saint-Elzéar a adopté le règlement de
concordance no 2018-242 modifiant son Règlement de zonage n" 2007-
115, qui prévoit t'ajout des hares brise-odeurs ef des borsés comme
facteur d'atténuation utilisé pour le calcul des distances séparatrices
relatives aux odeurs et qui prévoit l'aiustement du périmètre urbain et de
ce¡laines affectations du territoire en fonction de la limite de la zone
agricole transposée au cadastre du Québec;

ATTENDU que ce règlement de modification a été adopté en veñu de
I'article 58 de la Loi sur I'aménagement et I'urbantsme;

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

EN CO/VSÉQUeNCe, il est proposé par M. Michel Duval, appuyé par
M. RéalTurgeon et résolu à I'unanhité :

Que te conseil de ta MRC de La Nouvelle-Beauce avise la municipalité
de Saint-Etzéar qu'il reconnaît la conformité du règlement no 2018-242
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 l'urbanisme.
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a3) Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon Modifícation au
Règlement de zonage n' 243-91- Règlement no 805'19 relatif à une
concordance au Schéma d'aménagement et de développement
révisé en ce qui a trait à I'aiout des fiaíes brise-odeurs eÚ des
boisés comme facteur d'atténuation utilisé pour le calcul des
dlsfances séparatrices relatives aux odeurs

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

ATTENDTJ I'entrée en vigueur du règlement no 382-03-2018, le 23 juillet
2018, modifiant le Schéma d'aménagement et de développement révisé;

ATTENDIJ que la municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon a adopté le
règlement de concordance no 805-19 modifiant son Règlement de zonage
n" 243-91, qui prévoit l'ajout des hares brise-odeurs ef des borsés comme
facteur d'atténuation utilisé pour le calcul des distances séparatrices
relatives aux odeurs;

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

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

EN CONSÉQU--.NC1, il est proposé par Mme Luce Lacroix, appuyé par
M. Claude Perreault et résolu à lUnanhité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce avise la municipalité de
Saint-Lambert-de-Lauzon qu'il reconnaît la conformité du règlement
no 805-19 au Schéma d'aménagement et de développement révisé ef â ses
objectifs, et ce, en vertu de l?fticÞ 137.3 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme.

a4) Municipalité de Sainte-Marguerite- Modification du Règlement de
zonage n" 372 - Règlement n" 462-2018 relatif aux dímensions
minimales d' une résidence

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

ATTENDU que Ia municipalité de Sainte-Marguerite a adopté le règlement
n" 462-2018 modifiant son Règlement de zonage afin de déterminer les
dimensions minimales d'Ltne résidence unifamiliale isolée et de modifier les
dispositions relatives aux intersections des rues;

ATTENDU que ce règlement de modification a été adopté en vettu de
I'añbb 134 de la 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 CONSÉQ|ENC1, il est proposé par M. André Gagnon, appuyé par
M. Michel Duval et résolu à I'unanimité :

1 4838-02-2019
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Que te conseil de ta MRC de La Nouvette-Beauce avise la municipalité

de Sainte-Marguerite qu'il reconnaît ta conformité du règlement
no 462-2018 au Schéma d'aménagement et de développement révisé et

à ses obiectifs, et ce, en veftu de l'a¡ficle 137.3 de la Loi sur

I'aménagement et l'urbanisme.

a5) Municipatité de scott - Modífication du Règlement de zonage
no 198-2007 - Règtement n" 416 relatif à diyerses dispositions
relatives aux résídences unifamiliales mobiles et aux terrains
de camping, aux dispositions relatíves à l'aménagement des
aires de chargement et déchargement, à I'entreposage eú à

l' am én agement Paysager

ATTENDU q.r',un Schéma d'aménagement et de développement révisé

et un document complémentaire sont en vigueur;

l'aménagement des espaces libres;

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

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

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

EN CONSÉQ|JENCE, ilest proposé par M. Jacques Soucy, appuyé par
M. Claude Perreault et résolu à l'unanimité :

Que le conseil de ta MRC de La Nouvelte-Beauce avise la municipalité
de Scoff qu'il reconnaît la conformité du règlement no 416 au Schéma
d'aménagement et de dévetoppement révisé ef â ses obiectifs, et ce, en

vertu de l'article 137.3 de ta Loi sur I'aménagement et l'urbanisme.

b) Bitan annuel 2018 - Service d'aménagement du territoire et du
développement

Le directeur générat et secrétaire-trésorier dépose le bilan annuel 2018
du Se¡vice d'aménagement du territoire et du développement de la
planification des activités au 31 décembre 2018.

Développement local et régional

a) Dévetoppement économique Nouvelle-Beauce - Appui au
dévetoppement économique des régions par la réiniection de
fonds

ATTENDU que les entreprises présentes sur le territoire d'une MRC

contribuent de façon impoñante au dynamisme de celle-ci;

8.
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ATTENDU que les entreprises doivent jongler avec de nombreux défis tels
que Ia main-d'æuvre, I'innovation, la productivité afin de demeurer
compétitives;

ATTENDU que les organismes ou seruices de développement économique
dans /es diverses MRC du Québec jouent un rôle important
d'accompagnement de première ligne auprès des entreprises;

ATTENDU que les conseillers travaillant pour ces organismes ou services
de développement économique sont en relation directe avec /es
entrepreneurs et connaissent bien leurs besoins réels;

ATTENDU que les conseillers travaillant pour ces organismes ou services
de développement économique sonf les acteurs les mieux positionnés pour
sensibiliser, accompagner et référer vers des ressources spécialrsées /es
entrepreneurs de leur territoire;

ATTENDU que le gouvernement précédent a réalisé d'importantes
coupures budgétaires dans le développement économique qui ont eu un
impact négatif sur le développement économique local des régions et par
le fait même, sur l'accompagnement de première ligne dédié aux
entrepreneurs;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Carole Santerre, appuyé par
M. RealEisson et résolu à I'unanhité :

De demander au gouvernement d'appuyer le développement économique
des régions par la réinjection de fonds auprès des MRC pour le soutien aux
entreprises. Cette réinjection de fonds permettrait aux orgamsmes ef
services de développement économique de poursuivre leur mission,
d'améliorer leurs services d'accompagnement auprès des entreprises qui
font face aux enjeux de main-d'æuvre, productivité et innovation et ainsi
assurer la pérennité et le développement de celles-cidans /es régions du
Québec.

ll est également résolu de transmettre cette résolution à M. Philippe
Mailloux, président de Chaudière-Appalaches économique, à M. Luc
Provençal, depute de Beauce et à Développement économique Nouvelle-
Beauce.

b) Relance de Ia Société du patrimoine des Beaucerons

Ce sujet est reporté à une séance ultérieure.

c) Modalités de I'Entente Canada-Québec relative au Fonds de lataxe
sur l'essence pour I'horizon 2019-2023

ATTENDU que le gouvernement fédéral a révisé les catégories de proiets
admissibles au Fonds de la taxe sur /þssence et exclu certains projets
municipaux tels que les hôtels de ville, les casernes de pompiers, les
garages municipaux ef /es entrepôts;

ATTENDU que I'ensemble de ces travaux étaient admissibles dans /a
première entente qui s'esf terminée le 31 décembre 2018;
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ATTENDIJ que ne nce des
gouvernements es colsesà

þtanifier et déc de tion des
équipements de leur communauté;

ATTENDU que les municipalités sonf les gouvernements les mieux
placés pour prioriser les travaux de leur communauté;

ATTENDU que plusieurs proiets de municipalités québécoises sonf
remis en question en raison de ta décision du gouvernement fédéral;

ATTENDU que ptusieurs municipalités du Québec qui ne sonf pas

dotées d'infrastructures tel un réseau d'aqueduc et d'égout ne pourront

utitiser leur enveloppe réservée parce que les proiets qu'elles avaient
planifiés ne sont plus accePtés;

ATTENDU qu'il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de

revenir sursa décision et de réintroduire les bâtiments municipaux dans

la liste des projets admissibles;

ATTENDIJ qu'il y a tieu de demander au gouvernement fedéral d'aiouter
des infrastructures importantes comme les ouvrages de rétention dans

cette même liste;

ATTENDU qu'il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de

rendre admissibles les dépenses /lées aux travaux < en régie >, c'est-à-
dire te coût des emptoyés municipaux assignés à un proiet;

ATTENDU que le gouvernement du Québec est intervenu à plusieurs

reprses pour demander au gouvernement fédéral de revoir sa position;

ATTENDIJ que le président de la Fédération québécoise des
municipatités (FQM), M. Jacques Demers, est intervenu auprès du
gouvernement fédéral, notamment par une lettre le 22 ianvier 2019;

ATTENDIJ que la FQM a demandé à ses membres d'interuenir auprès
du ministre fédérat de l'lnfrastructure et des Collectivités, l'honorable
François-Phitippe Champagne, et du deputé fédéral de notre

circonscription pour demander au gouvernement fedéral de revoir sa
position;

EN CONSÉQIJENCE, ilest proposé par Mme Carole Santerre, appuyé
par M. RéalTurgeon et résolu à I'unanimité :

D'appuyer ta Fédération québécorse des municipalités (FQM) dans sa

démarche auprès du gouvernement fedéral pour lui demander de revoir
sa position dans /es catégories de proiets admissibles au Fonds de la
taxe sur /þssence afin d'inclure les bâtiments municipaux, les ouvrages
de rétention et de rendre également admissibles le coÛt des employés
municipaux assþnés à un proiet.

De transmettre copie de cette résolution au ministre fédéral de
I'lnfrastructure et des Collectivités, I'honorable François-Philippe
Champagne, à la ministre des Affaires municipales ef de l'Habitation du

Québec, Mme Andrée Laforest, au député fédéral de notre
circonscription et au président de la Fédération québécoise des
municipalités, M. Jacques Demers.
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d) Prix du patrimoine 2019

dl)Mention de reconnaissance pour la contribution d'élus(es)
municipaux

ATTENDU que les partenaires du concours des Prix du patrimoine ont
convenu de rendre hommage à deux (2) elus(es) municipaux (maires ou
conseillers) s'étend démarqué au niveau du patrimoine, lors de la iournée
Célébration patrimoine 2019, qui mettra en vedette I'ensemble des lauréats
des régions de la Chaudière-Appalaches ef de la Capitale-Nationale;

ATTENDU qu'une mention de reconnarssance sera remise à un(e) élu(e)
de chacune des régions;

ATTENDU que le Conseil de la culture des régions de Québec et de
Chaudière-Appalaches sollicite chaque MRC paftenaire des Prix du
patrimoine à lui soumettre des candidatures d'élus(es) municipaux;

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

Que Ie conseil propose Ia candidature de M. RealBrsson dans le cadre du
concours des Prix du patrimoine 2019.

d2)Comité de sélection 2019

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce est pañenaire du concours
des Prix du patrimoine et doit former un Comité de sélection afin de
sélectionner les lauréats de notre territoire pour l'édition 2019 du concours;

EN CONSÉQIJENCE, il est proposé par M. André Gagnon, appuyé par M.

Réal Eisson et résolu à I'unanimité :

Que le conseil nomme les personnes suivantes au Comité de sélection : M.

Michel Duval, maire de Sainte-Hénédine, Mmes Line Gagnon, agente de
développement culturel à la Ville de Sainte-Marie et Carole Anne Drouin de
CAD Architecture.

e) Transport collectif de Beauce - Nouvelle gouvernance

Ce sujet est reporté à une séance ultérieure.

f) Développement économique Nouvelle-Beauce - Désignation de
deux (2) administrateu rs m u nici paux

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce bénéficie de quatre (4)
srèges votants au conseil d'administration du Développement économique
Nouvelle-Beauce QÉNq en plus d'un siège d'observateur pour le directeur
généralde la MRC de La Nouvelle-Beauce;

ATTENDU que le mandat de deux (2) administrateurs du milieu municipal
au conseil d'administration du Développement é.conomique Nouvelle-
Beauce prendra fin à I'assemblée annuelle du DENB, qui se tiendra le
27 mars 2019, et que ces posfes sont actuellement occupés par M. Gaétan
Vachon, maire de Sainte-Marie et M. Jacques Soucy, maire de Frampton;
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ATTENDU qu'it y a alors tieu de procéder à la nomination de deux (2)

représentants municipaux et pour ce faire, le président d'assemblée

demande le nom des personnes rnféressées à siéger au

Dévetoppement économique' Nouvette-Beauce QÉNÐ;

EN CONS ÉQuENCe, il est proposé par M- Réal Brsson, appuyé par

Mme Carole Santerre et résolu à I'unanimité :

Que te conseil désigne MM. Gaétan Vachon et Jacques Soucy pour une

durée de deux (2) ans.

Ptan de dévetoppement du territoire agricole et forestier
(PDTAF) - Reconnaíssance par le ministère de I'Agriculture,
des Pêcheries ef de I'Alimentation (MAPAQ)

Chaudière-Appataches) ont cotlaboré à la réalisation de cette première
planification stratégique territoriale ainsi qu'à sa révision, le PDTAF
201 9-2021;

ATTENDU que la réalisation de cette première planification stratégique
territoriale a permis à la MRC de La Nouvelle-Beauce :

/ D'acquérir une connaissance plus pointue du territoire ef des activités
agricoles.

/ De créer une nouvelle dynamique de concertation entre les acteurs
du milieu.

/ D'établir un lieu d'échanges propice à la définition d'Ltne vision

concertée du développement de I'agriculture.

/ De déterminer les meilleurs moyens d'exploiter pleinement le
potentiel agricole et d'entreprendre des actions concrètes.

ATTENDU que le PDTAF 2019-2021 favorisera:

/ La muttiptication des modèles d'affaires et une diversification des
productions bioatimentaires et forestières en préconisant le modèle
é con om iq ue circu I ai re.

/ La compréhension des nouveaux marchés qui s'ouvrent ef des

habitudes de consommation dans ce passage à l'ère numérique.
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,/ La caractérisation et la valorisation du territoire de la MRC de La
Nouvelle-Beauce.

./ La mise en valeur de l'imporfance économique et sociale des filières
ag roal i me ntai res et fore stière s.

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a demandé par lettre que
le MAPAQ reconnaisse que le PDTAF soit l'équivalent d'un PDZA;

ATTENDU que le MAPAQ a répondu à la MRC dans une lettre datée du
30 janvier 2019 et a demandé des ajustements aux libellés proposés;

EN CONSÉQ|JENCE, it est proposé par M. Michel Duval, appuyé par
M. Réal Turgeon et résolu à l'unanhité :

Que le conseil des maires de la MRC de La Nouvelle-Beauce demande à

la Direction régionale de la région Chaudière-Appalaches, du ministère de
I'Agriculture, des Pêcheries et de I'Alimentation, et ce, afin d'assurer le
succès de la mise en æuvre du plan d'action 2019-2021 du PDTAF :

/ qu'il reconnaisse le PDTAF comme un document de planification
stratégique territoriale qui poursuit des objectifs semblables au Plan de
développement des zones agricoles (PDZA);

/ qu'il reconnaisse que les projets issus d'une planification stratégique
territoriale, dont le PDTAF, comme étant admissrbles au programme
Territoires: Priorités bioalimentaires, dans la mesure où /s respectent
les paramètres du programme;

/ qu'il soit présent à titre de personne-ressource aux rencontres des
comités aviseur et technique afin d'accompagner, en fonction de son
offre de service, la MRC et les partenaires de réalisation dans la mise en
æuvre du plan d'action.

Évatuation foncière

a) Bilan annuel 2018 - Service de I'évaluation foncière

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le bilan annuel 2018 du
directeur du Service de l'évaluation foncière.

10. Gestion des matières résiduelles ef des ressources matérielles

a) Offre de seruice - Déclarations provinciale et fédérale des
émrssions de gaz à effet de serre (GES) pour l'année 2018

ATTENDU l'obligation légale de produire annuellement des déclarations
pour les émrssions de GES au provincial et au fédéral pour le CRGD;

ATTENDU que ce rapport doit être intégré au rapporl annuel que la MRC
de La Nouvelle-Beauce doit déposer au ministère de l'Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) pour le CRGD, et ce,

avant le 31 mars 2019;

9.

- 9696 -



--
No de rósolutlon

ou annotatlon

1 4846-02-201 I

1 4847-02-201 I

PROCÈS.VERBAL DE LA MUNICIPAL|TÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
DE LA NOUVELLE.BEAUCE

ATTENDIJ que l',entreprise Tétra Tech nous a déposé une offre de

service pour ce dossier;

EN CONSÉQIJENCE, il est proposé par M. Ctément Marcoux, appuyé
par M. Jacques Soucy et résolu à I'unanimité des municipalités
participantes :

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

service de I'entreprise Tétra Tech de Québec pour un montant de

4 024,13 $ taxes incluses.

tt est égatement résolu que cette dépense soff prise à même le budget
du CRGD à I'item < Honoraires professionnels ¡s.

Attribution de contrat Analyse d'eaux de sutface,
souterraines eú de tixiviatíon pour ¡es années 2019 et 2020 au
CRGD

ATTENDIJ que le Règtement sur l'élimination et l'incinération des
matières résidueltes stipute que la MRC de La Nouvelle-Beauce doit
effectuer un suivienvironnemental des eaux de surtace, souterraines et
de lixiviation au CRGD;

ATTENDU que ce règtement précise que les échantillons d'eau doivent
être analysés par un laboratoire accrédité par le ministère de

l'Environnement et de ta Lutte contre les changements climatiques;

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

EN CONSÉQIJENCE, it est proposé par M. André Gagnon, appuyé par
M. RéatTurgeon et résolu à t'unanimité des municipalités participanfes ;

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

service de ta firme Eurofins Essars environnementaux inc., et Ce, pour
un montant de 49 770,38 $ faxes incluses pour deux (2) ans.

tt est de ptus résotu que cette somme soiÚ prise à même le budget du

CRGD à I'item < frais de laboratoire >.

c) Contrat de modernisation de la station de traitement du lixiviat
- Autorisation de directives de changement

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce effectue des travaux de

modernisation de la station de traitement du lixiviat au CRGD;

ATTENDU que des directives de changement iustifiées font en sorte que

nous devons revoir le montage financier du proiet;

ATTENDU la complexité des travaux en fonction de nos équipements
actuels avec les nouveaux à implanter;

ATTENDU que l'arrimage de ceux-ci en réalisation de chantier nous
amène un bon nombre de changements en fonction du bordereau de

soumission original;

b)

t-
a
ô-

@

oz
rlo
õè
o
E¡
=
-8I

E
or

- 9697 -



No de róEolutlon
ou annotatlon

1 4848-02-2019

PROCÈS.VERBAL DE LA MUNICIPAL|TÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
DE LA NOUVELLE.BEAUCE

ATTENDU qu'un com¡té formé d'élus et de personnel de la MRC a été mis
en place pour analyser les directives de changement iusqu'ici formulées;

ATTENDU qu'avec les dernières directives de changement énumérées et
celles à venir, nous allons être en situation de dépassemenf des cottts
octroyés au contrat avec Deric Construction inc.;

ATTENDU que la MRC dispose de sommes à y affecter sans influencer le
coût de disposition à la tonne métrique des déchets;

EN CONSÉQ|ENC1, / esf proposé par M. Réal Brsson, appuyé par
M. Claude Perreault et résolu à l'unanimité des municipalités pafticipantes :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce accepte d'affecter la
somme de 100 000 $ du règlement d'emprunt no 378-08-2017 à l'item
< honoraires professionnels Ð non engagée ainsi qu'un montant de
50 000 $ des surplus accumulés non affectés conjoints aux fins de pourvoir
aux directives de changement jusqu'ici autorisées et pour celles à venir d'ici
la fin du contrat.

d) Campagne de senslbilisation pour la gestion des matières
résiduelles par le groupe Coop FA

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce désire sensrþ/rser ef
promouvoir les bonnes habitudes à adopter au niveau de la gestion des
matières résiduelles en Nouvelle-Beauce;

ATTENDU que les enfants sonf /es meilleurs ambassadeurs pour ce faire;

ATTENDU q¿l'au niveau du PGMR de la MRC, te volet /SÉsoü lnformation,
Sensrb/rsation et Éducation est à privitégier;

ATTENDU que le groupe Coop FA soit, la coopérative forêt d'Arden nous
propose un concept de sensrbl/rsation adapté à nos seruices de gestion des
matières résiduelles sur le territoire;

ATTENDU que I'atelier proposé par la Coop FA est un des cinq (5) volets
du programme Bourse du Carbone Sco/ERE que la MRC prévoit proposer
aux écoles pour l'année scolaire 2019-2020;

ATTENDU que I'atelier emploie une approche pafticipative pour favoriser
I' i ntég ratio n d e l' i nform ation,

ATTENDU que l'information communiquée touche la bonne gestion de
I'ensemble des matières résiduelles; les déchets, le recyclage, les matières
organiques ef /es résrdus domestiques dangereux;

ATTENDU que la parlicipation à I'atelier sera proposée à l'ensemble des
écoles primaires des 10 municipalités de la MRC qui participent au PGMR
de la MRC;

EN CONSÉQ|IENCE, it est proposé par M. Michel Duval, appuyé par
Mme Luce Lacroix et résolu à l'unanimité des municipalités participanfes:

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce autorise une campagne
de sensiþi/rsation avec le groupe Coop FA, et ce, pour un montant maximum
de 4 747 $ faxes incluses.

1 4849-02-201 I
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It est également résolu que cette somme soft prise à l'item
<r sensibi/rsation > du PGMR.

e) Réévatuation de la fiducíe post'fermeture au CRGD

Díminution de Ia contributíon

ATTENDU que I'an passé, ta MRC de la Nouvelle-Beauce a fait

réévaluer sa fiducie environnementale pour la gestion post-fermeture du

CRGD, et ce, comme la loil'oblige;

ATTENDU que la conclusion de notre experT-conseil recommande la

diminution du montant de contribution à Ia tonne métrique le faisant
passer de 4 $/T.M. à 3,61 $/T.M.;

ATTENDU que le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les

changements ctimatiques a tout d'abord questionné les prévisions de

rendement exposées par notre expert et par la suite, questionné les

coctts de gestion Post-fermeture;

ATTENDU que les réponses fournies au ministère, autant de notre

expert-conseil que par nous, ont été bien reçues de leur pañ;

ATTENDI que le ministère accepte arnsi /es nouveaux montants
proposés dans le cadre de la réévaluation de 2018;

EN CONSÉQIJENCE, it est proposé par M. Réal Turgeon, appuyé par
M. Ctément Marcoux et résolu à I'unanimité des municipalités
participantes:

Que la MRC de La Nouvetle-Beauce aiuste sa contribution à la fiducie
post-fermeture au CRGD de 4 $/T.M. à 3,61 $/T.M., et ce, à compter du

1"' janvier 2019 iusqu'au 31 décembre 2022.

11. Centre administratif régional

a) Attribution de contrat - Entretien des végétaux au Centre
ad m i ni stratíf régi o n al

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce doit procéder au

renouvellement du contrat d'entretien des végétaux pour le Centre

ad ministratif région al ;

ATTENDI qu',une soumrssion nous a eté déposée par l'organisme la

Société de l'arbre mariveraine (SAMAR);

ATTENDU que le coût de ce contrat doit être paftagé avec Ia

Commission scolaire de la Beauce-Etchemin selon le ratio en vigueur;

EN CONSÉQUENCE, it est proposé par M. Jacques Soucy, appuyé par
M. Michel Duval et résolu à lTnanhité :

D'accorder le contrat concernant l'entretien des végétaux pour les

années 2019, 2020 et 2021 à l'organisme la Sociéte de l'arbre
mariveraine (SAMAR) de Sainte-Marie, et ce, pour un montant de

5 173,89 $ faxes rncluses pour les trois (3) années soit 1 724,63 $/an
taxesincluses.
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Ce montant sera pris à même l'item < entretien des espaces vefts > du
Ce ntre adm i n i stratif rég ion al.

ll est de plus résolu que ce montant soit partagé selon le ratio en vigueur
avec la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin.

b) Attribution de contrat - Tonte et traitement de Ia pelouse et autres
travaux au Centre administratif régional

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce doit procéder au
renouvellement du contrat de tonte et de traitement de la pelouse,
défeutrage, nettoyage printanier du stationnement, ramassage de feuilles,
etc.;

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

ATTENDU que deux (2) entreprises ont déposé une soumrssion /e
15 février 2019;

ATTENDU que la MRC a obtenu deux (2) soumrssions conformes;

ATTENDU que I'entreprise Les Jardins de la passion inc. de Sainte-Marie
a présenté /a soumrssion la plus basse;

EN CONSÉQIENC1, il est proposé par M. Réal Brsson, appuyé par
M. André Gagnon et résolu à l'unanimité :

Que le conseilde Ia MRC de La Nouvelle-Beauce accepte I'offre de seruice
de l'entrepnse Les Jardins de /a passion inc. de Sainte-Marie, et ce, pour
un montant de 11 388,27 .$ faxes incluses pour un contrat de trois (3) ans.

Ce montant sera pris à même I'item < tonte de pelouse > du Centre
ad m i n i stratif rég ion al.

ll est de plus résolu que ce montant soit paftagé selon le ratio en vigueur
avec la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin.

Sécurité publique

A. Sécurité incendie

a) Bilan annuel 2018 - Seruice de sécurité incendie

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le bilan annuel 2018
Coordonnateur du Seruice de sécurité incendie.

b) Entente de service entre Ia MRC de La Nouvelle-Beauce et la
munícipalité de Saint-Bernard - Dírection du Seruice de sécurité
incendíe

Ce sujet est reporté à une séance ultérieure.

12.
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c) Programme d'aide financière pour Ie soutíen à I'organisation des- 
interuentions d'urgence hors du réseau routier - Remboursement
des faxes nettes

Ce sujet est retiré

B. Sécurité civile

Aucun sujet.

C. Sécuríté publíque (Sûreté du Québec)

Aucun sujet.

13. Véloroute de la Chaudière

a) Engagement d'une ressource afin de finaliser les éfudes
nécess aires à ta réalisation du líen cyclahle entre la Véloroute
de ta Chaudière et la Cycloroute de Bellechasse

ATTENDU que la MRC de La Nouvetle-Beauce a demandé des offres

de service à deux (2) fournisseurs afin de finaliser les études
nécessaires à /a réatisation du tien cyclable entre la Véloroute de la
Chaudière et la Cycloroute de Bellechasse;

ATTENDIJ que I'entreprise MTA service-conseil, de Frampton, a
présenté la plus þasse soumrssion;

EN CONSÉQIJENCE, it est proposé par M. Réal Turgeon, appuyé par
Mme Luce Lacroix et résolu à I'unanimité :

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

service déposée par MTA service-conseit afin de finaliser les études

nécessaires â /a réalisation du lien cyclable entre la Véloroute de la
Chaudière et ta Cyctoroute de Bellechasse, et ce, pour un montant de

14 745,55 $, faxes incluses, montant payable par le Fonds de

d ével o p pe menf des te rritoi re s.

14. Varia

Aucun sujet
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15. Levée de I'assemblée

ll est proposé par M. Michel Duval, appuyé par M. Claude Perreault et
résolu à I'unanimité :

Que /'assemblée soit levée

Gaétan Vachon
Préfet

ary1 Mario Caron
Directeur général
et secrétai re-tré sorie r
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