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Province de Québec
Comté de Beauce-Nord
MRC de La Nouvelle-Beauce
Le 20 juin 2017

Procès-verbatde la séance ordinaire du conseilde la Municipalite régionale de
comté (MRC) de La Nouvette-Beauce, tenue Ie 20 iuin 2017, à 18 heures, à la
salle Pierre-Maurice-Vachon du Centre administratif régional de la NouvelleBeauce, situé au 700, rue Notre-Dame Nord, à Sainte-Marie, où les maires
suivants étaient présents, sous /a présidence de M. Richard Lehoux, maire de
la municipalité de Saint-Etzéar et préfet de la MRC de La Nouvelle-Beauce :
Hugo Beñhiaume, représentant
Réal Brsson
Michel Duval
Adrienne Gagné
André Gagnon
Clément Marcoux
Jean-Marie Pouliot
Jacques Soucy
RéalTurgeon
Gaétan Vachon
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M u n ici pal ité de Sai nte-H é néd i ne
M u n ici pal ité d e S ai nte-M arg ue rite
M u n ici pal ité d e S ai nt- Bern ard
Municipalité de Scott
M unicipalité de Sarnfs-Anges
M unicipalité de Fram pton
M u n ici pal ité d e S ai nt- I sidore
Ville de Sainte-Marie
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Formant le quorum de ce conseil malgré I'absence motivée de M. François
Barret, maire de la municipalite de Saint-Lambeñ-de-Lauzon.

@

6

zo
å
o

ñê

Le directeur général et secrétaire-trésorier, M. Mario Caron, est également
présent.
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1.

Ouve¡7ure de l'assemblée
Le préfet demande un moment cte réflexion et procède à I'ouve¡ture de
l'assemblée.

2.

13868-06-2017

Adoption de l'ordre du iour

tt

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

par M' Réal Bisson et

soit accepté tel que préparé par le directeur général
et secrétaire-trésorier et établi comme suit :

Que I'ordre du

jour

1. Ouverture de I'assemblée
2. Adoption de l'ordre du iour
3. Adoption du procès-verbal- Dispense de lecture
a) Séance ordinaire du 16 mai2017 - Dispense de lecture
4. Quesfions de I'auditoire
5. Correspondance
a) Ministère des Transports, de la Mobilité durable et
t'Étectrification

des transporfs

-

Financement du

adapté
6A. Administration générale ef ressources financières
a) Comptes à payer

- 9025 -

de
transport

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

No de róBolutlon

ou annotallon

b) Accueil de la consule générale de France à Québec
c) Projet de loi no 122 - Demande d'adoption du proiet de loi avant les
élections municipales du 5 novembre 2017 - Appui à la Fédération
québécoise des municipalités du Québec FAM)
d) Congrès de la Fédération québécorse des municipalités (FQM) 2017
- lnscription du directeur général et secrétaire-trésorier
e) Nomination de I'auditeur externe - Année 2017
f) Adoption du règlement no 372-06-2017 - Règlement concernant les
modalités et conditions administratives et financières relatives à Ia
déclaration de compétence par la MRC de La Nouvelle-Beauce, à
l'égard de l'ensemble des municipalités de son territoire, afin
d'assurer la gestion et l'entretien de la "Véloroute de la Chaudière,
se cte u r N o uv el I e- B e a u ce ", q u i trav e rse I e te rrito i re d e s m u n i ci p al ité s
de Saint-Lambe¡t-de-Lauzon, Saint-lsidore, Scott, Sainte-Marie et
Vallée-Jonction
g) Adoption du règlement no 373-06-2017 - Règlement d'emprunt
relatif aux travaux de rénovations majeures de la Véloroute de la
Chaudière - Secteur Nouvelle-Beauce - Abrogation du règlement
no 355-03-201 6
h) Adoption du règlement no 374-06-2017 - Règlement concernant les
modalités et conditions administratives et financières relatives à Ia
déclaration de compétence par la MRC de La Nouvelle-Beauce, en
matière de logement social en vue de la création d'un nouvel office
régional d'habitation pour la Nouvelle-Beauce
68. Ressources humaines
a) Assurance collective - SSQ Groupe financier - Renouvellement
b) Embauche d'un journalier périodique au Centre de récupération et
de gestion des déchets
6C. lmmatriculation des véhicules automobiles
a) Rapport mensuelde l'lVA au 31 mai2017
Aménagement du territoire et du développement / Urbanisme / Cours
d'eau / Programmes de rénovation / lnspection régionale en bâtiment
et en environnement
a) Ce¡tificats de conformité
Modification au Règlement de
a1) Municipalité de Frampton
no 2017-03 relatif à la
no
Règlement
construction
05-2008
fottification
a2) Municipalité de Saint-Bernard - Modification au Règlement de

7.

-

-

no 187-2008 Règlement no 275-2017 relatif â
I'agrandissement de la zone M-4 à même une pañie de la zone
RA-6 et à I'ajout de l'usage < Habitation en commun > à Ia zone

zonage
RA-l9

-

Modification au Règlement de
a3) Municipalité de Saints-Anges
zonage no 173 Règlement no 2017-04 relatif aux conditions
d'implantation et à la plantation d'arbres

-

-

Modification au Règlement de zonage
a4) Ville de Sainte-Marie
no 1391-2007 - Règlement no 1696-2017 relatif à la modification
de ceñaines disposffions interprétatives et administratives ainsi
qu'au remplacement des dispositions portant sur /es prscrnes,
spas ef plans d'eau artificiels
b) Adoption du règlement no 371-04-2017 - Modification au règlement
Schéma
ses amendements relatifs
no 198-04-2005
du
révisé
Agrandissement
développement
d'aménagement et de
périmètre urbain de la municipalité de Saint-Elzéar, modifications
des dr'spositions relatives aux cimetières et à la fortification des
bâtiments

et

au

- 9026 -

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

No de róoolutlon

ou annotatlon

Étevage porcin - Consultation publique à Sainte-Marguerite
O) Couri d;eau des î/es Brûlées, branche no 24, municipalité de
Saint-Bernard - Travaux d'entretien
e) cours d'eau rivière Fourchette, branche no 78, municipalité de
Saint-t sidore - Travaux d'aménagement
f) Cours d
g) Avís de

e

11 aoCtt

la branche Mercier ainsi que la branche Peneault, ville
Sainte-Marie -

de

Travaux d' aménagement

h) Avis de motion - Règlement modifiant Ie
26 juin 1968 et ses modifications relatifs
cours d'eau Cuignet, branche fro 8, m

-

Travaux d'aménagement concernant le
eruant à la lutte contre les incendies
ment modifiant le règlement no 225 relatif
âu, municipalité de Saint-Lambeft-deTravaux d'aménagement concernant le dragage d'un
Lauzon
étang se¡vant à la lutte contre les incendies
Couis d'eau rivière Fourchette, branche no 30, municipalité de
Saint-l sidore - Travaux d'entretien
Développement local et régional
a) Potitiques famitiates ef des aînés - Révision de la composition
du comité de pilotage
b) Potitiques famitiates ef des aînés - Adoption du budget
Nouvelle-Beauce
c) Office régional d'habitation
provisoire
d'administration
du
conseil
Composition
Fédération québécoise des
d) Prix Etsie-Gibbons de
municipalités du Québec - Mise en candidature
e) stationnement incitatif - Demande d'un décret par le conseil du
Trésor du Québec
Tabte des interuenants en loisirs - Le grand rassemblement des
Lambeft-de-Lauzon

i)

-

j)
8.
F

a
À
@
6

zo

ü
o

õÀ
o

E
E

I
I

E

ro

de La

Ia

D

rénovation de la gare
h) Projet "Réflexion sur l'avenir des entreprises agricoles"
Programme d'aménagement durable des forêts 2017-18
(PADF) - Montage financier
Contrôte communautaire dans /es proiets de production
d'énergie éolienne - Pafticipation financière
k) Centre de iustice de proximité Demande d'appui pour
l'implantation en Beauce
Forum,¡'eunesse régionat Chaudière-Appalaches - Offre de
seruice - Simulation d'un conseil municipal
m) Avis de motion - Règtement concernant le service de transporf
cottectif des personnes desseryant le territoire de la MRC de La
Nouvelle-Beauce et assurant une liaison avec des points sffués
sur le tenitoire des v//es de Lévis et de Québec
9. Évaluation foncière
10. Gestion des matières résiduelles ef des ressources matérielles
a) Achat d'un conteneur pour l'éco-centre au CRGD
b) Dossrer boues de fosses sepfrques - Demande de Gaudreau
Environnement inc.
c) Nouvettes technologres de valorisation des matières résrduel/es
d) Dépôt du rapport annuel- Suivi PGMR
11. Centre administratif régional

i)
j)

-

l)
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12. Sécurité publique
A. Sécurité incendie
Fondations du Centre régional
a) Attribution de
d'e ntraîn e m e nt en sécu rité i n ce nd ie
b) Attribution de contrat Escaliers et garde-corps du Centre régional
d'e ntraîne m e nt e n sécu rité i n ce nd ie
c) Travaux d'électricité du Centre régional d'entraînement en sécurité
incendie
d) Centre régional d'entraînement en sécurité incendie- Mandat à la
municipalité de Scoff
B. Sécurité civile
C. Sécurité publique (Sûreté du Québec)
13. Véloroute de la Chaudière
a) Rénovations majeures de la Véloroute de la Chaudière
a1) Lignage et marquage de chaussée à divers endroits sur la
Véloroute de la Chaudière pour la période comprise entre le
22 juin 2017 et le 20 octobre 2018
a2) Fourniture de matériaux granulaires pour la période entre le
20 avril 2017 et le 20 octobre 2018 - Lot 3
a3) Pose et fourniture de béton dans une section du boulevard
Vachon Nord
a4) Embauche de l'entreprise Gilles Audet inc.
a5) Embauche de I'entreprise Thermopavé inc.
b) Mandat pour la vérification d'un pont ferroviaire à Vallée-Jonction
sur la piste cyclable

contrat
-

14.

15

3.

.Levée de I'assemblée

Adoption du procès-verbal

a)
1

Varia

-

Dispense de lecture

Séance ordinaire du 16 mai 2017 - Dispense de lecture

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

3869-06-2017

à

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 mai 2017 soit adopté tel
que rédigé, avec dispense de lecture.

4.

Quesúions de l' auditoire
Aucune question, le préfet demande de passer au suiet suivant.

5.

Correspondance

a)

des Transports, de Ia Mobilité durable et

de
I'Étectrification des transports- Financement du transport adapté

Ministère

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose et fait lecture de la lettre
de M. Laurent Lessard, ministre des Transports, de la Mobilité durable et
de fÉtectilficafion des transports, en date du 9 mai 2017, concernant le
financement du transport adapté.
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6A.

Administration générale ef resso urces financières

a)
a

1

3870-06-2017

Comptes à payer

Administration générale et autres serwices (11 municipalités)

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

Il

Que /es comptes à payer pour I'administration générale, l'évaluation
foncière, l'aménagement du territoire et du développement,

I'immatriculation des véhicules automobiles, la sécurité incendie (volet
coordination), /es cours d'eau et les programmes de rénovation
résidentielle au montant de 63 051,06 $ sorenf autorisés et que le préfet
et le directeur général et secrétaire-trésorier soient mandatés pour en
effectuer le paiement.

a

1

3871-06-2017

F
tt

Sécurité incendie - Volet prévention (10 municípalités)

llest proposé par M. Jean-Marie Pouliot, appuyé par M. Michel Duval et
résolu à l'unanimité des dix (10) municipalités participanfes;
Que /es comptes à payer pour la sécurité incendie (volet prévention) au
montant de 7 647,32 $ soient autorisés et que le préfet et Ie directeur
général et secrétaire-trésorier soient mandatés pour en effectuer le
paiement.

À
@

zo

¿

rôè
o

'Ë

a

E

!ã

a

E

o

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

E

13872-06-2017

ll est proposé par Mme Adrienne Gagné, appuyé par M. André Gagnon
et résolu à l'unanimité des dix (10) municipalités pafticipanfes;
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 128 972,57 .$ sorenf autorisés et que le préfet et le directeur général
et secrétaire-trésorier soient mandatés pour en effectuer le paiement.

a

13873-06-2017

Véloroute

- Gestion et entretien (9 municipalités)

ll est proposé par M. Clément Marcoux, appuyé par M. Réal Bisson et
résolu à l'unanimité des neuf (9) municipalités pafticipantes :
Que /es comptes à payer pour la gestion, I'entretien et la corporation au
montant de 8 945,37 $ soient autorisés et que le préfet et le directeur
général et secrétaire-trésorier soient mandatés pour en effectuer Ie
paiement.

lnspection régionale en bâtiment et en environnement
stal I ati o n septi que (6 m u n i ci palités)

a

/

In

13874-06-2017

est proposé par M. Real Turgeon, appuyé par M. Jacques Soucy et
résolu à I'unanimité des six (6) municipalités participanÚes:

ll
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Que /es comptes à payer pour I'inspection régionale en bâtiment et en
environnement / tnstattation septique au montant de 1 684,69 $ sorenf
autorisés et que te préfet et te directeur général et secrétaire-trésorier soient
mandatés pour en effectuer le paiement.

b)

Accueil de Ia consule générale de France à Québec

ATTENDI que Mme Laurence Haguenauer, consule générale de France à
Québec, tient une mission en Beauce le 26 iuin 2017 avec des arrêts à
Sainte-M arie et Saint-Georges;
ATTENDU qu'ily a lieu de bien la recevoir;
13875-06-2017

EN CONSÉQUgNCe, il est proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé par
M. Michel Duvalet résolu à I'unanimité :
D'autoriser un budget d'environ 1 000 $ pour un dîner avec les maires et sa
délégation et un souvenir de la Nouvelle-Beauce. Ce montanf sera payable
à même te budget 2017 - Législation, à I'item < frais de réunion v.

c)

Projet de toi no 122 - Demande d'adoption du proiet de loi avant
tes élections municipales du 5 novembre 2017 ' Appui à Ia
Fédération québécoise des municipalités du Québec (FAM)

Ce sujet est retiré.

d)

congrès de ta Fédération québécoise des municipalites (FQM)
2017 - lnscription du directeur général et secrétaire-trésorier

ATTENDU que

le congrès annuel de la

Fédération québécoise des

municipatités (FQM) se tiendra à Québec, les 28, 29 et 30 septembre 2017;
ATTENDIJ que les activités ef /es ateliers du congrès sont d'intérêt pour le

directeur général de la MRC de La Nouvelle-Beauce;
13876-06-2017

EN CONSÉQUeNCe, il est proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé par
M. RéalTurgeon et résolu à l'unanimité :
D'autoriser M. Mario Caron, directeur général et secrétaire-trésorier à
parliciper au congrès annuelde la Fédération québécorse des municipalités
FAW qui se tiendra à Québec, les 28, 29 et 30 septembre 2017 et
d'accepter de défrayer les coCtts d'inscription pour les frais de transpotf, de
restauration, d'hébergement et de stationnement, pour un montant estimé
à 1 5OO $. Ce montant sera payable à même le budget 2017 du Service
d' ad m ini stration géné rale.

e)

Nomination de l'auditeur erterne

-

Année 2017

ATTENDU que le mandat de I'audit des éfaÍs financiers accordé à la firme
Blanchette Vachon s.e.n.c.r.l. a pris fin le 31 décembre 2016;
ATTENDIJ qu'il y a lieu de procéder à la nomination d'un auditeur externe
pour l'année 2017;

-
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ATTENDU qu'une soumrssion a été déposée te 18 avril2017

parlafirme

Btanchette Vachon s.e.n.c.r.l. afin de renouveler le mandat d'audit;

13877-06-2017

EN CONSÉQ|JENCE, it est proposé par M' RéalTurgeon, appuyé par
M. Michel Duvalet résolu à I'unanimité :

le conseilde la MRC de La Nouvelle-Beauce autorise la nomination
de la firme Blanchette Vachon s.e.n.c.r.l. pour I'année 2017. Le coitt sera
de 15119,21$ faxes incluses afin de préparer le rapport d'audit des
états financiers et ce montant sera payable à même l'administration
Que

générale.

tt
s
c

horaire de 108,08
sPécial et Pour
essaires, /esque/s s
entendus au préalable entre les pafties.

f)

t(t

Adoption du règlement no 372-06'2017 ' Règlement
concernant les modatités et conditions administratives et
financières relatives à ta déclaration de compétence par la
MRC de La Nouvelte-Beauce, à l'égard de l'ensemble des
municipatiúés de son territoire, afin d'assurer la gestion et
I'entretien de la << Véloroute de Ia Chaudière, secteur NouvelleBeauce >, quí traverse le territoire des municipalités de saint-

ô
@

zo

Lambert-de-Lanzon, Saint'lsidore, ScoÚf, Sainte-Marie et

rÀ

Vallée-Jonction

ü
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ATTEN
à une
déclare

I

=
0

E

d
ate de
l'égard
0.2.1

ébec Permet

glement, de

municiPalité
locale dont te territoire est compris dans le sien relativement à tout ou
pañie du domaine de la gestion de la voirie locale;

E

ro

Date d'affrchage
juin 2017

21

ATTENDU que l'article 678.0.2.9 du Code municipaldu Québec spécifie
laquelle la MRC a déclaré sa
qu'une muhicipatité
1, ne peut pas exercer le droit
compétence en veftu
de I'article 188 de la Loi sur
de retrait qu'accorde
l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-1 9. 1 );

toca
de
le

ATTENDU que lors de sa séance ordinaire du 21 mars 2017, par sa
résolution n" 13741-03-2017, le conseil de la MRC de La NouvelleBeauce a annoncé son intention de déclarer sa compétence en matière
cteur Nouvelle-Beauce
Véloroute de
de son territoire, sans
nsemble des
conformément
locales,
part
ta
aux dispositions de la loi;

la
11
desdffes

urs prévu à I'añicle 678.0.2.3. du Code
nécessaire puisqu'aucun fonctionnaire
locale n'est affecte à la gestion de la
< Véloroute de la Chaudière, secteur Nouvelle-Beauce Ð;
ATTENDU qu'un avis de motion a été donné par M. RéalTurgeon, maire
de ta municipalité de Saint-lsidore, lors de la séance ordinaire du
21 mars 2017;
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ATTENDTJ qu'une demande de dispense de lecture a été faite et qu'une
copie du projet de règlement a été immédiatement remise aux membres
présents;
ATTENDTJ que conformément à l'afticle 455 du Code municipal, fous /es
membres ont déclaré avoir lu le proiet de règlement et renoncent à sa
lecture;
ATTENDU que le préfet a mentionné I'obiet du règlement et sa portée, son
coCtt, son mode de paiement et de remboursement;
13878-06-2017

EN CONSÉQIJENCE, ilest proposé par Mme Adrienne Gagné, appuyé par
M. Gaétan Vachon et résolu à l'unanimité :

Qu'un règtement portant Ie numéro 372-06-2017 soit ef esf adopté et qu'il
soff ef est par ce règlement statué et décrété ce qui suit :
(Le contenu du règlement est inscrit au livre des règlements)

' Règlement d'emprunt
de la Véloroute de la
maieures
de
rénovations
relatif aux travaux
du règlement
Abrogation
Chaudière - Secteur Nouvelle-Beauce'

g) Adoption du règlement no 373-06-2017
no 355-03-2016

Modifié en
du titre et de
l'article 6 par
la résolution
n" 14032-10-20

(áø"tíø'u n
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ATTENDIJ que Ia Véloroute de la Chaudière

-

Secteur Nouvelle-Beauce
nécessife des travaux de rénovations maieures afin de remettre
I'immobilisation dans son état premier;

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a reçu Ia confirmation de
Développement économique Canada pour les régions du Québec que son
projet de rénovations majeures de la Véloroute n'a pas été retenu dans le
cadre du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PlC
150);

ATTENDIJ qu'ily a eu lieu de revoir Ie mode de financement dudit proiet, et
par le fait même les piorités des travaux à effectuer;

ATTENDU Ie programme de travail présenté par le directeur du Seruice de
I'aménagement du territoire et du développemen
ATTENDU que par son < Règlement concernant les modalités et conditions
administratiyes ef financières relatives à la déclaration de compétence par
la MRC de La Nouvelle-Beauce, à l'égard de I'ensemble des municipalités
de son territoire, afin d'assurer la gestion et l'entretien de la < Véloroute de
la Chaudière, secteur Nouvelle-Beauce D, qu¡ traverse le tenitoire des
m u n ici pal ités de S aint- Lambeft-de-La uzon ;

Saint-lsidore, Scofl Sainte-Marie et Vallée-Jonction >, la MRC de La
Nouvelle-Beauce a déclaré sa compétence en ve¡tu des dispositions de
l'a¡ticle 678.0.2.1 et suivant du Code municipal du Québec (règlement ioint
à I'annexe A);
ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a décrété, par le biais du
règtement no 35*03-2016, une dépense de 951 000 $ et un emprunt de
951 000 $ pour la réalisation de travaux de rénovations maieures de la
Véloroute de la Chaudière, secteur Nouvelle-Beauce;
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ATTENDIJ qu',il est nécessaire d'abroger Ie règlement no 355-03-2016

afin de modifier la tiste des travaux ef des montants, la somme du
règlement d'emprunt ainsi que le terme de remboursement;
qu'un avis de motion du présent règlement a été donné par
M. Gaétan Vachon, maire de ta ville de Sainte-Marie, lors de la séance
ordinaire du conseil du 16 mai2017;
ATTENDTJ

ATTENDU qu'une demande de dispens e de lecture a été faite et qu'une

copie du projet de règlement

a été immédiatement

remise aux

membres présents;
ATTENDU que les membres ont déctaré avoir lu le proiet de règlement
et renoncent à sa lecture;

ATTENDU que le préfet a mentionne l'obiet du règlement, sa portée,
son coctt, le mode de financement et le mode de paiement et de
remboursement;
13879-06-2017

EN CONSÉQIJENCE, il est proposé par M. Clément Marcoux, appuyé
par M. Gaétan Vachon et résolu à I'unanimité :
Qg'un règlement poftant le numéro 373-06-2017 soit ef esf adopté et
qu'il soit ef esf par ce règtement statué et décrété ce qui suit :
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(Le contenu du règlement est inscrit au livre des règlements)
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374-06'2017 ' Règlement
concernant les modatités et condîtions administratives et
financières relatives à ta déctaration de compétence par Ia
MRC de La Nouvelle-Beauce, à l'égard de l'ensemöle des

Adoption

du

règlement

no

municipalifés de son territoire, en matière de logement social
en vue de la création d'un nouvel office régional d'habitation
po u r I a N o uvel le-Beauce
Date d'affichage
21 juin 2017

ement du

Québ

d'habitation du
ux des offices
regroupement des offices par territoire de MRC;

loi
ne
un

ATTENDU que le conseil de ta MRC de La Nouvelle-Beauce souhaite
que I'ensemble des offices municipaux d'habitation sffués en NouvelleBeauce fasse pañie de ce regroupement;

paftie du logement social;

l'aménagement et I'urbanisme (chapitre A-1 9.1 );

-
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ATTENDU que lors de sa séance ordinaire du 21 mars 2017, par sa
résolution no 13745-03-2017, Ie conseilde la MRC de La Nouvelle-Beauce
a annoncé son intention de déclarer sa compétence en matière de logement
social en vue de la création d'un nouvel office régional d'habitation en
Nouvelle-Beauce, conformément aux dispositions de la loi;
ATTENDU qu'un avis de motion a été donné par M. Gaétan Vachon, maire
de la ville de Sainte-Marie, lors de la séance ordinaire du 21 mars 2017;
ATTENDU qLt'Lrne demande de dispense de lecture a été faite et qu'une
copie du projet de règlement a été immédiatement remise aux membres
présents;
ATTENDU que conformément à l'article 455 du Code municipal, fous /es
membres ont déclaré avoir Iu le projet de règlement et renoncent à sa
lecture;
ATTENDU que Ie préfet a mentionné I'objet du règlement et sa poftée;
1

il est proposé par
M. Michel Duvalet unanimement résolu :
EN CONSÉQU1NC1,

3880-06-2017

M. Real Turgeon, appuyé par

Qu'un règlement poftant le numéro 374-06-2017 soit ef esú adopté et qu'il
soit et est par ce règlement statué et décrété ce qui suit :
(Le contenu du règlemenf esf inscrit au livre des règlements)

68.

Ressources humaines

a)

Assurance collective - SSQ Groupe financier - Renouvellement

Ia MRC de La Nouvelle-Beauce fait paftie d'un
regroupement d'achafs d'assurance collective avec sept (7) municipalités
qui sont : Frampton, Saint-Elzéar, Saint-lsidore, Sainte-Marguerite, SainfsAnges, Scoff eú Vallée-Jonction ainsi que l'organisme Développement
économ ique Nouvelle-Beauce;
ATTENDU que

ATTENDU que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce, par sa
résolution no 11763-04-2013, accordait le contrat de couverture
d'assurance collective à I'assureur SSQ Groupe financier pour une durée
de cinq (5) ans, renouvelable annuellement au 30 juin;
ATTENDU que les conditions de renouvellement pour la période du 1"' juin
2017 au 31 mai 2018 ont été deposées le 18 mai 2017 par M. Richard
Paquin, de la firme BFL Canada, qui agit à titre de consultant pour notre
regroupement;
13881-06-2017

EN CONSÉQIJENCE, ilest proposé par M. Jean-Marie Pouliot, appuyé par
M. Hugo Be¡Thiaume et résolu à l'unanimité :
Que le conseilde la MRC de La Nouvelle-Beauce accepte les conditions de
renouvellement du contrat d'assurance collective avec /?ssureur SSQ
Groupe financier pour la période du 1"' juin 2017 au 31 mai 2018, et ce, tel
que déposé dans le document < Rapport de renouvellement / assurance
collective 2017-2018 >t, présentant une augmentation de la prime totale de
5,5 %o.
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b)

Embauche d'un iournalier périodique

au

Centre

de

récupération et de gestion des déchets

ATTENDU que le conseil a autorisé l'ouveñure du poste de iournalier
périodique à la séance du 16 mai 2017 par sa résolution no 13851-052017;
ATTENDU les recommandations formulées par le com¡té de sélection;
EN CONSÉQIJENCE, itest proposé par M. André Gagnon, appuyé par
M. Michel Duvalet résolu à I'unanimité :

13882-06-2017

Que te conseil confirme I'embauche de M. Christian Venet au poste de
journalier périodique à compter du 26 iuin 2017.

tt est égatement résolu que le conseil autorise le directeur général et
secréta¡re-trésorier â négocier /es cond¡tions d'embauche de
M. Christian Verret conformément aux dispositions de la convention
collective en vigueur.

6C.

F
at,

À

lmmatriculation desvéhicules automobiles

a)

@

o

Rapport mensuel de l'lVA au 31 mai 2017

zo
ô

Le directeur générat et secrétaire-trésorier dépose le rapport mensuel
au 31 mai2017 du Seruice d'immatriculation desvéhicules automobiles.
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7.

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

a)

Ce¡íificats de conformité

a1)

Municipatité de Frampton - Modification au Règlement de
construction no 05-2008 - Règlement no 2017-03 relatif à la
fortification

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

ATTENDU que la municipalité de Frampton a adopté le règlement
no 2017-03 modifiant son Règlement de construction afin de remplacer
/es dr'sposrTro ns relatives à la foñification et au blindage des bâtiments;
ATTENDIJ que ce règlement de modification a eté adopté en vertu de
I'a¡flicle 134 de la Loi sur I'aménagement et l'urbanisme;
ATTENDIJ que ce règlement ne s'inscrit pas â l'encontre du Schéma
d'aménagement et de développement révisé et du document
complémentaire;
13833-06-2017

EN CONSÉQUENCE, ilest proposé par Mme Adrienne Gagné, appuyé
par M. Clément Marcoux et résolu à I'unanimité :

-
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Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce avise la municipalité de
Frampton qu'il reconnaît la conformité du règlement no 2017-03 au Schéma
d'aménagement et de développement révisé ef à ses obiectifs, et ce, en
vertu de I'a¡ticle 137.3 de la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme.

Modification au Règlement de
no 187-2008 Règlement no 275-2017 relatif à
l'agrandissement de la zone M-4 à même une partie de la zone
RA-6 et à I'ajout de l'usage << Habitation en commun >> à la zone
R4.19

a2) Municipalité de Saint-Bernard

zonage

-

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

ATTENDU que la municipalité de Saint-Bernard a adopté le règlement
no 27ú2017 modifiant son Règlement de zonage afin d'agrandir la zone
M-4 à même une paftie de la zone RA-6 et d'ajouter I'usage K Habitation en
commun > à la zone RA-19;
ATTENDU que ce règlement de modification a été adopté en vertu de
I'a¡úicle 134 de Ia Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
ATTENDU que ce règlement ne s'inscrit pas â I'encontre du Schéma
d'aménagement et de développement révisé et du document
complémentaire;
13884-06-2017

EN CONSÉQIJENCE, itest proposé par M. Jean-Marie Pouliot, appuyé par
M. Jacques Soucy et résolu à l'unanimité :
Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce avise la municipalité de
Saint-Bernard qu'il reconnaît Ia conformité du règlement no 275-2017 au
Schéma d'aménagement et de développement révisé ef à ses obiectifs, et
ce, en veftu de I'afticle 137.3 de la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme.

Modification au Règlement de
a3) Municipalité de Saints-Anges
Règlement no 2017-04 relatif aux conditions
zonage no 173
d'implantation et à Ia plantation d'arbres

-

-

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

ATTENDU que la municipalité de Sarnfs-Anges a adopté le règlement
no 2017-04 modifiant son Règ/ement de zonage afin de modifier les
dispositions relatives aux marges de recul latérales pour les résidences
jumelées et pour abroger /es drsposffions relatives à la plantation d'arbres
en cour avant;

ATTENDU que ce règlement de modification a été adopté en veftu de
I'aflde 134 de Ia Loi sur I'aménagement et I'urbanisme;
ATTENDU que ce règlement ne s'inscrit pas à I'encontre du Schéma
d'aménagement et de développement révisé et du document
complémentaire;
13885-06-2017

EN CONSÉQtlENCe, il est proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé par
M. Michel Duvalet résolu à l'unanimité :

-
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Que

te conseil de ta MRC de La Nouvelle-Beauce avise Ia municipalité
ît Ia conformité du rè
et de déveloPPeme
fticle 137.3 de la Loi

et l'urbanisme.

a4)

Vilte de Sainte-Marie - Modification au Règlement de zonage
no 1391-2007 Règlement no 1696-2017 relatif à la
modification de ce¡taines dr'sposífions interprétatives et
admínistratíves ainsi qu'au remplacement des díspostfions
poñantsørles piscines, spas eÚ plans d'eau artificíels

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

ATTENDU que la vitte de sainte-Marie a adopté le règlement
no 1696-2017 modifiant son Règlement de zonage afin de remplacer la
définition du terme < piscine >t, de remplacer les dispositions relatives
aux poursuiúes ef amendes et de remplacer les dispositions portant sur
les piscines, spas et plans d'eau artificiels;
ATTENDIJ que ce règlement de modification a été adopté en veftu de
l'añicle 134 de la Loi sur l'aménagement et I'urbanisme;
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ATTENDU que ce règlement ne s'inscrit pas â l'encontre du Schéma
d'aménagement et de dévetoppement révisé et du document
complémentaire;
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13886-06-2017

EN CONSÉQ|JENCE, it est proposé par M. Jean-Marie Pouliot, appuyé
par M. Clément Marcoux et résolu à l'unanimité :
Que te conseil de ta MRC de La Nouvelle-Beauce avise la Ville de
Sainte-Marie qu'il reconnaît la conformité du règlement no 1696-2017 au
Schéma d'aménagement et de développement révisé eÚ à ses obiectifs,
et ce, en veftu de l'añicle 137.3 de Ia Loi sur l'aménagement et
I'urbanisme.

b)

du

371-04-2017' Modificatíon au
règtement no 198-04-2005 et ses atnendements relatifs au
Schéma d'aménagement et de développement révisé
Agrandissement du périmètre urbain de la municipalité de
Saint-Elzéar, modifications des drsposifions relatives aux
cimetières et à Ia fortification des bâtiments

Adoption

règlement

no

ATTENDU qu',un Schéma d'aménagement et de développement révisé
(SADR) est en vigueur depuis le 20 mai 2005;
ATTENDIJ qu'en juillet 2015, la municipalité de Saint-Elzéar a déposé à
la commission de protection du territoire agricole (cPTAq une
demande d'exclusion de la zone agricole afin d'agrandir son périmètre
d'urbanisation pour combler des besoins en espaces résidentiels;

ATTENDU que la CPTAQ, par la décision nq 410292 rendue le 3 mars
2017, a ordonné I'exclusion de deux des frors modules visés par cette
demande;
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la superficie totale exclue par cette décision esf
d'approximativement 14,7 hectares ef vrse une paftie des /ofs 3 582 749,
4 975 236 et 5 626 933 du cadastre du Québec;

ATTENDU que

ATTENDU qu'une des conditions de Ia prise d'effet de la décision de la
CPTAQ consrsfe en la modification du SADR;

ATTENDU que le SADR doit être modifié afin d'aiuster les limites du
périmètre d'urbanisation de la municipalité de Saint-Elzéar;
ATTENDU que le document complémentaire accompagnant Ie SADR
identifie les cimetières comme contraintes anthropiques ef y prévoit une
distance d'éloignement de 80 mètres concemant les nouveaux puits
d'alimentation en eau;

la

que
distance d'éloignement prévue au document
complémentaire provient de la directive gouvernementale relative aux
cimetières, aux mausolées et aux crématoriums (DIR-010) et que cette
distance s'applique lors de la construction d'un nouveau cimetière;

ATTENDU

ATTENDU que le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection
(RPEP) prévoit une distance d'éloignement de 30 mètres du terrain d'un
cimetière existant lors de l'implantation d'un nouveau puits;

la distance d'éloignement du RPEP
permettrait un développement optimal et plus dense des développements
résidentiels à proximité d'un cimetière, â I'intérieur des périmètres
d'urbanisation, principalement dans la municipalité de Sarnfs-Anges où il
n'y a pas de seruice d'aqueduc municipa|
ATTENDU que I'application de

ATTENDU qu'il n'est plus perfinent d'identifier |es cimefêres comme
contraintes anthropiques en raison des normes prévues au RPEP qui
assurent la protection des sources d'alimentation en eau potable;
ATTENDU que Ie document complémentaire accompagnant
prévoit des dispositions relatives à la fo¡tification des bâtiments;
ATTENDU que ces dispositions n'ont pas été mrses
des années 2000;
ATTENDU qu'il y a lieu de /es mettre

à

à

/e SADR

jour depuis le début

jour;

ATTENDU que le Schéma d'aménagement et de développement révisé doit
être modifié afin de tenir compte de toutes ces réalités;
ATTENDU qu'un avis de motion a été déposé par M. Gaétan Vachon, maire
de la Ville de Sainte-Marie, lors de la séance ordinaire du 21 mars 2017;

ATTENDU qu'une dispense de lecture a eté faite et qu'une copie du
règlement a été immédiatement remise aux membres présenfs;
ATTENDU que le préfet a mentionné I'objet du règlement et sa portée;

ATTENDU que tous les membres onú déclaré avoir lu le règlement et
renoncent à sa lecture;
13887-06-2017

EN CONSÉQ|JENC1,

il

est proposé par M. Réal Brsson, appuyé par

M. André Gagnon et résolu à I'unanimité :

-
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Que

le

conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce adopte le règlement

no 371-04-2017 intituté < Modification

au règlement no 198-04-2005 et

schéma d'aménagement et de
ses
du périmètre urbain de la
Agrandissement
dévetoppement révisé municipatite de Saint-Etzéar, modificat¡ons des dþositions relatives
amendements retatifs

au

aux cimetières ef à la foñification des bâtiments >.

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.)

c)

Étevage porcin

-

Consultation publique à Sainte-Marguerite

ATTENDTJ que la municipalité de sainte-Marguerite a reçu une
demande de permis l'informant de I'aiout d'un nouvel élevage porcin sur
son territoire;
ATTENDU que la municipatité a t'obligation de tenir une consultation
pubtique pour ce projet en veñu de I'article 165.4.5 de la Loi sur
l' amén agement et I' urb anisme ;

ATTENDU que la municipatité de Sainte-Marguerite a adopté la
résolution n" 101-06-2017, laquelle mandate la MRC de La NouvelleBeauce pour tenir une assemblee publique pour le proiet d'élevage
porc¡n de I'entreprise Campagne de I'Est inc.;
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ATTENDIJ que la MRC doit désigner, en veftu de l'article 165.4.11
(LAIJ), trois élus (es) pour former une commrssion, dont le préfet et le
maire de la municipatité où sera implanté le proiet d'élevage porcin, afin
d'animer une assembtée publique concernant le proiet d'élevage porcin;
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ATTENDIJ que la MRC doit tenir cette assemblée publique dans /es
30 jours qui suivent ta réception de la résolution de la municipalité;

ATTENDU que le promoteur du proiet d'élevage porcin, I'entreprise
Campagne de l'Est inc, a déposé /es dernières informations nécessaires
au dossier le 20 iuin 2017 et qu'en conséquence, le délai de 30 iours,
ne pouna être respecté;
13888-06-2017

EN CONSÉQIJENCE, ilest proposé par M. André Gagnon, appuyé par
M. Michel Duval et résolu à I'unanimité :
Que te conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce nomme M. Richard
Lehoux, préfet, Mme Adrienne Gagné, maire de Sainte-Marguerite et
M. Jacques Soucy, maire de la municipalite de Frampton, pour an¡mer
I'assemblée pubtique d'information concernant le proiet d'élevage porcin
de l'entreprise Campagne de l'Est inc.;
Que la commission tiendra une assemblée publique d'information dans
la municipalité de Sainte-Marguerite concernant le proiet d'élevage
porcin de I'entreprise Campagne de I'Est inc., le ieudi 13 iuillet 2017, à
19 h 30, à ta salle municipale située 235, rue Saint-Jacques, à
Sainte-Marguerite;

-
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Que le conseil informe de la date, de I'heure, du lieu et de l'obiet de
l'assemblée publique, Ie ministère de I'Agriculture. des Pêcheries et de
l'Alimentation du Québec (MAPAQ), le ministère du Développement
durable, de I'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC), le directeur de la santé publique de la région de
Ia Chaudière-Appalaches eú la municipalité de Saint-Malachie;

Il

est également résolu d'autoriser un montant de 1 200 $ incluant /es faxes,
afin de faire paraître dans les journaux diffusés sur /es tenitoires rnféressés
/es avrs publics concernant l'assemblée publique.

Que /es cottts soient assumés par Ia municipalité de Sainte-Marguerite.

d)

Cours d'eau des ites Brulées, branche n"24, municipatité de
Sai nt-Bernard - Travaux d' entretien

ATTENDU qu'une demande d'interuention a été déposée par M. Mañin
Côté de Ferme R. M. Côte & Fils (2000) inc.;
ATTENDU que |es travaux consistent en des travaux d'entretien;
ATTENDU que les travaux n'ont pas pu être réalisés à l'automne 2016;
ATTENDU que l'intéressé désre que ce soit I'entrepnse Les Excavations
Bruno Turcotte inc. qui réalise les travaux;
ATTENDU que les travaux demandés sont localisés entièrement dans la
m u n ici pal ité de S ai nt- Bern ard ;
1

3889-06-2017

EN CONSÉQUENCE, it est proposé par Mme Adrienne Gagné, appuyé par
M. RéalBrsson et résolu à I'unanimité :
Que la MRC de La Nouvelle-Beauce autorise l'embauche de I'entreprise
Les Excavations Bruno Turcotte inc. pour la réalisation des travaux à
effectuer aux tarifs horaires suivants (comprenant une pelle mécanique
avec chauffeur) :

> 135 $ pour une pelle mécanique Caterpillar 320 E
> 104 $ pour une pelle mécanique Caterpillar 307
> 125 $ pour un chargeur (950)
> 87 .$ pour un camion de transporl de type 10 roues (avec chauffeur).
Que /es travaux soient réalisés conformément au règlement en vigueur.
Que /es cottts soient assumés par la municipalité de Saint-Bernard.

e)

Cours d'eau rivíère Fourchette, branche
Saint-lsidore -Travaux d'aménagement

no

78, munlcipalité de

ATTENDU que le libre écoulement de I'eau n'est p/us assuré dans ce cours
d'eau;

ATTENDU que le la branche no 78 de la rivière Fourchette esf sous /a
juridiction de la MRC de La Nouvelle-Beauce et de la MRC de Bellechasse;
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ATTENDU qtl'une demande d'intervention a été faite à la MRC de La
Nouvelle-Beauce par M. Marco Lambert;

ATTENDU que les travaux d'aménagement sont appuyés et validés par
des plans et devis fournis par M. Luc Dubreuil, ingénieur, mandaté par
la MRC;

ATTENDU que les travaux d'aménagement se feront sur environ
600 mètres afin d'améliorer les conditions de drainage;

été émis par le ministère du
Dévetoppement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
ATTENDT-| qu'Itn ce¡Tificat d'autorisation a

ch

angements cli m atiq

ue

s

(M D D

ELCC) ;

ATTENDU que les travaux seront réalisés par I'entrepreneur se/on /es
conditions du certificat d'autorisation qui a été émis par le MDDELCC;
ATTENDU qu'un règlement définissant la nature des travaux a eté
adopté par le conseil des maires de la MRC de La Nouvelle-Beauce;
ATTENDU que les travaux demandés sont local¡sés entièrement dans
la municipalité de Saint-lsidore;
tø

ATTENDU que les rnféressés concernés demandent que les travaux
soient réalisés par l'entreprise Excavations Stéphane Bonneville inc.;
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ATTENDU que I'entreprise Excavations Stéphane Bonneville inc. a
déposé une offre de se¡vice à la MRC de La Nouvelle-Beauce le 10 avril
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2017;
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13890-06-2017

EN CONSÉQIJENCE, itest proposé par M. Jean-Marie Pouliot, appuyé
par M. Gaétan Vachon et résolu à l'unanimité :
Que te conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce adopte le procèsverbal préparé par Mme Line Lamonde en date du 5 iuin 2017 quant à
la nature des travaux à effectuer.
Que ta MRC de La Nouvelle-Beauce autorise I'embauche de I'entreprise
Excavations Sféphane Bonneville inc. pour la réalisation des travaux à

effectuer au tarif horaire de 125 $ comprenant une pelle mécanique
(avec chauffeur), au tarif horaire de 80 $ pour un camion de transpoft de
type 10 roues (avec chauffeur) et au tarif horaire de 100 $ pour un
camion de transport de type 12 roues.
Que /es travaux soient réalisés conformément au règlement en viguegr.
Que /es coúús soient assumés par la municipalité de Sainte-lsidore

f)

Cours d'eau Gagné, municipalité de Scoff
d'entretien

Ce sujet est repofté à une séance ultérieure
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g)

Avis de motion - Règlement modifiant I'acte d'accord adopté le
11 août 1975 relatif à l'amélioration du cours d'eau La Décharge,
la branche Mercier ainsi que la branche Perreault, ville de
Sai nte-Marie - Travaux d' aménagement

ATTENDU que le cours d'eaLt La Décharge possède un acte d'accord
datant du 11 aoCtt 1975;
ATTENDU qu'à Ia suffe des fo¡tes pluies du 22 juillet 2016, des sédiments
se sonf déposés dans le cours d'eau La Décharge et nécessitent d'être
retirés puisqu'ils nuisent au libre écoulement de l'eau;
ATTENDU que la section des travaux d'enlèvement de sédiments dans le
cours d'eau La Décharge esf sÍuée dans le périmètre urbain et que ces
travaux sont exclus à la procédure d'entretien des cours d'eau en milieu
agricole;
ATTENDU qu'une demande de certificat d'autorisation doit être déposée en
vertu de l'aftbÞ 22 de la Loi sur la qualité de I'environnement;

ATTENDU que la section du cours d'eau à aménager se limite à la zone
située dans le périmètre urbain, soit la section située entre le lot 5 748 537,
cadastre du Québec, et le ponceau du rang Saint-Ét¡enne (chainage 42+00
à 52+35, plan n"1653 du ministère de I'Agriculture (16juillet1962))
correspondant au chainage 0+00 à 0+390 des plans de 2017;
ATTENDU que les travaux sont appuyés et validés par des plans et devis
fournis par M. Bruno Roy, ingénieur, mandaté par Ia MRC de La NouvelleBeauce;
ATTENDU que le cours d'ean La Décharge esf sous la juridiction de la MRC
de La Nouvelle-Beauce;

ATTENDU qu'une demande d'interuention a été signée et déposée à la
MRC de La Nouvelle-Beauce par la Ville de Sainte-Marie;
13891-06-2017

Pour ces causes, avis de motion est donné par M. Réal Ersson, maire de la
municipalité de Vallée-Jonction, qu'il sera adopté, à une prochaine séance
du conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce, un règlement relatif aux
travaux à effectuer dans Ie cours d'eaLt La Décharge.
Ce règlement a pour but de réglementer les travaux (section située dans le
périmètre urbain) quiseront réalisés dans le cours d'eau La Décharge en la
ville de Sainte-Marie.

De plus, cet avis de motion est accompagné d'une demande de dispense
de lecture et une copie du projet de règlement est remise aux membres du
conseil.

h)

- Règlement modifiant le règlement adopté le
1968 et ses modifications relatifs à l'aménagement du
cours d'eau Cuignet, branche no 8, municipalité de Saint-Lambe¡Íde-Lauzon - Travaux d'aménagement concernant le dragage du
lac Morin seruant à la lutte contre les incendies
Avis de motion

26

juin

ATTENDU que des travaux de dragage doivent être réalisés dans le lac
Morin (seruant de réserve en eau pour la lutte contre l'incendie) et qu'un
règlement doit être adopté avant d'autoriser les travaux;
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ATTENDU que ce lac est situé à même la branche no I du cours d'eau
Cuignet;
ATTENDU que ta branche no
et régie par

le
du règlement
< Rivière Cuig

I du cours d'eaLt Cuignet est réglementée
le 26 iuin 1968 relatif à I'amendement
ût 1963 pour Ie cours d'eaLt appelé
. Cependant, le lac Morin ne fait pas

pañie du règlement;
ATTENDU gu'avec les années, des sédimenfs se sont déposés au fond
du lac atteignant la crépine et empêchant le remplissage des cam¡onsciternes;
ATTENDU que cette prise d'eau doit être opérationnelle;
ATTENDU que la municipatité de Saint-Lambert-de-Lauzon a déposé
une demande pour draguer le lac seruant de réserve en eau pour la lutte
contre les incendies;
ATTENDIJ qu'une demande de ce¡Tificat d'autorisation doit être déposée
en ve¡tu de l'a¡flicle 22 de la Loi sur la qualité de I'environnement;

ATTENDU que les travaux d'aménagement sont appuyés et validés par
des p/ans et devis fournis par messieurs Luc Dubreuil et Bruno Roy,
ingénieurs, mandatés par la MRC;

F
ø
ô.

6
6
o

z

d,

ATTENDU qu'un ceriificat d'autorisation sera émis par le ministère du
Dévetoppement durable, de I'Environnement et de la Lutte contre |es
changements ctimatiques (MDDELCC) avant I'exécution des travaux;

roq
o
.E

=

!

ã
E

Io

13892-06-2017

Pour ces causes, avis de motion est donné par M. Michel Duval, ma¡re
de ta municipalité de Sainte-Hénédine, qu'il sera adopté, à une
prochaine séance du conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce, un
règlement retatif à des travaux de dragage (travaux d'aménagement)
d'une réserve d'ealt seruant à la lutte contre les incendies.
Ce règlement a pour but de réglementer l'aménagement du lac servant
de prise d'eau pour le seruice d'incendies de la municipalité de SaintLambe¡t-de-Lauzon.

De plus, cet avis de motion est accompagné d'une demande de dispense
de lecture et une copie du projet de règlement est remise aux membres
du conseil.

i)

Avis de motion - Règlement modifiant le règlement no 225
retatif au cours d'eau Buteau, municipalité de Saint-Lambeft'
de-Lauzon - Travaux d'aménagement concernant le dragage
d'un étang servant à la lutte contre les íncendies

ATTENDU que des travaux de dragage doivent être réalisés dans
l'étang (seruant de réserve en eau pour la lutte contre l'incendie) et qu'un
règlement doit être adopté avant d'autoriser les travaux;
ATTENDIJ que cet étang est situé à même le cours d'eau Buteau;
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ATTENDU que Ie cours d'eau Buteau est réglementé et régi par Ie
règlement numéro 225 et ses modifications intitulé < Aménagement du
cours d'eau Buteau afin d'assurer un drainage suffisant des terrains
agricoles de ce bassrn versant >. Cependant, le lac ne fait pas partie du
règlement;

ATTENDU qu'avec les années, des sédimenfs se sont déposés au fond du
lac atteignant la crépine empêchant le remplissage des citernes;
ATTENDU que cette prise d'eau doit être opérationnelle;
ATTENDU que la municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon a déposé une
demande pour draguer le lac seruant de réserve en eau pour la lutte contre
les incendies;
ATTENDU qu'une demande de certificat d'autorisation doit être déposée en
vertu de I'a¡úicle 22 de la Loi sur la qualité de I'environnement;
ATTENDU que les travaux d'aménagement sont appuyés et validés par des
plans et devis fournis par messieurs Luc Dubreuil et Bruno Roy, ingénieurs,
mandatés par la MRC;

ATTENDU qu'un certificat d'autorisation sera émis par le ministère du
Développement durable, de I'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC) avant I'exécution des travaux;
1

3893-06-2017

Pour ces causes, avis de motion est donné par M. André Gagnon, maire de
la municipalité de Saint-Bernard, qu'il sera adopté, à une prochaine session

du conseil de Ia MRC de La Nouvelle-Beauce, un règlement relatif â des
travaux de dragage d'une rése¡ve d'eau seruant à Ia lutte contre |es
i n ce n d ie s (trav aux d' amé n ageme nt).
Ce règlement a pour but de réglementer l'aménagement de l'étang seruant

de prise d'eau pour Ie service d'incendies de la municipalité de

Saint-

Lambeft-de-Lauzon.

De plus, cet avis de motion est accompagné d'une demande de dispense de
lecture et une copie du projet de règlemenf esf remise aux membres du
conseil.

j)

Cours d'eau rivière Fourchefte, branche no 30, municipalité de
Saint-lsidore - Travaux d' entretien

ATTENDU qu'une demande d'intervention a été déposée à la MRC de La
Nouvelle-Beauce par M. Jacques Plante;
ATTENDU que les travaux d'entretien consistent à retirer les sédiments
accumulés au fond du cours d'eau;
ATTENDU que les travaux demandés sont localisés entièrement dans la
m u n ici pal ité de S ai nt- I sidore;
ATTENDU que les rnféressés concernés demandent que les travaux soient
réalisés par l'entreprise Benoit L'Heureux inc.;
ATTENDU que l'entreprise Benoit L'Heureux inc. a déposé une offre de
seruice à la MRC de La Nouvelle-Beauce le 13 avril 2017;
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EN CONSÉQUENCE, itest proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé par
M. Michel Duval et résolu à I'unanimité :

13894-06-2017

Que le conseil de ta MRC de La Nouvelle-Beauce adopte le procèsverbal préparé par Mme Line Lamonde en date du 5 iuin 2017 quant à
la nature des travaux à effectuer.

Que /es travaux soient réalisés conformément au règlement en vigueur.
Que /es co]tts soient assumés par la municipalité de Saint-lsidore.

8.

Développement local et régional

a)

Potitiques familíates eú des aînés
du comité de pilotage

-

Révision de la composition

ATTENDIJ qu'il y a lieu de revoir la composition du comité de pilotage
créé par la résolution no 13765-03-2017 entourant la démarche des
politiques familiales eú des aînés;

F

an

À

a

zo

!Â
G

que cette démarche, coordonnée par la MRC de
Nouvelle-Beauce, permettra à cette dernière et aux municipalités

ATTENDU

ÞE
ã

La

de
Sainte'
Frampton, Saint-Bernard, Saint-Elzéar, Sainte-Hénédine,
Marguerite, Saints-Anges eÚ Scoff de se doter d'une politique familiale
ef des aînés et d'un plan d'action;

=0
-=
E

ro

ATTENDU que

le

comité de pilotage doit être composé des

représentanfs des questions touchant les familles et les aînés identifiées
par les municipalités et la MRC;

ATTENDU que le mandat du comité de pilotage esf de planifier et
coordonner les travaux retatifs à l'élaboration des politiques familiales et
des aînés ef de ses plans d'action;
ATTENDU que le rôle du comité de pilotage sera de participer à
I'ensemble de ta démarche tout en suscitant la concertation du milieu et
de faire la promotion de la politique dans la communauté en
encourageant la vision ç Penser et agir familles et aînés v dans les
dosslers municipaux;

ATTENDIJ qu',à la suite de la démarche d'élaboration, la MRC et les
municipatités devront constituer des comités qui auront pour mandat
d'assurer la mise en æuvre, le suivi, l'évaluation et l'actualisation des
potitiques familiates ef des aînés et des p/ans d'action qui en
découleront;
13895-06-2017

EN CONSÉQIJENCE, itest proposé par M. Jacques Soucy, appuyé par
unanimement résolu des municipalités
M. Gaétan Vachon

et

participantes:
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Que la composition du comité de pilotage des politiques familiales ef des
aînés soit :
Représentanfs des

./
/
,/
t
/
,/
,/

m

unici palités :

Michael Byrns, municipalité de Frampton
Maftine Brsson, municipalité de Sarnfs-Anges
Hugo Befthiaume, municipalité de Saint-Elzéar
Michel Duval, municipalité de Sainte-Hénédine
Brigitte Brochu, municipalité de Sainte-Marguerite
Jacques Lirette, municipalité de Saint-Bernard
Gaétan Parent, municipalité de Scoff

Représentants de la MRC :

t
,/
,/

Émie Thivierge, chargée de projet des potitiques familiales ef des aînés
Marie-France Vallée, agente de développement rural
Maryse Breton, directrice au soutien administratif

De plus, le comité de pilotage pourra inviter des représentants d'organrsmes
du milieu, si besoin, lors de ses renconfres.

b)

Politiques familiales

eú

des aînés - Adoption du budget

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce coordonne la démarche
visant l'élaboration des politiques 'familiales ef des aînés pour les
municipalités de Frampton, Saint-Bernard, Saint-Elzéar, Sainte-Hénédine,
Sainte-Marguerite, Saints-Anges ef Scoft ainsi que celle à l'échelle de Ia
MRC;
ATTENDU que la MRC et les municipalités pafticipantes bénéficient d'aides
financières du ministère de la Famille et du Secrétariat aux aînés pour
mener à bien cette démarche et qu'ily a lieu de leur confirmer notre budget
d'exploitation;
1

3896-06-2017

EN CONSÉQU1NC1, il est proposé par M. Michet Duval, appuyé par
M. Clément Marcoux et résolu â I'unanhité des municipalités

participantes:

Que le conseil adopte le budget d'exploitation entourant les politiques
familiales ef des aînés qui sera réparti sur une période de 18 mois. De plus,
le conseil confirme que la personne désignée pour Ia coordination du projet
est Mme Émie Thivierge qui a été embauchée à titre de chargée de projet
des politiques familiales ef des aînés.
Que copie de cette résolution soit transmise au ministère de Ia Famille ainsi
qu'au Secrétariat aux aînés.

c)

Office régional d'habitation de La Nouvelle-Beauce
du conseil d' administration provisoi re

-

Composition

ATTENDU que Ia Société d'habitation du Québec ISHO) a confirmé à la
MRC de La Nouvelle-Beauce que le conseil d'administration provisoire et
celui permanent de I'Office régional d'habitation doit être conforme à la loi
en vigueur, soit un maximum de neuf (9) personnes dont obligatoirement
deux (2) représentanfs des locataires;
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ya

composition du conse¡l
tieu de revoir
ATTENDTJ qu'¡l
par
no 13820-04-2017 afin
ta
résolution
provisoire
créé
d'administration
de se conformer à la loi;
13897-06-2017

la

EN CONSÉQIJENCE, itest proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé par
M. Clément Marcoux et résolu à I'unanimité :

Que le conseil d'administration provisoire de l'Office régional
d'habitation de La Nouvelle-Beauce soit composé des personnes
suivantes:
Représentants m unicipaux :

./
./
./
,/
./
./
,/

F
a

François Barret

de Saint-Lamberl-de-Lauzon (secteur Sarnf-

Lambe¡t-de-Lauzon)
Johanne Beaudoin de Scoff (secteur Sainte-Hénédine/Scott)
Michaet Byrns de Frampton (secteur Fampton/Sainte-Marguerite)
Ctaude Gagnon de Sainte-Marie (secteur de Sainte-Marie)
Vallée-Jonction (secteur SarnfsÉmitie Grenier Hamel
AngesNallée Jonction)
Shirtey Mclnnes de Saint-Elzéar (secteur Saint-Elzéar/SaintBernard)
Diane Rhéaume de Sarnf-/sidore (secteur de Saint-lsidore)

de

ô-

Représentanfs des locataires :

@

zo

./
./

rl
o

6Â
o

-E

Daniette Turmel, locataire à |OMH de Vallée-Jonction
Michetine Labbé, locataire à I'OMH de Sainte-Marie.

E
0
-=

d) Prix Elsie-Gibbons de la Fédération québécoise des
municipalités du Québec - Mise en candidature

E

ro

ATTENDU que la Fédération québécoise des municipalités du Québec
FAW vient de lancer le Prix Elsie-Gibbons quivrse à récompenser la
pafticipation des femmes en politique municipale;
ATTENDU que la date timite pour soumettre une candidature esf /e
4 août 2017 et que la personne retenue sera dévoilée lors du Congrès
de la FQM qui se tiendra en septembre 2017;
13898-06-2017

E / CONSÉQIJENCE, il

est proposé par

M. Réal Turgeon, appuyé par

M. Gaétan Vachon et unanimement résolu :

Nouvelle-Beauce dépose la cand¡dature de
Mme Adrienne Gagné, mairesse de Sainte-Marguerite, au Prix ElsieGibbons de la FQM.

Que

ta MRC de La

e)

Stationnement incitatíf
du Trésor du Québec

- Demande d'un décret par le Conseil

ATTENDIJ que le conseil a signifié par la résolution no 13152-02-2016
une demande d'aide financière au ministère des Transports du Québec,
poftant maintenant I'appellatio.n < ministère des Transporls, de la
de l'Étectrification >s, entourant un proiet
Mobitité durable
d'aménagement de deux (2) stationnements incitatifs le long de
l'autoroute 73, et ce, sur le tenitoire de Sainte-Marie et de Saint-lsidore;

et
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ATTENDU qu'après drscussion avec Ia direction régionale du ministère, le
projet a été révisé et qu'il vise maintenant I'aménagement d'un seul
stationnement incitatif dans l'emprise de I'autoroute 73 à Sainte-Marie;
ATTENDU que la mise en place du stationnement incitatif ne peut être
soutenue par aucun programme d'aide présentement en vigueur;
ATTENDU qu'un support financier au proiet de la MRC de La NouvelleBeauce pourra être rendu possrb/e via l'adoption d'un décret par le Conseil
du Trésor du Québec et que I'aide allouée pourrait couvrir iusqu'à 75 9/o des
dépenses admissibles jusqu'à concurrence d'un maximum de 4 350 $ par
case de stationnement;
ATTENDU qu'un dossrersera soumrs par la direction régionale du ministère
au Conseil du Trésor pour présenter ce projet et que les informations
consignées répondent aux modalités ef aux exigences du programme
d'aide gouvernementale du transport collectif des personnes (volet
su bve ntion aux i m mob il i sation s) ;

ATTENDU que ce projet présente un caractère innovateur et structurant
pour la région et qu'il permettra d'innover en permettant I'utilisation des
emprises de l'autoroute 73, en facilitant la mobilité vers la région
métropolitaine de Québectout en diminuant, àterme, de plus de 500tonnes
par année /es émrssions de gaz à effet de serre associées au transpoft des
personnes;

ATTENDU que

la

mise en place de ce stationnement incitatif vrse à

répondre ä des óesorns des citoyens identifiés par la MRC dans le cadre de
différentes démarches réalisées au cours des dernières années, qtt'il
permettra de réduire la charge de véhicules surles grands axes autoroutiers
en amont des ponfs reliant Québec et Lévis et qu'il sera la pierre d?ssise â
la mise en place d'un seruice de navette en transpo¡t collectif express reliant
la Nouvelle-Beauce à Lévis (secteur Saint-Romuald)/Québec;
13899-06-2017

il

est proposé par M. Réal Brsson, appuyé par
M. Jean-Marie Pouliot et résolu à l'unanimité :

EN CONSÉQU1NC1,

Que le conseil demande au Conseil du Trésor du Québec d'allouer par
décret, une aide financière de 843 750 $, couvrant 75 % des dépenses
admissibles de 1 125 000 $ afin de soutenir la mise en place d'un
stationnement incitatif de 171 cases dans I'emprise de I'autoroute 73
appaftenant au gouvernement du Québec et localisée à Sainte-Marie.
Que copie de cette résolution soit également transmise à Mme Dominique
Vien, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches,
M. Frédéric Boily, de la direction régionale du ministère des Transpo¡1s, de
ta Mobitité durable et de l'Électrification et M. André Spénard, deputé de
Beauce-Nord.

f)

Table des intervenants en loisirs - Le grand rassemblement des
camps de jour de la Nouvelle-Beauce

ATTENDU que la Table des interuenants en loisirs organise Le grand
rassemblement des camps de iour pour une deuxième édition;
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ATTENDU que dix camps de iour municipaux pafticiperont à cet
événement qui réunira environ 800 enfants de la Nouvelle-Beauce;
ATTENDU que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce a offeñ un
soutien financier en 2016 pour la réalisation de la première édition;
ATTENDU que ce montant d'argent servira à l'animation de la iournée;
13900-06-2017

EN CONSÉQ|JENCE, itest proposé par Mme Adrienne Gagné, appuyé
par M. Hugo Be¡thiaume et résolu à I'unanimité :
Que le conseilde ta MRC de La Nouvelle-Beauce accepte de renouveler

son soufren financier pour l'édition 2017 en offrant un montant de
1 OOO $ à ta réatisation de l'événement. Ce montant est payable à même

le Fonds d'inte¡vention régionale.

g)

Fonds de soutien aux proiets structurants 2016'17'Demande
de changement de la municipalité de Vallée'Jonction pour que
te projet de rampe de mise à I'eau soit réattribué au proiet de
rénovation de la gare

ATTENDU que le proiet de rénovation de la gare rencontre des
dépassements de co(tts dus aux travaux de décontamination en lien
avec la présence d'amiante;

lat,
E
@

o

zo

ATTENDU que la municipatité a déià reçu une subvention de 43 000 $
pour Ia réatisation du projet de rénovation de la gare dans le cadre du
Fonds de soutien aux proiets structurants (FSPS,) 2015-16;

3o

e

o
.E
=

=øo

E
E

ATTENDIJ que la municipalité a également reçu une subvention de
43 000 $ pour un projet d'installation d'une rampe de mise à l'eau dans
le cadre du FSPS 2016-17;

ro

ATTENDU que le comité d'analyse du FSPS a accepté la demande de
changement formulée pour l'utilisation de ces suÓventions;

ATTENDU que le maximum accordé pour les proiets soutenus par le
FSPSesfde 60000$.;
13901-06-2017

EN CONSÉQIJENCE, ilest proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé par
M. Michel Duval et résolu à l'unanimité :
Que le conseilde la MRC de La Nouvelle-Beauce entérine la demande
de modification de Ia municipalité de Vallée-Jonction du transfert d'un
montant de 17 000 $ du FSPS 2016-17 destiné au proiet d'installation
d'une rampe de mise à l'eau afin de bonifier la subvention du
FSPS 2015-16 à 60 000$ pour la rénovation de la gare. Le montant
excédentaire de 26 000 $ sera retourné au FSPS 2018-19.

h)

Projet < Réflexíon sur I'avenir des entreprises agricoles >

ATTENDIJ que le Plan de développement du territoire ef des activités
agricoles (PDTAA) prévoit une action portant sur la relève des
entreprises agricole s;
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ATTENDU que le Centre régionatd'établissement en agriculture PRÉH et
le Réseau Agri-conseils ont développé un proiet pilote pour accompagner
les promoteurs dans un projet de réflexion sur I'avenir des entreprises
agricoles;
ATTENDU que les coCtts du projet sonf assumés à 75 %o par le CRÉA et le
Réseau Agri-conseils et que la MRC de La Nouvelle-Beauce doit s'engager
financièrement pour 25 % des coîtts du projet;
ATTENDU que ce projet permettra à Ia MRC de rencontrer I'obiectif du
PDTAA;
13902-06-2017

il

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

EN CONSÉQU1¡UC1,

Que la MRC de La Nouvelle-Beauce engage le montant de 1 500 $, incluant
Ce

/es faxes, qui représente 25 % des coûts de réalisation du proiet.

montant est payable à même /es surplus accumulés affectés généraux du
budget 2017 à I'item PDTAA.

i)

Programme d'aménagement durable des forêts 2017-18 (PADF)
Montage financier

-

ATTENDU que l'offre de service de I'Association des propriétaires de borsés
de la Beauce (APBB) est évaluée à 7 265,35 $ et que de ce montant, le
PADF 2017-2018 contribuera pour 3 600 $, la MRC de La Nouvelle-Beauce
avancera 1 000 $ et la différence sera comblée par des contributions en
temps par I'ensemble des interuenanfs au dossær soit I'APBB, le Syndicat
local de I'UPA de La Nouvelle-Beauce et la MRC de La Nouvelle-Beauce;
ATTENDU que I'APBB a précisé à la MRC que ce montant représentait une
valeur marchande du temps et de I'expertise technique données â ce proiet;

ATTENDU que le projet PADF 2017-2018 vise la réalisation de la phase 3
de caractérisation des friches avec comme obiectifs :

-

Remettre en production des terres agricoles /arssées à l'abandon;
lnciter les gens à pafticiper à Ia mise en valeur du territoire;
Produire du bois pour les usrnes de transformation locales.

ATTENDU que le formulaire présentant le projet de la MRC de La NouvelleBeauce fait paftie intégrante de cette résolution;
13903-06-2017

EN CONSÉQUENCq_,

il est proposé par M. Michel Duval, appuyé

par

M. RéalTurgeon et résolu à l'unanimité :
Que le conseil de Ia MRC de La Nouvelle-Beauce autorise un montant de
1 000 $ (incluant /es faxes) pour le Programme d'aménagement durable
des foréfs (PADF) 2017-2018 pour la réalisation du proiet de la phase 3 de
caractérisation des friches de la MRC de La Nouvelle-Beauce.

Que le conseil autorise M. Mario Caron, directeur général et secrétaire'
trésorier, à signer fous /es documents relatifs à ce contrat.
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i)

contrôle communautaire dans les proiets de production
d' én erg i e éo

Ii e n n

e

-

P arti c i p ati o

n fi n a n c í ère

M. Hugo Berthiaume se retire à 18 h 30ATTENDTJ que la Loi sur les compétences municipales (LCM, article
111.1) permet à une MRC ou à une communauté locale I'exploitation
d'nne entreprise qui produit de l'électricité;
ATTENDU que te gouvernement du Québec reconnaît la valeur des
gouvernements de proximité que représentent /es MRC et /es
communautés locales;

ATTENDU que

la

Politique énergétique 2030

<

L'énergie des

Québécois, source de croissance >¡ souhaite faire une place impoftante
au dévetoppement et à ta consolidation de la filière éolienne par
l'entremise de proiets éoliens liés à I'exportation;

ATTENDU que te programme d'attribution des ferres du domaine de
l'État permet te dévetoppement de proiets éoliens liés à l'exportation;
ATTENDU que I'acceptabilité sociale esf /a pierre angulaire de fous /es
projets éoliens sur laquelle ceux-ci peuvent se réaliser;

tan

À

ATTENDU que le programme d'attribution des ferres du domaine de
l,État n'encadre pas une éventuelle parlicipation communautaire;

@

o

z

ô

rö
g

démo
présence
et

ATTENDU que la
projets, que la
't'acceptabitité
sociale
MRC, les communautés

IÊ

a

E
ø

0

E
E

o

E

eÚ

récents
favorise
pour les

/es Premières Nations;

/es résultats du dernier appel d'offres d'énergie
par
Hydro-Québec (A/O 2013-01) ont démontré que les
communautaire
projets éoliens rssus d'un partenariat public-privé permettaient
d'atteindre un prix très compétitif;

ATTENDU que

13904-06-2017

EN CONSÉQIJENCE, ilest proposé par M. André Gagnon, appuyé par
M. RéalTurgeon et résolu à l'unanimité :
Que te conseil demande au gouvernement du Québec de reconnaître
tes MRC ef /es communautés locales comme des gouvernements de
veloPPement, en introduisant une
communautaire à 50 %o dans les
ne, à des fins d'exPortation.

p
p
p

est égatement résolu de demander au gouvernement du Québec que
cette modification au programme d'attribution des ferres du domaine de
l'État se fasse dans /es meilleurs délais, soit avant la fin de la présente

tl

session parlementaire.
M. Hugo Berthiaume reprend son sêge à 18 h 35.

k)

Centre de iustice de proxímité
I' im plantation en Beauce

Ce sujet est retiré.
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l)

Forum ¡'eunesse régional Chaudière-Appalaches Offre de
service - Simulation d'un conseil municipal

Ce sujet est retiré

m)

Avis de motion - Règlement concernant le service de transport
collectif des personnes desservant le territoire de Ia MRC de La
Nouvelle-Beauce et assurant une liaison avec des points sifués
sur le territoire des villes de Lévis et de Québec

ATTENDU qu'en veftu des articles 678 et suivant du Code municipal, la
MRC de La Nouvelle-Beauce a déclaré, par le règlement numéro 264-102008, sa compétence à I'égard de l'ensemble des municipalités locales dont
le tenitoire est compris dans le sien (à l'exception de Saint-Lambeft-deLauzon) relativement au transpott collectif des personnes;

ATTENDU que la gestion des services en transport collectif est
présentement gérée par Transport collectif de Beauce et que cet
organisme, qui agit comme mandataire de la MRC, offre des seruices de
transport collectif pour les citoyens de la MRC de La Nouvelle-Beauce et de
la MRC Roberl-Cliche;

ATTENDU qu'en ve¡tu de I'article 48.18 de la Loisurles transports, la MRC
de La Nouvelle-Beauce peut, par règlement dont copie doit être transmise
au ministre, organiser un service de transpoñ en commun (ou transpott
collectif interrégional) de personnes sur Ie territoire de la MRC et assurer
une liaison avec des points sÍués à I'extérieur de ce territoire et que le
règlement doit décrire le se¡vice projeté;
ATTENDU la volonté du conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce d'établir
des liaisons entre la Nouvelle-Beauce ef /es villes de Lévis et de Québec
afin notamment de favoriser le développement économique et social des
citoyens demeu rant en Nouvelle-Beauce;

ATTENDU que ces circuits sont indiqués
intégrante du règlement;
1

à l'annexe A qui fait paftie

Pour ces causes, avis de motion est donné par M. Gaétan Vachon, maire
de la Ville de Sainte-Marie, qu'à une séance subséquente du conseil de la
MRC de La Nouvelle-Beauce, il sera présenté pour adoption un règlement
concernant le service de transport collectif des personnes desservant le
territoire de la MRC de La Nouvelle-Beauce et assurant une liaison avec
des pornfs sffués sur le territoire des villes de Lévis et de Québec.

3905-06-201 6

De plus, cet avis de motion est accompagné d'une demande de dispense
de lecture et une copie du projet de règlement est immédiatement remise
aux membres présenfs.

9.

Évaluation foncière
Aucun sujet.
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10. Gesúion des matières résiduettes eÚ des ressources
a)

Achat d'un conteneur pour l'éco'centre au CRGD

ATTENDIJ que

conteneur
n

matérielles

éce ssite

la MRC de La Nouvelle-Beauce désire remplacer

40 verges de l'éco-centre au

de

s

ré p aration

s

m aie u

le

CRGD puisque celui-ci

res;

ATTENDU que la MRC a obtenu un prix pour la réparation et un prix
pour le remplacement de celui-ci;

ATTENDU que l'option de remplacement serait plus avantageuse;
13906-06-2017

EN CONSÉQIJENCE, it est proposé par M. Clément Marcoux, appuyé
par M. Hugo Befthiaume et résolu à l'unanimité des municipalités

participantes:
Que te conseil de ta MRC de La Nouvelle-Beauce accepte I'offre de
se¡vice de l'entreprise Soudure J.M. Chantal inc. afin de se porter
acquéreur d'un conteneur de remplacement, et ce, au coÛt de
9 157,76 $ taxes et livraison incluses.
t(t
4

ttest de plus résolu que cette somme soif pnse à même le budget 2017
à I'item < immobilisations v.

@

zo
r!

r0Â

b) Dossíer boues de fosses sepfigues

þC

¡

Environnement inc.

¿,

!t

-

Demande de Gaudreau

ATTENDU que Gaudreau Environnement inc. nous a adressé une
demande afin de changer de site de drsposition pour /es boues
d' installation septiques;

E

o

E

ATTENDU que le devis prévoit qu'une telle demande esf possible mais
celle-ci doit être approuvée par la MRC de La Nouvelle-Beauce;
ATTENDIJ que

le site proposé détient un certificat d'autorisation et il est

de nature publique;
13907-06-2017

EN CONSÉQU1NCE, it est proposé par M. Michel Duval, appuyé par
M. Ctément Marcoux et résolu à I'unanimité des municipalité
participantes:
Que

de

le conseil de ta MRC de La Nouvelle-Beauce accepte la demande
Gaudreau Environnement inc. afin de disposer des boues

d'instaltations septiques au niveau du centre de traitement de la Régie
intermunicipale de la région de Thetford-Mines.

c)

Nouvelles technologies

de

résiduelles
M. Hugo Beñhiaume se retire à 18 h 45
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ATTENDU que le ministère du Développement durable, de I'Environnement
et de Ia Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) ne semble
pas avoir donné suite à la résolution unanime de l'assemblée générale
annuelle de la Fédération québécoise des municipalités du Québec FaM)
du 29 septembre 2016 concernant l'élargissement des techniques de
traitement des matières résiduelles tel que proposé par la MRC de La
Nouvelle-Beauce;
ATTENDU que le MDDELCC a maintenu son verrou idéologique et a même
durci et devancé ses directives pénalisantes pour les MRC qui ne se sonf
pas encore conformées aux directives concernant la gestion des matières
putrescibles;

ATTENDU que la biométhanisation et le composfage qui ne correspondent
pas aux öesorns des citoyens ef des entreprises, surfout en région agricole
où les surplus de matière organique sont considérables;
ATTENDU que les politiques en place sont loin de rencontrer la volonté de
réduction des gaz à effet de serre (augmentation du camionnage);

ATTENDU que des études scientifiqueg fel/es que celle de l'lnstitut de
recherche en économie contemporaine (RÉq remet sérieusement en
question le programme obligatoire de biométhanisation et compostage;
ATTENDU que cette façon de faire représente une ingérence dans un
champ de compétence municipale et qui va à l'encontre du pañenariat
annoncé en octobre dernier dans la loi 122;
ATTENDU que la redevance à l'enfouissement et à l'incinération devait être
une mesure temporaire et qu'elle a maintenant plus de dix ans;

ATTENDU qu'il serait grand temps de I'abolir et de /arsser le choix aux
municipalités d'utiliser /es technologies innovantes pour éliminer
complètement l'incinération et l'enfouissement pour que le Québec pursse
être considéré comme chef de file au même titre que le Japon en matière
de gestion des matières résiduelles;

ATTENDU que les matières résiduelles représentent une ressource
énergétique considérable de remplacement pour la production de bien et
seruice et que toutes ces technologies sont connues à l'échelle mondiale;

ATTENDU que la production de gaz avec les matières résiduelles pourrait
éviter la production de gaz de schiste;
ATTENDU que Recyc-Québec dans ses mémoires (lois 102 et 106) a émis
des ayrs favorables à I'utilisation de technologies innovantes pour gérer les
matières résiduelles;
13908-06-2017

EN CONSÉQU1NC1,

il est proposé par M. Michel Duval, appuyé par

M. RéalTurgeon et résolu à I'unanimité des municipalités:

De demander au ministre du Développement durable, de I'Environnement
et de la Lutte contre |es changements climatiques :

résiduelles incluant |es matières putrescibles,
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considérables dans les mesures de recyclage,

avec les viltes et municipatités /es problèmes de srÏes sauvages trop
présents un peu partout sur leurs territoires,
pour la valorisation des matières résiduelles.

Que cette résolution soit transmise à Ia Fédération québécoise des
pour être aPProuvée à I'assemblée
si qu'au ministère de I'Energie ef des
tère du DéveloPPement durable, de
I'Environnement et de ta Lutte contre les changements climatiques, aux
députés de ta région Chaudière-Appalaches ef à Recyc-Québec.
M. Hugo Befthiaume reprend son sêge à 18 h 45.

d)

Dépôt du rapporT annuel

- Suiví PGMR

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le rapporf annuel
concernant te suivi du PGMR préparé par le Service de gestion des
matières résiduelles ef des ressources matérielles. Ce rappoft sera
transmis au ministère du Dévetoppement durable, de I'Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques.

F
ø

À
6

zo
ô

roe
o

'¿

=

=øo

E

11.

E

o

E

Centre administratif régional

Aucun sujet.

12.

Sécurité publique

A.
a)

Sécurité incendie

Attribution de contrat

-

Fondations

du Centre

régional

d' entraînement en sécurité incendíe

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a octroyé le contrat pour
la construction du Centre régionat d'entraînement en sécurité incendie
à I'entreprise Les Constructions Binet inc.;
ATTENDU que te contrat de construction ne comprenait pas la fourniture
des fondations pour le Centre régional d'entraînement en sécurité
incendie;

ATTENDIJ que l'entreprise Les Constructions Binet inc. a déposé une
soumission pour la fourniture et la pose de pieux conforme aux attentes
de la MRC;
13909-06-2017

il

est proposé par
M. RéalTurgeon et résolu à I'unanimité :

EN CONSÉQtlENCg,

-
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Que Ia MRC de La Nouvelle-Beauce attribue le contrat pour la fourniture et
la pose de pieux à l'entreprise Les Constructions Binet inc. pour un montant
total de 4 024,13 $ taxes incluses, payable à même les surplus accumulés
affectés généraux.

b)

Attribution de contrat

ef

garde-corps
régional d'entraînement en sécurité incendie

-

Escaliers

du Centre

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a octroyé le contrat pour la
construction du Centre régional d'entraînement en sécurité incendie à
l'entreprise Les Constructions Binet inc.;
ATTENDU que le contrat de construction n'incluait pas la fourniture et la
pose des escaliers eú des garde-corps;
ATTENDU que I'entreprise Construction Maftin Nadeau inc. a déposé une
soumrssion pour la fourniture et la pose des esca/rers ef des garde-corps
conforme aux attentes de la MRC;
1

3910-06-2017

il

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

EN CONSÉQIJENCE,

Que la MRC de La Nouvelle-Beauce attribue le contrat pour la fourniture et
pose des esca/rers ef des garde-corps à I'entreprise Construction Maftin
Nadeau inc. pour un montant total de 9 175,01 $ taxes incluses, payable à
même les surplus accumulés affectés généraux.

la

c)

Travaux d'électricité

du

Centre régional d'entraînement en

sécurité incendie
ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a octroyé le contrat pour la
construction du Centre régional d'entraînement en sécurité incendie à
I'entreprise Les Constructions Binet inc.'

ATTENDU que
d'électricité;

le

contrat de construction n'incluait pas les travaux

ATTENDU qu'il y a lieu de demander une proposition de seruices à un
entrepreneur électricien de Ia région de la Nouvelle-Beauce;
1391 1-06-2017

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

EN CONSÉQU1NC-r,,

Que la MRC de La Nouvelle-Beauce autorise le coordonnateur en sécurité

incendie à demander une proposition de services pour la réalisation des
travaux d'électricité au Centre régional d'entraînement en sécurité incendie
de la Nouvelle-Beauce.

d)

Centre régional d'entraînement en sécurité incendie- Mandat à la
municipalité de Scott

ATTENDU que la municipalité de Scoúú a prêté à la MRC de La NouvelleBeauce un terrain afin de construire un Centre régional d'entraînement en
sécurité incendie;

-
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ATTENDU que le terrain nécessffe des travaux afin de
conforme aux exigences de construction;

le

rendre

ATTENDU que la municipatité de scoff évalue ces travaux a 20 000 $;

EN CONSÉQIJENCE, itest proposé par Mme Adrienne Gagné, appuyé
par M. Michel Duval et résolu à I'unanimité :

13912-06-2017

le conseilde la MRC de La Nouvelle-Beauce autorise une dépense
totale maximale d'environ 20 000 $ pour les travaux de mise en
conformité du terrain pour ta construction du Centre régional
d'entraînement en sécurité incendie. Cette dépense est payable à
Que

même /es surplus accumulés affectés généraux-

conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce mandate la
municipatité de Scoff pour la réalisation de ces travaux.

De plus, le

B.

Sécurité civile

Aucun sujet.

C.

F
ø

À

Sécurité publíque (Sûreté du Québec)

@

zo

Aucun sujet.

$6

À

!c
a

E

!

13.

I

E

Véloroute de la Chaudière

o

E

a)

Rénovations maieures de ta Véloroute de la Chaudière

a1)
- Lignage et marquage de chaussée à divers endroits sur la
V¿torõute de ta Chaudière pour la période compríse entre le
22 juin 2017 et le 20 octobre 2018

q
à
à

ndé des offres
ATTENDU
marquage de
de seruice
udière Pour la
chaussée
période comprise entre le 22 iuin 2017 et le 20 octobre 2018;
ATTENDU que le fournisseur retenu doit fournir les équipements,
matériaux et produits nécessaires aux différentes tâches à effectuer;
ATTENDIJ que l'entreprise Lignes de sfafionnement J.A.G. a présenté
la plus basse soumrssion conforme;
13913-06-2017

EN CONSÉQtlENCe, il est proposé par M- Réal Brsson, appuyé par
M. Gaétan Vachon et résolu à I'unanimité :
Que

te

conseil de ta MRC de La Nouvelle-Beauce accepte l'offre de

montant payabte à même les surplus accumulés affectés généraux
Projet de Rénovations maieures de la Véloroute.
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a2)

Fourniture de matériaux granulaires pour la période comprise
entre le 20 avril 2017 et Ie 20 octobre 2018 - Lot 3

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a autorisé le directeur
général et secrétaire-trésorier à procéder, par voie d'invitation, à un appel
d'offres pour la fourniture de matériaux granulaires (résolution no 13785-032017);

ATTENDU que le devis comprenait une demande de prix pour trois (3) lots
différents;
ATTENDU que la MRC a octroyé le contrat pour les lots 1 et 2 à sa séance
d'avril dernier (résolution no 1 3835-04-2017);
ATTENDU qu'aucune soumrssion n'a été déposée pour le lot
fourniture de poussrère de pierre % nette;

3, soit la

ATTENDU que Ia MRC a décidé de demander des prix pour de la poussière
de pierre 0-1/4;

ATTENDU que le coût estimé du contrat est inférieur à 25 000 $;
ATTENDU que la MRC a invité l'entreprise Carrière Nouvelle-Beauce à
déposer une offre;
ATTENDU /a soumrssion de Carrière Nouvelle-Beauce;
1

391

4-06-2017

EN CONSÉQU1IUC?,

il

est proposé par M. Réal Bisson, appuyé par

M. Michel Duvalet résolu à I'unanhité :
Que le conseilde la MRC de La Nouvelle-Beauce accepte l'offre de service
déposée par Carrière Nouvelle-Beauce pour la fourniture de matériaux
granulaires (pierre 0-1/4) pour la période comprise entre le 20 avril 2017 et
le 20 octobre 2018, et ce, pour un montant de 8191,97 $ taxes incluses.
Ce montant est payable à même /es surplus accumulés affectés généraux
- Projet de Rénovations majeures de la Véloroute ou par un futur règlement
à cet effet.

a3)

Pose et fourniture de béton dans une section du boulevard
Vachon Nord

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a mandaté la Ville de
Sainte-Marie pour obtenir des prix pour la pose et la fourniture de béton
dans une section du boulevard Vachon Nord dans le cadre des rénovations
majeures de la Véloroute de Ia Chaudière (résolution no 3864-05-2017);
ATTENDU les recommandations de Ia Ville de Sainte-Marie, selon la plus
óasse soumission conforme;
1

391 5-06-2017

il est proposé par M. Jacques Soucy, appuyé par
M. Hugo Beñhiaume et résolu à I'unanimité :

EN CONSÉQIENC1,

Que le conseilde la MRC de La Nouvelle-Beauce accepte I'offre de service
déposée par BMQ inc. pour la pose et la fourniture de béton dans une
section du boulevard Vachon Nord, et ce, au montant de 11 773,44 .$ úaxes
incluses, montant payable à même les surplus accumulés affectés
généraux - Projet de Rénovations majeures de la Véloroute.

-
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a4)

Embauche de I'entreprise Gilles Audet inc.

ATTENDIJ que I',entreprise Gittes Audet rnc. possède une machine
adaptée pour faire les accotements d'une piste cyclable;
ATTENDU que cette machine permet de diminuer /es coÛfs prévus de
la rénovation maieure de ta Vétoroute de ta Chaudière pour la réfection
des accotements;

ATTENDU que les coCtts prévus pour ce travail sont inférieurs à
25 000 $.
13916-06-2017

EN CONSÉQ|JENCE, itest proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé par
M. Ctément Marcoux et résolu à I'unanimité :

te conseilde ta MRC de La Nouvelle-Beauce embauche I'entreprise
G//es Audet inc. au taux horaire de 100 $/heure iusqu'à un maximum de
20 OOO $p/us /es faxes, montant payabte à même /es surplus accumulés
affectés généraux - Proiet de Rénovations maieures de la Véloroute.
Que

a5) Embauche de I'entreprise
ttt

Thermopavé inc.

ATTENDU que suite aux travaux de pavage, les ioints entre I'ancienne
asphalte et la nouvelte doivent être non perceptibles sur /a chaussée;

ô.

6
t
o

z

û
ö

ATTENDU que l'entreprise Thermopavé inc. peut procéder à la fusion
par la chaleur des deux pavages et éliminer les ioints;

õÀ
g
tr

E
0

ATTENDU
25 000 $.

E
E

Eo

13917-06-2017

que les coÛfs prévus pour ce travail sont inférieurs

à

EN CONSÉQIJENCE, it est proposé par M. RéalTurgeon, appuyé par
M. Michel Duvalet résolu à I'unanimité :
Que te conseilde ta MRC de La Nouvelle-Beauce embauche I'entreprise
Thermopavé inc. au taux hora
de 12 000 $ p/us /es taxes,
accum ulés affectés généraux
Véloroute.

b)

Mandat pour Ia vérífication d'un pont ferroviaire
Jonction sur la Píste cYclable

à

vallée-

ATTENDIJ que les MRC de La Nouvelle-Beauce et Robeft-Cliche sont
attées en appel d'offres de services professionnels sur invitation, le
5 mai 2017, pour l'aménagement d'ttne piste cyclable sur un pont
ferroviaire à Vattée-Jonction et de deux (2) ponts à Beauceville;
ATTENDIJ que I'ouveriure des soumrssions a été faite le 23 mai2017 et
que quatre (4) soumissionnaires ont déposé des propositions;

ATTENDTJ que ces propositions contiennent des
chacune des MRC;

-
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ATTENDU que le plus bas soumissionnaire conforme est ARPO Groupeconseil avec un prix de I 841 ,58 $ incluant /es faxes, pour le pont ferroviaire
situé sur le cours d'eau des Graines à Vallée-Jonction;
ATTENDU qu'il y a lieu d'adjuger le contrat;

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

13918-06-2017

D'adjuger le contrat à ARPO Groupe-conseil pour un montant de I 841,58 $
pour la réalisation des travaux prévus au devis d'appel d'offres et que ce
montant soit payable à même /es surplus accumulés affectés < Projet
Véloroute Vallée-Jonction >.

14.

Varia

Aucun sujet.

15.
13919-06-2017

Levée de l'assemblée

ll est proposé par M. Jean-Marie Pouliot, appuyé par M. Hugo Befthiaume
et résolu à I'unanimité :

Lehoux
Préfet
Mario Caron
Directeur général
et secrétaire-tré sorie
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