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pnocÈs-vERBAL DE LA MUNrcrpAl¡rÉ nÉctoNALE oe courÉ
DE LA NOUVELLE.BAUCE

Province de Québec
Comté de Beauce-Nord
MRC de La Nouvelle-Beauce
Le 21 avril 2015

Procès-verbat de la séance ordinaire du conseil de la Municipalite régionale
de comté (MRC) de La Nouvelle-Beauce, tenue le 21 avril 2015, à 18 heures,
à la salle Pierre-Maurice-Vachon du Centre administratif régional de la
Nouvette-Beauce, situé au 700, rue Notre-Dame Nord, à Sainte-Marie, où les

maires suivants étaient présents, sous /a présidence de M. Richard Lehoux,
maire de ta municipatité de Saint-Elzéar et préfet de la MRC de La Nouvelle-
Beauce :

François Barret
Hugo Beñhiaume, représentant
Réal Bisson
Michel Duval
Adrienne Gagné
André Gagnon
Clément Marcoux
Jean-Marie Pouliot
Jacques Soucy
RéalTurgeon
Gaétan Vachon

M u n i ci p al ité d e S ai nt- Lam b e rt-de- La u zon
M u n ici pal ité de S ai nt- Elz é ar
M u n i ci p al ité d e V allée-J onctio n
Municipalité de Sainte-Hénédine
M u n ici pal ité de S ai nte- M arg u e rite
Municipalité de Saint-Bernard
Municipalité de Scott
M unicipal ité de Sarnts-Anges
Municipalité de Frampton
Municipalité de Saint-lsidore
Ville de Sainte-MarieF
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Formant le corps complet de ce conseil.

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

1. Ouvefture de I'assemblée

Le préfet demande un moment de réflexion et procède à l'ouverture de
l'assemblée.

2. Adoption de I'ordre du iour

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

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

1. Ouverture de l'assemblée
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal- Dispense de lecture

a) Séance ordinaire du 17 mars 2015
4. Questions de l'auditoire
5. Correspondance

a) Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques - Programme de
redistribution aux municipalités des redevances pour
l'élimination des matières résiduelles
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6A. Administration générale et ressources financières
a) Comptes à payer
b) ADGMRCQ - Inscription au colloque printemps 2015
c) Déplacement de la séance du conseil du 16 iuin 2015
d) Règlement no 347-03-2015 - Règlement d'emprunt pour les travaux

de construction de la phase Vlll des cellules d'enfouissement, le
recouvrement final phase Xl et divers autres travaux au Centre de
récupération et de gestion des déchets de la Nouvelle-Beauce -
Autori satio n d'em pru nt tem porai re

e) Présentation et adoption des éfafs financiers 2014 - Rappoft de
l' a u d ite u r i ndé pen d ant

f) Demande de carte de crédit Affaires - Préventionniste
g) Station radio FM 101.5 - Demande de contribution financière pour

Ia mise en place d'un système d'alarme automatisé
h) Activité nationale de reconnarssance de la pafticipation citoyenne,

édition 2015 - Appui à une candidature de la Nouvelle-Beauce
68. Ressources humaines

a) Embauche de deux étudiants au poste d'inspecteur au Seruice
d'évaluation foncière

b) Embauche d'un préposé à la conformité des installations septiques
c) Horaire pañiculier (añicle 15.08 c)) - Acceptation de la lettre

d'entente no 37 - Convention collective 2013-2017
6C. lmmatriculation des véhicules automobiles

a) Rapport mensuel de l'lVA au 31 mars 2015
7. Aménagement du territoire / Urbanisme / Cours d'eau / Programmes

de rénovation / lnspection régionale en bâtiment et en environnement
a) Ceñificats de conformité

a1)Ville de Sainte-Marie - Modification au Règlement de
Iotissement no 1392-2007 - Règlement no 1623-2015 relatif à la
concordance au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection

a2) Ville de Sainte-Marie - Modification au Règlement de
construction no 1393-2007 - Règlement no 1624-2015 relatif à la
concordance au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection

a3) Ville de Sainte-Marie - Modification au Règlement relatif aux
conditions d'émission d'un permis de construction no 1394-2007
- Règlement no 1625-2015 relatif à la concordance au
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

a4) Municipalité de Scofú - Modification au Règlement de zonage
no 198-2007 - Règlement no346 relatif à la création de la zone
RA-31, â l'agrandissement de la zone RA-30 et à la
modification de la grille des usages permis ef des normes

b) Adoption du règlement no 344-03-2015 - Modification au règlement
no 198-04-2005 et ses amendentents relatifs au schéma
d'aménagement et de développement révisé - Puits municipal en
zone inondable de la rivière Chaudière, municipalité de Scott

c) Demande à poftée collective - A¡ficle 59 (LPTAA) - Bilan 2014
d) Cours d'eau - Mandat à une firme d'ingenieurs
e) Dégel des superficres en culture - Règlement sur les exploitations

agricoles (REA)
8. Développement localet régional

a) Pacte rural- Suivi des recommandations du comté mixte
b) Municipatité de Saint-Etzéar - Équipe volante pour la lutte à la

berce du Caucase - Contribution financière régionale
c) Priorisation du réseau routier pour le PIIRL
d) Rapporf final sur /es rnvesfrssements du pacte rural 2007-2014
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e) Transport cottectif de Beauce - Rapport d'exploitation du

transport collectif Pour 2014
9. Évatuation foncière

a) Détai de sx semaines pour le dépot du rôle d'évaluation

foncière des municipatités de Frampton, sarnfs-Anges, Vallée-

Jonction, Saint-Elzéar et Saint-Lambeft-de-Lauzon
10. Hygiène du milieu

a) 
- 
Deuxième versement pour l'année 2014 du régime de

changements ctimatiques - Appui à la MRC de Bellechasse
11 . Centre administratif régiorral
12. Sécurité publique

A. Sécurité incendie
B. Sécurité civile
C. Sécurité publique

13. Véloroute de la Chaudière
a) véloroute de la chaudière - secteur Nouvelle-Beauce

Résotution no12277-05-2014 - Travaux à la suite des
inondations

b) Piste cyctabte - Demande des municipalités de sarnf-/sidore,
Sainte-Hénédine ef Scoff - Etude

14. Varia
15. Levée de l'assemblée

Adoption du procès-verbal - Dispense de lecture

a) Séance ordinaire du 17 mars 2015 - Drbpense de lecture

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

Que te procès-verbat de la séance ordinaire du 17 mars 2015 soit

adopté tel que rédigé, avec dispense de lecture.

Quesúíons de l'auditoire

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

3.

4.
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5. Correspondance

a) Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques - Programme de
redistribution aux municipalités des redevances pour
l' él i m i n ation des m ati ères rési duel I es

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose et fait lecture de la
lettre de M. David Heuftel, ministre du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, en
date du 16 mars 2015, concernant le Programme de redistribution aux
municipalités des redevances pour l'élimination des matières résiduelles.

64. Ad m i n i strati o n g é n é rale eú resso u rc es fi n a n c i è res

a) Comptes à payer

o Administration générale et autres services (11 municipalités)

ll 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'évafuatbn
foncière, l'aménagement du territoire et du développement,
I'immatriculation des véhicules automobiles, la sécurité incendie (volet
coordination), /es cours d'eau et /es programmes de rénovation
résidentielle au montant de 36 407,59 $ soient autorisés et que le préfet et
le directeur général et secrétaire-trésorier soient mandatés pour en
effectuer le paiement.

Sécurité incendie - Volet prévention (10 municipalités)a

a

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

Que /es comptes à payer pour Ia sécurité incendie (volet prévention) au
montant de 12 266,58 $ sorenf autorisés et que le préfet et le directeur
général et secrétaire-trésorier soient mandatés pour en effectuer le
paiement.

Hygiène du milieu (10 municipalités)

ll est proposé par M. Jean-Marie Pouliot, appuyé par M. Jacques Soucy et
résolu à l'unanimité des dix (10) municipalités pañicipantes :

Que /es comptes à payer pour l'hygiène du milieu, gestion du seruice, le
CRGD, le plan de gestion des matières résiduelles ef /es boues de fosses
septiques, au montant de 13 269,98 $ soient autorisés et que le préfet et
le directeur général et secrétaire-trésorier soient mandatés pour en
effectuer le paiement.
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a lnspection régionale en bâtiment et en envíronnement
(6 municipalités)

tt est proposé par M. Réat Turgeon, appuyé par M. Jacques Soucy et
résolu à l'unanimité des six (6) municipalités patticipanfes:

Que /es comptes à payer pour l'inspection régionale en bâtiment et en
environnement au montant de 5 676,59 $ sorenÚ autorisés et que le
préfet et le directeur général et secrétaire-trésorier soient mandatés
pour en effectuer le paiement.

b) ADGMRCQ - lnscription au colloque printemps 2015

ATTENDIJ que le colloque du printemps 2015 de /?ssociation des
directeurs généraux des MRC du Québec (ADGMRCQ,) se tiendra les
22, 23 et 24 avril 2015 à Montréal;

ATTENDU que les activités ef /es ateliers du colloque sont d'intérêts
pour le directeur général et secrétaire-trésorier;

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

D'autoriser M. Mario Caron, directeur général et secrétaire-trésorier à

participer au colloque de \'ADGMRCQ les 22, 23 et 24 avril 2015, à
Montréal, et d'accepter de défrayer /es coÛfs d'inscription au montant
de 459,90 $ en plus des frais de transport, de restauration,
d'hébergement et de stationnement. Ce montant sera pris à même le

budget du Seruice de I'administration générale.

c) Déplacement de Ia séance du conseil du 16 iuin 2015

ATTENDU que ta séance régulière du conseil de la MRC de La
Nouvette-Beauce du 16 juin prochain aura lieu sur le territoire de la
m u n ici p al ité d e S ai nt- I sidore ;

ATTENDU qu'il y a lieu de déplacer exceptionnellement l'heure de la
tenue de cette séance du conseil;

EN CONSÉQUeNCe, il est proposé par M. Clément Marcoux, appuyé
par M. Réal Brsson et résolu à I'unanhité :

Que le conseil autorise que la séance du conseil du 16iuin 2015 se
tienne à 17 heures au lieu de 18 heures. De plus, le conseil autorise le
directeur générat et secrétaire-trésorier à faire paraître un avis public
dans le journal à cet effet.
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d) Règlement no 347-03-2015 - Règlement d'emprunt pour les
travaux de construction de la phase Vlll des cellules
d'enfouissement, le recouvrement final phase Xl et divers autres
travaux au Centre de récupération et de gestion des décheÚs de
la Nouvelle-Beauce - Autorisation d'emprunt temporaire

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a déposé au ministère des
Affaires municipales ef de I'Occupation du territoire pour approbation, le
règlement d'emprunt no 347-03-2015 relatif à des travaux de construction
de la phase Vlll des cellules d'enfouissement, le recouvrement final phase
Xl et divers autres travaux au Centre de récupération et de gestion des
déchets de Ia Nouvelle-Beauce,

ATTENDU que le montant du règlement d'emprunt est de 1 830 000 $;

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce désire obtenir un emprunt
temporaire afin de défrayer les dépenses autorisées par le règlement
no 347-03-2015;

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a reçu la lettre
d'approbation du ministre des Affaires municipales ef de l'Occupation du
territoire en date du 2 avril 2015;

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

Que la MRC de La Nouvelle-Beauce autorise le préfet elou le directeur
général et secrétaire-trésorier à signer fous /es documents nécessaires à
l'emprunt temporaire pour un montant maximum de 1 830 000 $.

tt est également résolu d'autoriser le directeur général et secrétaire-
trésorier à signer I'offre de financement présenté par Desiardins Carsse de
La Nouvelle-Beauce.

e) Présentation et adoption des éúafs financiers 2014 - RapporT de
l' a uditeu r i ndépen dant

ATTENDU que madame Caroline Paré de Blanchette Vachon ef assocrés
a procédé à Ia vérification des livres de la MRC de La Nouvelle-Beauce;

ATTENDTJ qu'un avis public a eté publie dans le journal << Beauce Média >

paru le I avril 2015;

ATTENDU que le rapport financier de l'auditeur indépendant est déposé
séance tenante au conseil de la MRC;

EN CONSÉQ|ENCÍ, il est proposé par M. Réal Turgeon, appuyé par
M. Clément Marcoux et résolu à I'unanimité :

Que te conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à

transmettre une copie du rapport financier consolidé 2014 au ministère
des Affaires municipales eú de l'Occupation du territoire (MAMOT).
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f) Demande de carte de crédit << Affaires > Préventionniste

ATTENDI que M. Christian Provencher, préventionniste est à lÞmpbi
de ta MRC de La Nouvetle-Beauce depuis le 23 mars 2015;

ATTENDU qu',il y a lieu d'autoriser une cafte de crédit < Affaires > au

nom de M. Christian Provencher pour une limite de crédit au montant

de 500 $;

EN CONS ÉQUeNCf , il est proposé par M. Jacques Soucy, appuyé

par M. Gaétan Vachon et résolu à l'unanimité des municipalités
participantes:

Que le conseil de ta MRC autorise M. Christian Provencher,
préventionniste à utitiser une ca¡te de crédit < Affaires > auprès de la
'Fédération 

des carsse s Desiardins pour une timite de crédit de 500 $

portant intérêt au taux appticabte de ta Fédération des caisses
Desjardins.

De plus, que M. Mario Caron, directeur général et secrétaire-trésorier,
soit et esi autorisé par la présente à signer au nom de la MRC de La

Nouvelle-Beauce fous /es documents nécessaires pour donner plein

effet aux présenfes.

Également, la présente résolution est spécifique et ne sera valide que

pour la présente demande.

Station radio FM 101.5 - Demande de contribution financière
pour la mise en place d'un système d'alarme automatisé

Ce sujet est retiré

Activíté nationale de reconnaissance de Ia participation
citoyenne, édition 2015 - Appui à une candidature de la
Nouvelle-Beauce

ATTENDU que Forum Teunesse régional chaudière-Appalaches
(FJRCA) vient de lancer ta période de candidature pour l'Activité
nationale de reconnar'ssance de la patficipation citoyenne;

ATTENDU que ce concours vrse à rendre hommage à des ieunes á9és

entre 18 et 35 ans qui font une différence dans leur milieu par leurs

implications;

ATTENDU que le cand¡dat sélectionné paftic¡pera à une cérémonie de

reconnaissance à I'Assemblée nat¡onale avec les lauréats de partout

au Québec et recevra une bourse de 1000 $ offe¡te par le Secrétariat à

la jeunesse;

EN CONSÉQuENCe, il est proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé
par Mme Adrienne Gagné et résolu à l'unanimité :

s)

h)

12678-04-201 5

- 8175 -



No de résolulion
ou annolalion

1 2679-04-201 5

1 2680-04-201 5

PROGÈS.VERBAL DE LA MUNICIPAL|TÉ RÉGIoNALE DE coMTÉ
DE LA NOUVELLE.BAUCE

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce donne son appui à la
candidature de M. Hugo Berthiaume, conseiller municipal de Saint-Elzéar,
auprès de I'Activité nationale de reconnarssance de la pafticipation
citoyenne.

68. Ressources humaines

a) Embauche de deux étudiants au poste d'inspecteur au Service
d'évaluation foncière

ATTENDU que la MRC a procédé à un appel de candidatures afin de
combler deux postes d'mspecteur en évaluation pour la salson estivale
2015;

ATTENDU que des argents ont été prévus à cet effet |ors de l'adoption du
dernier budget de la MRC pour ces posfes;

ATTENDU les recommandations formulées par le comité de sélection;

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

Que le conseil autorise le directeur genéral et secrétaire-trésorier à
procéder à l'embauche de MM. Antoine Boucher et Vincent Breton-
Hainse, à titre d'inspecteurs en évaluation (poste étudiant), et ce, pour la
période entre le 19 mai et le 21 aottt 2015 (duree maximum de
15 semaines chacun).

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

appliquer les conditions de travail conformément aux dispositions de /a
convention collective. Les coûfs relatifs â ces posfes sont payables â
même le budget prévu à cet effet.

b) Embauche d'un préposé à la conformité des installations
sepfigues

ATTENDU que la MRC a procédé à un appel de candidatures afin de
pourvoir à un poste de préposé à la conformité des installations sepfþues
des résidences isolées pour les municipalités de Frampton, Sarnfs-Angeg
Saint-Elzéar, Saint-l sidore, Sainte-Marguerite et Vallée-Jonction;

ATTENDU que des so/n/nes d'argent ont été prévues à cet effet pour ce
poste lors de l'adoption du budget 2015;

ATTENDU les recommandations formulées par le comité de sélection;

EN CONSÉQUENCE, it est proposé par Mme Adrienne Gagné, appuyé
par M. Hugo Berthiaume et résolu à l'unanimité des municipalités
p artici pante s à l' e nte nte

Que Ie conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce autorise M. Mario
Caron, directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à I'embauche
de M. Gabriel Morin-St-Hilaire à titre de préposé à la conformité des
installations sepfrgues des résidences rso/ées comme salarié temporaire.
Ce poste est pour une durée de 12 semaines débutant le 11 mai 2015 et
finissant le 31 juillet 2015.
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Que te conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à

apptiquer les conditions de travail conformément aux dispositions de la
convention collective. Les coÛfs relatifs à ce poste sont payables à

même le budget prévu à cet effet.

c) Horaire pafticulier (article 15.08 c)) - Acceptation de la lettre
d'entente no 37 - Conventíon collective 2013'2017

ATTENDIJ que des négociations sonf inte¡venues entre /es
représentants de l'employeur et du syndicat concernant I'horaire
pañiculier, afticte 15.08 c) de la convention collective 2012-2017,
concernant la salariée quitravaille au soutien informatique;

EN CONSÉQ|ENCI, / esf proposé par M. Jean-Marie Pouliot,
appuyé par M. Hugo Beñhiaume et résolu à l'unanimité :

Que le conseil entérine la lettre d'entente no 37 liant l'employeur et le
syndicat. Cette lettre d'entente fait partie intégrante de la convention
collective venant à échéance le 31 décembre 2017.

6C. lmmatriculation desvéhiculesautomobiles

a) Rappori mensuel de I'IVA au 31 mars 2015

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

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

a) Certificats de conformité

a1) Vilte de Sainte-Marie Modification au Règlement de
lotissement no 1392-2007 - Règlement no 1623-2015 relatif à
la concordance au Règlement sur Ie prélèvement des eaux et
leur protection

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

ATTENDU que ta Ville de Sainte-Marie a adopté le règlement
n" 1623-2015 modifiant son Règtement de lotissement afin de le rendre
concordant aux dispositions du Règlement sur le prélèvement des
eaux et leur protection;

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

ATTENDU que ce règlement ne s'inscrit pas à l'encontre du schéma
d'aménagement et de développement révisé et du document
complémentaire;
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EN CONSÉQUENCE i/ esú proposé par Mme Adrienne Gagnon,
appuyé par M. Michel Duval et résolu à I'unanimité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce avise la Ville de Sainte-
Marie qu'il reconnaît ta conformité du règlement no 1623-2015 au schéma
d'aménagement et de développement révisé ef â ses obiectifs, et ce, en

veftu de l'article 137.3 de la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme'

a2) Vitte de Sainte-Marie Modification au Règlement de
construction no 1393-2007 - Règlement no 162+2015 relatif à la
concordance au Règlement sur Ie prélèvement des eaux et leur
protection

ATTENDU qu'un schéma d'aménagement et de développement révisé et
un document complémentaire sont en wgueur;

ATTENDU que la Vitte de Sainte-Marie a adopté le règlement no 1624-
2015 modifiant son Règlement de construction afin de le rendre
concordant aux disposffions du Règlement sur le prélèvement des eaux et
leur protection;

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

l'a¡flicle 134 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 CONS ÉQUeNCe, il est proposé par' M. Jean-Marie Pouliot, appuyé
par M. Jacques Soucy et résolu à l'unanimité :

Que le conseil de ta MRC de La Nouvelle-Beauce avise la Ville de Sainte-
Marie qu'il reconnaît la conformité du règlement no 1624-2015 au schéma
d'aménagement et de développement révisé ef à ses obiectifs, et ce, en

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

a3) Vitte de Sainte-Marie - Modification au Règlement relatif aux
conditions d'émission d'un permis de construction no 1394-2007

- Règtement no 1625-2015 relatif à la concordance au Règlement
sur le prélèvement des eaux et leur protection

ATTENDIJ qu'un schéma d'aménagement et de développement révisé et

un document complémentaire sont en vtgueur;

ATTENDU que la Vitte de Sainte-Marie a adopté le règlement no 1625-

2015 modifiant son Règtement relatif aux conditions d'émission d'un
permis de construction afin de le rendre concordant aux dispositions du

Règtement sur le prélèvement des eaux et leur protection;

ATTENDU que ce règlement de modification a été adopté en ve¡ûu de

l'añicle 134 de ta Loi sur I'aménagement et l'urbanisme;

ATTENDIJ que ce règlement ne s'inscrit pas à l'encontre du schéma

d,aménagement et de développement révisé et du document

complémentaire;
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EN CONS ÉQU1NCE, il est proposé par M' Réal Brsson, appuyé par

M. RéalTurgeon et résolu à I'unanimité :

et l'urbanisme.

a4) Municipali Règlement de zonage
no lgB:2OO Ia création de la zone
RA-31, à one RA'30 et à Ia

modification de ta gritte des usages permís ef des normes

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

et un document complémentaire sont en vigueur;

supplémentaires à t'imptantation et 6.1.3 Revêtements autorisés à
I'intérieur de certaines zones résidentielles;

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

t'articte 134 de Ia Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

ATTENDIJ que ce règlement ne s'inscriÚ pas à l'encontre du schéma

d,aménagement et de dévetoppement révisé et du document

complémentaire;

EN CONS ÉQUeNCe, il est proposé par M. Michel Duval, appuyé par

M. Gaétan Vachon et résolu à I'unanimité :

b) Adoption du règlement no 344-03-2015 - Modification au' 
règtêment no 198-04-2005 eú ses amendements relatifs au

schéma d,aménagement et de développement révisé - Puits
municipal en zone inondable de la rivière chaudière,
municipalité de Scott

ATTENDU qt)',un schéma d'aménagement et de développement révisé

est en vigueur depuis le 20 mai 2005;

ATTENDTJ que ta municipatité de scoff proiette des travaux

d,aménagement d'un puits municipal incluant le prolongement d'une

conduite existante, l'aménagement d'une génératrice extérieure

adjacente à l'usine de production d'eau potabte et le déplacement de la

clôture ceinturant le site de I'usine;
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ATTENDU que ce projet, localisé sur le lot 2 721 546 du cadastre du
Québec, se sffue dans la zone inondable de grand courant (0-20 ans) de
la rivière Chaudière et qu'ilesf admrssible à une demande de dérogation
en ve¡tu de la Politique de protection des rVeg du littoral ef des plaines
inondables;

ATTENDU que cette demande de dérogation a reçu une acceptation
provisoire par la direction régionale du ministère du Développement
durable, de I'Environnement et de Ia Lutte contre les changements
climatiques;

ATTENDU que le schéma d'aménagement et de développement révisé
doit être modifié afin de tenir compte de cette réalité;

ATTENDU qu'¿tn avis de motion a été déposé par M. RéalBrsson, maire
de la municipalité de Vallee-Jonction, lors de la séance ordinaire du
17 février 2015;

ATTENDU qu'¿Jne drspense de lecture a été faite et qu'une copie du
règlement a été immédiatement remise aux membres présents;

ATTENDU que le préfet a mentionné l'objet du règlement et sa poftée;

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

EN CONSÉQ|IENCE, it est proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé
par M. André Gagnon et résolu à I'unanimité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce adopte le règlement
no 344-03-2015 intitulé < Modification au règlement no 198-04-2005 ef ses
amendements relatifs au schéma d'aménagement et de développement
révisé - Puits municipal en zone inondable de la rivière Chaudière,
municipalité de Scott >.

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

(Le contenu du règlement et ses annexes sonú inscrits au livre des
règlements.)

c) Demande à portée collective - Article 59 (LPTAA) - Bilan 2014

ATTENDU qu'Ltn schéma d'aménagement et de développement révisé est
en vigueur depuis le 20 mai 2005;

ATTENDU que la Commission de protection du territoire agricole
(CPTAQ) a rendu une décision positive (n"345700) le 11 mars 2007
concernant la demande à por-tée collective de la MRC de La Nouvelle-
Beauce;

ATTENDU qu'une deuxième décision a été rendue le 18 mai 2010,
dossrer no 366180, afin de venir précrser /es règles d'implantation des
résidences ainsi que permettre I'ajout dTlots déstructurés;

ATTENDU qu'une troisième décision a été rendue le 17 iuillet 2014,
dossrer no 375703, afin d'ajusfer /es limites de certains îlots déstructurés
et d'en ajouter des nouveaux;

- 8180 -



DU

o(J

a

t-a
Ê:
oo
oz
o
Ëq
'-
a

=
-9a
E
or

No de résolutlon
ou annolallon

1 2687-04-201 5

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

foncière et la municiPalité;

EN CONSÉQUgNCe, il est proposé par M. RéalTurgeon, appuyé par

Mme Adrienne Gagné et résolu à I'unanimité :

Que le conseil de ta MRC de La Nouvette-Beauce adopte le bilan de

I'année 2014 concernant la demande à poñée collective en veftu de

l'article 59 de ta Loi sur la protection du territoire ef des activités

agr¡coles.

Qu'une copie dudit document soit transmise à la Commrssion de

protection du territoire agricole ainsi qu'à ta Fédération de l'UPA de la

Ch a u d i è re- Ap p al ach es.

d) Cours d'eau - Mandat à une firme d'ingénieurs

ATTENDIJ que la MRC de La Nouvelle-Beauce a de nombreuses

demandes d'interuentions dans /es cours d'eau municipaux;

du soit l'identification du

e I'e la solution à envisager
une nfs;

ATTENDU que cette alternative permet d'accélérer la mise en æuvre

de ceñains travaux d'entretien et d'aménagement de cours d'eau à

couñ terme;

ATTENDU que la convention collective en vigueur permet de confier
par sous-contrat à I'externe cette pañie de travail;

ATTENDU que les exigences du ministère du Développement durable,

de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

requièrent, dans plusreurs cag la préparation de plans et devis

approuvés par un ingénieur;

ATTENDU que les besorns annuels de la MRC en telle matière

représentent des coitts inférieurs à 25 000 $;

ATTENDU que la MRC a demandé des offres de service à quatre (4)

entreprises, à savoir:

. Luc Dubreuil, ingénieur
¡ Le Ruisseau droit inc.
. WSP Canada inc.
. Roche ltée

FN CONSÉQUENCE, il est proposé par M' Clément Marcoux, appuyê
par M. RéatTurgeon et résolu à l'unanimité :

Que le conseil de ta MRC de La Nouvelle-Beauce retienne /es services

de Luc Dubreuit ingénieur, et ce, aux conditions décrites à l'offre de

service professionneltransmise à la MRC le 25 mars 2015'

12688-04-201 5
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e) Dégel des superficies en culture
ex pl o itati o ns agri c ol es ( REA)

Règlement sur les

ATTENDU que la région de la Chaudière-Appalaches, deuxième région en
importance au Québec dans Ie domaine bioalimentaire, regroupe environ
5 400 exploitations agricoles, ce qui correspond à 19 % des fermes du
Québec;

ATTENDU que la zone agricole couvre 1 023 954 hectares, soff 68 % du
territoire de cette région;

ATTENDU qu'en 2010, la MRC de La Nouvelle-Beauce compte 735
exploitations agricoles qui dégagent un peu plus de 400 M $ en revenu;

ATTENDU que ces revenus Ia classent parmi les MRC agricoles /es p/us
dynamiques du Québec, seule la MRC des Maskoutains (800 M $) double
le territoire de la Nouvelle-Beauce;

ATTENDU que la Nouvelle-Beauce s'étend sur une superficie d'environ
912 km2 et que la zone agricole permanente (Loi sur la protection du
territoire ef des activités agricoles LPTAA) couvre 95,5 % de la supeÍicie
totale de la MRC. La superficie cultivée représente, en 2010, 43 % du
territoire sous juridiction de la loi;

ATTENDU que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce a adopté, le
21 octobre 2014, un Plan de développement du territoire ef des activités
agricoles (PDTAA);

ATTENDU que ce plan a été réalisé en partenariat avec la Fédération de
I'UPA de la Chaudière-Appalaches, le syndicat de I'UPA de La Nouvelle-
Beauce, l'Association des propriétaires de þoisés de Ia Beauce (APBB), la
Table agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches (TACA), le Centre
Iocal de développement de La Nouvelle-Beauce (CLD) et le ministère de
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ);

ATTENDU que depuis le 16 décembre 2004, le Règlement sur les
exploitations agricoles (REA) ne permet pas â un agriculteur de la
Nouvelle-Beauce le déboisement pour développer de nouvelles
su perficies en culture;

ATTENDU que ce règlement avait pour objet d'assurer la protection de
l'environnement, particulièrement celle de l'eau et du sol, contre la
pollution causée par ce¡Taines activités agricoles, entre autres la
production animale;

ATTENDU qu'en 2004, sur le territoire de la Nouvelle-Beauce et tout le
bassrn de la rivière Chaudière, une problématique de surplus de
lisier/fumier et de saturation des so/s en phosphore (PzOs) était signalée;

ATTENDU qu'en 2015, la gestion des bilans du phosphore, pour toutes
les exploitations agricoles du territoire. esf à l'équilibre depuis plusieurs
années déjà;

ATTENDU qu'en 2015, l'équilibre est atteint pour la gestion du phosphore
contenu dans /es déjections animales grâce à lápflicailon de plans
agroenvironnementaux de fertilisation (PAEF) sur /es terres agricoles dans
le bassin versant de Ia Chaudière;
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t asp);

ATTENDU que les agriculteurs de la Nouvelle-Beauce et ceux inclus

dans le Öassrn de ta rivière Chaudière subissenf des impacts financiers

négatifs impoñants en regard à l'impossibilité de créer de nouvelles

supeffic¡es cultivables à même le boisé de ferme;

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce dispose de normes

concernant'te déboisement et le reboisement dans son document

complémentaire;

ATTENDU que la supetficie forestière occupée par la forêt privée

s'étend sur bO %o du territoire de ta MRC et t'utilisation de celle-ci doit

s'harmoniser avec tes différenfs fypes d'activités que l'on y retrouve;

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce reconnaît le rÔle

structurant de ta forêt en tant que composante du milieu indispensable

au maintien de t'équitibre écologique, social et économique;

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce régit le déboisement
des þolsés de ferme pour faire de la terre en culture en regard des

surplus de lisier depuis l'année 2000 (RCl no 156-03-2000);

EN CONS ÉQUeNCf , il est proposé par M- Michel Duval, appuyé par

M. RealBrsson et résolu à l'unanimité :

8.

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce demande au

ministère du Dévetoppement durable, de I'Environnement et de la Lutte

e voir raPidement les normes
r S (REA, Q-2, r'26) régissant

de nouvelles suPerticies

cultivables.

Que te conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce transmette une

copie de cette résolution à l'lJnion des producteurs agricoles du

Québec, ta Fédération de I'IJPA de ta Chaudière-Appalaches et à la
Fédération québécoise des municipalités-

Développement local et régional

a) Pacte rural - suivi des recommandationsdu comité mixte

a1) Côté cour, côté iardin - Cour d'école Maríbel

ATTENDU que la MRC de La Nouvetle-Beauce a signé un protocole

d'entente avec le ministère des Affaires municipales, des Régions et

de l'Occupation du territoire (MAMROT), maintenant appelé ministère
des Affaires municipales ef de t'Occupation du territoire (MAMOT), en

date du 18 mars 2014, retatif à la gestion du Pacte rural 2014-2019;
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ATTENDU qu'un comité mixte a eté formé par la MRC et que ce comité a
pour mandat d'émettre des recommandations sur la gestion et la mise en
æuvre du Pacte rural sur le territoire en Nouvelle-Beauce;

ATTENDU que l'écob Maribel a déposé un projet d'amélioration de
I'aménagement du parc-école qui consiste à aménager un petit terrain en
gazon synthétique, mettre en place un module de jeux complémentaire à
ceux existants, aménager un espace repos et un espace jardinage ainsi
que Ia plantation d'arbres et d'arbustes;

ATTENDU que ce projet a fait I'objet d'analyse en fonction de ceftains
critères ou conditions élaborés par le comité mixte MRC/CLD et que Ie
comité a transmis une recommandation au conseil de la MRC;

EN CONSÉQU1NC1, il est proposé par M. Andre Gagnon, appuyé par
M. Jacques Soucy et résolu à I'unanimité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce entérine /es
recommandations faites par Ie Comité mixte en acceptant de verser une
subvention de I000 $ à la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin
pour l'école Maribel de Sainte-Marie.

Que le conseil affecte la somme budgétaire allouée pour ce projet, soit un
montant maximum de I 000 $. Ce montant sera versé conformément aux
modalités établies dans le protocole d'entente à intervenir.

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

a2) Projet de pont suspendu multifonctionnel sur la rivière
Chaudière

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a signé un protocole
d'entente avec le ministère des Affaires municipales, des Régions et de
I'Occupation du territoire (MAMROT), maintenant appelé ministère des
Affaires municipales eú de l'Occupation du territoire (MAMOT), en date du
18 mars 2014, relatif à la gestion du Pacte rural 2014-2019;

ATTENDU qu'un comité mixte a été formé par la MRC et que ce comité a
pour mandat d'émettre des recommandations sur la gestion et la mise en
æuvre du Pacte rural sur le territoire en Nouvelle-Beauce;

ATTENDU que la Ville de Sainte-Marie a déposé un proiet afin de
construire un pont suspendu multifonctionnel à haubans à vocation
récréotouristique sur la rivière Chaudière à Sainte-Marie, d'Ltne longueur
de 207 mètres par 3 mètres de largeur;

ATTENDU que ce projet a fait l'objet d'analyse en fonction de ceftains
critères ou conditions élaborés par le comité mixte MRC/CLD et que le
comité a transmis une recommandation au conseil de la MRC;

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

1 2691 -04-201 5
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53 000 $

33 000 $

14 000 $

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce entérine les
recommandations faites par le Comité mixte en acceptant de verser à
la Ville de Sainte-Marie une subvention de :

de l'enveloppe budgétaire 2014-2015 du fonds du Pacte
rural;
de l'enveloppe budgétaire 2015-2016 du Fonds de
dév el o ppe m ent d e s te rritoi re s;

de I'enveloppe budgétaire 2016-2017 du Fonds de
dév elo p pe m e nt d e s te rritoi re s;

¡-tt
À

o

o
ã
.s
.9
c
l

=g
E
oE

Que /es montants reportés au Fonds de développement des territoires
seront versés conditionnellement au respecf des modalités de ce
nouveau fonds.

Que le conseil engage les sommes budgétaires ci-haut indiquées pour
ce projet. Ces montants seront versés conformément aux modalités
établies dans le protocole d'entente à interuenir.

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

Aussr, si le projet se réalise à un coût moindre à celui initialement
dénoncé, / esf possrb/e que la contribution du Pacte rural soit
diminuée.

a3) Rénovation de la salle Amicale et ajout d'une rampe d'accès
à une toilette publique extérieure

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a signé un protocole
d'entente avec Ie ministère des Affaires municipales, des Régìons et
de l'Occupation du territoire (MAMROT), maintenant appelé ministère
des Affaires municipales ef de l'Occupation du territoire (MAMOT), en
date du 18 mars 2014, relatif à la gestion du Pacte rural2014-2019;

ATTENDU q¿t'un comité mixte a été formé par la MRC et que ce
comité a pour mandat d'émettre des recommandations sur la gestion
et la mise en æuvre du Pacte rural sur le territoire en
Nouvelle-Beauce;

ATTENDU que la Municipalité de Saint-lsidore a déposé un proiet
consistant en une rénovation majeure de la salle Amicale ainsi qu'en
l'ajout d'une rampe d'accès à une toilette extérieure, laquelle est située
à l'aréna;

ATTENDU que ce projet a fait l'objet d'analyse en fonction de ceftains
critères ou conditions élaborés par le comité mixte MRC/CLD et que le
comité a transmis une recommandation au conseil de la MRC;

EN CONSÉQ|IENCE, it est proposé par M. RéalErsson, appuyé par
M. Gaétan Vachon et résolu à l'unanimité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce entérine les
recommandations faites par le Comité mixte en acceptant de verser
une subvention de I000 $ à la Municipalité de Saint-lsidore.
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Que le conseil affecte la somme budgétaire allouée pour ce proiet, soit un

montant maximum de I 000 $. Ce montant sera versé conformément aux

modatités étabties dans le protocole d'entente à interuenir'

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

trésorier à signer le protocole d'entente à intervenir entre les patties.

a4) Réaménagement du parc de I'OTJ de Saint'Bernard

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a signé un protocole

d'entente avec le ministère des Affaires municipales, des Régions et de

I'Occupation du territoire (MAMROT), maintenant appelé ministère des

Affaires municipales ef de l'Occupation du territoire (MAMOT), en date du

18 mars 2014, retatif à la gestion du Pacte rural 2014-2019;

ATTENDTJ qu'un comité mixte a été formé par la MRC et que ce comité a
pour mandat d'émettre des recommandations sur /a gestion et la mise en

æuvre du Pacte rural sur le territoire en Nouvelle-Beauce;

ATTENDU que ta Municipatité de Saint-Bernard a déposé un proiet qui

consisfe à aménager un lieu dans la communauté afin de regrouper et

centraliser /es /oisirs offeñs aux citoyens (construction d'une patinoire

permanente, ajout d'un terrain de basketball, aménagement d'un parc de
planches à roulettes et d'un petit terrain de soccer);

ATTENDU que ce projet a fait I'obiet d'analyse en fonction de ceftains

critères ou conditions élaborés par te comité mixte MRC/CLD et que le
comité a transm¡s une recommandat¡on au conseil de la MRC;

EN CONS ÉQUeNCe, / esÚ proposé par M- Michel Duval, appuyé par

M. RealTurgeon et résolu à I'unanimité :

Que te conseil de ta MRC de La Nouvelle-Beauce entérine /es

recommandations faites par le Comité mixte en acceptant de verser une

subvention de 15 000 $ à la Municipalité de Saint-Bernard'

Que te conseil affecte la somme budgétaire allouée pour ce proiet, soit un

montant maximum de 15 000 $. Ce montant sera versé conformément aux

modatités étabties dans le protocole d'entente à intervenir.

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

trésorier à signer le protocole d'entente à intervenir entre les pafties.

a5) Domaine Taschereau - Parc nature / Étape 2 - Sentier du Pèlerin
201i

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a signé un protocole

d'entente avec le ministère des Affaires municipales, des Régions et de

I'Occupation du territoire (MAMROT), maintenant appelé ministère des

Affaires municipates eÚ de I'Occupation du territoire (MAMOT), en date du

18 mars 2014, relatif à la gestion du Pacte rural 2014-2019;
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ATTENDU qu',un comité mixte a été formé par la MRC et que ce

comité a pour mandat d'émettre des recommandations sur la gestion

et ta mise en æuvre du Pacte rural sur le territoire en

Nouvelle-Beauce;

ATTENDIJ que ce proiet a fait t'obiet d'anatyse en fonction de ce¡fains

critères ou conditions étaborés par le comité mixte MRC/CLD et que le

comité a transmis une recommandation au conseil de la MRC;

EN CONS ÉQUeNCe, il est proposé par M. Jacques Soucy, appuyé

par Mme Adrienne Gagné et résolu à I'unanimité :

Que te conseil de Ia MRC de La Nouvelle-Beauce entérine les

recommandations faites par le Comité mixte en acceptant de verser

une subvention de 25 OOO $ à /a Corporation du Domaine du Seigneur-

Taschereau, le tout conditionnet à ta pafticipation financière de la Ville

de Sainte-Marie.

Que te conseil affecte la somme budgétaire allouée pour ce proiet, soit

un montant maximum de 25 o0o $. ce montant sera versé

conformément aux modatités étabties dans le protocole d'entente à
intervenir.

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

seciétaire-trésorier à signer le protocole d'entente à interuenir entre les

parties.

a6) Domaine du couvent - construction d'une résidence de

20 unités pourpersonnes ágées en tégère perte d'autonomie

ATTENDIJ que la MRC de La Nouvette-Beauce a s¡gné un protocole

d'entente avec le ministère des Affaires municipales, des Régions et

de l'Occupation du te m ère

des Affaires municipa ion en

date du 18 mars 2014 du

ATTENDIJ qu'un comité mixte a eté formé par la MRC et que ce

comité a pour mandat d'émettre des recommandations sur la gestion

et ta mise en æuvre du Pacte rural sur le territoire en

Nouvelle-Beauce;

ATTENDU que la corporation du Domaine du couvent a déposé un

projet afin de constru¡re une résidence pour personnes âgées en

tégère perte d'autonomie de 20 unités à Vallée-Jonction;

ATTENDU que ce projet a fait t'obiet d'analyse en fonction de ceftains

critères ou conditions élaborés par le comité mixte MRC/CLD et que le

com¡té a transmis une recommandation au conseil de la MRC;

EN CONS ÉQuENCe, il est proposé par M. Michel Duval, appuyé par

Mme Adrienne Gagné et résolu à I'unanimité :
12695-04-201 5
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Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce entérine /es
recommandations faites par le Comité mixte en n'appuyant pas
immédiatement le financement de ce projet. Tout en reconnaissant que
celui-ci esf admrssible au fonds du Pacte rural. Ce dossrer n'esf pas
recevable cette année en raison du manque d'appuifinancier confirmé.

a7) lnstallation d'une enseigne lumineuse numérique (panneau
d' affichage) à Saint-Elzéar

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a signé un protocole
d'entente avec le ministère des Affaires municipales, des Régions et de
I'Occupation du territoire (MAMROT), maintenant appelé ministère des
Affaires municipales ef de I'Occupation du territoire (MAMOT), en date du
18 mars 2014, relatif à Ia gestion du Pacte rural 2014-2019'

ATTENDU qu'un comité mixte a été formé par la MRC et que ce comité a
pour mandat d'émettre des recommandations sur /a gestion et la mise en
æuvre du Pacte rural sur le territoire en Nouvelle-Beauce;

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Elzéar a déposé un projet afin
d'implanter un tableau d'affichage dans le but d'améliorer la
communication auprès de la population.

ATTENDU que ce projet a fait l'objet d'analyse en fonction de ceftains
critères ou conditions élaborés par le comité mixte MRC/CLD et que le
comité a transmis une recommandation au conseil de la MRC;

EN CONSÉQU1NC1, / esf proposé par M. Gaston Vachon, appuyé
par M. Réal Turgeon et résolu à I'unanimité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce entérine /es
recommandations faites par Ie Comité mixte en acceptant de verser une
subvention de 7 000 $ à la Municipalité de Saint-Elzéar.

Que le conseil affecte la somme budgétaire allouée pour ce projet, soit un
montant maximum de 7 000 $. Ce montant sera versé conformément aux
modalités établies dans le protocole d'entente à intervenir.

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

a8) Mise en commun d'une ressource en loisir (Frampton, Sainte-
H é n éd i n e, S ai nte- M arg u e rite)

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a signé un protocole
d'entente avec le ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l'Occupation du territoire (MAMROT), maintenant appelé ministère des
Affaires municipales ef de I'Occupation du territoire (MAMOT), en date du
18 mars 2014, relatif à la gestion du Pacte rural 2014-2019;

ATTENDU qu'un comité mixte a été formé par la MRC et que ce comité a
pour mandat d'émettre des recommandations sur /a gestion et la mise en
æuvre du Pacte rural sur le territoire en Nouvelle-Beauce;
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ATTENDU que la Municipatité de Sainte-Marguerite a déposé un proiet

afin d'embauCher une resslurle commune pour soutenir l'organisation
Sainte-Hénédine et Sai nte-
et vise la Prise en charge
unicipalités à la quatrième

année;

ATTENDU que ce projet a fait t'obiet d'analyse en fonction de ceftains

critères ou conditions élaborés par le comité mixte MRC/CLD et que le

comité a transmis une recommandation au conseil de la MRC;

EN CONSÉQUENCE, it est proposé par M. Jean-Marie Pouliot,

appuyé par M. Gaétan Vachon et résolu à l'unanimité :

Que le conseil de ta MRC de La Nouvelle-Beauce entérine les

recommandations faites par le Comité mixte en acceptant de verser au

promoteur, soit la Municipatité de Sainte-Marguerite une subvention

de:

24 OOO $ de l',enveloppe budgétaire 2014-2015 du fonds du Pacte

rural;

18 5OO $ de I'enveloppe budgétaire 2015-2016 du Fonds de

dév elo pPe m e nt des te rritoi res;

15 0OO $ de l'enveloppe budgétaire 2016-2017 du Fonds de

dével oP Pe me nt de s territoi re s ;

Que /es montants reporTés au Fonds de développement des territoires

seront yersés conditionnellement au respecf des modalités de ce

nouveau fonds.

Que te conseil engage les sommes budgétaires ci-haut indiquées pour

ce projet. Ces monlants seront yersés conformément aux modalités

étabties dans le protocole d'entente à intervenir.

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

seciétaire-trésorier à signer le protocole d'entente à intervenir entre les

pafties.

ag) Phase I - Développement du Parc Brochu'Châtigny à

Saint-lsidore

ATTENDTJ que la MRC de La Nouvette-Beauce a signé un protocole

d'entente avec le ministère des Affaires municipales, des Régions et

de l'Occupation du territoire (MAMROT), maintenant appelé ministère

des Affaires municipales ef de l'Occupation du territoire (MAMOT), en

date du 18 mars 2014, retatif à ta gestion du Pacte rural2014-2019;
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I'aménagement de I'accès, de l'aire de stationnement, de l'aire d'accueil,
des arres de pique-nique ainsi que d'un promontoire d'observation du
marais, en plus, de l'étude de caractérisation du milieu, de son histoire et
de son évolution, la conception et I'impression d'une brochure, l'amorce
de l'aménagement d'un réseau de sentiers multi-usages et la mise en
place d'une structure de contrôles des eaux;

ATTENDU que ce projet a fait I'objet d'analyse en fonction de certains
critères ou conditions élaborés par le comité mixte MRC/CLD et que le
comité a transmis une recommandation au conseil de la MRC;

EN CONSÉQU11UC1, il est proposé par M. Réal Brsson, appuyé par
M. Clément Marcoux et résolu à l'unanimité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce entérine /es
recommandations faites par le Comité mixte en acceptant de verser une
subvention de 12 000 $ à la Corporation du Parc Brochu-Châtigny.

Que le conseil affecte la somme budgétaire allouée pour ce projet, soit un
montant maximum de 12 000 $. Ce montant sera versé conformément aux
modalités établies dans le protocole d'entente à intervenir.

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

a10)Aménagement d'un nouveau parc de quartier à Frampton

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a signé un protocole
d'entente avec le ministère des Affaires municipales, des Régions et de
I'Occupation du territoire (MAMROT), maintenant appelé ministère des
Affaires municipales ef de I'Occupation du territoire (MAMOT), en date du
18 mars 2014, relatif à la gestion du Pacte rural 2014-2019;

ATTENDU qu'un comité mixte a été formé par la MRC et que ce comité a
pour mandat d'émettre des recommandations sur la gestion et la mise en
æuvre du Pacte rural sur le territoire en Nouvelle-Beauce;

ATTENDU que la Municipalité de Frampton a déposé un projet en vue de
construire un parc de jeux dans le nouveau développement résidentiel afin
de permettre aux familles de se retrouver dans un endroit en plein air;

ATTENDU que ce projet a fait l'objet d'analyse en fonction de ceñains
critères ou conditions élaborés par le comité mixte MRC/CLD et que le
comité a transmis une recommandation au conseil de la MRC;

EN CONSÉQ|E¡UC1, it est proposé par M. Hugo Befthiaume, appuyé
par M. Michel Duvalet résolu à I'unanimité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce entérine /es
recommandations faites par le Comité mixte en acceptant de verser une
subvention de 9 000 $ à la Municipalité de Frampton.

Que le conseil affecte la somme budgétaire allouée pour ce proiet, soit un
montant maximum de 9 000 $. Ce montant sera verse conformément aux
modalités établies dans le protocole d'entente à intervenir.

De plus, le conseil autorise le préfet et le directeur général et secrétaire-
trésorier à signer le protocole d'entente à inte¡venir entre les parties.
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all) Restauration de Ia gare ferroviaire de Vallée-Jonction
(i ntérieure - extérieure)

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a signé un protocole
d'entente avec le ministère des Affaires municipales, des Régions et
de l'Occupation du territoire (MAMROT), maintenant appelé ministère
des Affaires municipales ef de l'Occupation du territoire (MAMOT), en
date du 18 mars 2014, relatif à la gestion du Pacte rural2014-2019;

ATTENDU qu'un comité mixte a été formé par la MRC et que ce
comité a pour mandat d'émettre des recommandations sur la gestion
et la mise en æuvre du Pacte rural sur le territoire en
Nouvelle-Beauce;

ATTENDIJ que le Centre d'interprétation ferroviaire de Vallée-Jonction
a déposé un projet dont le but est d'arrêter la détérioration du bâtiment
de la gare causée par les infiltrations d'eau afin d'éviter sa destruction;

ATTENDU que ce projet a fait l'obiet d'analyse en fonction de certains
critères ou conditions élaborés par le comité mixte MRC/CLD et que le
comité a transmis une recommandation au conseil de la MRC;

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

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce entérine les
recommandations faites par le Comité mixte en n'appuyant pas
immédiatement le financement de ce proiet tout en reconnaissant que
celui-ci esf admlssible au fonds du Pacte rural. Ce dossrer n'esú pas
recevable cette année en raison du manque d'attachement financier.

a12) Place au développement - Ajouts de locaux ef services pour
les familles

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a signé un protocole
d'entente avec le ministère des Affaires municipales, des Régions et
de l'Occupation du territoire (MAMROT), maintenant appelé ministère
des Affaires municipales ef de I'Occupation du territoire (MAMOT), en
date du 18 mars 2014, relatif à la gestion du Pacte rural2014-2019;

ATTENDU qu'un comité mixte a été formé par la MRC et que ce
comité a pour mandat d'émettre des recommandations sur la gestion
et la mise en æuvre du Pacte rural sur le territoire en
Nouvelle-Beauce;

ATTENDU que la Maison de la famille Nouvelle-Beauce a déposé un
projet dans le but d'aménager le sous-so/ de la Maison de la famille
Nouvelle-Beauce pour le rendre fonctionnel, afin de répondre aux
besorns des familles par I'ajout ou la bonification de différenfs services
ainsi qu'en aménageant deux sa//es au sous-so/;

ATTENDU que ce projet a fait I'objet d'analyse en fonction de ceñains
critères ou conditions élaborés par le comité mixte MRC/CLD et que le
comité a transmis une recommandation au conseil de la MRC;

EN CONSÉQU1NC1, il est proposé par M. Jacques Soucy, appuyé
par M. RéalTurgeon et résolu à I'unanimité :

1 2701-04-201 5
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Que te conseil de ta MRC de La Nouvelle-Beauce entérine /es

recommandations faites par le Comité mixte en acceptant de verser une

subvention de 12 000 $ à la Maison de la famille Nouvelle-Beauce.

Que te conseil affecte la somme budgétaire allouée pour ce proiet, soit un

montant maximum de 12 000 $. Ce montanf sera versé conformément aux

modatités étabties dans le protocole d'entente à interuenir.

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

trésorier à signer le protocole d'entente à intervenir entre les pañies.

al3) Ptan d'action Recrutement de médecins Attraction
Rétention

ATTENDU que Ia MRC de La Nouvelle-Beauce a s¡gné un protocole

d'entente avec le ministère des Affaires municipales, des Régions et de

l'Occupation du territoire (MAMROT), maintenant appelé ministère des

Affaires municipales ef de l'Occupation du territoire (MAMOT), en date du

18 mars 2014, retatif à la gestion du Pacte rural 2014-2019;

ATTENDTJ gu'un comité mixte a été formé par la MRC et que ce comité a
pour mandat d'émettre des recommandations sur /a gestion et la mise en

æuvre du Pacte rural sur le territoire en Nouvelle-Beauce;

ATTENDU que le Centre médicat de La Nouvelle-Beauce a déposé un

projet dans te but de mettre en æuvre un plan d'action visant le
'recrutement 

de nouveaux médecins via différents moyens (ex. : mise à
jour du site Web, réalisation d'un vidéo, etc.);

ATTENDIJ que ce proiet a fait l'obiet d'analyse en fonction de ceftains

critères ou conditions élaborés par te comité mixte MRC/CLD et que le
comité a transmis une recommandation au conseil de la MRC;

EN CONSÉQUENCE, it est proposé par M. Clément Marcoux, appuye
par M. Hugo Be¡thiaume et résolu à l'unanimité :

Que le conseil de ta MRC de La Nouvelle-Beauce entérine /es

recommandations faites par le Comité mixte en acceptant de verser au

Centre médicatde La Nouvelle-Beauce une subvention de :

20 OOO $ de l'enveloppe budgétaire 2014-2015 du fonds du Pacte

rural;

20 0OO $ de I'enveloppe budgétaire 2015-2016 du Fonds de

dév eloP Pem e nt des te rritoi res;

Que /es montants reportés au Fonds de développement des territoires

seront yersés conditionnellement au respect des modalités de ce nouveau

fonds.

Que Ie conseil engage les sommes budgétaires ci-haut indiquées pour ce

ptrojet. Ces montãnfõ seronf yersés conformément aux modalités établies

dans le protocole d'entente à interuentr.

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

tréiorier à signer le protocole d'entente à intervenir entre les pañies.
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a14) Construction d'un bâtimenú des loisirs à ScoÚf

ATTENDU que la MRC de La Nouvetle-Beauce a signé un protocole

d'entente avec le ministère des Affaires municipales, des Régions et
de I'Occupation du territoire (MAMROT), maintenant appelé ministère
des Affaires mun¡cipales ef de l'Occupation du territoire (MAMOT), en

date du 18 mars 2014, retatif à la gestion du Pacte rural2014-2019;

ATTENDU qu'un comité mixte a été formé par la MRC et que ce

comité a pour mandat d'émettre des recommandations sur la gestion

et la mise en æuvre du Pacte rural sur le territoire en

Nouvelle-Beauce;

ATTENDIJ que la Municipatité de scoft a déposé un proiet afin de

construire un bâtimenf des /orsirs pour la communauté de Scott pour la

tenue d'activités sportives, culturelles et sociales;

ATTENDU que ce projet a fait t'obiet d'analyse en fonction de ceftains
critères ou conditions étaborés par le comité mixte MRC/CLD et que le

comité a transmis une recomrnandation au conseil de la MRC;

EN CONSÉQUENCE, it est proposé par M. RealTurgeon, appuyé par
M. François Barret et résolu à I'unanimité :

Que te conseil de ta MRC de La Nouvelle-Beauce entérine les

recommandations faites par le Comité mixte en acceptant de verser à
la Municipalite de Scott une subvention de :
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30 000 $

30 000 $

de l'enveloppe budgétaire 2014-2015 du fonds du Pacte
rural;

de l'enveloppe budgétaire 2015-2016 du Fonds de

dév elo p pe m e nt de s te rritoire s ;

Que /es montants repoftés au Fonds de développement des territoires

seront yersés cond¡tionnellement au respecf des modalités de ce

nouveau fonds.

Que te conseil engage les sommes budgétaires ci-haut indiquées pour
ce projet. Ces montants seront yersés conformément aux modalités
étabties dans le protocole d'entente à intervenir.

De plus, le conseil autorise te préfet et le directeur général et
secrétaire-trésorier à signer le protocole d'entente à inte¡venir entre les

pafties.

a15) Mise en valeur des paysages de la Nouvelle-Beauce par Ie
déptoiement d'une équipe volante - Lutte Berce de Caucase

ATTENDU que ta MRC de La Nouvelle-Beauce a signé un protocole

d'entente avec le ministère des Affaires municipales, des Régions et
de l'Occupation du territoire (MAMROT), maintenant appelé ministère
des Affaires municipales ef de l'occupation du territoire (MAMOT), en

date du 18 mars 201 4, retatif à ta gestion du Pacte rural 2014-2019;
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ATTENDU qu'un comité mixte a été formé par la MRC et que ce comité a
pour mandat d'émettre des recommandations sur /a gestion et la mise en
æuvre du Pacte rural sur le territoire en Nouvelle-Beauce;

ATTENDU que le Conseil de bassrn de la rivière Etchemin (CBE) a
déposé un projet afin de valoriser les paysages de la Nouvelle-Beauce,
/es nves de la rivière Chaudière ef ses principaux tributaires par le
contrôle de la propagation de la berce de Caucase;

ATTENDU que ce projet a fait l'objet d'analyse en fonction de ceftains
critères ou conditions élaborés par le comité mixte MRC/CLD et que le
comité a transmis une recommandation au conseil de la MRC;

EN CONSÉQUíNCE, it est proposé par M. François Barret, appuyé
par M. Clément Marcoux et résolu à l'unanimité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce entérine /es
recommandations faites par le Comité mixte en acceptant de verser une
subvention de 10 000 $ au Conseil de öassrn de la rivière Etchemin
(cBE).

Que le conseil affecte la somme budgétaire allouée pour ce projet, soit un
montant maximum de 10 000 $. Ce montant sera versé conformément aux
modalités établies dans Ie protocole d'entente à inte¡venir.

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

a16) PIus nombreux, plus pertormants - L'intégration en emploi et
en milieu scolaire des personnes immigrantes

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a signé un protocole
d'entente avec le ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l'Occupation du territoire (MAMROT), maintenant appelé ministère des
Affaires municipales ef de l'Occupation du territoire (MAMOT), en date du
18 mars 2014, relatif à la gestion du Pacte rural 2014-2019'

ATTENDU qu'un comité mixte a été formé par la MRC et que ce comité a
pour mandat d'émettre des recommandations sur la gestion et la mise en
æuvre du Pacte rural sur le territoire en Nouvelle-Beauce;

ATTENDU que Ie Comité d'Accueil et d'lntégration Des lmmigrants
Beauce-Nord (CAlDl) a déposé un projet qui se divise en deux volets :

./ Le premier volet s'intitule < Offre de seruice pour les entreprises et
accompagnement des personnes immigrantes afin de faciliter leur
intégration en milieu de travail;

./ Le deuxième volet s'intitule < Sysfème de jumelage d'élèves
québécois et immigrants pour de I'aHe aux devoirs, de
I'accompagnement afin de faciliter I'intégration en milieu scolaire des
enfants lssus de I'immigration;

ATTENDU que ce projet a fait I'objet d'analyse en fonction de ce¡íains
critères ou conditions élaborés par le comité mixte MRC/CLD et que le
comité a transmis une recommandation au conseil de la MRC;
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EN CONSÉQIJENCE, it est proposé par M. André Gagnon, appuyé par
M. Clément Marcoux et résolu à l'unanimité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce entérine les
recommandations faites par le Comité mixte en acceptant de verser
une subvention de 10 354 $ pour le deuxième volet de la demande au
Comité d'Accueil et d'lntégration Des lmmigrants Beauce-Nord
(cAtDt).

Que te conseil affecte la somme budgétaire allouée pour ce proiet, soit
un montant maximum de 10 354 $. Ce montant sera versé
conformément aux modalités établies dans le protocole d'entente à

intervenir.

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

a17) Aménagement d'une maison de répit et de locaux pour une
assocrafio n de personnes handicapées - Phase I

ATTENDU que ta MRC de La Nouvelle-Beauce a signé un protocole
d'entente avec le ministère des Affaires municipales, des Régions et
de I'Occupation du territoire (MAMROT), maintenant appelé ministère
des Affaires municipales ef de I'Occupation du territoire (MAMOT), en
date du 18 mars 2014, relatif à la gestion du Pacte rural 2014-2019;

ATTENDIJ qu'un comité mixte a été formé par la MRC et que ce
comité a pour mandat d'émettre des recommandations sur la gestion
et ta mise en æuvre du Pacte rural sur le territoire en
Nouvelle-Beauce;

ATTENDU que I'Association d'Entraide Communautaire La Fontaine a

déposé un projet afin d'acquérir un nouvel immeuble et de l'aménager
(instattation d'un monte-personne, salle de bain adaptée, salle multi-
sensorielle, élargissement de úoufes /es porfes, modifications de
ceftaines installations pour des rarsons de sécurité et aiout de
gicleurs);

ATTENDU que ce proiet a fait l'obiet d'analyse en fonction de ceftains
critères ou conditions étaborés par le comité mixte MRC/CLD et que le
comité a transmis une recommandation au conseil de la MRC;

EN CONSÉQUãNCE, / esú proposé par Mme Adrienne Gagné,

appuyé par M. Hugo Befthiaume et résolu à I'unanimité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce entérine les
recommandations faites par le Comité mixte en acceptant de verser à
l'Association d'Entraide Communautaire La Fontaine une subvention
de:

40 000 $ de I'enveloppe budgétaire 2014-2015 du fonds du Pacte
rural;

20 000 $ de I'enveloppe budgétaire 2015-2016 du Fonds de
dévelo p pe m e nt de s te rrito i re s ;
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Que /es montants repoftés au Fonds de développement des territoires
seront yersés conditionnellement au respect des modalités de ce nouveau
fonds.

Que le conseil engage les sommes budgétaires ci-haut indiquées pour ce
projet. Ces montants seront versés conformément aux modalités établies
dans le protocole d'entente à interuenir.

De plus, le conseil autorise le préfet et le directeur général et secrétaire-
trésorier à signer le protocole d'entente à inte¡venir entre les parties.

a18) Petite séduction - Recrutement de professionnels de la santé

ATTENDU que Ia MRC de La Nouvelle-Beauce a signé un protocole
d'entente avec le ministère des Affaires municipales, des Régions et de
I'Occupation du territoire (MAMROT), maintenant appelé ministère des
Affaires municipales ef de I'Occupation du territoire (MAMOT), en date du
18 mars 2014, relatif à la gestion du Pacte rural2014-2019;

ATTENDU qu'Ltn comité mixte a été formé par la MRC et que ce comité a
pour mandat d'émettre des recommandations sur /a gestion et la mise en
æuvre du Pacte rural sur le territoire en Nouvelle-Beauce;

ATTENDIJ que la Coopérative de Solidarité Santé de Saint-Bernard a

déposé un projet afin de mettre en place une campagne de recrutement
pour attirer de nouveaux professionnels de la santé (ex. : création d'un
site lnternet, conception et réalisation de matériel promotionnel et d'un
dépliant d'information sur la Coopérative, pañicipation à des activités de
recrutement de professionnels de la santé, etc.);

ATTENDU que ce projet a fait I'obiet d'analyse en fonction de ceftains
critères ou conditions élaborés par le comité mixte MRC/CLD et que le
comité a transmis une recommandation au conseil de la MRC;

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

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce entérine /es

recommandations faites par le Comité mixte en acceptant de verser une
subvention de 7 500 $ à la Coopérative de Solidarité Santé de Saint-
Bernard.

Que te conseil affecte la somme budgétaire allouée pour ce proiet, soit un

montant maximum de 7 500 $. Ce montant sera versé conformément aux
modalités établies dans le protocole d'entente à interuenir.

De plus, le conseil autorise le préfet et Ie directeur général et secrétaire-
trésorier à signer le protocole d'entente à inte¡venir entre les pafties.

a1$ Étude de faisabitité - Tronçon entre ScoÚf et Saint-Anselme en
passanú par Sainte-Hénédine et entre SaintJsidore et Saint'
Anselme

ATTENDIJ que la MRC de La Nouvelle-Beauce a signé un protocole

d'entente avec le ministère des Affaires municipales, des Régions et de

l'Occupation du territoire (MAMROT), maintenant appelé ministère des
Affaires municipales ef de l'Occupation du territoire (MAMOT), en date du
18 mars 2014, relatif à la gestion du Pacte rural2014-2019;
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ATTENDIJ qu'un comité mixte a été formé par la MRC et que ce
comité a pour mandat d'émettre des recommandations sur la gestion
et ta mise en æuvre du Pacte rural sur le territoire en
Nouvelle-Beauce;

ATTENDIJ que la MRC de La Nouvelle-Beauce a déposé un proiet afin
de produire une étude préliminaire de faisabilité d'une piste cyclable
sur la voie ferrée du tronçon ferroviaire ou dans l'emprise de celui-ci
entre Scott et Saint-Anselme (15,62 km) en passanf par Sainte-
Hénédine et un deuxième tronçon entre Sarnf-/sidore et Saint-Anselme
(9,41 km);

ATTENDU que ce proiet a fait l'obiet d'analyse en fonction de certains
critères ou conditions élaborés par le comité mixte MRC/CLD et que le
comité a transmis une recommandation au conseil de la MRC;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. André Gagnon, appuyé par
M. Jacques Soucy et résolu à l'unanhité :

Que te conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce entérine les
recommandations faites par le Comité mixte en acceptant de verser
une subvention de 10 000 $ à la MRC de La Nouvelle-Beauce.

Que te conseil affecte la somme budgétaire allouée pour ce proiet, soit
un montant maximum de 10 000 S. Ce montant sera versé
conformément aux modalités établies dans le protocole d'entente à

intervenir.

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

a2Q Éveil aux sciences pour les ieunes au Mont Cosmos à Sarnf-
Elzéar

ATTENDIJ que la MRC de La Nouvelle-Beauce a signé un protocole
d'entente avec le ministère des Affaires municipales, des Régions et
de l'Occupation du territoire (MAMROT), maintenant appelé ministère
des Affaires municipales ef de l'Occupation du territoire (MAMOT), en
date du 18 mars 2014, relatif à la gestion du Pacte rural 2014-2019;

ATTENDU qu'un comité mixte a été formé par la MRC et que ce

comité a pour mandat d'émettre des recommandations sur la gestion

et ta mise en æuvre du Pacte rural sur le territoire en
Nouvelle-Beauce;

ATTENDU que la Corporation de l'observatoire du Mont Cosmos a
déposé un projet afin d'accueillir et d'animer 26 c/asses de ieunes
(niveaux primaire et secondaire) à l'observatoire, dans le cadre d'une
journée axée sur les scrences et le plein air;

ATTENDU que ce proiet a fait t'obiet d'analyse en fonction de ceftains
critères ou conditions étaborés par le comité mixte MRC/CLD et que le
comité a transmis une recommandation au conseil de la MRC;

EN CONSÉQUINCE, it est proposé par M. François Barret, appuyé
par Mme Adrienne Gagné et résolu à I'unanimité :

12709-04-201 5
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Que le conseil de ta MRC de La Nouvelle-Beauce entérine /es

recommandations faites par le Comité mixte en acceptant de verser une

subvention de 3 000 $ à la Corporation de I'obseruatoire du Mont Cosmos.

Que le conseil affecte la somme budgétaire allouée pour ce proiet, soit un

montant maximum de 3 000 $. Ce montant sera versé conformément aux
modatités établies dans le protocole d'entente à intervenir'

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

a21) Embellissement de la cour d'école / parc'école de l'école du
Bac à Sai nt-Lambeú-de-Lauzon

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a signé un protocole

d'entente avec le ministère des Affaires mun¡c¡pales, des Régions et de

I'Occupation du territoire (MAMROT), maintenant appelé ministère des
Affaires municipales eú de I'Occupation du territoire (MAMOT), en date du
18 mars 2014, relatif à la gestion du Pacte rural2014-2019;

ATTENDU qu'un com¡té mixte a été formé par la MRC et que ce comité a
pour mandat d'émettre des recommandations sur la gestion et la mise en

æuvre du Pacte rural sur le territoire en Nouvelle-Beauce;

ATTENDU que |écde du Bac a déposé un proiet afin d'embellir et
améliorer la cour de I'école primaire du Bac de Saint-Lambeñ-de-Lauzon
par différents ajouts;

ATTENDIJ que ce projet a fait l'obiet d'analyse en fonction de ceftains
critères ou conditions élaborés par le comité mixte MRC/CLD et que le
comité a transmis une recommandation au conseil de la MRC;

EN CONSÉQUENCE, l/ esf proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé
par M. RéalTurgeon et résolu à l'unanimité :

Que te conseil de ta MRC de La Nouvelle-Beauce entérine /es

recommandations faites par le Comité mixte en acceptant de verser une

subvention de 10 000 $ à la Commrssion scolaire des navigateurs pour

l'école du Bac.

Que le conseil affecte la somme budgétaire allouée pour ce proiet, soit un

montant maximum de 10 000 $. Ce montant sera versé conformément aux

modalités étabties dans le protocole d'entente à intervenir'

De plus, le conseil autorise te préfet et le directeur général et secrétaire-
trésorier à signer le protocole d'entente à intervenir entre les parties.

a22) Aménagement d'une promenade en bordure de la rivière
Ch au di ère à Vall ée-J oncti on

Ce sujet est retiré.
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b) Municipatité de Saint-Etzéar - Équipe volante pour la lutte à

Ia Berce du Caucase- Contribution financière régíonale

ATTENDU qu',un projet a été présenté au fonds du Pacte rural par le
Conseil de bassrn de ta rivière Etchemin visant à valoriser /es
paysages de la Nouvelle-Beauce, /es rives de la rivière Chaudière et
ses principaux tributaires par le contrôle de la propagation de la berce
de Caucase;

ATTENDU que cette plante envahit rapidement les municipalités de la
MRC de La Nouvelle-Beauce en diminuant la qualité des paysages et
l'accès aux rives, sans compter que cette dernière esf très toxique et
peut créer de graves brCtlures;

ATTENDU que ceftaines municipalités de la MRC ont déià appuyé ce
projet;

ATTENDU qu'une demande d'aide financière a été présentée au
conseil de ta MRC de La Nouvelle-Beauce afin de subventionner une
partie de ce projet régional;

EN CONSÉQ|JENCE, it est proposé par M. Clément Marcoux, appuyé
par M. Gaétan Vachon et résolu à l'unanimité :

Que te conseil de ta MRC de La Nouvelle-Beauce autorise le préfet
et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à une
contribution financière au rnontant de 3 054,68 $ pour ce proiet
régional.

tt est de plus résolu que cette somme soff pnse à même le budget du
Fonds d'intervention régional.

c) Priorisation du réseau routier pour le PIIRL

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce par sa résolution
numéro 12356-08-2014 du 19 aottt 2014 avait identifié le réseau
routier prioritaire à être étudié au Plan d'inte¡vention en infrastructures
routières locales (Pl I RL) ;

ATTENDU que la municipalité de Saints-Anges a demandé par une
résolution adoptée lors de sa séance du 13 avril 2015 de considérer le
4" Rang Nord de Saints-Anges afin qu'il soit aiouté au PIIRL de la
MRC de La Nouvelle-Beauce;

ATTENDU que la municipalité de sainte-Marguerite a demandé par sa
résolution numéro 53-04-201 5 du 16 avril 2015 de considérer le rang
Saint-Etzéar de Sainte-Marguerite afin qu'il soit aiouté au PIIRL de la
MRC de La Nouvelle-Beauce;

ATTENDU que te 4" Rang Nord de Sarnfs-Anges et le rang
Saint-Etzéar de Sainte-Marguerite permettent de relier entre elles les

routes 112 et 216;

ATTENDU que te ministère des Transpotts du Québec accepte une
modification des routes prioritaires à la condition que :

Beauce devra les assumer.
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viabilité et le développement du territoire n'excède pas la proportion du
27 %.

ATTENDU que les rapports d'étape 1, 2 et 3 sonf produits et qu'il y a lieu
de /es modifier en partie;

ATTENDU qu'il y a lieu de retrancher des routes déià identifiées comme
prioritaires afin de respecter la proportion du 27 % du réseau routier de
niveaux 1 et 2;

ATTENDU qu'en répondant aux demandes des municipalités de Sarnfs-
Anges et Sainte-Marguerite, toutes les municipalités de la Nouvelle-
Beauce auront des roufes identifiées comme prioritaires, et elles pourront
ainsi bénéficier d'une éventuelle aide financière du ministère des
Transports du Québec pour la réfection du réseau routier;

ATTENDU que CIMA+, consultant retenu pour la réalisation du PllRL, a

déposé une proposition d'honoraires pour la modification des rapports
déjà effectués et pour inspecter les routes aioutées;

ATTENDU qu'il y a lieu d'accepter les demandes des municipalités de

S ai nts-Anges ef Sarnf e-M arg u e rite ;

EN CONSÉQU1IUC1, i/ esf proposé par M. François Barret, appuyé
par M. André Gagnon et résolu à lTnanhité :

résolution numéro 12356-08-2014 de la MRC de La Nouvelle-Beauce :

,/ Municipalité de Saint-Bernard
o Rang Saint-Luc

Pour une longueur d'environ 3,59 km

./ Municipalité de Saint-Elzéar
o Rang Haut Saint-Jacques

Pour une longueur de 650 mètres à partir de la route 216 vers
le sud

,/ Municipalité de Vallée-Jonction
o Chemin de t'Écore Sud entre Ia voie ferrée et la municipalité de

Sarnf-Jose p h -d e s- É ra bt e s
Pour une longueur d'environ 1,84 km

./ Munícipalité de Saint{sídore
o Rang Saint-Jacques

Pour une longueur approximative de 1,07 km

./ Municipalité de Frampton
o Route Brennan

Pour une longueur approximative de 1,59 km
o Route Kelly, route Boulet et 1'" Rang Est

Pour une longueur approximative de 2,03 km

Pour une longueur totale de 10,77 km.
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./ Municipalité de Sainfs-Anges
o Quatrième Rang Nord, de la limite Nord de la municipalité

de Sarnfs-Anges
Sur une longueur d'environ 7,64 km iusqu'à environ 260
mètres au Nord de la route 112 dans le secteur du moulin
à scie

,/ Municipalité de Sainte-Marguerite
o Rang Saint-Etzéar, de la route 216 iusqu'à la limite sud de

la municipalite de Sainte-Marguerite
Pour une longueur d'environ 3,13 km

Pour une longueur totate de 10,77 km balançant ainsi avec la
longueur des roufes ou tronçons retranchés.

modification des rapports actuellement produits afin de considérer
/es rouúes ajoutées ef /es routes retranchées et pour la réalisation
des diverses rnspecfions requises, en plus de I'estimation des
coûfs et l'ajustement du scénario d'optimisation des cottts, le tout
pour un montant de 20 540 $ en plus des faxes applicables.

appticables à même /es surplus accumulés généraux'

detai jusqu'au 30 septembre 2015 afin de permettre à CIMA+ de

réaliser les travaux nécessaires en considérant les aiouts ef /es

retraits des roufes indiquées dans la présente.

d) Rapport final sur tes rnvesúíssemenfs du Pacte rural 2007'
2014

ATTENDIJ que I'afticle 4.1 B du protocole d'entente du Pacte rural
2014-2019 stipute que K L'organisme dépose, dans I'année suivant la

fin du Pacte rurat 2007-2014, un rapport final de ses sepf années de
mise en æuvre, selon les attentes fournies par le ministre. >;

ATTENDU que le ministère des Affaires municipales ef de l'Occupation
du territoire (MAMOT) a préparé ce rappotf final (tableau récapitulatif
des projets) du Pacte rural 2007-2014;

ATTENDU que I'agente de développement rural a validé ce rappoft et
qu'elle confirme son exactitude;

EN CONSÉQUíNCE, it est proposé par M. Michel Duval, appuyé par
M. Réal Turgeon et résolu à l'unanimité :

D'accepter te rapport finat des sept années de mise en æuvre du
Pacte rurat 2007-2014, selon les attentes fournies par le ministre.

e) Transport cotlectif de Beauce - RapporT d'exploitation du
transport collectif pour 2014

ATTENDIJ que Transpo¡t cottectif de Beauce nous a transmis le

rappori d'exploitation du transport collectif visant la période du

1"' janvier 2014 au 31 décembre 2014;
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ATTENDU que ce rappot't doit être transmis au ministère des Transports
du Québec afin de pouvoir bénéficier d'Ltne aide gouvernementale en
2015 selon Ie Programme d'aide au transpo¡t collectif en milieu rural;

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

Que le conseil entérine le rappori d'exploitation produit par Transport
collectif de Beauce et autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à
signer ledit rappoñ et le transmettre au ministère des Transports du

Québec.

9. Évatuation foncière

a) Délai de six semaines pour Ie dépôt du rôle d'évaluation foncière
des municipalités de Frampton, Saints-Anges, Vallée'Jonction,
S ai nt- El zéar et S ai nt- Lam b e ñ- d e- La uzo n

ATTENDU que l'afticle 71 de la Loi sur la fiscalité municipale permet de
reporter la date de depôt des róles d'évaluation;

ATTENDU que les changements provoqués par la modernisation ainsi
que I'acquisition de SMI informatique par PG So/ufions nous occasionnent
d e s problèmes i nform atiq u e s;

ATTENDU que le processus d'équilibration d'un nouveau rÔle d'évaluation
est long et complexe;

EN CONSÉQUíNC1, i/ esf proposé par M. Jacques Soucy, appuyé
par M. Hugo Be¡thiaume et résolu à l'unanimité :

Que te conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce accorde un délai de six
semaines pour Ie dépôt du rôle d'évaluation des municipalités de
Frampton, Saints-Anges, Vallée-Jonction, Saint-Elzéar et Saint-Lambeñ-
de-Lauzon.

10. Hygiène du milieu

a) Deuxième versement pour I'année 2014 du régime de
compensation pour Ia collecte sélective

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a reçu de Recyc-Québec
le deuxième versement de 326 753,03 $ qui représente 60 % de la
co m pe n s at i o n 20 1 4 prov e n a nt d' Éco- E nt repnses ( E E Q) ;

ATTENDU qu'il s'agit de la première année où nous recevons si tÔt en
début d'année les sommes habituellement versées en fin d'année;

ATTENDIJ que la MRC doit prévoir affecter une somme de 50 000 $ aux
prévisions budgétaires de 2016 à I'item < Centre de tri >;

EN CONSÉQUfNCg, il est proposé par Mme Adrienne Gagné, appuyé
par M. Gaétan Vachon et résolu à l'unanimité des municipalités
pafticipantes :

12716-04-2015
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Que te conseil de ta MRC de La Nouvelle-Beauce retourne aux

munlcipatités /ocales parTicipantes /a somme de 276753,03 $ en

fonction du prorata des matières réellement recyclées en 2014 par
chacune d'elle.

tt est de plus résolu que la somme de 50 000 $ retenue soit réservée à
l'item < Centre de tri > dans /es prévisions budgétaires de 2016.

b) Règtement d,emprunt pour les travaux de construction de la
phase Vttt des cellutes d'enfouissement, le recouvrement
finat phase xl - Approbation du ministère des Affaíres
municipales eú de l'Occupation du territoire

Le directeur général et secrétaire-trésorier informe les membres du

conseil des maires que le règlement d'emprunt numéro 347-03-2015
adopté lors de la séance régutière du 17 mars 2015 a été approuvé le
2 avril 2015 par te ministère des Affaires municipales et de

l' Occ u p atio n d u territoi re.

c) Appel d'offres public - Travaux de construction au CRGD
2015

ATTENDU que la MRC désire effectuer des travaux de construction de

nouvelles cellules d'enfouissement, de recouvrement final et divers

autres travaux au CRGD en 2015;

ATTENDU que la MRC doit pubtier sur sEAO les documents préparés
par la firme Consultants Enviroconseil inc. soient /es p/ans et devis;

EN CONSÉQ|JENCE, it est proposé par M. Réal Turgeon, appuyé par
M. Michet Duval et résolu à l'unanimité des municipalités
pafticipantes:

Que ta MRC procède à l'appel d'offres public conformément à la Loi
pour ce genre de travaux par te brars su sysúème électronique d'appel
d'offres (SEAO).

Front commun concernanÚ les sanctions administratives
pécuniaires I'mposées par Ie ministère du Développement
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements ctimatigues - Appui à la MRC de Bellechasse

ATTENDU que le ministère du Développement durable, de

l'Environnement et de ta Lutte contre les changements climatiques,
direction de ta Capitale nationale et de ta Chaudière-Appalaches émet
à outrance des sancfio ns administratives pécuniaires aux exploitants

de tieu d'enfouissement technique (LET) de la région de la Chaudière-

Appalaches;

ATTENDIJ que l'émission de ces sanctions administratives pécuniaires

découle tout d'abord d'avis de non-conformité que nous transmet le

ministère, et ce, suite à des vrsifes d'inspecteur du ministère sur le
terrain ou encore après analyse de documents que nous leur
transmettons tel que le rapport annuel, etc.;

d)
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ATTENDU que les gest¡onnaires de LET de la région ont rencontré au
printemps 2014 les représentants du ministère au bureau de Sainte-Marie
afin de discuter d'Ltne façon de travailler différemment lors de leurs
interuentions pour ainsi éviter les émissions d'avis de non-conformité
menant à l'émission de sanctions administratives pécuniaires.

ATTENDU qu'atlcune ouverture de leur paft n'a été obtenue et que la
méthode répressive semble être leur façon de faire;

ATTENDU que la MRC de Bellechasse nous invite à faire front commun
avec eux afin de contester I'application et l'interprétation que fait le
ministère de l'aftbÞ 41 du REIMR et de leur guide interne d'application;

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a déjà produit son
document de réexamen de la sanction administrative pécuniaire reçue en
date du 13 janvier 2015 basée sur les mêmes arguments de l'article 41 et
de son guide;

ATTENDU qu'il serait avantageux de contester l'application abusive de cet
article de règlement par le ministère;

ATTENDU que nous trouvons qu'il y a un abus pécuniaire de la part du
MDDELCC qui ne cesse d'augmenter;

ATTENDU que la MRC de Bellechasse nous propose de pañager les frais
d'un processus pour plaider cette cause et ainsi signaler au MDDELCC
qu'il y a abus de l'interprétation de leur réglementation par leurs
fonctionnaires;

ATTENDU que le partage de la facture pourrait être fait entre cinq (5)
organismes municipaux soient /es frors (3) MRC ef /es deux (2) régies de
C h a u d iè re-Ap pal ach es;

ATTENDU que cela pourrait représenter une somme entre 3 000 $ et
s 000 $;

EN CONSÉQU3NC1, il est proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé
par M. Clément Marcoux et résolu à l'unanimité des municipalités
participantes:

Que le conseil des maires de la MRC de La Nouvelle-Beauce adhère à la
proposition de la MRC de Bellechasse et accepte de débourser une
somme maximale de 5 000 $ pour la présente cause et cela si la maiorité
des organismes municipaux sollicités adhère à ce proiet.

C entre adm i n i stratif rég i o n al

Aucun sujet.

Sécurité publique

A. Sécurité incendie

Aucun sujet.

11.

12.
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B. Sécurité civile

Aucun sujet.

C. Sécurité publique

Aucun sujet.

13. Véloroute de la Chaudière

Véloroute de la Chaudière - SecÚeur Nouvelle-Beauce '
Résotution no 12277-05-2014 Travaux à la suite des
inondations

ATTENDIJ que la résolution no 12277-05-2014 autorise des travaux de

réparation à ta piste cyctable suite aux inondations d'avril2014;

ATTENDU que ladite résolution ne précise pas que les travaux aux
coûfs de 14 527,49 $ sonf payabtes à même /es surp/us accumulés de

ta Vétoroute et qu'ilesú nécessaire d'autoriser I'utilisation des surplus
par résolution du conseil;

EN CONSÉQIJENCE, it est proposé par M. Clément Marcoux, appuye
par M. Gaétan Vachon et résolu à l'unanimité des municipalités
pafticipantes:

Que te conseil de ta MRC de La Nouvelle-Beauce autorise l'utilisation
du fonds de sinistre de ta Vétoroute afin de couvrir le paiement du coCtt

des travaux de 14 527,49 $ qui etait prévu à ta résolution no 12277-05-
2014.

a)
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b)

14. Varia

Piste cyctable- Demande des municipalités de saínÚ-lsidore,
Saínte-Hénédine eú Scoff - Étude

Ce sujet est repofté à une séance ultérieure

Aucun sujet.
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15. Levée de l'assemblée

Il est proposé par M. Jean-Marie Pouliot, appuyé par M. Réal Bisson et
résolu à I'unanimité :

Que /'assemblée soit levée.

Richard Lehoux
Préfet

Mario Caron
Directeur général
et secrétai re-tré sorie r
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