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Province de Québec
Comté de Beauce-Nord
MRC de La Nouvelle-Beauce
Le 21 février 2017

Procès-verbal de ta séance ordinaÌre du conseil de la Municipalite régionale de
comté (MRC) de La Nouvelle-Bealtce, tenue le 21 février 2017, à 18 heures, à
la salle Pierre-Maurice-Vachon du Centre administratif régionalde la Nouvelle-
Beauce, situé au 700, rue Notre-Dame Nord, à Sainte-Marie, où les maires
suivants étaient présents, sous /a présidence de François Barret, maire de la
municipalité de Saint-Lambeñ-de-Lauzon et président d'assemblée :

H ugo Berfh iaume, représentant
Réal Bisson
Michel Duval
Adrienne Gagné
André Gagnon
Jean-Marie Pouliot
Rosaire Simoneau, substitut
RéalTurgeon
Frédéric Vallières, substitut

Municipalité de Saint-Elzéar
M u nici pal ité de V allée-J onction
M u n ici pal ité de Sai nte-Hénéd ine
Municipalité de Sainte-Marguerite
M u n ici pal ité de S ai nt-Bern ard
Municipalité de Sarnfs-Anges
Ville de Sainte-Marie
M u nici pal ité de S ai nt-l sidore
Municipalité de Scott
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Formant le quorum de ce conseil malgré /es absences motivées de
MM. Richard Lehoux, maire de la municipalité de Saint-Elzéar et préfet de la
MRC de La Nouvelle-Beauce, Clément Marcoux, maire de la municipalité de
Scofl Jacques Soucy, maire de la municipalité de Frampton et Gaétan
Vachcn, maire de la ville de Sainte-Marie.

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

Ouverture de I'assemblée et nomination d'un président
d'assemblee

Le directeur général demande un moment de réflexion et indique que le
préfet, M. Richard Lehoux, et le préfet suppléant, M. Gaétan Vachon,
sont absents et qu'à cet effet, il y a lieu de nommer un président
d'assemblée.

EN CONSÉQIJENCE, it est proposé par M. André Gagnon, appuyé par
M. llugo Befthiaume et résolu à I'unanimité .

De nommer M. François Barret pour agir à titre de président
d'assemblée pour la présente séance.

Adoption de l'ordre du jour

ti est proposé par M. Michel Duval, appuyé par M. Réal Brsson et résolu
à l'unanimité :

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

1

2.
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1. Ouveñure de l'assemblée et nomination d'un président d'assemblée
2. Adoption de I'ordre du iour
3. Adoption du procès-verbal- Dispense de lecture

a) Séance ordinaire du 17 ianvier 2017 - Dþense de lecture
4. Quesfions de l'auditoire
5. Correspondance

a) Ministère de la Famille - Confirmation d'une subvention pour
l'élaboration d'une politique familiale

6A. Administration générale et ressources financières
a) Comptes à payer
b) Bilan annuel 2016 - Direction générale
c) Bilan annuel 2016 - Service des finances
d) Bilan annuel 2016 - Service au soutien administratif
e) Nominations - Développement économique Nouvelle-Beauce
f) Rémunération des élus - lndexation au 1"' ianvier 2017
g) Avis de motion - Règlement constituant une réserue financière pour

le paiemenf des vidanges, du transpott, du traitement et de la
valorisation des eaux usées ef des boues de fosses septiques non
raccordées à un réseau d'égout municipal

h) Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aÎnés
(MADA) - Contribution de la MRC de La Nouvelle-Beauce

i) Programme de soutien aux politiques familiales municipales
i1 ) Contribution des municipalités participantes
i2) Autorisation de signature

j) Renouvellement des licences antivirus
k) Achat d'Ltne solution anti-cryptage de données

68. Ressou rces humaines
a) Ouveñure d'un posfe de chargé de proiet - Politiques familiales et

des aînés
6C. lmmatriculation des véhicules automobiles

a) RapporT mensuel de l'lVA au 31 ianvier 2016
7. Aménagement du territoire et du développement / Urbanisme / Cours

d'eau / Programmes de rénovation / lnspection régionale en bâtiment
et en environnement
a) Certificafs de conformité

a1) Municipalite de Frampton - Modification au Règlement de
zonage no 07-2008 - Règlement no 2016-20 relatif aux services
associés à I'usage habitation et à I'affichage

a2) Municipatité de Saint-lsidore - Modification au Règlement de
zonage no 160-2007 - Règlement de concordance no 290-2016
retatif à I'ajout d'un facteur d'atténuation utilisé pour le calcul des
drsfances séparatrices relatives aux odeurs

a3) Municipalité de Scoff - Modification au Règlement de zonage
no 198-2007 - Règlement no 389 relatif à l'aiout de conditions
supplémentaires à l'implantation aux zones RA-3, RA-25 à
RA-33, aux dispositions relatives â I'aménagement d'un terrain
de camping, à la hauteur minimum dans /es zones RA-32 et RA-
33

a4) Municipalité de Scoff - Modification au Règlement de zonage
no 198-2007 - Règlement de concordance no 392 relatif à I'aiout
d'un facteur d'atténuation utilisé pour le calcul des disfances
séparatrices relatives aux odeurs, à I'utilisation de conteneurs
pour la construction du Centre régional d'entraînement en
sécurité incendie de la MRC de La Nouvelle-Beauce, aux
distances relatives aux cimetières

a5) Ville de Sainte-Marie - Modificatìon au Règlement de zonage
no 1391-2007 - Règlement no 1685-2016 relatif à I'aiout de la
c/asse < Service de lavage d'automobiles ri â l'intérieur de la
catégorie < De réparations > du groupe <r Services > pour la
zone 201
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a6) Vitte de Sainte-Marie - Demande d'autorisation auprès de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec
pour une utilisation â des fins autres que l'agriculture afin de
permettre une servitude de droits réels et perpétuels de
passage en faveur du propriétaire du lot 5 491 298 du
cadastre du Québec - Avis à la CPTAQ

b) Bilan annuel 2016 - Service d'aménagement du territoire et du
développement
b1) Bilan cours d'eau
b2) Bilan construction résidentielle 2016
b3) Recensement 2016 - Données

c) Programme d'aménagement durable des forêts (PADF)
Acceptation du rappoft intermédiaire 201 6-201 7

d) Association forestière des deux rives - Appui au proiet
< Adaptation aux changements climatiques : Mobiliser pour la
conseruation des milieux naturels et le maintien de la biodiversité
- Régions 03 et 12 >

8. Développement local et régional
a) Prix du patrimoine 2017 - Mention de reconnarssance pour la

contrib ution d'él u s(es) m u nici pa ux
b) Ministère de l'lmmigration, de la Diversité et de l'lnclusion (MlDl)

- Programme Mobilisation-Diversité - Soutien aux organismes
d'accueil et d'intégration des immigrants

c) Demande d'amélioration de la couverture de la téléphonie
cellulaire

d) Transport collectif - Adoptìon du Plan de développement 2017
e) Projets structurants 2017-18 Depôt du rapport des

recommandations du comité d'évaluation des prolets structurants
e1) Éclairage des terrains sportifs, municipalité de

Vallée-Jonction
e2) Rénovation du chalet des /orsirs, municipalité de Frampton
e3) Rénovation du terrain de baseball/softball, municipalité de

Frampton
e4) Remplacement d'équipements désuefs de I'aréna,

m u n ici pal ité de Sa i nt-l sidore
eQ Étaboration d'un projet urbanistique, municipalité de

Saint-lsidore
e6) Construction et aménagement de ieux d'eau, municipalité de

S a i nt- La m b e rt- d e- La u zo n
e7) Relocalisation de la Maison des ieunes L'Utopie, Maison des

jeunes L'Utopie
e8) Rénovation du terrain de tennis, commission des /oisrrs de

Sainte-Hénédine
e9) Rénovation du Centre communautaire, municipalité de

Sainte-Hénédine
e10)Chauffage des prscrnes extérieures du parc de I'OTJ, Ville de

Sainte-Marie
e11)Offre de service aux entreprises, CAIDI Beauce-Nord
e12)lnstallation d'un filet sur le terrain de baseball, municipalité

de Sainte-Marguerite
el3)Promotion de l'éducation en Nouvelle-Beauce, polyvalente

Benoît-Vachon
e14)Aménagement d'une pente école et amélioration des

g/rssades pour la sécurité des usagers, Club de ski Beauce
de Vallée-Jonction

e15)Aménagement du parc Atkinson, municipalité de Scott
e16)Amélioration du terrain des /olsirs et du terrain de soccer,

m u n icipal ité de Sai nt-Be rn ard
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f) Appel de projets - Pacte rural 2014-15 - Continuité du proiet Parc-o-
mètre (Abrogation de la résolution no 13550-11-2016)

g) Fonds d'appui au regroupement des régions (FARR) - Désignation
d'un troisième maire pour la rencontre régionale

h) Tabte agroalimentaire Chaudière-Appalaches - Entente sectorielle
du 1er avrit 2017 au 31 mars 201 I - Contribution financière

i) Participation à ta Tabte des partenaires en santé mentale et en

dépendance - Désignation d'un représentant
j) URLS Chaudière-Appataches - secondaire en spectacle - Demande

de soutien financier
9. Évaluation foncière

a) Bilan annuel 2016 - Service d'évaluation foncière
10. Gestion des matières résiduelles ef des ressources matérielles

a) Bitan annuel 2016 - Service de gestion des matières résiduelles et
des ressou rces matérielles

b) Compensation collecte sélective - Deux (2) premÌers versements
pour 201 5

c) CFER de Beauce - Caravane de la récupération
d) Location d'une pompe industrielle - CRGD
e) Transpott du lixiviat - CRGD
f) Traitement du lixiviat - Ville de Sainte-Marie
g) Formation d'un comité de travail - Modernisation de la station de

traitement du lixiviat
11 . Centre administratif régional
12. Sécurité publique

A. Sécurité incendie
a) Bitan annuel 2016 - Service de sécurité incendie
B. Sécurité civile
C. Sécurité publique
a) Bonification de la réglementation municipale entourant /es

foñifications
13. Véloroute de la Chaudière

a) Embauche d'une ressource - Gestionnaire du proiet de rénovation -

Véloroute de la Chaudière - Secteur Nouvelle-Beauce
b) Embauche d'une ressource Contremaître des travaux de

rénovation - Véloroute de la Chaudière - Secteur Nouvelle-Beauce
14. Varia
15. Levée de l'assemblée

Adoption du procès-verbal - Díspense de lecture

a) Séance ordinaire du 17 ianvíer 2017 - Drspense de lecture

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

Que te procès-verbal de ta séance ordinaire du 17 ianvier 2017 soit adopté
tel que rédigé, avec dispense de lecture.

QuesúÍons de I' auditoíre

Aucune question, le préfet demande de passer au suiet suivant

4.
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5. Correspondance

a) Minístère de la Famille - Confirmation d'une subvention pour
l'élaboration d'une politique familiale

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose et fait lecture de Ia
tettre de M. Sébastien Proulx, ministre de la Famille, en date du I ianvier
2017, concernant la confirmation d'une subvention pour l'élaboration
d' u ne pol itiq ue fam il iale.

6A. Administration générafe ef resso urces financières

a) Comptes à payer

Administration générale et autres services (11 municipalités)
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ll est proposé par M. RealBrsson, appuyé par Mme Adrienne Gagné et
résolu à l'unanimité :

Que /es comptes à payer pour l'administration générale, l'évafuatbn
foncière, I'aménagement du territoire et du développement,
I'immatriculation des véhicules automobiles, la sécurité incendie (volet
coordination), /es cours d'eau ef /es programmes de rénovation
résidentielle au montant de 57 430,84 $ sorenf 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

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

Que /es comptes à payer pour la sécurité incendie (volet prévention) au
montant de 1415,50$ soient autorisés et que le préfet et le directeur
général et secrétaire-trésorier soient mandatés pour en effectuer le
paiement.

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

ll est proposé par M. André Gagnon, appuyé par M. Frédéric Vallières
et résolu à l'unanimité des dix (10) municipalités pafticipantes :

Que /es comptes à payer pour la gestion des matières résiduelles eú des
ressources matérielles (gestion du service, le CRGD, le plan de gestion
des matières résiduelles ef /es boues de fosses septiques), au montant
de 19 705,61 $ sorenú autorisés et que le préfet et le directeur général
et secrétairelrésorier soient mandatés pour en effectuer le paiement.

lnspection régionale en bâtiment et en environnement /
lnstallation septique (6 municipalités)

ll est proposé par M. RealTurgeon, appuyé par M. Hugo Berthiaume et
résolu à I'unanimité des six (6) municipalités pafticipantes:

a

1 3681-02-2017
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Que /es comptes à payer pour I'inspection régionale en bâtiment et en

environnement / lnstallation sept¡que au montant de 2122,58$ soient
autorisés et que te préfet et te directeur général et secrétaire-trésorier soient
mandatés pour en effectuer le paiement.

b) Bilan annuel 2016 - Directíon générale

Le directeur générat et secrétaire-trésorier dépose son bilan annuelde ses
activités 2016.

c) Bilan annuel 2016 - Seryice des finances

Le directeur générat et secrétaire-trésorier dépose le bilan annuel 2016 de

la directrice des finances.

d) Bilan annuel20l6 - Seruice au soutien administratif

Le directeur générat et secrétaire-trésorier dépose le bilan annuel 2016 de

la directrice au soutien administratif.

e) Nominations - Développement économique Nouvelle'Beauce
@ÉNB)

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce bénéficie de quatre (4)

sièges votants au conseil d'administration du Développement économique
Nouvetle-Beauce (DENB) en plus d'un siège d'obseruateur pour le directeur
généralde la MRC;

ATTENDU que le mandat de deux (2) administrateurs du milieu municipal
au conseil d'administration du Développement économique Nouvelle-
Beauce prend fin à l'assemblée annuette du DÉNB qui se tiendra le 29 mars
2017 et que ces posfes sont actuellement occupés par M. Gaétan Vachon,

maire de Sainte-Marie et M. Jacques Soucy, maire de Frampton;

ATTENDU qu'il y a alors lieu de procéder à la nomination de deux (2)

représentants municipaux et pour ce faire, le président d'assemblée
demande le nom des personnes intéressées à siéger au Développement
économique Nouvelle-Beauce (DENB);

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

Que le conseil désigne M. Gaétan Vachon et M. Jacques Soucy pour une

durée de deux (2) ans.

f) Rémunération des élus - Indexation au 7"'ianvier 2017

ATTENDU que l'article 24.4 de la Loi sur les traitemenfs des élus
municipaux précise l'utilisation de I'indice des prix à la consommation selon
Sfafrsfrque Canada;

ATTENDIJ que le pourcentage d'indexation correspond au taux
d'augmentation de I'indice des prix à la consommation pour le Canada pour
la période entre décembre 2014 et décembre 2015;

- 8896 -
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ATTENDIJ qu'il y a lieu d'adopter ce taux par résolution;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Rosaire Simoneau, appuyé
par M. Frédéric Vallières et résolu à I'unanimité :

Que te conseil adopte l'indice des prix à la consommation selon
Statistique Canada, publie dans la Gazette officielle du Québec du
11février 2017, au taux de 1,606% applicable à paftir du 1"'ianvier
2017, et ce, pour la rémunération des élus.

Avis de motion - Règlement constituant une réserve
fínancière pour le paiemenf des vidanges, du transport, du
traitement et de la valorisation des eaux usées ef des boues
de fosses septiques non raccordées à un réseau d'égout
municipal

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce désire équilibrer, sur un

cycle de cinq (5) ans, soif la durée de contrat avec le fournisseur de
service, la tarification pour les vidanges, le transport, le traitement et la
valorisation des eaux usées ef des boues de fosses septiques non
raccordées à un réseau d'égout municipal afin de réduire les variations
du cottt facturé aux municipalités pañicipantes à ce seruice;

ATTENDU que pour ce faire, la MRC souhaite adopter un règlement
pour créer une réserve financière à cet égard en verlu de l'article 1 094. 1

du Code municipaldu Québec;

Pour ces causes, avis de motion est donné par Mme Adrienne Gagné,
maire de la municipalité de Sainte-Marguerite, qu'à une séance
subséquente du conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce, il sera
présenté pour adoption un règlement relatif à la création d'une réserve
financière pour le paiement des vidanges, du transport, du traitement et
de la valorisation des eaux usées ef des boues de fosses septiques non
raccordées à un réseau d'égout municipal.

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

h) Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des
aînés (MADA) - Contribution de la MRC de La Nouvelle-Beauce

ATTENDU que le ministre responsable des Aînés a accordé à la MRC
de La Nouvelle-Beauce une aide financière maximale de 66 000 $, en
date du 21 décembre 2016, pour l'élaboration des politiques des aînés
ef des plans d'action qui en découlent pour la MRC et sept (7)de ses
municipalités, soff les municipalités de Frampton, de Saint-Bernard, de
Sainte-Hénédine, de Sainte-Marguerite, de Scof| de Saint-Elzéar et de
Sarnfs-Anges;

ATTENDU que la convention d'aide financière prévoit que la
participation financière de la MRC de La Nouvelle-Beauce représente
10 % des dépenses admissibles, sorÏ une participation de 6 600 $;

ATTENDU que la réalisation de ce projet nécessitera une participation
de ce¡fains employés déjà à l'emploi de la MRC pour l'encadrement, la
gestion, la bureautique et la comptabilité dudit projet;
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EN CONSÉQIJENCE, il est proposé par M. Frédéric Vallières, appuyé par
M. André Gagnon et résolu à I'unanhité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce autorise le directeur
générat et secrétaire-trésorier à attribuer les tâches nécessaftes à

l'élaboration de la < Politique Municipalité amie des aînés Ð aux employés
concernés et que la rémunération ef /es charges sociales obligatoires
directement attribuables au projet soient financées par le Programme de
soutien à ta démarche Municipalité amie des aînés pour la réalisation de la
démarche MADA, en tant que participation financière de la MRC de La
Nouvelle-Beauce.

i) Programme de soutien aux politiques familiales municipales

i1) Contribution des municipalités pariicipantes

ATTENDU que le ministre de I'Education, du Loisir et du Sport,
ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la
Gaspésie-îtes-deJa-Madeleine a accordé à Ia MRC de La Nouvelle-
Beauce une aide financière maximale de 15 000 $, en date du
9 janvier 2017, pour l'élaboration des politiques familiales ef des
plans d'action qui en découlent pour la MRC et sept (7) de ses
municipalités, sorÏ les municipalités de Frampton, de Saint-Bernard, de

Sainte-Hénédine, de Sainte-Marguerite, de Scott, de Saint-Elzéar et de
Sarnfs-Anges;

ATTENDU que la convention d'aide financière prévoit le versement
d'une aide financière totale de 15 000 $ pour la MRC de La Nouvelle-
Beauce et d'une aide financière de 5 000 $ pour chacune des
m u n ici palités pa ñici pantes;

ATTENDIJ que la réalisation de ce projet nécessitera I'embauche
d'un chargé de projet pour la MRC, d'impoñanfs frais de graphisme
et d'impression ainsi que d'autres dépenses qu¡ seront directement
attribuables à l'élaborat¡on desdifes politiques;

EN CONSÉQIJENCE, il est proposé par M. Frédéric Vallières, appuyé par
M. André Gagnon et résolu à l'unanimité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce demande aux
municipalites participantes de lui retourner I'aide financière qu'ils ont
reçue dans le cadre du programme de soutien aux politiques
familiales municipales, soif 5 000 $ par municipalité, afin de balancer
les prévisions budgétaires du proiet.

La MRC de La Nouvelle-Beauce s'engage à couvrir toutes dépenses
admissibles au programme d'aide afin d'élaborer les politiques
familiales ef /es plans d'action de la MRC ef des sept (7) municipalités
participantes.

i2) Autorisation de signature

ATTENDLJ que le ministère de la Famille a élaboré et mis en place le
Programme de soutien aux politiques familiales municipales qui vise :
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A augmenter la proporlion de la population vivant dans une
municipalité dotée d'une potitique familiale municipale et d'un plan
d'action en faveur des familles,

,/ À appuyer les municipatités qui ont adopté une politique familiale et
qui souhaitent la mettre à iour.

ATTENDIJ que la MRC de La Nouvelle-Beauce a présenté pour 2016
une demande d'appuifinancier au ministère de la Famille pour un proiet
de potitique familiate dans le cadre du Programme de soutien aux
pol itiq ues famili ales m un ici pales;

ATTENDIJ qu'en date du 9 ianvier 2017 ta ministre de l'Éducation, du
Loisir et du Spo¡t et ministre de la Famille a annoncé à la MRC de La

Nouvelle-Beauce I'acceptation de sa demande à ce programme;

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

Que te conseil autorise M. Mario Caron, à agir comme mandataire
délégué pour le suivì de la demande d'appui financier et à signer la
convention d'aide financière au nom de la MRC de La Nouvelle-Beauce.

De plus, le conseil désigne, M. Hugo Beñhiaume, comme responsable
des quesfio n s fam il i ale s.

j) Renouvellement des licences antivirus

Ce sujet est reporté à une séance subséquente

k) Achat d'une solution anti-cryptage de données

Ce sujet est reporté à une séance subséquente.

68. Ressources humaines

a) Ouve¡ture d'un poste de chargé de proiet
familiales eú des aînés

Politiques

ATTENDIJ que la MRC de La Nouvelle-Beauce a effectué une demande
d'aide fÌnancière dans le cadre du Programme de soutien aux politiques
famitiates municipales et une demande d'aide financière dans le cadre
du Programme de soutien à la démarche Municipalité des aÎnés
(MADA);

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a reçu la confirmation
gue ses deux (2) demandes d'aide financière lui étaient accordées;

ATTENDU que dans Ie cadre de ces deux (2) programmes, la MRC doit
élaborer tes potitiques familiales et aînés ef des plans d'action qui en

découlent pour sept (7) de ses municipalités, sor| /es municipalités de

F ra m pton, d e S ai nt- Be rn a rd, de S ai nte- H é n éd i n e, de S ai nte- M arg u erite,

de Scoff, de Saint-Elzéar et de Saints-Anges;

ATTENDU qu'il y a lieu de procéder à I'ouverture d'un posfe de chargé
de projet aux politiques familiales ef des aînés;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Hugo Be¡fhiaume, appuyé par
Mme Adrienne Gagné et résolu à I'unanimité :

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

procéder à I'ouve¡ture d'un posfe de chargé de proiet pour les politiques
famitiates municipales ef des aînés, avec un statut de salarié temporaire.

De plus, le conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à

embaucher la personne retenue par le comité de sélection et à négocier les
conditions d'embauche conformément aux dispositions de la convention
collective.

Que /es coûts relatifs à cette dépense soient pns â même le Programme de
soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) et le
Programme de soutien aux politiques familiales municipales.

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

a) RapporÚ mensuel de l'lVA au 31 ianvier 2017

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le rapport mensuel au
31 janvier 2017 du Se¡vice d'immatriculation des véhicules automobiles.

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

a) Ceñificats de conformité

a1) Municipalité de Frampton - Modification au Règlement de zonage
no 07-2008 - Règlement no 2016-20 relatif aux seruices associés à

I'usage habitation et à I'affichage

ATTENDIJ qrr'¿tn 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 2016-
20 modifiant son Règlement de zonage afin de permettre ceftains services
personnels à l'intérieur d'un bâtiment secondaire à un usage résidentiel
unifamilial, sous cerfaines conditions ef afin de prévoir /es dþositions
relatives à I'affichage lorsque ce cas se présente;

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

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

EN CONSÉQU1NC1, il est proposé par M. Réal Turgeon, appuyé par
M. RéalBrsson et résolu à l'unanimité :

1 3689-02-2017
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r.

Que te conseil de ta MRC de La Nouvette-Beauce avise la municììatité
de Frampton qu'il reconnaît la conformite du règlement no 2016-20 au

Schéma d'aménagement et de dévetoppement révisé ef à ses obiectifs,
et ce, en veftu de I'afticle 137.3 de la Loi sur I'aménagement et

l'urbanisme.

a2) Munic
zonag
relatif
des distances séparatrices relatives aux odeurs

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

ATTENDU que la municipalité de Saint-lsidore a adopté le règlement
no 290-2016 modifianf son Règlement de zonage afin de le rendre
concordant au Schéma d'aménagement et de développement révisé
concernant I'ajout de la toile en géomembrane permanente et souple à
titre de toiture sur un lieu d'entreposage comme facteur d'atténuation
dans te calcul des distances séparatrices entre /es installations
d'élevage et certains immeubles non agricoles;

ATTENDIJ que ce règlement de modification a été adopté en veftu de
|añide 58 de la 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;

EN CONSÉQUENCE, itest proposé par M. Jean-Marie Pouliot, appuyé
par M. Frédéric Vallières et résolu à I'unanhité :

Que te conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce avise la municipalité
de Saint-ls idore qu'il reconnaît la conformité du règlement no 290-2016
au Schéma d'aménagement et de développement révisé ef â ses
objectifs, et ce, en vertu de I'article 137.3 de la Loi sur I'aménagement
et l'urbanisme.

a3) Municipalité de Scott - Modifícation au Règlement de zonage
no 198-2007 - Règlement no 389 relatif à I'ajout de conditíons
supplémentaires à I'implantation aux zones RA-3, RA'25 à
RA-33, aux dísposifíons relatives à I'aménagement d'un
terrain de camping, à la hauteur minimum dans /es zones RA-
32 et RA-33

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

ATTENDU que la municipatité de Scott a adopté le règlement no 389
modifiant son Règtement de zonage afin d'aioufer des conditions
supplémentaires à t'implantation aux zones RA-3, RA-25 à RA-33, de
modifier /es drspositions relatiyes â I'aménagement d'un terrain de
camping, de modifier la hauteur minimum dans /es zones RA-32 et RA-
33;

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

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

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

Scott qu'it reconnaît la conformité du règlement no 389 au Schéma
d'aménagement et de développement révisé ef â ses obiectifs, et ce, en veftu
de l'añicle 137.3 de la Loi sur l'aménagement et I'urbanisme.

a4) Municipalíté de Scoúf - Modification au Règlement de zonage
no 198-2007 - Règlement de concordance no 392 relatif à I'aiout
d'un facteur d'atténuation utilisé pour le calcul des disfances
séparatrices relatives aux odeurs, à I'utilisation de conteneurs
pour la construction du Centre régional d'entraînement en
sécurité incendie de la MRC de La Nouvelle-Beauce, aux
distances relatives aux ci metières

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

ATTENDU que la municipalité de Scott a adopté le règlement no 392
modifiant son Règ/e ment de zonage afin de le rendre concordant au
Schéma d'aménagement et de développement révisé concernant l'aiout de
ta toile en géomembrane permanente et souple à titre de toiture sur un lieu
d'entreposage comme facteur d'atténuation dans le calcul des drsfances
séparatrices entre les installations d'élevage et certains immeubles non
agricoles;

ATTENDIJ que le règlement no 392 modifie le Règlement de zonage afin de
le rendre concordant au Schéma d'aménagement et de développement
révisé concernant I'utilisation de conteneurs pour la construction du Centre
régional d'entraînement en sécurité incendie de la MRC de La Nouvelle-
Beauce ef /es drsfances relatives aux cimetières;

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

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

EN CONSÉQU1NC1, il est proposé par M. André Gagnon, appuyé par
M. RéalErsson et résolu à I'unanimité :

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

Scott qu'il reconnaît la conformité du règlement no 392 au Schéma
d'aménagement et de développement révisé ef â ses obiectifs, et ce, en veriu
de I'afide 137.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
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a5) Vitte de Sainte-Marie - Modification au Règlement de zonage
no 1391-2007 - Règlement no 1685-2016 relatif à l'ajout de Ia
classe c< Service de lavage d'automobiles >> à I'intérieur de la
catégorie << De réparations > du groupe < Services >t pour la
zone 201 

v..

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 1685-
2016 modifiant son Règlement de zonage afin d'autoriser l'usage
< Service de lavage d'automobiles > à l'intérieur de la zone 201;

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

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

EN CONSÉQUENCE, it est proposé par M. Rosaire Simoneau, appuyé
par M. Michel Duval et résolu à l'unanimité :

Que le conseilde la MRC de La Nouvelle-Beauce avise la Ville de Sarnfe-
Marie qu'ilreconnaît la conformité du règlement no 1685-2016 au Schéma
d'aménagement et de développement révisé ef â ses obiectifs, et ce, en
vertu de I'afticle 137.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.

a6) Ville de Sainte-Marie - Demande d'autorisation auprès de Ia
Commission de protection du territoire agricole du Québec
pour une utilisation à des fins autres que l'agriculture afin de
permettre une servítude de droits réels et perpétuels de
passage en faveur du propriétaire du lot 5 491 298 du cadastre
du Québec - Avis à la CPTAQ

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

ATTENDU que la Ville de Sainte-Marie s'adresse à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec afin d'obtenir une autorisation
d'utilisation â des fins non agricoles sur une pañie du lot 5 477 294 du
cadastre du Québec, d'une superficie de 2 785,6 mètres carrés;

ATTENDU que cette autorisation vrse â permettre la cession d'une
servitude de droits réels et perpétuels de passage, d'une largeur de
12,2 mètres sur la profondeur du lot 5 477 294, en faveur du lot
5 491 298 du cadastre du Québec;

ATTENDU que cela se traduira par I'aménagement d'un chemin
forestier entre le rang Saint-GabrielSud ef le lot 5 491 298 du cadastre
du Québec;

ATTENDU que le potentiel agricole des so/s des /ofs vrsés esf constitué
de so/s de c/asse 7 avec des contraintes de relief et de so/s pierreux;

ATTENDU que le sffe vrsé par la demande correspond à un boisé de
feuillus;
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ATTENDU que la demande n'apporie pas de contrainte supplémentaire aux
activités agricoles et ne vient pas compromettre la pratique de ces activités
dans le milieu environnant;

ATTENDU que cette demande n'apporte
supplémentaires en matière d'application
environnementale;

pas de contraintes
de /ois de nature

ATTENDU que ce projet ne pourrait être localisé sur un autre emplacement,
hors de la zone agricole, puisqu'il vise à permettre au propriétaire du lot
5 491 298 du cadastre du Québec d'accéder à sa terre enclavée par la
construction de I'autoroute 73;

ATTENDU que le projet ne vient pas compromettre la constitution de
propriétés foncières suffisanfes pour y pratiquer l'agriculture, fi'Y

co m p rom ettre l' h omogé n é ité d u secte u r;

ATTENDU qu'en vertu de l'article 58.4 de la Loi sur la protection du territoire
ef des activités agricoles (LPTAA), la MRC doit fournir un avis motivé en

tenant compte des critères énumérés à I'article 62 de la loi ainsi que les
dispositions du Sché ma d'aménagement et de développement révisé en
vigueur, ses ob7'ecffs ef /es dispositions du document complémentaire;

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Frédéric Vallières, appuyé par
Mme Adrienne Gagné et résolu à lUnanfuité :

Que te conseilde la MRC de La Nouvelle-Beauce appuie la demande de la
Vitte de Sainte-Marie auprès de la Commission de protection du territoire
agricote du Québec (CPTAQ) concernant une demande d'autorisation pour
une utitisation à desfins autres que l'agriculture afin de permettre la cession
d'une seruitude de droits réels et perpétuels de passage, d'une largeur de
12,2 mètres sur /a profondeur du lot 5 477 294, en faveur du lot 5 491 298
du cadastre du Québec.

Que te conseil de ta MRC de La Nouvelle-Beauce avise la Commission de
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) que cette demande
d'autorisation s'effectue en conformité avec les obiectifs du Schéma
d'aménagement et de développement révisé et du document
complémentaire.

b) Bilan annuel 2016 - Seruice d'aménagement du territoire et du
développement

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le bilan annuel 2016 du

Service d'aménagement du territoire et du développement de la
planification des activités au 31 décembre 2016.

b1) Bilan cours d'eau 2016

Le directeur du Service d'aménagement du territoire et du développement,
M. Érick Olivier, dépose te bitan des cours d'eatt 2016 preparé par la

technicienne à l'aménagement du territoire, Mme Line Lamonde, en date
du 9 janvier 2017.
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Bilan construction résidentielle 201 6
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développement dépose les données de la construction résidentielle
2016 compilées par la MRC de La Nouvelle-Beauce.

h3) Recensement 2016 - Données

Le directeur du Service d'aménagement du territoire et du
dévetoppement dépose les données démographiques 2016 compilées
par Statistique Canada.

c) Programme d'aménagement durable des forêfs (PADF) -
Acceptation du rapport intermédiaire 201 6-2017

ATTENDU que dans le cadre du Programme d'aménagement durable
des forêts (PADF) de la région Chaudière-Appalaches, celle-cis'esf vue
accorder un montant total de 244 911 $;

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a déposé un proiet de
caractérisation du potentiel forestier de ses friches, dont une parlie du
financement provient de ce programme;

ATTENDU que Mme Amélie DenoncoutT, coordonnatrice du PADF en
Chaudière-Appalaches, a produit un rappoft intérimaire 2016-2017,
tequel doit être approuvé par chacune des MRC pafticipantes au
programme;

EN CONSEQUENCE, il est proposé par M. Réal Bisson, appuyé par
M. Michel Duvalet résolu à l'unanhité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce approuve le contenu
du rapport intérimaire 2016-2017 réalisé par Mme Amélie Denoncourt et
déposé au ministère des Foréfs, de la Faune ef des Parcs.

d) Association forestière des deux rives ' Appui au proiet
< Adaptation aux changements climatiques : Mobiliser pour la
conseruation des milieux naturels et le maíntien de Ia
biodiversíté - Régions 03 et 12 >

ATTENDIJ que la lutte contre les changements climatiques est un enieu
important au Québec;

ATTENDU qu'il est imporfant de mobiliser les citoyens ef /es différents
acteurs en conseruation afin de mettre en place des mesures
d'adaptation qui limiteront les pressions surles écosysfèmes;

ATTENDIJ que la conce¡Tation des différents acteurs permettra
d'assurer une meilleure planification des efforts individuels et collectifs
et de maximiser leur poftée;

ATTENDU que l'Association forestière des deux rives (AF2R) sollicite
l'appui de ta MRC de La Nouvelle-Beauce pour son proiet < Adaptation
aux changements climatiques : Mobiliser pour la conservation des
milieux naturels et le maintien de la biodiversité - Régions 03 et 12 > qui
a été déposé au programme Action-climat - Québec (FAQDD) le
8 février dernier;
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EN CONSÉQ|JENCE, itest proposé par M. Jean-Marie Pouliot, appuyé par
M. Hugo Befthiaume et résolu à l'unanimité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce avrse /Tssociation
forestière des deux rives (AF2R) qu'elle appuie sa demande de proiet au
programme Action-climat - Québec (FAQDD) et qu'elle contribuera, sous
forme de ressources humaines et matérielles, pour un montant de 2 000 $
par année, soit un total de 6 000 $ pour /es frois années du proiet.

8. Développement local et régional

a) Prix du patrimoine 2017 - Mention de reconnaissance pour la
contri bution d' él us(es) m u ni ci paux

ATTENDU que les partenaires du concours des Prix du patrimoine ont
convenu de rendre hommage à deux (2) élus municipaux (maires ou
conseillers) s'étend démarqué au niveau du patrimoine, lors de la iournée
Célébration patrimoine 2017, qui aura lieu le 17 iuin 2017 à Lévis;

ATTENDU qu'une mention de reconnarssance sera remise à un(e) élu(e)
de ta région de ta Capitale-Nationale ainsiqu'à un(e) élu(e) de la région de

I a Ch a ud iè re-App al ach e s;

ATTENDU que te Conseil de la culture des régions de Québec et de

Chaudière-Appalaches sollicite chaque MRC paftenaire des Prix du
patrimoine à lui soumettre des candidatures d é/us(es) municipaux;

EN CONSÉQUINC1, il est proposé par M. Michel Duval, appuyé par
M. André Gagnon et résolu à l'unanimité :

Que te conseil propose la candidature de M. RéalEisson dans le cadre du
concours des Prix du patrimoine 2017.

Ministère de I'lmmigration, de la Diversité et de l'lnclusion (MIDI) -

Programme Mobilisation-Diversité - Soutien aux organismes
d'accueil et d'intégration des immigrants

ATTENDU que te gouvemement du Québec a lancé le 27 ianvier 2017, un

appel de propositions à I'intention des MRC afin de convenir de nouvelles
ententes dans le cadre du Programme Mobilisation-Diversité;

ATTENDU que le ministère de I'lmmigration, de la Diversité et de l'lnclusion
(MtDt) veut mettre en place une nouvelle approche de partenariat avec les
MRC et les acteurs des milieux de vie pour édifier des collectivités plus

accueillantes et inclusives;

ATTENDU que la date timite pour déposer une demande esf /e 3 mars 2017
et la durée des ententes sera de deux (2) ans minimum;

ATTENDU que ce programme nécessite une contribution financière des
MRC partenaires et d'orgamsmes collaborateurs afin de bénéficier du

P rog ra m m e M ob il isation-D iv e rsité ;

b)
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ATTENDU que les trois (3) MRC de la Beauce (Beauce-Sariigan, La

Nouvelle-Beauce et Robert-Cliche), /es trois (3) organismes de
Dévetoppement économ¡que de la Beauce (CLD de Robeft-Cliche,
Conseil économique de la Beauce et Développement économique de
La Nouvelle-Beauce), les deux (2) Carrefours ieunesse-emploi de la
Beauce (Beauce-Nord et Beauce-Sud) et La Beauce embauche
s associent pour offrir de nouveaux services aux immigrants de la
Beauce en plus de ceux actuellement dispensés par le Carrefour

7'eunesse-e mploi de Beauce-Sud pour le territoire de la MRC de Beauce-
Sartigan et du Comité d'accueil et d'intégration des immigrants de
Beauce-Nord (CAlDl) pour les territoires des MRC de La Nouvelle-
Beauce et Robert-Cliche, lequel organisme (CAlDl) sera bientÔt intégré
aux activités de Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord;

ATTENDU que les MRC de Beauce-Sartigan, de La Nouvelle-Beauce
et Robert-Cliche ainsi que La Beauce embauche sonf préfes â

contribuer chacune pour un montant de 5 000 $ pour totaliser une
contribution de 20 000 $ représentant la part du milieu de 50 %o pour
l'année 2017 et le même montant pourra être accordé pour I'année 2018
à la suite d'un autre engagement des contributeurs;

ATTENDU que la pañ de la MRC de La Nouvelle-Beauce sera prise à
même le Fonds de développement des territoires;

ATTENDU que seules les MRC sonf /es organismes admrssibles pour
déposer une demande d'aide financière au Programme Mobilisation-
Diversité;

ATTENDIJ que la MRC de La Nouvelle-Beauce accepte d'être
mandataire des frors (3) MRC de la Beauce (Beauce-Saftigan, La
Nouvelle-Beauce et Robeñ-Cliche) pour le dépÔt, la signature de
l'entente, la gestion et la reddition de comptes du Programme
Mobilisation-Diversité pour le bénéfice de l'ensemble de la Beauce
comprenant la mise en place d'un comité de gestion afin d'assurer la
gestion, le suivi et lévduation de l'entente lequel comité regroupera les
neuf (9) organismes partenaires;

EN CONSÉQ|JENCE, il est proposé par M. Rosaire Simoneau, appuyé
par Mme Adrienne Gagné et résolu à l'unanimité :

Que /es neuf (9) paftenaires au dossier appuient la demande d'aide
financière.

Que la MRC de La Nouvelle-Beauce accepte d'être mandataire pour
et au nom des trois (3) MRC de la Beauce (Beauce-Sartigan, La
Nouvelle-Beauce et Robeft-Cliche) du proiet à être déposé au
P rog ra m m e M ob il i satio n- D iv e rsité.

Que la participation financière de 5 000 $ de la MRC de La Nouvelle-
Beauce soit payée à même le Fonds de développement des
territoires.

Que la MRC de La Nouvelle-Beauce accepte de gérer la pafticipation
financière de 5 000 $ de chacune des organisations suivantes : MRC
de Beauce-Sartigan, MRC Robert-Cliche et La Beauce embauche,
en plus de la sienne, après I'acceptation du proiet déposé au
ministère de l'lmmigration, de la Diversité et de l'lnclusion (MlDl),
/esque/s montants seront confirmés par résolution de chacune de ces
organisations
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- Que le directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC de La

Nouvelte-Beauce, M. Mario Caron, soit mandaté pour signer fous /es

documents nécessaires â ce proiet.

c) Demande d'amélioration de Ia couverture de la téléphonie
cellulaire

ATTENDU que différenfs secúeurs des onze (11) municipalités faisant partie

du territoire de la MRC de La Nouvelle-Beauce ne sont pas accessibles aux
usagers de la téléphonie cellulaire;

ATTENDIJ que cette problématique a déjà été dénoncée par le conseil de
la MRC par la résolution no 1 31 51-02-2016 qui a été transmise à différents
intervenants;

ATTENDU que la population de Nouvelle-Beauce devrait s'accroître au
cours des prochaines années se/on les prévisions de I'lnstitut de la
statistique du Québec, et ceciva augmenter les attentes des contribuables
envers I'accessibilité à lnternet haute vffesse;

ATTENDU que l'amélioration de la couverfure cellulaire aidera à garantir
une sécurité aux personnes tout en permettant de rejoindre facilement les
seryices d'urgence (dont le seruice 911) et de soutenir le développement
économique et social de nos communautés;

ATTENDU que les fournisseurs de téléphonie cellulaire vendenf des
abonnements sans en garantir le service, ce qui occasionne des
mécontentements envers la population;

E/V CO/VS ÉQUeNCe, il est proposé par M. Réal Turgeon, appuyé par
M. Jean-Marie Pouliot et résolu à l'unanimité :

Que te conseil invite les principaux fournisseurs de seruice en téléphonie
cetlulaire du territoire à bonifier la couverlure en communication cellulaire
en Nouvelle-Beauce, incluant l'amélioration des infrastructures en place ou
futures à faire pour développer I'accès.

Que copie de cette résolution soit transmise aux fournisseurs suivants
Télus, Bell, Vidéotron, Rogers, Koodo, Virgin Mobile, Fido et Solo Mobile.

Également, que copie de cette résolution soit transmise au ministre des
Affaires municipales ef de l'Occupation du territoire ainsi qu'à M. Maxime
Bernier, deputé fédéral et M. André Spénard, députe provincial et à

M. Richard Lehoux, président de la Fédération québécoise des
municipalités.

d) Transport collectif - Adoption du Plan de développement 2017

ATTENDU qu'en veñu des modalités d'application du < Programme d'aide
au développement du transpori collectif ¡ la MRC de La Nouvelle-Beauce
doit se doter d'un plan de développement du transport collectif et le mettre
à jour annuellement, et ce, afin de bénéficier de I'aide financière du
mínistère des Transports, de ta Mobitité durable et de de l'Étectrification des
transporls du Québec;
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ATTENDU que Transpott collectif de Beauce avait le mandat de nous
soumettre une proposition de plan de développement qui doit être
entériné par la MRC de La Nouvelle-Beauce;

EN CONSÉQUENCE, itest proposé par Mme Adrienne Gagné, appuyé
par M. Michel Duvalet résolu à l'unanimité :

Que te conseil approuve le Plan de développement du transport collectif
fait en date du 31 décembre 2016 qui sera transmis au ministère des
Transporfs, de la Mobitite durabte et de l'Étectrification des transports du
Québec.

e) Projets structurants 2017-18 Dépot du
recommandations du comité d'évaluation
structurants

rapport des
des projets
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Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le rappoñ des
recommandations du comité d'évaluation des proiets structurants
préparé par l'agente de développement rural, madame Marie-France
Vallée, en date du 21 février 2017.

e1) Éclairage des terrains sportifs, municipalité de
Vallée-Jonction

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a signé un protocole
d'entente avec le ministère des Affaires municipales ef de I'Occupation
du territoire (MAMOT), en date du 23 iuillet 2015, relatif au Fonds de
développement des territoires (FDT);

ATTENDU que le FDT permet la mise en place d'un Fonds de soutien
aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie, ce que la MRC
a fait;

ATTENDU que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce a adopté
des priorités d'intervention;

ATTENDU qu'un comité d'évaluation des proiets structurants a été
formé par la MRC et que celui-ci a pour mandat d'émettre des
recommandations sur la gestion et la mise en æuvre du programme de
soutien aux projets structurants;

ATTENDU que le terrain des /orsirs Gédée-Drouin de la municipalité de
Vallée-Jonction offre une diversité d'infrastructures sportives réparties
dans un espace condensé et nécessite un nouveléclairage adapté pour
la pratique sportive en soirée;

ATTENDU que ce projet a fait I'objet d'analyse en fonction des crifêres
et conditions découlant de la Politique de soutien aux proiets
structurants et que le comité d'évaluation des proiets structurants a

transmis une recommandation au conseil de la MRC;

EN CONSEQUENCE, it est proposé par M. Frédéric Vallières, appuyé
par M. Réal Turgeon et résolu à l'unanimité :

13701-02-2017
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Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce entérine /es

recommandations faites par le comité d'évaluation des projets structurants
en acceptant de verser une subvention de 4 000 $ à la municipalité de
Vallée-Jonction pour la réalisation du proiet ci-haut présenté.

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

montant maximum de 4 000 $. Ce montant sera versé conformément aux
modatités étabties dans le protocole d'entente à intervenir entre les parties.

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

e2) Rénovation du chalet des lorsirs, municipalité de Frampton

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a signé un protocole
d'entente avec le ministère des Affaires municipales ef de l'Occupation du
territoire (MAMOT), en date du 23 iuillet 2015, relatif au Fonds de

développement des territoires (FDT);

ATTENDU que le FDT permet la mise en place d'un Fonds de soutien aux
projets structurants pour améliorer les milieux de vie, ce gue la MRC a fait;

ATTENDIJ que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce a adopté des
priorités d'intervention ;

ATTENDU qu'un comité d'évaluation des proiets structurants a été formé
par ta MRC et que celui-ci a pour mandat d'émettre des recommandations
sur la gestion et la mise en æuvre du programme de soutien aux proiets

structurants;

ATTENDIJ que la municipalité de Frampton a aménagé, en 2016, un

nouveau parc sur le terrain des /orsirs et que le bâtiment actuel a besoin de
rénovations majeures;

ATTENDU que ce projet a fait l'objet d'analyse en fonction des critères et
conditions découlant de la Politique de soutien aux projets structurants et
que le comité d'évaluation des proiets structurants a transmis une

recommandation au conseil de la MRC;

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

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

recommandations faites par le comité d'évaluation des proiets structurants
en acceptant de verser une subvention de 23 000 $ à la municipalite de

Frampton pour la réalisation du proiet ci-haut présenté.

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

montant maximum de 23 000 $. Ce montant sera versé conformément aux
modatités étabties dans le protocole d'entente à intervenir entre les parties.

De plus, le conseil autorise te préfet et le directeur général et secrétaire-
trésorier à signer ledit protocole d'entente.
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e3) Rénovation du terrain de baseball/softball, municipalíté de
Frampton

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

d'entente avec le ministère des Affaires municipales ef de l'Occupation
du territoire (MAMOT), en date du 23 iuillet 2015, relatif au Fonds de

développement des territoires (FDT);

ATTENDU que le FDT permet la mise en place d'un Fonds de soutien
aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie, ce que la MRC
a fait;

ATTENDU que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce a adopté
de s priorité s d' i nte rv e ntion ;

ATTENDU qu'un comité d'évaluation des proiets structurants a été
formé par la MRC et que celui-ci a pour mandat d'émettre des
recommandations sur la gestion et la mise en æuvre du programme de
soutien aux projets structurants;

ATTENDIJ que le terrain de baseball nécessite d'importants travaux de
réparation pour assurer sa mrse à niveau et la sécurité des usagers;

ATTENDU que ce projet a fait l'obiet d'analyse en fonction des crIères
et conditions découlant de la Politique de soutien aux proiets
structurants et que te comité d'évaluation des proiets structurants a

transmis une recommandation au conseil de la MRC;

EN CONSÉQUfNCe, il est proposé par M. Real Brsson, appuyé par
M. RealTurgeon et résolu à I'unanimité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce entérine les
recommandations faites par le comité d'évaluation des proiets
structurants en acceptant de verser une subvention de 15 000 $ à la
municipatité de Frampton pour la réalisation du proiet ci-haut présenté.

Que le conseil engage la somme budgétaire allouée pour ce proiet, soit
un montant maximum de 15 000 $. Ce montant sera versé
conformément aux modalités établies dans le protocole d'entente à
intervenir entre les pafties.

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

e4) Remplacement d'équipements désueús de l'aréna,
m unicipalité de Saint-lsidore

ATTENDIJ que la MRC de La Nouvelle-Beauce a signé un protocole
d'entente avec le ministère des Affaires municipales ef de I'Occupation
du territoire (MAMOT), en date du 23 iuillet 2015, relatif au Fonds de
développement des territoires (FDT);

ATTENDU que le FDT permet la mise en place d'un Fonds de soutien
aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie, ce que la MRC
a fait;

ATTENDU que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce a adopté
d e s prio rité s d' i nte rv e nt ion ;
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ATTENDU qu'Ltn comité d'évaluation des proiets structurants a été formé
par la MRC et que celui-ci a pour mandat d'émettre des recommandations
sur la gestion et la mise en æuvre du programme de soutien aux proiets
structurants;

ATTENDIJ que la municipalité souhaite procéder au remplacement du
sysfème de réfrigération de la glace de l'aréna ainsique la mise aux normes
de ceftaines installations úel/es que la ventilation, /es sa//es de toilettes pour
personnes à mobilité réduite, le revêtement de plancher des gradins, le hall
d'entrée et le restaurant, le sysfême d'éclairage et enfin, les chambres des
joueurs ef des arbitres;

ATTENDU que ce projet a fait I'objet d'analyse en fonction des critères et
conditions découlant de la Politique de soutien aux projets structurants et
que le comité d'évaluation des proiets structurants a transmis une
recommandation au conseil de la MRC;

EN CONSÉQIENCq-, il est proposé par M. Réal Ersson, appuyé par
M. Hugo Berthiaume et résolu à l'unanimité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce entérine /es
recommandations faites par le comité d'évaluation des projets structurants
en acceptant de verser une subvention de 60 000 $ à la municipalité de
Saint-lsidore pour la réalisation du proiet ci-haut présenté.

Que le conseil engage la somme budgétaire allouée pour ce proiet, soit un
montant maximum de 60 000 $. Ce montant sera versé conformément aux
modalités établies dans le protocole d'entente à intervenir entre les pañies.

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

efl Étaboration d'un projet urbanistique, municipalité de Salnf-tsidore

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a signé un protocole
d'entente avec le ministère des Affaires municipales ef de l'Occupation du
territoire (MAMOT), en date du 23 iuillet 2015, relatif au Fonds de
développement des territoires (FDT) ;

ATTENDU que le FDT permet la mise en place d'un Fonds de soutien aux
projets structurants pour améliorer les milieux de vie, ce que la MRC a fait;

ATTENDU que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce a adopté des
priorités d' inte¡vention ;

ATTENDU qu'un comité d'évaluation des proiets structurants a été formé
par la MRC et que celui-ci a pour mandat d'émettre des recommandations
sur la gestion et la mise en æuvre du programme de soutien aux proiets

structurants;

ATTENDU que la municipalité de Saint-lsidore souhaite se doter d'un plan

urbanistique destiné à déterminer une vision de la gestion de I'urbanisation
du village;

ATTENDU que ce projet a fait l'obiet d'analyse en fonction des critères et
conditions découlant de ta Politique de soutien aux projets structurants et
que te comité d'évaluation des proiets structurants a transmis une

recommandation au conseil de la MRC;
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ATTENDU que ce projet a fait I'obiet d'analyse en fonction des critères
et conditions découtant de la Politique de sout¡en aux proiets

structurants et que le comité d'évaluation des proiets structurants a

transmis une recommandation au conseil de la MRC;

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

Que te conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce entérine les
recommandations faites par le comité d'évaluation des prolets
structurants en acceptant de verser une subvention de 5 000 $ à la
municipatité de Saint-lsidore pour la réalisation du proiet ci-haut
présenté.

Que le conseil engage la somme budgétaire allouée pour ce proiet, soit
un montant maximum de 5 000 $. Ce montant sera versé conformément
aux modalités étabties dans le protocole d'entente à intervenir entre les
pafties.

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

e6) Construction et aménagement de ieux d'eau, municipalité de
S a i n t- La m b e rt- d e- L a u z o n

ATTENDIJ que la MRC de La Nouvelle-Beauce a signé un protocole
d'entente avec le ministère des Affaires municipales ef de l'Occupation
du territoire (MAMOT), en date du 23 iuillet 2015, relatif au Fonds de
développement des territoires (FDT);

ATTENDU que le FDT permet la mise en place d'un Fonds de soutien
aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie, ce que la MRC
a fait;

ATTENDU que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce a adopté
des priorités d' interuention;

ATTENDU qu'un comité d'évaluation des proiets structurants a été
formé par la MRC et que celui-ci a pour mandat d'émettre des
recommandations sur la gestion et la mise en æuvre du programme de
soutien aux projets structurants;

ATTENDU que le projet consrsfe à aménager des ieux d'eau au parc
Alexis-Blanchet ainsi q¿t'un stationnement pour /es vrsffeurs;

ATTENDU que ce proiet a fait l'obiet d'analyse en fonction des crIères
et conditions découlant de la Politique de soutien aux proiets
structurants et que le comité d'évaluation des proiets structurants a

transmis une recommandation au conseil de la MRC;

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

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce entérine les
recommandations faites par le comité d'évaluation des proiets
structurants en acceptant de verser une subvention de 50 000 .$ â /a
municipatité de Saint-Lambert-de-Lauzon pour la réalisation du proiet ci-
haut présenté.
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Que le conseil engage la somme budgétaire allouée pour ce proiet, soit un

montant maximum de 50 000 $. Ce montant sera versé conformément aux
modalités étabties dans le protocole d'entente à intervenir entre les pafties.

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

e7) Relocalisation de la Maison des ieunes L'Utopie, Maison des
jeunes L'Utopie

ATTENDIJ que la MRC de La Nouvelle-Beauce a signé un protocole
d'entente avec le ministère des Affaires municipales eÚ de I'Occupation du
territoire (MAMOT), en date du 23 iuillet 2015, relatif au Fonds de
d ével o p pe m e nt de s te rritoi re s ( F DT) ;

ATTENDIJ que le FDT permet la mise en place d'un Fonds de soutien aux
projets structurants pour améliorer les milieux de vie, ce que la MRC a fait;

ATTENDU que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce a adopté des
priorités d'i nteruention ;

ATTENDU qu'un comité d'évaluation des proiets structurants a été formé
par la MRC et que celui-ci a pour mandat d'émettre des recommandations
sur la gestion et la mise en æuvre du programme de soutien aux proiets
structurants;

ATTENDU que la Maison des ieunes L'Utopie (Ville de Sainte-Marie)
déménagera cette année dans un nouvel immeuble, lequelnécessffe des
trav a ux de m od ern i sation ;

ATTENDIJ que ce projet a fait I'objet d'analyse en fonction des critères et
conditions découlant de la Politique de soutien aux projets structurants et
que le comité d'évaluation des proiets structurants a transmis une

recommandation au conseilde la MRC;

EN CONSÉQUINC1, l/ est proposé par M. Réal Bisson, appuyé par
M. RéalTurgeon et résolu à I'unanhité :

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

recommandations faites par le comité d'évaluation des projets structurants
en acceptant de verser une subvention de 24 000 $ à la Maison des ieunes
L'tJtopie pour la réalisation du projet ci-haut présenté.

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

montant maximum de 24 000 $. Ce montant sera versé conformément aux
modatités établies dans le protocole d'entente à inte¡venir entre les parties.

De plus, le conseil autorise te préfet et le directeur général et secrétaire'
trésorier à signer ledit protocole d'entente.

e8) Rénovation du terraín de tennis, commission des loisirs de Sainte'
Hénédine

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

d'entente avec le ministère des Affaires municipales ef de I'Occupation du

territoire (MAMOT), en date du 23 iuillet 2015, relatif au Fonds de

développement des territoires (FDT) ;
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ATTENDU que te FDT permet la mise en place d'un Fonds de soutien
aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie, ce que la MRC
a fait;

ATTENDU que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce a adopté
des priorités d'intervention; 

å

ATTENDIJ qu'un comité d'évaluation des proiets structurants a été
formé par la MRC et que celuÞci a pour mandat d'émettre des
recommandations sur la gestion et la mise en æuvre du programme de

soutien aux projets structurants;

ATTENDU que dans le cadre de la planification stratégique réalisée par
ta municipatité de Sainte-Hénédine, l'une des priorités porTées par la
poputation est la rénovation du terrain de tennis et d'en faire une surface
multispot'ts;

ATTENDU que ce projet a fait l'obiet d'analyse en fonction des critères
et conditions découlant de la Politique de soutien aux proiets
structurants et que le comité d'évaluation des proiets structurants a

transmis une recommandation au conseil de la MRC;

EN CONSÉQU?NCI, il est proposé par M. Real Brsson, appuyé par
M. RealTurgeon et résolu à l'unanimité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce entérine les
recommandations faites par le comité d'évaluation des proiets
structurants en acceptant de verser une subvention de 7 000 $ à la
commission des /orsirs de Sainte-Hénédine pour la réalisation du proiet
ci-haut présenté.

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

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

e9) Rénovation du Centre communautaire, munícipalité de
Sainte-Hénédine

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a signé un protocole
d'entente avec le ministère des Affaires municipales ef de I'Occupation
du territoire (MAMOT), en date du 23 iuillet 2015, relatif au Fonds de
d ével o ppe m e nt d e s te rritoi re s ( F DT) ;

ATTENDIJ que le FDT permet la mise en place d'un Fonds de soutien
aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie, ce que la MRC
a fait;

ATTENDU que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce a adopté
d e s pri orité s d' i nte rv e ntion ;

ATTENDIJ qu'un comité d'évaluation des proiets structurants a été
formé par la MRC et que celui-ci a pour mandat d'émettre des
recommandations sur la gestion et la mise en æuvre du programme de
soutien aux projets structurants;
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ATTENDU que la municipalité souhaite réaliser des travaux sur l'édifice
communautaire (centre municipal) avec comme obiectifs afin de le rendre
plus sécuritaire pour les utilisateurs et de diminuer la consommation
d'énergie;

ATTENDU que ce projet a fait l'obiet d'analyse en fonction des critères et
conditions découlant de la Politique de soutien aux projets structurants et
que le comité d'évaluation des proiets structurants a transmis une
recommandation au conseilde la MRC;

EN CONSÉQU1NC1, l/ esf proposé par M. Réal Bisson, appuyé par
M. RéalTurgeon et résolu à l'unanimité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce entérine /es
recommandations faites par le comité d'évaluation des projets structurants
en acceptant de verser une subvention de 28 000 $ à la municipalité de
Sainte-Hénédine pour la réalisation du proiet ci-haut présenté.

Que te conseil engage la somme budgétaire allouée pour ce projet, soit un

montant maximum de 28 000 $. Ce montant sera versé conformément aux
modalités établies dans le protocole d'entente à intervenir entre les pañies.

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

el|)Chauffage des prscrnes extérieures du parc de I'OTJ, Vílle de
Sainte-Marie

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a signé un protocole
d'entente avec le ministère des Affaires municipales ef de I'Occupation du
territoire (MAMOT), en date du 23 iuillet 2015, relatif au Fonds de

développement des territoires (FDT);

ATTENDU que le FDT permet la mise en place d'un Fonds de soutien aux
projets structurants pour améliorer les milieux de vie, ce que la MRC a fait;

ATTENDIJ que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce a adopté des
pri orité s d' i nte rue nti on ;

ATTENDU qu'Ltn comité d'évaluation des proiets structurants a été formé
par la MRC et que celui-ci a pour mandat d'émettre des recommandations
sur la gestion et la mise en æuvre du programme de soutien aux projets
structurants;

ATTENDU que les deux piscines extérieures du parc de I'OTJ nécessitent
I'achat et l'installation de thermopompes;

ATTENDIJ que ce projet a fait |objet d'analyse en fonction des critères et
conditions découlant de la Politique de soutien aux projets structurants et
que te comité d'évaluation des proiets structurants a transmis une

recommandation au conseilde la MRC;

EN CONSÉQ|IENCI, il est proposé par M. Réal Brsson, appuyé par
M. RealTurgeon et résolu à I'unanimité :

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

recommandations faites par le comité d'évaluation des proiets structurants
en acceptant de verser une subvention de I 000 $ à la Ville de Sainte-Marie
pour la réalisation du proiet ci-haut présenté.

1 371 0-02-2017

- 8916 -



DU

--z

Dt,

F
Ø
ô-

oz
itorÀ
:Þ
È

=
0
E
E
oE

No de rá!olutlon
ou ennotatlon

1 37 1 1 -02-201 7

PROCÈS.VERBAL DE LA MUNICIPALIÉ RÉGIoNALE DE coMTÉ
DE LA NOUVELLE-BEAUCE

Que te conseil engage la somme budgétaire allouée pour ce proiet, soit
un montant maximum de I 000 $. Ce montant sera versé conformément
aux modalités étabties dans le protocole d'entente à intervenir entre les
pañies.

De ptus, le conseil autorise le préfet et le directeur général et secrétaire-
trésorier à signer ledit protocole d'entente.

e11)Offre de service aux entreprises, CAIDI Beauce'Nord

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a signé un protocole
d'entente avec le ministère des Affaires municipales ef de I'Occupation
du territoire (MAMOT), en date du 23 iuillet 2015, relatif au Fonds de
développemenf des territoires (FDT);

ATTENDU que le FDT permet la mise en place d'un Fonds de soutien
aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie, ce que la MRC
a fait;

ATTENDU que le conse¡l de la MRC de La Nouvelle-Beauce a adopté
de s priorité s d' i nte rve ntion ;

ATTENDU qu'un comité d'évaluation des proiets structurants a ete
formé par la MRC et que celui-ci a pour mandat d'émettre des
recommandations sur la gestion et la mise en æuvre du programme de
soutien aux projets structurants;

ATTENDIJ que CAIDI offre un soutien pour faciliter I'accudl et
l'intégration des employés immigrants au sein d'entrepnses, mais
également au sein de la communauté. Ces services étant rémunérés,
ils permettront à I'organisme de générer des revenus ef ainsi atténuer le
sfress fi n an cie r ré c u rre nt;

ATTENDU que ce projet a fait l'obiet d'analyse en fonction des critères
et conditions découlant de la Politique de soutien aux proiets
structurants et que le comité d'évaluation des proiets structurants a

transmis une recommandation au conseil de la MRC;

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

Que te conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce entérine les
recommandations faites par le comité d'évaluation des proiets
structurants en acceptant de verser une subventìon de 4 500 $ à CAIDI
Beauce-Nord pour la réalisation du proiet ci-haut présenté.

Que le conseil engage la somme budgétaire allouée pour ce proiet, soit
un montant maximum de 4 500 $. Ce montant sera versé conformément
aux modalités établies dans le protocole d'entente à intervenir entre les
pafties.

De plus, le conseil autorise le préfet et le directeur général et secrétaire-
trésorier à signer ledit protocole d'entente.
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e12) lnstallation d'un fílet sur le terrain de baseball, municípalité de
Sainte-Marguerite

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a signé un protocole
d'entente avec le ministère des Affaires municipales ef de l'Occupation du
territoire (MAMOT), en date du 23 iuillet 2015, relatif au Fonds de

développement des territoires (FDT);

ATTENDU que le FDT permet la mise en place d'un Fonds de soutien aux
projets structurants pour améliorer les milieux de vie, ce que la MRC a fait;

ATTENDU que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce a adopté des
priorité s d' i nte rv e ntion ;

ATTENDU qu'¿tn comité d'évaluation des proiets structurants a été formé
par la MRC et que celui-ci a pour mandat d'émettre des recommandations
sur la gestion et la mise en æuvre du programme de soutien aux proiets
structurants;

ATTENDU que le terrain de baseball, situé sur le terrain des /orsr'rs,

nécessffe I'installation d'un nouveau filet afin d'assurer la sécurité des
usagers du terrain des /orsirs et pour éviter les bris sur /es bâtiments voisrns;

ATTENDU que ce projet a fait l'objet d'analyse en fonction des critères et
conditions découlant de la Politique de soutien aux projets structurants et
que le comité d'évaluation des proiets structurants a transmis une

recommandation au conseilde la MRC;

EN CONSÉQUíNC1, il est proposé par M. Réal Brsson, appuyé par
M. RealTurgeon et résolu à l'unanimité :

Que te conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce entérine /es
recommandations faites par le comité d'évaluation des projets structurants
en acceptant de verser une subvention de 5 000 $ à la municipalité de

Sainte-Marguerite pour la réalisation du proiet ci-haut présenté.

Que le conseil engage la somme budgétaire allouée pour ce proiet, soit un
montant maximum de 5 000 $. Ce montant sera versé conformément aux
modatités établies dans le protocole d'entente à intervenir entre les paft¡es.

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

el3) Promotion de l'éducation en Nouvelle-Beauce, polyvalente
Benoît-Vachon

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

d'entente avec le ministère des Affaires municipales ef de I'Occupation du
territoire (MAMOT), en date du 23 iuillet 2015, relatif au Fonds de

développement des territoires (FDT);

ATTENDTJ que le FDT permet la mise en place d'un Fonds de soutien aux
projets structurants pour améliorer les milieux de vie, ce que la MRC a fait;

ATTENDU que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce a adopté des
priorité s d' i nte rv e ntion ;
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ATTENDU que te FDT permet la mise en place d'un Fonds de soutien
aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie, ce que la MRC
a fait;

ATTENDIJ que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce a adopté
de s priorité s d' i nterv e ntion ;

ATTENDU qu'un comité d'évaluation des proiets structurants a été
formé par la MRC et que celui-ci a pour mandat d'émettre des
recommandations sur la gestion et la mise en æuvre du programme de
soutien aux projets structurants;

ATTENDU que la Tabte éducation de la Nouvelle-Beauce, qui découle
de ta ptanification stratégique de la MRC, souhaite développer un plan

de communication faisant la promotion de l'offre éducative globale du
territoire afin de mettre en valeur les établissemenfs sco/aires de la
Nouvelle-Beauce et diffuser un message clair sur I'impoftance que nous
accordons collectivement à l'éducation;

ATTENDU que ce projet a fait l'objet d'analyse en fonction des critères
et condit¡ons découtant de la Politique de soutien aux proiets
structurants et que le comité d'évaluation des proiets structurants a

transmis une recommandation au conseil de la MRC;

EN COA/SÉQUe¡UCe, il est proposé par M. Real Brsson, appuyé par
M. RéalTurgeon et résolu à I'unanhité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce entérine les
recommandations faites par le comité d'évaluation des prolets
structurants en acceptant de verser une subvention de 5 000 $ à la
potyvatente Benoît-Vachon pour la réalisation du proiet ci-haut présenté.

Que te conseil engage la somme budgétaire allouée pour ce proiet, soit
un montant maximum de 5 000 $. Ce montant sera versé conformément
aux modalités établies dans le protocole d'entente à inte¡venir entre les
parties.

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

e14) Aménagement d'une pente école et amélioration des
glissades pour Ia sécurité des usagers, CIub de ski Beauce de
Vallée-Jonction

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a signé un protocole
d'entente avec le ministère des Affaires municipales ef de I'Occupation
du territoire (MAMOT), en date du 23 iuillet 2015, relatif au Fonds de
développement des territoires (FDT) ;

ATTENDU que le FDT permet la mise en place d'un Fonds de soutien
aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie, ce que la MRC
a fait;

ATTENDU que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce a adopté
d e s p rio rité s d' i nte rv e nti o n ;
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ATTENDU qu'un comité d'évaluation des proiets structurants a été formé
par la MRC et que celui-ci a pour mandat d'émettre des recommandations
sur la gestion et la mise en æuvre du programme de sout¡en aux proiets
structurants;

ATTENDU que le Club de ski Beauce souhaite poursuivre son
développement en aménageant une pente-école et en améliorant
I' e m pl ace m e nt de s g/rssades;

ATTENDU que ce projet a fait I'obiet d'analyse en fonction des cnÏêres ef
conditions découlant de la Politique de soutien aux projets structurants et
que le comité d'évaluation des proiets structurants a transmis une
recommandation au conseil de la MRC;

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

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce entérine /es
recommandations faites par le comité d'évaluation des projets structurants
en acceptant de verser une subvention de 7 000 $ au Club de ski Beauce
de Vallée-Jonction pour la réalisation du proiet ci-haut présenté.

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

De plus, Ie conseil autorise le préfet et Ie directeur général et secrétaire-
trésorier à signer ledit protocole d'entente.

elí)Aménagement du parc Atkinson, municipalité de Scott

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a signé un protocole
d'entente avec le ministère des Affaires municipales eÍ de I'Occupation du
territoire (MAMOT), en date du 23 iuillet 2015, relatif au Fonds de
développement des territoires (FDT);

ATTENDU que le FDT permet la mise en place d'un Fonds de soutien aux
projets structurants pour améliorer les milieux de vie, ce que la MRC a fait;

ATTENDU que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce a adopté des
p ri orité s d' i nte ru e ntio n ;

ATTENDU qu'un comité d'évaluation des proiets structurants a été formé
par la MRC et que celui-ci a pour mandat d'émettre des recommandations
sur la gestion et la mise en æuvre du programme de soutien aux proiets
structurants;

ATTENDU que l'aménagement du parc Atkinson, phase 2 du proiet
entourant la construction du nouveau bâtiment des /orsirs, permettra d'offrir
à ta poputation des aires de jeux intergénérationnels, des senfrer.s pédestres
ef des aires de repos;

ATTENDIJ que ce projet a fait |objet d'analyse en fonction des critères et
conditions découlant de la Politique de soutien aux projets structurants et
que le comité d'évaluation des projets structurants a transmis une

recommandation au conseil de la MRC;
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EN CONSÉQU1NCI, il est proposé par M. Réal Eisson, appuyé par
M. RéalTurgeon et résolu à I'unanimité :

Que te conseil de ta MRC de La Nouvelle-Beauce entérine les
recommandations faites par le comité d'évaluation des proiets
structurants en acceptant de verser une subvention de 40 000 $ à la
municipalité de Scott pour la réalisation du proiet ci-haut présenté.

Que le conseil engage la somme budgétaire allouée pour ce proiet, soit
un montant maximum de 40 000 $. Ce montant sera versé
conformément aux modalités établies dans le protocole d'entente à
intervenir entre les pafties.

De ptus, le conseil autorise le préfet et le directeur général et secrétaire-
trésorier à signer ledit protocole d'entente.

e16) Amélioration du terrain des /oísr'rs et du terrain de soccer,
m unícipalité de Saint-Bernard

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a signé un protocole
d'entente avec le ministère des Affaires municipales ef de l'Occupation
du territoire (MAMOT), en date du 23 iuillet 2015, relatif au Fonds de
développement des territoires (FDT);

ATTENDU que le FDT permet la mise en place d'un Fonds de soutien
aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie, ce que la MRC
a fait;

ATTENDU que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce a adopté
d e s pri orités d' inte rv e ntion ;

ATTENDU qLt'¿tn comité d'évaluation des proiets structurants a été
formé par la MRC et que celui-ci a pour mandat d'émettre des
recommandations sur la gestion et la mise en æuvre du programme de

soutien aux projets structurants;

ATTENDU que la municipalité de Saint-Bernard désire réaménager son
terrain des /orslrs et son terrain de soccer afin de les rendre plus

sécuritaires et de conserver ces endroits conviviaux et propres;

ATTENDU que ce projet a fait l'obiet d'analyse en fonction des crifères
et conditions découlant de la Politique de soutien aux proiets
structurants et que le comité d'évaluation des proiets structurants a

transmis une recommandation au conseil de la MRC;

EN CONSÉQUINC1, il est proposé par M. Real Ersson, appuyé par
M. RealTurgeon et résolu à l'unanimité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce entérine les
recommandations faffes par le comité d'évaluation des proiets
structurants en acceptant de verser une subvention de 4 800 $ a la
municipatité de Saint-Bernard pour la réalisation du proiet ci-haut
présenté.
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Que le conseil engage la somme budgétaire allouée pour ce proiet, soit un
montant maximum de 4 800 $. Ce montant sera versé conformément aux
modatités établies dans le protocole d'entente à interuenir entre les pafties.

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

0 Appet de projets - Pacte rural 2014-15 - Continuité du proiet Parc'
o-mètre (Abrogatíon de la résolution no 13550-11-2016)

ATTENDU qu'à la séance ordinaire du 15 novembre 2016, le conseil de la
MRC de La Nouvelle-Beauce a adopté la résolution no 13550-11-2016
concernant la continuité du proiet Parc-o-mètre;

ATTENDU que cette résolution n'est plus requise;

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

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce abroge ladite résolution
concernant le transfeñ du montant de 3 000 $ provenant du Pacte rural
2014-15 dans le projet de bonification de la ca¡fle interactive de la
pl ateform e P arc-o-mètre.

g) Fonds d'appui au regroupement des régions (FARR)
Désignation d'un troisíème maire pour Ia rencontre régionale

ATTENDU que Ie ministre des Affaires municipales ef de I'Occupation du
territoire a annoncé la mise en place du Fonds d'appui au regroupement
des régions (FARR) qui s'adresse à toutes les régions du Québec, à

l'exception de celle de Montréal et de la Capitale-Nationale, puisque
d'autres fonds leur seront accessiö/es;

ATTENDU que le ministre des Affaires municipales ef de l'Occupation du
territoire ef /es ministres régionaux feront une tournée des régions, dont
celle de Chaudière-Appalaches, afin de préciser le rÔle du FARR et pour
dégager les priorités d'inte¡yention qui seront inscrites dans la prochaine
stratégie de développement économique et qui pourront être financées par
ce nouveau fonds;

ATTENDU qu'à cette rencontre régionale, les MRC eÚ /es villes ayant
compétence de MRC sont invitées;

ATTENDIJ que la délégation de chaque MRC est composée du préfet, et
de deux (2) membres du conseilde la MRC, dont le maire de la municipalité
la plus populeuse;

ATTENDIJ qu'il y a lieu de désigner un autre maire en plus de ceux
identifies;

EN CONSÉQUI¡UCE, il est proposé par M. Real Turgeon, appuyé par
M. RealBrsson et résolu à l'unanhité :

De nomme M. Michel Duval, maire de la municipalite de Sainte-Hénédine
pour assrsf er à cette rencontre régionale sur le FARR.

1 371 8-02-2017
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h) Tabte agroalimentaire Chaudière'Appalaches Entente
sectorielle du 1e' avril 2017 au 31 mars 2018' Contribution
financière

ATTENDIJ que la MRC de La Nouvelle-Beauce compte sur le
dévetoppement du secteur agricole et agroalimentaire pour contribuer à

une activité économique dynamique en Chaudière-Appalaches ef en
Nouvelle-Beauce;

ATTENDIJ que la Table agroalimentaire Chaudière-Appalaches (TACA)
a étaboré un Plan de dévetoppement du bioalimentaire pour la région de

la Chaudière-Appalaches 2025;

ATTENDIJ qu'une Entente sectorielle sur le développement du
bioatimentaire pour la région de la Chaudière-Appalaches 2016-2017 a
été signée en septembre 2016 et qu'elle se terminera le 31 mars 2017;

ATTENDU que /es signataires de I'Entente sectorielle sur le

dévetoppement du bioalimentaire pour la région de la Chaudière-
Appalaches 2016-2017 souhaitent poursuivre les obiectifs visés par
celle-ci pour l'année 2017-2018 et d'y ajouter de nouvelles contributions
financières;

EN CONSÉQUENCE, it est proposé par M. Rosaire Simoneau, appuyé
par M. Hugo Befthiaume et résolu à I'unanimité

D'accepter le contenu du deuxième addenda à l'Entente sectorielle sur
le développement du bioalimentaire pour la région de la Chaudière-
Appalaches 2016-2017

D'accepter de payer au gestionnaire de l'entente un montant de 5 400 $
après la signature du deuxième addenda et sur présentation d'une
facture.

D'autoriser le préfet, M. Richard Lehoux, à signer pour et au nom de la
MRC de La Nouvelle-Beauce ce deuxième addenda.

í) Participation à la Table des partenaires en santé mentale et en
dépendance - Désignation d'un représentant

ATTENDU que le Centre intégré de santé et de seruice sociaux lClSSS)
de Chaudière-Appalacl'res a mis en place une Table des parfenaires en
santé mentale et en dépendance pour le territoire de la Nouvelle-
Beauce;

ATTENDU qu'il a été demandé à la MRC de La Nouvelle-Beauce d'y
déléguer un (1) représentant afin d'y présenter le point de vue des
municipalités;

ATTENDU que cette Table de conceftation vrse à soutenir le
développement et la consolidation des activités en santé mentale et en
dépendance en Nouvelle-Beauce par un dialogue entre les partenaires
pour de meilleurs seryices aux personnes concernées à leurs familles
et leurs proches;

ATTENDIJ qu'il y a lieu de désigner un représentant de la MRC de La

Nouvelle-Beauce;
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EN CONSÉQIJENCE, it est proposé par M. Frédéric Vallières, appuyé par
Mme Adrienne Gagné et résolu à I'unanimité :

De nomme M. Mario Caron, directeur général et secrétaire-trésorier de la
MRC de La Nouvelle-Beauce pour siéger à la Table des paftenaires en

santé mentale et en dépendance de la Nouvelle-Beauce.

j) URtS Chaudière-Appalaches
Demande de soutien financíer

Secondaire en spectacle

ATTENDU que la polyvalente Benoît-Vachon sera l'hÔte de l'une des frors
(3) finates de la région Chaudière-Appalaches de Secondaire en spectacle
pour l'année 2017;

ATTENDIJ que Secondaire en spectacle esf un programme de
développement culturel et aftistique qui permet à de ieunes passionnés
d'expérimenter les arts de la scène;

ATTENDU que le comité organisateur sollicite la participation financière de
la MRC de La Nouvelle-Beauce au bénéfice des ieunes;

ATTENDU qu'il y a lieu de soutenir cette activité dont l'une des trois (3)

finales de la région Chaudière-Appalaches aura lieu en Nouvelle-Beauce;

E/V CONSÉQU1NC1, il est proposé par M. Réal Turgeon, appuyé par
M. Michel Duvalet résolu à \Tnanfuité :

De verser un montant de 500 $ au comité organisateur de Secondaire en
spectacle de la région Chaudière-Appalaches. Ce montant sera pris à
même le budget 2017 du Fonds d'intervention régionale, à l'item < Autres
contributions >.

9. Evaluation foncière

a) Bilan annuel 2016 - Servíce d'évaluation foncière

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le bilan annuel 2016 du

Se rvice d' év al u atio n fon ciè re.

10. Gestion des matières résiduelles ef des ressources matérielles

a) Bílan annuel 2016 - Service de gestion des matières résiduelles et
des resso urces matérielles

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le bilan annuel 2016 du

Service de gestion des matières résiduelles ef des ressources matérielles.
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b) Compensation collecte sélective
versements pour 2015

Deux (2) premiers

ATTENDIJ que la MRC de La Nouvelle-Beauce a reçu de Recyc-
Québec les deux (2) premiers versements de la compensation pour le
programme de collecte sélective de 2015 provenant de EEQ et de
Recycle Médias;

ATTENDIJ que cela représente une somme de 449 608,12 $;

ATTENDIJ q¿t'une somme de 47 750 $ doit être affectée au budget 2017
pour couvrir le coût du centre de tri;

EN CONSÉQUENCE, it est proposé par M. Michel Duval, appuyé par
M. André Gagnon et résolu à I'unanimité des municipalités
pariicipantes :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce retourne aux
municipalités /ocales participantes une somme de 401 858,12$ en

fonction du prorata des matières résiduelles réellement recyclées en
2015 par chacune d'elle.

c) CFER de Beauce - Caravane de la récupération

ATTENDIJ que le CFER de Beauce sollicite l'appuifinancier de la MRC
de La Nouvelle-Beauce afin de parcourir /es écoles primaires et
secondaires du territoire avec la caravane de la récupération;

ATTENDIJ que cette activité de sensrbl/isation cadre bien au niveau des
actions du PGMR;

ATTENDU que le CFER de Beauce esf dr'sposé à adapter le message
véhiculé en fonction de notre programme de collecte sélective;

ATTENDU qu'une somme de 2 000 $ est sollicitée;

EN CONSÉQIJENCE, il est proposé par M. Hugo Berlhiaume, appuyé
par M. Réal Turgeon et résolu à I'unanimité des municipalités
participantes :

Que le conseilde la MRC de La Nouvelle-Beauce autorise le préfet eUou
le directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à une contribution
financière au montant de 2 000 $ au CFER de Beauce en échange d'une
campagne de sensibilisation de toutes /es écoles primaires et
secondaires du territoire des municipalités participantes de la MRC de
La Nouvelle-Beauce.

// est de plus résolu que cette somme soit prise à même le poste
budgétaire de publicité du PGMR 2017.

d) Location d'une pompe industrielle - CRGD

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce doit faire traiter des eaux
de lixiviation du CRGD à une station de traitement à l'extérieur du
CRGD;
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ATTENDU que cette situation est attribuable à la pleine capacité de tous
/es bassrn s d'accumulation et de traitement des eaux de lixiviation au
CRGD;

ATTENIJ que l'an passé, ainsi que les deux (2) années antérieures, la
station de traitement a opéré à pleine capacité;

ATTENDU que la dimension du LET s'agrandit aux deux (2) ans;

EN CONSÉQUENCE, ilest proposé par Mme Adrienne Gagné, appuyé par
M. Hugo Beñhiaume et résolu à I'unanimité des municipalités participanfes ;

Que le conseilde la MRC de La Nouvelle-Beauce autorise le préfet eVou le
directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à la location d'une
pompe industrielle auprès de I'entreprise Pompaction inc. de Québec au
coût estimé de 3 000 $ faxes incluses.

tl est également résolu que ce montant sorï pns à même /es surplus
accumulés conjoints du CRGD.

e) Transport du lixiviat - CRGD

ATTENDIJ que la MRC de La Nouvelle-Beauce doit faire transpofter des
eaux de lixiviation du CRGD vers la station de traitement des eaux de
lixiviation de la Ville de Sainte-Marie;

ATTENDU que cette situation est attribuable à la pleine capacité de tous
/es bassrn s d'accumulation et de traitement des eaux de lixiviation au
CRGD;

ATTENDU que I'an passé, ainsi que les deux (2) années antérieures, la
station de traitement a opéré à pleine capacité;

ATTENDU que la dimension du LET s'agrandit aux deux (2) ans;

ATTENDU que la MRC désire faire transpoñer environ 2 000 mt de lixiviat;

ATTENDU que la MRC a demandé des prix à différents transpoñeurs;

EN CONSÉQU1¡úC1, il est proposé par M. Réal Eisson, appuyé par
M. Michel Duval et résolu à I'unanimité des municipalités participanfes:

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce autorise le préfet et/ou le
directeur général et secrétairelrésorier à faire effectuer le transport du
tixiviat par ( Les entreprises Claude Boutin (2005) inc. > de Sainte-Marie,
et ce, selon le taux horaire de 125 $/heure plus taxes pour un montant
maximum de 20 000$ taxes incluses.

tt est également résolu que ce montant soff pns à même /es surplus
accumulés conjoints du CRGD.

f) Traitement du lixiviat- Ville de Sainte-Marie

ATTENDI.J que la MRC de La Nouvelle-Beauce doit faire traiter des eaux
de tixiviation du CRGD à une station de traitement à l'extérieur;
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ATTENDU que cette situation est attribuable à la pleine capacité de tous
/es bassrns d'accumulation et de traitement des eaux de lixiviation;

ATTENDU que I'an passé, ainsi que les deux (2) années antérieures, la

station de traitement a opéré à pleine capacité;

ATTENDIJ que la dimension du LET s'agrandit aux deux (2) ans;

ATTENDU que la Vitte de Sainte-Marie a la capacité et la disponibilité
pour recevoir environ 2 000 m3 de lixiviat;

ATTENDU que la MRC a dû obtenir une autorisation du ministère du
Dévetoppement durable, de I'Environnement et de la Lutte contre les
changements ctimatiques afin de faire transpoñer et traiter à cette
station le lixiviat;

EN CONSÉQUENCE, it est proposé par M. André Gagnon, appuyé par
M. Frédéric Vallières et résolu à I'unanimité des municipalités
pariicipantes :

Que le conseil de la MRC de la Nouvelle-Beauce autorise le préfet et/ou
le directeur général et secrétaire-trésorier à faire traiter le lixiviat
provenant du CRGD à la station de traitement des eaux usées de la Ville
de Sainte-Marie et à rémunérer cette dernière à raison d'un montant de
11,50 $ par mètre cube reçu.

ll est également convenu que la MRC de La Nouvelle-Beauce assurne
/es coûfs estimés à ce moment-ci à 4 500 $ faxes rncluses que la Ville

de Sainte-Marie devra débourser pour le suivi à faire au ministère du
Dévetoppement durable, de I'Environnement et de la Lutte contre les
ch angements cl im atiq ues.

tt est de plus résolu que ce montant sorÏ pris à même /es surplus
accumulés conjoints du CRGD.

g) Formation d'un comité de travail - Modernisatíon de la station
de traitement du Iixiviat

ATTENDU que la station de traitement des eaux de lixiviation du CRGD
fonctionne depuis quelques années à pleine capacité de sa production
soit 16 000 m3 / an ou 16 000 000 litres / an;

ATTENDU que la dimension du LET s'agrandit aux deux (2) ans;

ATTENDIJ que la quantité d'eau de lixiviation s'accroît d'année en
année;

ATTENDU que notre chaîne de traitement doit être revue et par le fait
même, le procédé de traitement;

ATTENDU qu'il est de plus en plus difficile d'obtenir des prèces de
rechange pour notre système de polissage actuel;

ATTENDU le coCtt de remplacement du médium filtrant onéreux;

EN CONSÉQUeNCe, il est proposé par M. Michel Duval, appuyé par
M. RéalTurgeon et résolu à l'unanimité des municipalités participanfes :

1 3727-02-2017
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Que te conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce forme un comité afin de
regarder les différents scénarios de modernisation à effectuer à la station
de traitement et cela en fonction des nouvelles technologres ef également
de prévoir une capacité de traitement d'un volume de plus de
16000m3/an.

tl est de plus résolu que M. Richard Lehoux, M. Gaétan Vachon,
Mme Adrienne Gagné, M. RéalBrsson et M. Jacques Soucy sêgenf sur ce
comité ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, M. Mario Caron
et te directeur du Service de gestion des matières résiduelles ef des
ressources matérielles, M. Claude Plourde, à titre de personnes-
ressources.

Le mandat de ce comité étant de faire une recommandation au conseil sur
les travaux de modernisation à apporter à la station de traitement des eaux
de lixiviation du CRGD.

ll est convenu que ce comité soit rémunéré selon les conditions en vigueur
à la MRC.

Centre adm i nistratif régional

Aucun sujet.

Sécurité publique

A. Sécurité incendie

a) Bilan annuel 2016 - Seruíce de sécurité incendie

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le bilan annuel 2016 du
coordonnateur en sécurité incendie.

h) Appel d'offres public pour la construction du Centre régional
d' entraînement des pom piers

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce désire implanter un Centre
régional d'entraînement des pompiers sur son territoire;

ATTENDU que la MRC doit publier sur le sysfème électronique d'appel
d'offres (SEAO) les documents d'appel d'offres ef /es plans et devis;

EN CONSÉQU1NC?, il est proposé par M. Real Turgeon, appuyé par
M. Rosaire Simoneau et résolu à I'unanimité :

Que le conseilaccepte de procéder à un appeld'offres public conformément
à ta toi pour ce genre de travaux par le biais du sysÚème électronique d'appel
d'offres (SEAO) ef ces couts seront payables à même le budget 2017 du
Service de sécurité incendie, coordination, à I'item < Publicité et avis
public >.

B. Sécurité civile

Aucun sujet.
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C. Sécurité publique

a) Bonífication de la règlementatíon municipale entourant les
fortifications

ATTENDTJ gue /es membres du comité de sécurité publique
recommandent de revoir /es disposffions des règlements d'urbanisme
des municipatités afin de bonifier /es dispositions entourant la

fo¡tificati on de s b âti m e nts ;

ATTENDU qu'it y a lieu de s'adjoindre un expeñ pour effectuer cette
démarche;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Frédéric Vallières, appuyé
par M. Réal Brsson et résolu à I'unanimité :

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

retenir les seryices d'un bureau d'avocats afin de travailler ce dossrer en

collaboration avec le Service d'aménagement du territoire et du
développement de ta MRC. Le montant alloué pour cette dépense est
d'un maximum de 2 000 $ (incluant taxes) et payable à même le budget
2017 de l'Administration, à |item < honoraires professionnels tt.

13. Véloroute de la Chaudière

a) Embauche d'une ressource - Gestionnaire du proiet de
rénovation - Véloroute de la Chaudière - SecÚeur Nouvelle-
Beauce

ATTENDIJ que la Véloroute de la Chaudière, secteur Nouvelle-Beauce,
a été construite en 2001 et appartient à la MRC de La Nouvelle-Beauce
(excluant tes municipalités de Saints-Anges ef de Saint-Bernard);

ATTENDU que malgré des entretiens annuels, la Véloroute nécessite
une rénovation imporfante tant dans l'infrastructure (piste) que dans ses
équipements (halte et signalisation);

ATTENDU que la MRC a pris un montant de 447 448 $ à même les
surplus accumulés affectés généraux pour les travaux de rénovation;

ATTENDU que compte tenu de I'ampleur des travaux, réalisés sur deux
(2) ans (2017-2018), le conseil de la MRC souhaite engager un
gestionnaire de projet et un gestionnaire de travaux et de chantiers;

ATTENDU que M. Gaston Levesque, aménagiste, a déposé une offre
de seruice comme gestionnaire de proiet;

EN CONSÉQ|JENCE, itest proposé par Mme Adrienne Gagné, appuyé
par M. Real Turgeon et résolu à l'unanimité des municipalités
participantes:

Que le conseil de ta MRC de La Nouvelle-Beauce entérine l'offre
déposée par M. Gaston Levesque pour un montant de 24 990 $ (taxes
incluses), montant à être pris à même /es surplus accumulés affectés
généraux pour la rénovation de la Véloroute de la Chaudière, secteur
Nouvelle-Beauce.
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Qu'il autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à la signature de
l'offre de service.

b) Embauche d'une ressource Contremaître des travaux de
rénovation - Véloroute de Ia Chaudière - Secúeur Nouvelle-
Beauce

ATTENDU que la Véloroute de la Chaudière, secteur Nouvelle-Beauce, a

été construite en 2001 et appaftient à la MRC de La Nouvelle-Beauce
(excluant les municipalités de Saints-Anges et de Saint-Bernard);

ATTENDU que malgré des entretiens annuels, la Véloroute nécessite une
rénovation impoftante tant dans l'infrastructure (piste) que dans ses
équipements (halte et signalisation);

ATTENDU que la MRC a pris un montant de 447 448 $ à même les surplus
accumulés affectés généraux pour les travaux de rénovation;

ATTENDU que compte tenu de I'ampleur des travaux, réalisés sur deux (2)

ans (2017-2018), le conseil de la MRC souhaite engager un gestionnaire
de projet et un gestionnaire de travaux et de chantiers;

ATTENDU que M. Maurice Mercier, superuiseur technique, a déposé une
offre de service comme gestionnaire de travaux et de chantiers;

EN CONSÉQU1NC1, il est proposé par M. Michel Duval, appuyé par
M. RéalErsson et résolu à I'unanimité des municipalités patticipanfes :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce entérine l'offre déposée
par M. Maurice Mercier pour un montant de 24 750 $ (taxes incluses),
montant à être pris à même les surplus accumulés affectés généraux pour
la rénovation de la Véloroute de la Chaudière, secteur Nouvelle-Beauce.

Qu'il autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à la signature de

I'offre de seruice.

Varia

Aucun sujet.
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15. Levée de I'assemblée

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

Que /'assemblée soit levée

François Barret
Président d'assemblée

aâ-/1 Mario Caron
Directeur général
et se crétai re-tré sorie r
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