PROGÈS.VERBAL DE LA MUNICIPALFÉ RÉGIoNALE DE coMTÉ
DE LA NOUVELLE.BEAUCE

No de rósolut¡on

ou annotetlon

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

Procès-verbat de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité régionale de
comté (MRC) de La Nouvelte-Beauce, tenue le 21 mars 2017, à 18 heures, à
la satle Pierre-Maurice-Vachon du Centre administratif régionalde Ia NouvelleBeauce, situé au 700, rue Notre-Dame Nord, à Sainte-Marie, où les maires
suiyanfs étaient présents, sous /a présidence de M. Richard Lehoux, maire de
la municipatité de Saint-Elzéar et préfet de la MRC de La Nouvelle-Beauce :

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

l-

ø

Municipalité de Saint-Lambeft-de-Lauzon
Municipalité de Saint-Elzéar
M u nici pal ite de V allée-J onction
M unicipalité de Sainte-Hénédine
M unicipalité de Sainte-Marguerite
Municipalité de Saint-Bernard
Municipalité de Scott
Municipal ité de Sarnfs-Anges
Municipalité de Frampton
Mu nicipalité de Saint-l sidore
Ville de Sainte-Marie

Á

Formant le corps complet de ce conseil
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Le directeur général et secrétaire-trésorier, M. Mario Caron, est également

o
'Ë

présent.

-

E
o

E
E

o
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1.

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

2.
1

s733-03-2017

Adoption de l'ordre du jour

ll est proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé par M. Jean-Marie Pouliot
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. Ouverlure de l'assemblée
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal- Dr'spense de lecture
a) Séance ordinaire du 21 février 2017 - Drspense de lecture
4. Quesfions de lbuütdre
5. Correspondance
a) Ministère de la Famille - Adhésion au Réseau mondialOMS
Villes-amies des aînés
6A. Administration générale et ressources financières
a) Comptes à payer
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règlement n" 370-03-2017 créant une réserue
financière pour le paiement des vidanges, du transport, du
traitement et de la valorisation des eaux usées eÚ des boues de
fosses septiques non raccordées à un réseau d'égout municipal

b) Adoption du

c)

Véloroute de la Chaudière, secteur Nouvelle-Beauce - lntention de
la MRC de La Nouvelle-Beauce de déclarer sa compétence
c1) Avis de motion - Règlement concernant les modalités et
la
conditions administratives et financières relatives
par
Nouvellede
La
la MRC
déclaration de compétence
Beauce, à l'égard de l'ensemble des municipalités de son
territoire, afin d'assurer la gestion et l'entretien de la
< Véloroute de la Chaudière, secteur Nouvelle-Beauce )), qLti
traverse le territoire des municipalités de Saint-Lambeft-deLa uzon, Sarnf-/srdo re, Scott, S ai nte-M arie et V al lée-J on ction
d) Affectation du solde des surplus accumulés non affectés au
Sécurité publique (10 municipalités
31 décembre 2015
pafticipantes)
e) Sysfème de filtrage des courriels
Office régional d'habitation pour la Nouvelle-Beauce - lntention de
la MRC de La Nouvelle-Beauce de déclarer sa compétence
Avis de motion - Règlement concernant les modalités et
la
conditions administratives et financières relatives
déclaration de compétence par la MRC de la NouvelleBeaLtce, à l'égard de I'ensemble des municipalités de son
territoire, en matière de logement social en vue de la création
d'un nouvel office régional d'habitation pour la NouvelleBeauce
g) Mandat à Lafrance Communication
h) Renouvellement des licences antivirus
Achat d'une solution anti-cryptage de données
68. Ressources humaines
a) Embauche de deux (2) inspecteurs temporaires au Seruice
d'évaluation foncière
b) Embauche d'un journalier au Centre de récupération et de gestion
des déchets
6C. lmmatriculation des véhicules automobiles
a) Rapport mensuel de l'lVA au 28 février 2017
Aménagement du territoire et du développement / Urbanisme / Cours
d'eau / Programmes de rénovation / lnspection régionale en bâtiment
et en environnement
a) Ce¡lificats de conformité
al) Municipalite de Saint-Bernard - Modification au Règlement de
zonage no 187-2008 Règlement de concordance
no 273-2017 relatif à l'aiout d'un facteur d'atténuation utilisé
pour le calcul des distances séparatrices relatives aux odeurs
a2) Municipalité de Sarnf-/sidore - Modification au Règlement de
Règlement no291-2016 relatif aux
zonage no 160-2007
spécifications sur la garde d'animaux de ferme sur le territoire
et à la grille des usages permis de la zone M-1 afin d'interdire
les commerces à caractère érotique
Exclusion de la zone
a3) Municipalité de Sainte-Hénédine
agricole - Avis à la CPTAQ
a4) Ville de Sainte-Marie - Modification au Règlement de zonage
n" 1391-2007 Règlement n" 1691-2017 relatif aux
modifications des normes quant à la construction de plus d'un
mur de soutènement en pierre naturelle
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de sainte-Marie - Modification au Règlement relatif aux
plans d'implantation et d'intégration architecturale (PllA) sur
une paftie de ta route Cameron, de la 1'" Rue du Parc
lndustriel, de la 2" Rue du Parc lndustriel et sur une partie du
boulevard Vachon Nord, de la route Cameron iusqu'à
l'intersection de l'avenue de la Seigneurie no1531-2011 Règtement no 1693-2017 relatif au remplacement de l'annexe
A identifiant le territoire visé par l'application du règlement
a6) Municipatité de Sainte-Hénédine - Appui à la demande du
ministère des Transpotls, de la MobÌlité durable et de
t'Étectrification des transports (MTMDET) pour autorisation à
des fins non agricoles de l'emprise ferroviaire abandonnées Avis à la CPTAQ
b) Demande à portée collective - Article 59 (LPTAA) - Bilan 2016
c) Programme d'aménagement durable des forêts (PADF)
Adoption du Plan d'action 2017-2018
d) Cours d'eau du Marais, ville de Sainte-Marie - Travaux
d'aménagement - Mandat à la Ville de Sainte-Marie pour la
a5) Vilte

demande
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cer-tificat d'autorisation

au ministère du

Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre
les ch angements climatiques (MDDELCC)
e) Avis de motion - Modification au règlement no 198-04-2005 ef ses
amendements relatifs au Schéma d'aménagement et de
dévetoppement révisé - Agrandissement du périmètre urbain de
la municipalité Saint-Elzéar, modifications des dr'sposftions
relatives aux cimetières et à la foftification des bâtiments
8. Développement local et régional
a) Transport collectif de Beauce
a1) Adoption du rapport d'exploitation 2016 du transport collectif
a2) Nomination au conseil d'administration
b) Comité de transition et de conceftation pour la restructuration du
réseau des Offices municipaux d'habitation (OMH) de la MRC de
La Nouvelle-Beauce
c) Politiques familiales et des aînés - Comité de pilotage
d) Entente des Parlenaires pour la réussite éducative en ChaudièreAppalaches eRÉCÐ 201 7-2022
e) Financement du proiet de mise en commun d'une ressource en
/orsirs - Municipalites de Frampton, Sainte-Hénédine et SainteMarguerite
f) Majoration du nombre d'administrateurs dans un Office municipal
d'h abitation (OMH) régional
g) Conseit de ta Culture - Grand rendez-vous des arfs en ChaudièreAppalaches - Demande de cantribution financière
h) Stationnement incitatif - Étude de circulation
9. Évaluation foncière
10. Gestion des matières résiduelles ef des ressources matérielles
a) Sanction administrative pécuniaire - CRGD
b) Appel du jugement concernant la sanction administrative
pécuniaire concernant le recouvrement iournalier - Dossier MRC
de Bellechasse
c) Attribution de contrat - Analyse d'eaux souterraines, de suñace et
de lixiviation pour I'année 2017-2018
d) Mandat à Beaudoin-Hurens - Paftie du rapport annuel 2016 du
CRGD
e) Dépôt du rappori annuel20l6 du CRGD
f) Dépot du rapporf annuel 2016 du seruice de vidange
d' i n st al I ati ons sepúiques
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g)
h)

Dépôt du rapport annuel 2016 du service de collecte sélective
Dépôt du rapport annuel 2016 des éco-centres
Dépôt du rapport annuel 2016 pour la récupération des arbres de
Noël
Dossrer du lixiviat - Suivi
11 . Centre administratif régional
12. Sécurité publique
A. Sécurité incendie
a) Adoption du Rapporf d'activités compilation 2016 et Sommaire des
commentaires régionaux 2016 de la MRC de La Nouvelle-Beauce
b) Adjudication du contrat pour la construction du Centre régional
d'entraînement en sécurité incendie
B. Sécurité civile
C. Sécurité publique
13. Véloroute de la Chaudière
a) Entretien de la Véloroute de la Chaudière
a1) Mandat au Foyer de groupe Le Versant de Sainte-Marie
a2) Location de toilettes publiques
a3) Entretien paysager des fialfes
a4) Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon - Contrat d'entretien
a5) Ville de Salnte-Marie - Proposition de service pour l'entretien
2017 et pour la surueillance des travaux /ors des rénovations
majeures 2017-2018
b) Rénovations majeures Secteur Nouvelle-Beauce - Autorisation
d'aller en appels d'offres
b1) Enlèvement, fourniture et pose de clÔtures
b2) Fourniture et pose de béton bitumineux
b3) Location de machinerie lourde avec opérateur
b4) Fourniture de matériaux granulaires
c) Projet de rénovations maieures Secteur Nouvelle-Beauce
Demande de cerfificat d'autorisation et autorisation de signature
14. Varia
15. Levée de I'assemblée

i)
j)

-

-

-

3

Adoption du procès-verbal- DÍspense de lecture

a)
1

ll

3734-03-2017

Séance ordinaire du 21 février 2017 - Drspense de lecture

est proposé par M. Michel Duval, appuyé par

à lUnanhité

M. Réal Turgeon et résolu

:

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 février 2017 soit adopté
tel que rédigé, avec dispense de lecture.

4.

Quesfions de I' auditoire
Aucune question, le préfet demande de passer au suiet suivant
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5.

Correspondance
a)

Minístère de Ia Famitle - Adhésion au Réseau mondial OMS
des Villes-amies des aÎnés

Le directeur générat et secrétaire-trésorier dépose et fait lecture de la
tettre de Mme Francine Charbonneau, ministre responsable des Aînés
et de ta Lutte contre t'intimidatÌon, en date du I mars 2017, concernant
le soutien du ministère de la Famille pour le développement et
l'implantation au Québec de ta démarche Municipalité amie des aÎnés
(MADA).

6A.

Admínistration générale ef resso urces financières

a) Comptes à paYer
. Administration générate
1

3735-03-2017

tt

est proposé

et autres services (11 municipalités)

par M. Clément Marcoux, appuyé par M- Réal Bisson et

résolu à l'unanimité

:

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

Þ

ø
ô.

l'immatricutation des véhicules automobiles, la sécurité incendie (volet
coordination), /es cours d'eau ef /es programmes de rénovation
résidentiette au montant de 43 118,99 $ sorenf autorisés et que le préfet
et te directeur général et secrétairelrésorier soient mandatés pour en
effectuer le paiement.
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3736-03-201 7

Sécurité incendie - Volet prévention (10 municipalités)

tt est proposé par M. Michel Duval, appuyé par M. François Barret et
résolu à l'unanimité des dix (10) municipalités pafticipantes :
Que /es comptes à payer pour la sécurité incendie (volet prévention) au
montant de 615,56$ sorent autorisés et que le préfet et le dÌrecteur
générat et secrétaire-trésorier soient mandatés pour en effectuer le
paiement.

a

13737-03-2017

tt

Gestion des matières résiduelles
(10 municípalités)

eú

des ressources matérielles

est proposé par M. André Gagnon, appuyé par M. Jacques Soucy et

résolu à l'unanimité des dix (10) municipalités participanfes:
Que /es comptes à payer pour la gestion des matières résiduelles ef des
ressources matérielles (gestion du service, le CRGD, le plan de gestion
des matières résiduelles ef /es boues de fosses septiques), au montant
de 24 536,16 $ sorenf autorisés et que le préfet et le directeur général
et secrétaire-trésorier soient mandatés pour en effectuer le paiement.
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3738-03-2017

Véloroufe

- Gesfio n et entretien (9 municipalités)

tt est proposé par M. RealEisson, appuyé par M. Michel Duval et résolu à
l'unanimité des neuf (9) municipalités pafticipantes :
Que /es comptes à payer pour la gestion, I'entretien et la corporation au
montant de 13 290,71 $ sorenf autorisés et que le préfet et le directeur
général et secrétaire-trésorier soient mandatés pour en effectuer le
paiement.

.
1

3739-03-2017

lnspection régionale en bâtiment et en environnement
septi q u e (6 m u ni c i pal ités)

/ lnstallation

tl est proposé par Mme Adrienne Gagné, appuyé par M. Hugo Befthiaume
et résolu à I'unanimité des six (6) municipalités pañicipantes :
Que /es comptes à payer pour l'inspection régionale en bâtiment et en
environnement / lnstallation septique au montant de 530,60 $ soient
autorisés et que le préfet et le directeur général et secrétaire-trésorier soient
mandatés pour en effectuer le paiement.

Règlement n" 370-03-2017 créant une réserve
pour
le paíement des vidanges, du transport, du
financière

b) Adoption du

traitement et de la valorisatíon des eaux usées eú des boues de
fosses sepfígues non raccordées à un réseau d'égout munícipal
ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce désire équilibrer, sur un
cycle de cinq (5) ans, soit la durée de contrat avec le fournisseur de se¡vice,
la tarification pour les vidanges, le transpott, 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 coût facturé aux
municipalités participanfes â ce service;
ATTENDU que pour ce faire, la MRC souhaite adopter un règlement pour
créer une réserve financière à cet égard en vertu de l'article 1094.1 du Code
municipal du Québec;
ATTENDU qLt'un avis de motion du présent règlement a été donné par Mme
Adrienne Gagné, mairesse de Sainte-Marguerite, lors de la séance
ordinaire du conseiltenue le 21 février 2017;

ATTENDU qu'une demande de drspense de lecture a été faite et qu'une
copie du projet de règlement a été immédiatement remise aux membres
présents;
ATTENDU que les membres ont déclaré avoir lu le proiet de règlement et
renoncent à sa lecture;
ATTENDU que le préfet a mentionné l'obiet du règlement, sa pottée, son
coCtt, te mode de financement et le mode de paiement et de
remboursement;
13740-03-2017

EN CONSÉQIJENCE, il est proposé par M. Clément Marcoux, appuyé par
I'unanimité des municipalités
Mme Adrienne Gagné et résolu
participantes :

à
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Que le règtement portant le no 370-03-2017 soit adopté et qu'il soit
décrété et statué par ledit règlement ce qui suit :
(Le contenu du règlement est inscrit au livre des règlements)'

c)

Véloroute de ta Chaudière, secteur Nouvelle'Beauce
lntention de ta MRC de La Nouvelle-Beauce de déclarer sa
compétence

ATTENDU que t',afticte 678.0.2.1 du Code municipaldu Québec permet
à une municipatité régionate de comte (MRC), par règlement, de
déclarer sa compétence à l'égard d'une ou de plus d'une municipalité
locale, dont te territoire est compris dans le sien relativement à tout ou
paftie du domaine de la gestion de la voirie locale;
ATTENDIJ que t'añicte 678.0.2.9 du Code municipaldu Québec spécifie
qu'une municipatité locale, à l'égard de laquelle la MRC a déclaré sa
Compétence en veftu de l'article 678.0.2.1, ne peut pas exercer le droit
de retrait qu'accorde te troisième alinéa de l'a¡ticle 188 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-1 9. 1 );

ATTENDU qu'en veftu de l'article 678.0.2.2 du Code municipal du
Québec, une MRC qui désire déclarer sa compétence en veftu de
t'añicte 678.0.2.1 doit adopter une résolution annonçant son intention de
le faire;
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13741-03-2017

EN CONSÉQIJENCE, it est proposé par M. Hugo Berthiaume, appuyé
par M. Gaétan Vachon et résolu à l'unanimité :

E
E

Lo

Nouvelle-Beauce indique à l'ensemble des
municipatités de son territoire, son intention d'acquérir compétence, en
veftu des dispositions de l'afticle 678.0.2.1 et suivant du Code municipal
du Québec, en ce quiconcerne la gestion et l'entretien de la < Véloroute
de ta Chaudière, secteur Nouvelle-Beauce D, qui traverse le terrÌtoire
des municipatités de Saint-Lambert-de-Lauzon, Saint-lsidore, Scoú[
S ai nte- M arie et V al I ée-J o n ct i on.

Que

ta MRC de La

c|) Avis de motion - Règlement concernant les modalités et
conditions adminístratives et fínancières relatives à la
déctaration de compétence par la MRC de La NouvelleBeauce, à I'égard de l'ensemble des municipaliÚés de son
territoire, afin d'assurer la gestion et I'entretien de la
Véloroute de Ia Chaudière, secteur Nouvelle-Beauce >, qui
traverse le territoire des municipalltés de Saint-Lambett'de'
La uzo n, S ai nt- I s i do re, S c ott, S a i nte-M a ri e et Va I I ée- J o n cti o n
<r

ATTENDU que l'añicle 678.0.2.1 du Code municipaldu Québec permet
à une municipatité régionale de comté (MRC), par règlement, de
déclarer sa compétence à l'égard d'une ou de plus d'une municipalité
locale dont le territoire est compris dans le sien relativement à tout ou
partie du domaine de la gestion de la voirie locale;
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ATTENDU que l'arficle 678.0.2.9 du Code municipal du Québec spécifie
qu'une municipalité locale, à l'égard de laquelle la MRC a déclaré sa
compétence en ve¡fu de l'arflÌcle 678.0.2.1, ne peut pas exercer le droit de
retrait qu'accorde le troisième alinéa de I'article 188 de la Loi sur
I'aménagement et I'urbanisme (chapitre A-1 9. 1 );

ATTENDU que lors de sa séance ordinaire du 21 mars 2017, par sa
résolution no 13741-03-2017, le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce
a annoncé son intention de déclarer sa compétence en matière de gestion
de la < Véloroute de la Chaudière, secteur Nouvelle-Beauce >, à l'égard de
I'ensemble des onze municipalités de son territoire, sans droit de retraìt de
la paft des dffes municipalités /ocales, conformément aux dispositions de la
loi;
1

3742-03-2017

Pour ces causes, avis de motion est donné par M. RéalTurgeon, maire de
la municipalité de Saint-lsidore, qu'à une séance subséquente du conseil
de la MRC de La Nouvelle-Beauce, il sera présenté pour adoption un
règlement concernant les modalités et conditions administratives et
financières relatives à la déclaration de compétence par la MRC de La
Nouvelle-Beauce, à l'égard de l'ensemble des municipalités de son
territoire, afin d'assurer la gestion et l'entretien de la < Véloroute de la
Chaudière, secteur Nouvelle-Beauce )), qui traverse le territoire des
municipalités de Saint-Lambeft-de-Lauzon, Saint-lsidore, Scoff, SarnfeM arie et V allée-J onction

d) Affectation du solde des surplus accumulés non affectés au
Sécurité puhlique (10 municipalités
31 décembre 2015
parficipantes)
ATTENDU que la Ville de Sainte-Marie a reioint le Service de la sécurité
publique en date du 1er janvier 2016;

ATTENDU qu'il y a lieu d'affecter le solde des surplus accumulés non
affectés au 31 décembre 2015 pour ce service afin de le réserver pour les
dix (10) municipalités ayant pafticipé à son financement soient les
municipalités de Frampton, de Saint-Bernard, de Saint-Elzéar, de SarnÚlsidore, de Saint-Lambert-de-Lauzon, de Sainte-Hénédine, de SainteMarguerite. de Sarnfs-Anges, de Scoff et de Vallée-Jonction;
1

3743-03-2017

EN CONSÉQIJENCE, it est proposé par Mme Adrienne Gagné, appuyé par
M. Clément Marcoux et résolu à I'unanimité :

le conseil autorise I'affectation du solde des surplus accumulés non
affectés au 31 décembre 2015, soff 5 785,91 $, pour les dix (10)

Que

municipalités ayant participé â son financement.

e) Sysúème

de filtrage des courriels

ATTENDIJ que l'ensemble des municipalités de la MRC de La NouvelleBeauce font partie du réseau de fibres optiques et que nous devons
constamment être à l'affut des nouvelles techniques afin de contrer les
attaq ues informatiq ues;
ATTENDU que les pirates informatiques utilisent souvent l'un des endroits
du réseau le plus à risque pour propager un virus ou cryptolocker des
données ou faire d'autres tentatives d'extorsion;
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ATTENDU les recommandationsfaites par le technicien en informatique
de la MRC de La Nouvelle-Beauce de maintenir un filtrage de courriels
très purssa nt pour éviter les attaques contre la MRC ou les municipalités
de Nouvelle-Beauce;
ATTENDU que la MRC possède deià un tel filtrage en paftenariat avec
ta Vitte de Sainte-Marie et que ces organismes migreront bientÔt vers Ltn
nouveau sysfème plus puissant;
13744-03-2017

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Michel Duval, appuyé par
M. RealBisson et résolu à l'unanimité :
Que la MRC de La Nouvetle-Beauce demande aux municipalités locales

de faire vérifier en même temps que l'installation antivirus par So/ufions
tilisé et de migrer vers un no
la MRC et qui filtre les cou
et qui bloque les courriers da
arrivent aux serveurs. Si une municipalité croit utiliser une solution de
fittrage suffisante, elle pourra demander au technicien en informatique
de la MRC de vérifier si la solution est acceptable.

t-

ø
À
@

tt est égatement résolu de demander aux municipalités /ocales d'éliminer
ou de transférer les courriels Gtobetrotter (pour ceux concernés) vers
des adresses courriel appartenant à la municipalité (en lien avec le nom
de domaine), car la solution Globetrotter utilise un filtre minimum que
nous considérons comme insuffisant pour le moment.

zo
c,

r.s0
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a

=
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f)

Office régionat d'habitation pour la Nouvelle-Beauce
Intention de Ia MRC de La Nouvelle'Beauce de déclarer sa
compétence

Lo

ATTENDU que le gouvernement du Québec, par l'¡ntermédiaire d'une
toi qu¡ encadre la Société d'habitation du Québec, exige une
restructuration de réseau des Offices municipaux d'habitation (OMH) et
que cela imptique un regroupement d'offices pa.r territoire de MRC;
conseil de la MRC souhaite que le regroupement
inclue l'ensemble des Offices municipaux d'habitation srÏués en
Nouvelle-Beauce;

ATTENDU que

le

ATTENDIJ que l'article 678.0.2.1 du Code municipal du Québec prévoit
qu'une MRC peut, par règlement, déclarer sa compétence à l'égard
d'une ou de plus d'une municipalité locale dont le territoire est compris
dans le sien relativement à tout ou partie du logement social;
ATTENDU que I'article 678.0.2.9 du Code mun¡c¡paldu Québec spécifie
qu'une municipalité locale, à l'égard de laquelle la MRC a déclaré sa
compétence en vertu de farticle 678.0.2.1, ne peut pas exercer le droit
de retrait qu'accorde le troisième alinéa de I'afticb 188 de la Loi sur
l' amén age ment et l' u rb anisme ;

ATTENDIJ qu'en vertu de I'añicle 678.0.2.2 du Code municipal du
Québec, une MRC qui désire déclarer sa compétence en veïfu de
t'articte 678.0.2.1 doit adopter une résolution annonçant son intention de
le faire;
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1

3745-03-2017

EN CONSÉQU1NCE, it est proposé par M. Jacques Soucy, appuyé par
M. Michel Duval et résolu à l'unanhité :
Que la MRC de La Nouvelle-Beauce indique à l'ensemble des municipalités

de son territoire,

son intention d'acquérir compétence, en vettu des

dispositions de I'añicb 678.0.2.1 et suivants du Code municipal du Québec,
en ce qui concerne le logement social.

f1) Avis de motion - Règlement concernant les modalités et conditions
administratives et financières relatives à la déclaration de
compétence par la MRC de la Nouvelle-Beauce, à l'égard de
I'ensemble des municipalités de son territoire, en matière de
logement social en vue de la création d'un nouvel office régional
d' habitation pour la Nouvelle-Beauce
ATTENDU que le gouvernement du Québec par l'intermédiaire d'une loi qui
encadre la Société d'habitation du Québec, exige une restructuration de
réseau des offices d'habitation et qu'il préconise un regroupement des
offices par territoire de MRC;

ATTENDU que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce souhaite que
ce regroupement inclue I'ensemble des offices municipaux d'habitation
srÏués en Nouvelle-Beauce;
ATTENDU que l'añicle 678.0.2.1 du Code municipal du Québec permet à
une municipalité régionale de comté (MRC), par règlement, de déclarer sa
compétence à l'égard d'une ou de plus d'une municipalité locale dont le
territoire est compris dans le sien relativement à tout ou parfie du domaine
de la gestion du logement social;
ATTENDU que I'article 678.0.2.9 du Code municipal du Québec spécifie
qu'Ltne municipalité locale, à l'égard de laquelle la MRC a déclaré sa
compétence en vertu de láñbb 678.0.2.1, ne peut pas exercer le droit de
retrait qu'accorde le troisième alinéa de l'article 188 de la Loi sur
l'aménagement et I'urbanisme (chapitre A-1 9. 1 );

ATTENDU que lors de sa séance ordinaire du 21 mars 2017, par sa
résolution no 13745-03-2017, le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce
a annoncé son intention de déclarer sa compétence en matière de logement
social en vue de la création d'un nouvel office régional d'habitation en
Nouvelle-Beauce, conformément aux dispositions de la loi;
1

3746-03-2017

Pour ces causes, avis de motion est donné par M. Gaétan Vachon, maire
de la Vitle de Sainte-Marie, qu'à une séance subséquente du conseil de la
MRC de La Nouvelle-Beauce, il sera présenté pour adoption un règlement
concernant les modalités et conditions administratives ef financières
relatives à la déctaration de compétence par la MRC de La NouvelleBea¿tce, à l'égard de I'ensemble des municipalités de son territoire, en
matière de logement socialen vue de la création d'un nouveloffice régional
d'habitation pour la Nouvelle-Beauce.

g)

Mandat à Lafrance Communication

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce souhaite se doter d'une
brochure pour appuyer les employeurs qui recrutent de la main-d'æuvre
afin d'y promouvoir la Nouvelle-Beauce comme milieu de vie;
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ATTEND] que cet outil sera rendu disponible auprès d'employeurs de
la Nouvelle-Beauce ef des municipalités de notre territoire;
13747-03-2017

EN CONSÉQIJENCE, itest proposé par M. Gaétan Vachon, appuye par
M. Hugo Berthiaume et résolu à l'unanimité :

te conseil accepte l'offre de service de < Lafrance Communication >
datée du 3 mars 2017 et au montant de 825 $ (avant taxes) ainsi que
des frais de 15 $ par photo pour les images devant accompagner I'outil
Que

promotionnel.
est également résolu que ce montant soit payable à même le budget
2017 de l'administration, à l'item < publicité t.

ll

h)

Renouvellement des licences antívirus

ATTENDU que ta MRC de La Nouvelle-Beauce procède annuellement
à un achat regroupé de licences antivirus pour les posfes informatiques
de ta MRC et des municipalités de son territoire;

ATTENDU que

la MRC a demandé des prix auprès de trois (3)

fournisseurs;
F
Ø

E

13748-03-2017

3

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

zo

¿t

=a

Que la MRC retienne la proposition de So/ufions GA au coût de 32,18 $
faxes incluses par licence antivirus (durée de trois ans) qui sera ¡nstallée
sur chacun des posfes de ta MRC et des municipalités de la Nouvelle-

E

Beauce.

-9

o

À

:E
E

a
o
Ê
È

o

E

est convenu que les frais d'installation par Solutions GA seront
chargés directement à chaque organisme alors que les coÚfs des

tl

licences seront payables par la MRC et refacturés aux municipalités, en
fonction du nombre de posfes informatiques respecfifs. La dépense
totale estimée pour la MRC est de 1 255,02 $ taxes incluses (soit
3gposfes 32,18$), payabte à même le budget 2017 à I'item
< informatique y de chaque service en fonction du nombre d'antivirus.

x

/

plus, esf convenu que Solutions GA aura la responsabilité
d'instatter te togiciet et de renommer les posfes informatiques selon un
standard convenu par la MRC, et ce, afin de pouvoir les reconnaître
dans la console de gestion d'antivirus de la MRC, le tout aux frais de
chaque organisme.

De

i)

Achat d'une solution anti-cryptage de données

ATTENDTJ qu'il y a lieu de se protéger contre les cyberattaques de
données qui sont de plus en plus cottrantes, et ce, en mettant en place
une solut¡on pour bonifier la sécurité des serveurs informatiques;

ATTENDIJ que la MRC de La Nouvelle-Beauce a demandé des prix
auprès de trois (3) fournisseurs;
1

3749-03-2017

EN CONSÉQUENCE, it est proposé par M. Michel Duval, appuyé par
Mme Adrienne Gagné et résolu à I'unanimité :
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Que ta MRC retienne la proposition de Solutions GA au coût de 45,98 $
faxes lncluses par poste de travail seruant de se¡veur pour une solution anticryptage auprès des municipalités locales (durée de trois (3) ans).

De plus, que la MRC de La Nouvelle-Beauce retienne la proposition de
So/ufions GA au coût de 218,44 $ faxes rncluses par serveur, pour une
solution antivirus et anti-cryptage avancée, qui sera installée sur /es
serveurs de la MRC et des municipalités (durée de trois (3) ans). La
dépense totale estimée pour la MRC est de 1 965,96 $ faxes incluses (soit
9 serveurs x 218,44$), payable à même le budget 2017, à l'Ìtem
< informatique >.

De plus, il est convenu que les frais d'installation par Solutions GA seront
chargés directement à chaque organisme alors que /es coÛús des licences
seront payables par la MRC et refacturés aux municipalités concernées en
tenant compte du nombre de serveurs.

68.

Ressources humaines

a) Embauche de deux (2) inspecteurs temporaires au

Service

d'évaluation foncière
ATTENDU que le conseil a autorisé I'ouverture de deux (2) postes
d'inspecteurs(trices) temporaires au Service d'evaluation foncière par la
résolution no 13607-12-2016 à la séance du 20 décembre 2016;
ATTENDU les recommandations formulées par le comité de sélection;
1

3750-03-2017

EN CONSÉQIJENCE, ilest proposé par M. Jean-Marie Pouliot, appuyé par
M. Réal Turgeon et résolu à l'unanimité :
Que le conseil confirme I'embauche au poste d'inspecteur temporaire aux
personnes suivantes :

/

M. Cristian Cionfi à compter du 10 avril 2017 (incluant une période de
súage de six (6) semaines),

/

M. Francis Dallaire à compter du 10 avril 2017 (incluant une période de
stage de six (6) semaines).

ll est également résolu que le conseil autorise le directeur général et
secrétaire-trésorier à négocier les conditions d'embauche de MM. Cristian
Cionfi et Francis Dallaire conformément aux dispositions de la convention
collective en vigueur.
b)

Embauche d'un journalier périodíque au Centre de récupération et
de gestion des décheús

ATTENDU que

périodique

à

le conseil a autorisé I'ouveñure du

poste de iournalier
résolution

la séance du 17 ianvier 2017 par sa

no 13657-01-2017;

ATTENDU les recommandations formulées par le comité de sélection;
13751-03-2017

il

est proposé par M. Michel Duval, appuyé par
M. Gaétan Vachon et résolu à I'unanhité :

EN CONSÉ?U1NC1,
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Que
de

le conseil confirme l'embauche de M. Stéphane Moreau au poste

journatier périodique à compter du 3 avril 2017.

est égatement résolu que Ie conseil autorise le directeur général et
secrétaire-trésorier à négocier les conditions d'embauche de
M. Stéphane Moreau conformément aux dispositions de la convention
collective en vigueur.

tt

6C.

lmmatriculation des véhicules automobles

a)

Rapport mensuel de l'lVA au 28 février 2017

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le rapporf mensuel
au 28 février 2017 du Service d'immatriculation des véhicules
automobiles.

7.

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

a)
aI)

F

Iô
@

zo
dt

-e

o
q

þÊ
a

=û
o
:-

Cetrificats de conformité
Municípatité de Saint-Bernard - Modification au Règlement de
zonage no 187-2008 - Règlement de concordance no 273-2017
retatif à l'aiout d'un facteur d'atténuation utilisé pour le calcul
des distances séparatrices relatives aux odeurs

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

E

o

E

ATTENDIJ que la municipalité de Saint-Bernard a adopté le règlement
no 273-2017 modifiant son Règlement de zonage afin de le rendre
concordant au Schéma d'aménagement et de développement révisé
concernant t'ajout de la toile en géomembrane permanente et souple à
titre de toiture sur un lieu d'entreposage comme facteur d'atténuation
dans le calcul des disfances séparatrices entre /es installations
d'élevage et ceñains immeubles non agricoles;
ATTENDU que ce règtement de modification a été adopté en vertu de
l'arlicle 58 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
ATTENDU que ce règlement ne s'inscrit pas â l'encontre du Schéma
d'aménagement et de développement révisé et du document
complémentaire;
13752-03-2017

E^/ CONSÉQIJENCE, it est proposé par M. Réal Turgeon, appuyé par
M. Michel Duval et résolu à l'unanimité :
Que le conseilde la MRC de La Nouvelle-Beauce avise la municipalité de

Saint-Bernard qu'il reconnaît la conformité du règlement no 273-2017 au
Schéma d'aménagement et de développement révisé ef â ses obiectifs,
et ce, en vertu de l'article 137.3 de la Loi sur I'aménagement et
I'urbanisme.
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a2) Municipalité

de Saint-lsidore - Modification au

Règlement de

zonage no 160-2007 Règlement no 291-2016 relatif aux
spécifications sur Ia garde d'animaux de ferme sur le terrítoire et
à Ia grille des usages permis de la zone M-7 afin d'interdire les
commerces à caractère érotique

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
no291-2016 modifianf son Règlement de zonage afin d'adopter des
dispositions pour permettre la garde de poules sur /es terrains à usage
résidentiet et pour interdire /es éfaölrssements offrant des specfacles ou
services à caractère érotique dans la zone M-1;
ATTENDU que ce règlement de modification a ete adopté en vertu de
I'article 134 de la Loi sur I'aménagement et l'urbanisme;
ATTENDU que ce règlement ne s'inscrit pas â l'encontre du Schéma
d'aménagement et de développement révisé et du document
complémentaire;
1

3753-03-2017

EN CONSÉQIJENCE, ilest proposé par M. Jean-Marie Pouliot, appuyé par
M. Gaétan Vachon et résolu à I'unanimité :

te conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce avise la municipalité de
Saint-tsidore qu'il reconnaît la conformite du règlement no 291-2016 au

Que

Schéma d'aménagement et de développement révisé ef â ses obiectifs, et
ce, en verfu de l'article 137.3 de la Loi sur l'aménagement et I'urbanisme.
a3) Municipalité de Sainte-Hénédine
Avis à la CPTAQ

-

Exclusion de la zone agricole

-

ATTENDIJ gu'un Schéma d'aménagement et de développement révisé et
un document complémentaire sont en vigueur;
ATTENDU que la municipalité de Sainte-Hénédine dépose une demande
d'exclusion de la zone agricole à la Commrssion de protection du territoire
agricole (CPTAQ);

la

demande vrse I'agrandissement du périmètre
pour
l'utilisation des terrains de I'abattoir Dubreuil
maximiser
d'urbanisation
par la possibilité d'implantation d'autres usages industriels;
ATTENDU que

ATTENDIJ que cette demande vrse l'exclusion d'une superficie de
2,03 hectares sur /es /o/s 4 084 736, 4 084 737 et 4 084 738 du cadastre
du Québec;
ATTENDU que les emplacemenfs vrsés par la demande appartiennent à
Viandes Dubreuil inc., que le site bénéficie d'un droit acquis ainsique d'une
décision favorable de la CPTAQ pour une utilisation autre qu'agricole;

que les terrains de Viandes Dubreuil inc. sont en vente, qu'ils
sont contigus au périmètre d'urbanisation et que la municipalité de

ATTENDTJ

Sainte-Hénédine souhaite exclure de la zone agricole ce site afin de pouvoir
y permettre divers usages industriels et, ainsi, en faciliter la vente;
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l'agriculture et de ta foresterie comme activités structurantes;
ATTENDIJ que le proiet d'agrandissement du périmètre d'urbanisation
de la municipatité de sainte-Hénédine ne va pas â I',encontre des
principes, défis et actions du PDTAA;

ATTENDU que le potentiet agricole des so/s de la présente demande
est constitué de so/s de c/asse 4 avec des contrainfes de basse fertilité,
de so/s pierreux et de surabondance d'eau;
ATTENDU qu'en raison de l'usage industrielef des usages résidentiels
d'une
déjà en place sur la
la prés
marge immédiate du
ive des
d'exclusion viendrait confirmer
non agricoles;

supefficie
périmètre
l'o

ATTENDU que la CPTAQ a déià autorisé une utilisation autre que
l'agriculture sur /es tots 4 084 736 et 4 084 738 du cadastre du Québec
(décision n" 362580);
Þ
Ø
ó_
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o
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o
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ATTENDU que la présente demande d'exclusion ne rapproche pas le
périmètre urba¡n des installations d'élevage, que /es distances
séparatrices relatives aux odeurs sont touiours respectées ef que la
demande ne vient pas compromettre /es posstÖ/ités d'expansion des
entreprises;

ATTENDU que relativement aux odeurs, il ne résultera aucune
contrainte supplémentaire quant aux activités d'épandage, la
réglementation s'appliquant déià à proximité du périmètre urbain;

ATTENDU que la demande d'exclusion n'appoñe aucune contrainte
environnementale supplémentaire sur /es activités agricoles
environnantes;

ATTENDU que Sainte-Hénédine ne se trouve pas dans un des endroits
suivants: une aggtomérat¡on de recensement, dans une région
métropotitaine, dans une communauté métropolitaine;

ATTENDIJ

que ta présente demande n'a aucun impact

sur

l'homogénéité du milieu agricole compte tenu des usages déià en place
sur la superficie visée et de leur proximité du périmètre d'urbanisation;

ATTENDU que la demande d'exclusion n'a auc.ln impact quant à la
soustraction de superficie propice à l'activité agr¡cole;
ATTENDU que l'emplacement visé par la demande esf desservi par le
réseau d'aqueduc et le réseau d'égout sanitaire de la municipalité;
ATTENDU qu'en veftu de I'afticle 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 /es dispositions du Schéma d'aménagement et de
développement révisé en vigueur, ses ob7'ecffs ef /es dispositions du
d oc u me nt com pl é me nt a i re ;
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ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a fait l'analyse du projet;
1

3754-03-2017

il est proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé par
M. François Barret et résolu à I'unanimité :
EN CONSÉQ|JENCE,

Que le conseilde la MRC de La Nouvelle-Beauce appuie la demande de la
municipalité de Sainte-Hénédine auprès de la Commrssion de protection du
territoire agricole concernant I'exdusion d'un emplacement d'une supeÍicie
de 2,03 hectares sur/es lots 4 084 736, 4 084 737 et 4 084 738 du cadastre
du Québec.
Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce avise la Commission de
protection du territoire agricole du Québec (CPTAO) que ce projet
d'agrandissement du périmètre d'urbanisation s'effectue en conformité
avec les objectifs du Schéma d'aménagement et de développement révisé

et du document complémentaire.
Que le Schéma d'aménagement et de développement révisé sera modifié à
la suite de I'exclusion de la zone agricole afin de redéfinir le périmètre urbain.

a4) Ville de Sainte-Marie Modification au Règlement de zonage
n" 1391-2007 - Règlement no 1691-2017 relatif aux modifications des
normes quant à la construction de plus d'un mur de soutènement en
píerre naturelle

ATTENDU gu'un Schéma d'aménagement et de développement révisé et
un document complémentaire sont en vigueur;
ATTENDU que la Ville de Sainte-Marie a adopté le règlement no 1691-2017
modifiant son Règlement de zonage afin de modifier les normes de hauteur
et de matériaux autorisés quant à la construction de plus d'un mur de
soutènement en pierre naturelle;

ATTENDU que ce règlement de modification a eté adopte en veftu de
l'article 134 de la Loi sur l'aménagement et I'urbantsme;

ATTENDU que ce règlement ne s'inscrit pas â l'encontre du Schéma
d'aménagement et de développement révisé et du document
complémentaire;
1

3755-03-2017

EN CONSÉQUíNCí, il est proposé par M. Jacques Soucy, appuyé par
M. André Gagnon et résolu à l'unanimité :
Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce avise la Ville de SainteMarie qu'il reconnaît la conformité du règlement no 1691-2017 au Schéma
d'aménagement et de développement révise ef â ses obiectifs, et ce, en veñu
de l'afticle 137.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
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a5)

viile de sainte-Marie - Modification au Règlement relatif aux
(PllA) sur
plans d'imptantati
du Parc
une paftie de la
Partie du
lndustriel, de la 2"
boulevard Vachon Nord, de la route Cameron iusqu'à
I'intersection de I'avenue de Ia Seigneurie n'1531'2011 Règlement no 1693-2017 relatif au remplacement de I'annexe
A ídentifiant le territoire vísé par I'application du règlement

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

ATTENDU que la Vilte de sainte-Marie a adopté le règlement
no 1693-2017 modifiant son Règlement relatif aux plans d'implantation
et d'intégration architecturale (PllA) sur une paftie de la route Cameron,
de la 1'" Rue du Parc lndustriel, de la 2" Rue du Parc lndustriel et sur
une paftie du boulevard Vachon Nord, de la route Cameron iusqu'à
I'intersection de l'avenue de la Seigneurie pour remplacer l'annexe A
identifiant le territoire visé par l'application du règlement de façon à y
ajouter tes propriétés faisant partie du périmètre délimité au sud-est par
l'avenue de l'Obse¡vatoire, au nord-est par la rue de Neptune et son
prolongement, au nord-ouest par la limite arrière des propriétés bornant
te côté nord-ouest de l'avenue de Vénus et au sud-ouesf par la limite
arrière des /ofs bornant te cÔté nord-est du boulevard Vachon Nord ainsi
que te tot 3 253 616 (inctuant son accès sur une paftie du lot 3 432 913
- chemin de fe);

l-

ø

À
@

4

z0
ü

r0è

ATTENDIJ que ce règtement de modification a éte adopté en veftu de
l'article 134 de la Loi sur I'aménagement et I'urbanrsme;

o

'¿
f

=

d

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

E
E

o

E

13756-03-2017

EN CONSÉQIJENCE, itest proposé par Mme Adrienne Gagné, appuyé
par M. François Barret et résolu à l'unanimité :
Que le conseil de ta MRC de La Nouvelle-Beauce avise la Ville de SarnfeMarie qu'¡l reconnaît la conformité du règlement no 1693-2017 au Schéma
d'aménagement et de développement révise ef â ses obiectifs, et ce, en
vertu de l'afticle 137.3 de la Loi sur l'aménagement et I'urbanisme.

a6) Municipatité de Sainte-Hénédine - Appui à la demande du
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de

t'Électrification des transports (MTMDET) pour autorisatíon à
des fins non agricoles de l'empríse ferroviaire abandonnée Avís à la CPTAQ

ATTENDIJ qu'un Schéma d'aménagement et de développement révisé
et un document complémentaire sont en vigueur;
ATTENDU que le MTMDET s?dresse à la Commrssion de protection du
territoire agricole du Québec afin d'obtenir une autorisation d'utilisation
â des fins non agricoles sur /es tots 4 085 470, 4 085 471, 4 085 472,
4 085 473, 4 085 474, 4 085 475, 4 085 478, du cadastre du Québec,
municipatité de Sainte-Hénédine, d'une superficie totale d'environ
19,34 ha;
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ATTENDU que cette autorisation vrse â permettre la construction d'une
piste cyclable, à même l'emprise ferroviaire du MTMDET, reliant les
municipalités de Scoff â Saint-Anselme via Sainte-Hénédine;

ATTENDU que cette piste cyclable servira de corridor récréotouristique
entre la Véloroute de la Chaudière, secteur Nouvelle-Beauce, et la
Cycloro ute

de

Bel I ech a sse ;

ATTENDU que la CPTAQ a rendu des décisions favorables pour un usage
récréotouristique sur cette même emprise ferroviaire pour les municipalités
de Scoff (décision n"401656) et de Saint-Anselme (décision n"402173);
ATTENDU que I'emprise ferroviaire n'esf pas utilisée â des fins agricoles;
ATTENDU que Ia demande n'apporte pas de contrainte supplémentaire aux
activités agricoles et ne vient pas compromettre la pratique de ces activités
dans le milieu environnant;

ATTENDU que le conseil des maires considère ce projet comme impoftant
pour la qualité de vie des citoyens de la Nouvelle-Beauce et plus
spécifiquement pour ceux de Sainte-Hénédine;

ATTENDU que cette piste cyclable sera reliée au réseau cyclable
québécois de la Route vefte, route n"6;
ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a fait l'analyse du proiet;
ATTENDU qu'en veftu de l'afticle 58.4 de la Loi sur la protection du territoire
ef des activités agricoles (LPTAA), la MRC doit fournir un avis motivé en
tenant compte des critères énumérés à l'article 62 de la loi ainsi que les
dispositions du Schéma d'aménagement et de développement révisé en
vigueur, ses oó7'ecfifs ef /es dispositions du document complémentaire;
1

3757-03-2017

EN CONSÉQIJENCE, il est proposé par M. Clément Marcoux, appuyé par
M. RealTurgeon et résolu à I'unanimité :
Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce appuig la demande du
ministère des Transpotts, de la Mobilite durable et de l'Electrification des
transports auprès de la Commrssion de protection du territoire agricole du
Québec (CPTAQ) concernant une demande d'autorisation pour une
des fins autres que l'agriculture afin de permettre le
utilisation
développement d'un corridor récréotourÌstique (construction d'une piste
cyclable) sur /es /ofs 4 085 470, 4 085 471, 4 085 472, 4 085 473,
4 085 474, 4 085 475, 4 085 478, cadastre du Québec, municipalité de
Sainte-Hénédine, d'une superficie totale d'environ 19,34 ha.

à

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

et du

et de

b)

Demande à porTée collective

- Añicle 59 (LPTAA) - Bilan

2016

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

-
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ATTENDU que la
Québec (CPTA!

2007

tection de territoire agricole du
positive (n" 345700) le 11 mars
e collective de la MRC de La

concernant

Nouvelle-Beauce;

ATTEND: qu',une deuxième décision a été rendue le 18 mai 2010,
dossrer no 366180, afin de venir préciser les règles d'implantation des
résidences ainsi que permettre I'aiout d'îlots déstructurés;
ATTENDU qu'¿tne troisième décision a été rendue le 17 iuillet 2014,
dossier no 375703, afin d'aiuster les limites de cerTains îlots déstructurés
et d'en ajouter des nouveaux;

ATTENDU que l',une des conditions assuT'etties aux décisions de la
)PTAQ était que ta MRC produise un rapporT annuel à la GPTAQ et à
ta Fédération régionale de \'IJPA comprenant le nombre de résidences
construites en zone agricole ef /es informations pertinentes relatives au
suivi de l'entente, fels /es numéros de lot, la supefficie de l'unité foncière
et la municipalite;
1

3758-03-2017

EN CONSÉQUefUCe, il est proposé par M. Michel Duval, appuyé par
M. Gaétan Vachon et résolu à I'unanhité :
Que te conseil de ta MRC de La Nouvelle-Beauce adopte le bilan de
I'année 2016 concernant la demande à poftée collective en vertu de
|arlicle 59 de ta Loi sur la protection du territoire ef des activités
agricoles.

l-

ø
ô@

o

zo
d,

î.9
o

Qu'une copie dudit document soit transmise à la Commrssion de
protection du territoire agricole du Québec ainsi qu'à la Fédération de
l'UPA de la Chaudière-Appalaches.

.9

t

a

=q
o

E
E

o

G

c)

Programme d'aménagement durable des foréfs (PADF) Adoption du PIan d'actíon 2017'2018

ATTENDU que le ministère des Foréfs, de la Faune ef des Parcs
(MFFP) a mis en place le Programme d'aménagement durable des
forêts (PADF) afin de contribuer au processus d'élaboration et de
consultation des plans d'aménagement forestier intégré (PAFI) et de
permettre la réalisation d'interventions ciblées;
ATTENDU qu'une entente de délégation a été signée par le ministre des
Forêts, de la Faune ef des Parcs ainsique la Ville de Lévis et l'ensemble
des MRC de ta région de ta chaudière-Appalaches afin de désigner la
MRC de Montmagny comme délégataire de gestion du PADF pour la
région;

ATTENDU que l'octroi d'une aide financière dans le cadre du PADF est
conditionnel à l'élaboration d'un plan d'action par la MRC de Montmagny
et à l'adoption de ce plan d'action par la Ville de Lévis et l'ensemble des
MRC de la région de la Chaudière-Appalaches;
ATTENDU que te Plan d'action 2017-2018 a été déposé au conseil des
maires de ta MRC de La Nouvelle-Beauce le 21 mars 2017;
1

3759-03-2017

EN CONSÉQUENCE, ilest proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé par
M. François Barret et résolu à I'unanimité :
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Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce adopte le Plan d'action
2017-2018 élaboré dans le cadre du Programme d'aménagement durable
des foréfs (PADF) et qu'ilfasse part de sa décision à la direction générale
en région du ministère des Foréfs, de la Faune ef des Parcs (MFFP).

d) Cours d'eau du Marais, ville de Sainte-Marie Travaux
d'aménagement - Mandat à la Ville de Sainte-Marie pour la
demande de certíficat d'autorisation au mínistère du
Développement durable, de I'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques (MDDELCC)

ATTENDU qu'une demande d'intervention a été signée et déposée à la
MRC de La Nouvelle-Beauce par la Ville de Sainte-Marie;
ATTENDU que la Ville de Sainte-Marie désire retirer les sédiments du cours
d'eau du Marais qui nuisent à l'écoulement des eaux pluviales en
provenance d'une conduite maitresse de la Ville;

ATTENDU que les travaux sont étendus sur une distance d'environ
270 mètres;

ATTENDU qu'il n'est pas possrble de faire des travaux d'entretien en
fonction de la procédure d'entretien en milieu agricole (APE) puisque la
demande ne vise pas des travaux servant à rétablir le drainage agricole;
ATTENDU que le cours d'eau du Marais esf srïué dans le littoral de la rivière
Chaudière;

ATTENDU qu'un ce¡lificat d'autorisation du MDDELCC esf nécessaire afin
d'effectuer des travaux dans le cours d'eau (travaux d'aménagement);
ATTENDU que la Ville de Sainte-Marie a mandaté la firme Tetra Tech pour
la conception des plans ef des documents;

ATTENDU

que la Ville de

Sainte-Marie désire mandater

Mme Maude-Emmanuelle Drouin, ingénieure pour la Ville de Sainte-Marie,
afin de préparer et de déposer la demande au MDDELCC;

ATTENDU qu'une résolution doit être préparée par la MRC afin de
mandater Mme Maude-Emmanuelle Drouin, ingénieure pour la Ville de
Sainte-Marie, afin qu'elle pursse déposer les documenfs nécessaires à la
demande d'un ceftificat d' autorisation;
ATTENDU que les travaux demandés sont localisés entièrement dans la
ville de Sainte-Marie;
1

3760-03-201 7

it

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

EN CONSÉQU1NCE,

Que la MRC de La Nouvelle-Beauce mandate Mme Maude-Emmanuelle
Drouin, ingénieure pour la Ville de Sainte-Marie, afin de préparer et de
transmettre la demande de ceftificat d'autorisation au ministère du
Développement durable, de I'Environnement et de la Lutte contre les
ch angements clim atiq ues ( M D D ELCC).
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e)

Avis de motion - Modifícation au règlement no 198-04-2005 et
ses atnen dements retatífs au Schéma d'aménagement et de
- Agrandissement du pérímètre urbain
de Saint-Elzéar, modifications des
aux cimetières eÚ à Ia fortification des
bâtiments

ATTENDIJ qt)',un Schéma d'aménagement et de développement révisé

(SADR) est en vigueur depuis le 20 mai 2005;

juillet 2015, la municipalite de Saint-Elzéar a déposé à
la commission de protection du territoire agricole ()PTAQ) une
demande d'exclusion de la zone agricole afin d'agrandir son périmètre

ATTENDTJ qu'en

d'urbanisation pour combler des besorns en espaces résidentiels;

ATTENDU que la CPTAQ, par la décision no 410292 rendue le 3 mars
2017, a ordonné I'exclusion de deux des Úrors modules visés par cette
demande;

ATTENDIJ que la supet-ficie totale exclue par cette décision est
d'approximativement 14,7 hectares et yrse une partie des /ofs
3 582749, 4 975 236 et 5 626 933 du cadastre du Québec;
tØ
ô-

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

@

zo
3o

q

ATTENDU que le SADR doit être modifié afin d'aiuster les limites du
périmètre d'urbanisation de la municipalité de Saint-Elzéar;
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Ê
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ATTENDU que le document complémentaire accompagnant /e sADR
identifie les cimetières comme contraintes anthropiques et y prévoit une
distance d'étoignement de 80 mètres concernant les nouveaux puits
d'alimentation en eau;

la distance
complémentaire provient de la
cimetières, aux mausolées et a

ATTENDU gue

au

document
aux
relative
ale
que
cette
10) et
cimetière;
nouveau
d'un
construction
la
lors
de
s'appl¡que
distance

me
un
tan

eaux et leur
30 mètres du
ouveau Puits;

ATTENDU que t'apptication de ta distance d'éloignement du RPEP
permettrait un développement optimal et plus dense des
dévetoppements résidentiets à proximité d'un cimetière, à l'intérieur des
périmètres d'urbanisation, principalement dans la munic¡palité de
Saints-Anges où il n'y a pas de service d'aqueduc municipal;
ATTENDTJ qu',il n',est plus perfinent d'identifier les cimetières comme
contraintes anthropiques en raison des normes prévues au RPEP qui
assurent ta protection des sources d'alimentation en eau potable;

ATTENDU que le document complémentaire accompagnant /e sADR
prévoit des dr'spositions relatives à la foñification des bâtiments;
ATTENDU que ces dispositions n'ont pas été mrses à iour depuis le
début des années 2000;

-
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ATTENDU qu'¡l y a lieu de /es mettre

à

jour;

ATTENDU que le Schéma d'aménagement et de développement révisé doit
être modifié afin de tenir compte de toutes ces réalités;
1

Pour ces causes, avis de motion est donné par M. Gaétan Vachon, maire
de la Ville de Sainte-Marie, qu'il sera adopté, à une prochaine séance du
conseilde la MRC de La Nouvelle-Bea¿tce, un projet de règlement modifiant
le Schéma d'aménagement et de développement révisé relativement à
I'agrandissement du périmètre urbain de la municipalite de Saint-Elzéar,
aux modifications des dispositions relatives aux cimetières et à la
fo¡tification des bâtime nts.

3761-03-2017

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

8.

Développement local et régional

a)

Transport collectif de Beauce

al)

Adoption du rapport d'exploitation 2016 du transport collectif

ATTENDU que Transport collectif de Beauce nous a transmis le rapport
d'exploitation du transporf collectif pour la période du 1"' janvier au
31 décembre 2016 et que ce rapport doit être transmis au ministère des
Transports, de la Mobitite durable et de l'Étectrification des transpofts afin
de pouvoir bénéficier du Programme d'aide en transpoñ collectif en milieu
rural;
1

3762-03-2017

EN CONSÉQUfNCe, il est proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé par
M. Hugo Berlhiaume et résolu à l'unanhité :
Que Ie conseil entérine le rapport d'exploitation 2016 du transport collectif
réalisé par Transpo¡t collectif de Beauce et autorise le directeur général et
secrétaire-trésorier à le signer et à l'acheminer au ministère des Transports,
de ta Mobitité durabte et de l'Électrification des transporfs.

a2) Nomination au conseil d'administratíon
ATTENDU que le mandat de la représentante des usagers de NouvelleBeauce auprès du conseil d'administration de Transporl collectif de Beauce
vient à échéance lors de l'assemblée annuelle de cet organisme le 28 mars
2017;

ATTENDU que ce posfe est présentement occupé par Mme Francine
Bilodeau, résidante de Sainte-Marie, et que cette dernière souhaite
poursuivre son mandat;
1

3763-03-2017

EN CONSÉQUINC1, il est proposé par M. Jacques Soucy, appuyé par
M. Gaétan Vachon et résolu à l'unanhité :
Que le conseil recommande à Transport collectif de Beauce de renouveler
le mandat de Mme Francine Bilodeau, à titre de représentante des usagers
de Nouvelle-Beauce, auprès de son conseil d'administration.
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Comité de transition et de conce¡tation pour la restructuration
du réseau des Offices municipaux d'habitation (OMH) de la
MRC de La Nouvelle-Beauce

b)

ATTENDU que des modifications impottanúes â la Loi sur la Société
d'habitation du Québec (proiet de toi 83) exigent une restructuration des
Offices municipaux d'habitation (OMH) et que le conseil privilégie
l'acquisition de compétence en mat¡ère de logement social;
ATTENDU que la Société d'habit
les regroupements se réalrsenf s
de répondre aux besoins et aux
seruir;

que
afin

nt

à

ATTENDIJ que les principaux obiectifs visés par les regroupements sont
t'amétioration des seryices offerls à la clientèle, l'optimisation de la
performance des OMH par le renforcement de leurs compétences et par
ta diminution de leur nombre à l'échelle du Québec;

ATTENDIJ que pour réaliser ce regroupement, des rencontres de
concertation doivent être organisées afin de franchir les étapes de ce
processus et en venir à une entente de regroupement qui satisfera les
parte
F
6

E

zo

å
o
G
È
o
a

=0

ai re s im pl iq ués;

ATTENDU que la SHQ recommande la formation d'un comité de
transition et de conceftation pour chacun des territoires dont les offices
d'habitation feront I'obiet d'un regroupement;

ô.

'¿,

n

1

3764-03-2017

EN CONSÉQIJENCE, it est proposé par M. Hugo Berthiaume, appuyé
par Mme Adrienne Gagné et résolu à I'unanimité :

E
E

o

E

Que

te conseil forme un comité de transition et de conceñation pour la

restructuration des offices m u nici paux d'h abitation de
composé des personnes suivanfes

N ouvelle-Be a uce

Représentanús des OHM :

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

François Barret, président de I'OMH de Saint-Lambert-de-Lauzon;
Johanne Beaudoin, présidente de I'OMH de Scott;
Gaétan Bilodeau, président de I'OMH de Saint-Elzéar;
Hétène Lavigne, présidente de I'OMH de Sainte-Marguerite;
Michael Byrns, président de I'OMH de Frampton;
Jacques Drouin, président de I'OMH de Saints-Anges;
Jeannette Gagné, présidente de I'OMH de Sainte-Hénédine;
Émilie Grenier Hamel, présidente de I'OMH de Vallée-Jonction;
Lise Pelchat, présidente de I'OMH de Sarnþ/sidore;
Jean-Yves Roy, président de I'OMH de Sainte-Marie;
Lucie Sylvain, administratrice de I'OMH de Saint-Bernard.

Représentants municipaux :

,/
,/
./
./
./

Richard Lehoux, préfet et ma¡re de Saint-Elzéar;
Gaétan Vachon, maire de Sainte-Marie;
Réal Bisson, maire de Vallée-Jonction;
André Gagnon, maire de Saint-Bernard;
RéalTurgeon, maire de Saint-lsidore.

-
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Représentant des locatai res

,/

Danielle Turmel, membre du CA de I'OMH de Vallée-Jonction.

De plus, le conseil identifie M. Mario Caron, directeur général et secrétairetrésorier, à titre d'interlocuteur du comité auprès de la SHQ ainsi que
Mmes Marie-Pier Gignac, directrice des finances, et Maryse Breton,
directrice au soutien administratif, à titre de personnes-ressources.

c)

Politiques familiales

eú

des aînés - Comité de pilotage

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce et sept (7) municipalités de
son territoire ont formulé des demandes d'aide financière dans le cadre du
programme de soutien aux politiques familiales et au programme de soutien
à la démarche amie des aînés (MADA);
ATTENDU que la MRC et ces municipalités ont eu des réponses posffives
aux demandes d'aide financière formulées;
ATTENDU que la démarche d'élaboration des politiques familiales et des
aînés sera réalisée sous la coordination de la MRC et qu'ily a lieu de former
un comité de pilotage pour mener à terme cette démarche;
1

3765-03-2017

il est proposé par M. André Gagnon, appuyé par
Vachon
et
résolu
à I'unanfuité :
M. Gaétan
EN CONSÉQ|ENCI,

Que le conseil forme un comité de pilotage pour le dossrer des politiques
familiales municipales ef des aînés qui est composé des personnes
suivantes :

Représentanús des municipalifés
Beauce:

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

ef de Ia MRC de La

Nouvelle-

Hugo Berthiaume, municipalité de Saint-Elzéar
Maftine Ersson, municipalité de Saints-Anges
Maryse Breton, MRC de La Nouvelle-Beauce
Brigitte Brochu, municipalité de Sainte-Marguerite
Michael Byrns, municipalité de Frampton
Mario Caron, MRC de La Nouvelle-Beauce
Michel Duval, municipalité de Sainte-Hénédine
Marie-Pier Gignac, MRC de La Nouvelle-Beauce
Jacques Lirette, municipalité de Saint-Bernard
Gaétan Parent, municipalité de Scott
Marie-France Vallée, MRC de La Nouvelle-Beauce

Autres représentants du milieu :

,/
,/
./
,/
,/
I
'/

Caroline Ersson, Unir pour Grandir
Robeft Dion, L'Appui Chaudière-Appalaches pour les proches ardanfs
d'aînés
Sonra Dumont, Groupe d'accompagnement Jonathan
Nathalie Frenette, Coopérative de services à domicile Beauce-Nord
Marie-Joëlle Girard, Sûreté du Québec (poste Nouvelle-Beauce)
Luce Lacroix, Maison de la Famille Nouvelle-Beauce
Kathy Légaré, Lien-Pañage

-
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./
,/
,/
./
,/

d)

Maude Provençal, CLSC de Nouvelle-Beauce
Sarah Rodrigie, Corporation de développement communautaire
Beauce-Etchemin
Rosaire simoneau, Table de conceftation des aînés de la MRC de
La Nouvelle-Beauce
Hugo Vallée, CLSC de Nouvelle-Beauce
IJn(e) représentant(e), Commission scolaire de la BeauceEtchemin

Partenaires pour Ia réussite éducative en
Chaudière-Appalaches (PRECA) 201 7'2022

Entente

des

ATTENDU
Appatache
la persévé

our la réu
à la mise
romotion
technologiques dans notre région administrative;

ATTENDU que ces actions entrent directement en lien avec nos priorités
régionales;

ATTENDU que /es MRC de la C
parfenaires impoñants, car leurs élus
permettent d'assurer la mobilisation
scolaire sur leur territoire respectif;

Þ
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ATTENDU
de cinq ¡
municipiale
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une Période
contribution
t de 4 452 $

annuellement pour la MRC de La Nouvelle-Beauce;
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13766-03-2017

EN COIVSÉQUENCE, itest proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé par
M. Michel Duval et résolu à I'unanimité :

Que ta MRC de La Nouvelte-Beauce appuie la démarche des
Parlenaires pour la réussfte éducative en Chaudière-Appalaches
eRÉCÐ et accepte d'être paftenaire financier en octroyant un montant
de 4 452 $ annuellement pour une période de cinq (5) ans, le tout

conditionnel à l'autorisation de puiser ce montant à même l'enveloppe
du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) qui sera
disponible au cours de I'année 2017.

De plus, le

conseil autorise le préfet, M. Richard Lehoux, eUou le
directeur générat et secrétaire-trésorier, M. Mario Caron, à signer pour
et au nom de la MRC de La Nouvelle-Beauce /es documents
nécessaires.

e)

Financement du proiet de mise en commun d'une ressource
en loisirs - Municípalités de Frampton, Saínte-Hénédine et
Sainte-Marguerite

ATTENDIJ que le Comité de bassrn de la rivière Etchemin a pris la
décision de ne pas réclamer le dernier versement de 3 000 $ prévu au
protocole d'entente pour le proiet de mise en valeur des paysages de la
Nouvelle-Beauce : déploiement d'une équipe volante pour la lutte de la
berce du Caucase;
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ATTENDU que Le Parc Brochu-Châtigny a pris la décision de ne pas
réclamer le dernierversement de 3 600 $ prévu au protocole d'entente pour
le projet Phase 1 - Développement du Parc Brochu-Châtigny â Sarnflsidore;
ATTENDU que ces montants font partie du fonds du Pacte rural 2014-15 et
doivent être engagés et dépensés au plus tard le 31 mars 2017;
ATTENDU que le projet de mise en commun d'une ressource en loisirs pour
les municipalités de Sainte-Hénédine, de Sainte-Marguerite et de Frampton
est financé dans le cadre du Pacte rural 2014-15 (24 000 $) et du Fonds de
développement des territoires (FDT) 2015-16 (18500$) et 2016-17
(15 000 $) pour un total de 57 500 $;
ATTENDU que le projet de mise en commun d'une ressource en loisirs pour
les municipalités de Sainte-Hénédine, de Sainte-Marguerite et de Frampton
est en paftie financé par le Pacte rural 2014-15 et qu'il doit être
obligatoirement terminé au 31 mars 2017;

ATTENDU que le montage financier des fonds du Pacte rural 2014-15 et
FDT 2016-17 doivent être modifiés;
1

3767-03-2017

il est proposé par M. Réal Turgeon, appuyé par
M. Gaétan Vachon et résolu à l'unanhité :
EN CONSEQUENCE,

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce autorise que le dernier
versement prévu au protocole d'entente du projet de mise en commun d'une
ressource en loisirs soit versé avant le 31 mars 2017;
Que /es changements suivants soienf apportés au financement : le montant
de 24000$ provenant du Pacte rural 2014-15 est bonifié à 30600$; le
montant de 18 500 $ provenant du FDT 2015-16 est maintenu; le montant
de 15 000 $ du FDT 2016-17 est réduit à 400$, pour un total de 57 500 $.

I

0

Majoration du nombre d'administrateurs dans un Office municipal
d' habitati on (OMH) régional

ATTENDU qu'en vertu de I'article 57.1 de la Loi sur la Sociéte d'habitation
du Québec, le conseil d'administration d'un office d'habitation doit être
composé d'un nombre fixe d'administrateurs, variant entre cinq (5) à neuf
(9), dont au moins deux (2) doivent être des locataires de l'office;
ATTENDU que I'adoption du projet de loi 83 qui comprend, entre autres,
des modifications à la Loi sur la Société d'habitation du Québec, lbiligailon
de faire un regroupement des offices en tenant compte des réalités
régionales et en concerfation avec les acteurs concernés;
ATTENDU que le nombre de municipalités touchées par le regroupement
nombre de sêges réservés au conseil
risque de dépasser
d' ad m i n i stratio n d e s office s;

le

ATTENDU que notre MRC fait actuellement une démarche volontaire afin
de procéder à la mise en place d'un nouvel office, tel que souhaité par la
Societé d'habitation du Québec, à savoir:

,/
,/

de procéder à des regroupemenfs â l'échdb des MRC;
que les nouveaux offices aient un seuil minimum de 100logements.

-
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ATTENDU que les responsaÖ/dés des municipalités en ce qui a trait au
déficit d'exploitation demeurent, et que ceci iustifie la volonté des
munic¡patités concernées de siéger au conseil d'administration afin
d'être pañ¡e prenante aux décisions;
1s768-03-2017

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

le conseil demande au gouvernement du Québec de modifier
I'afticle 57.1 de ta Loi sur la Société d'habitation du Québec afin
Que

d'augmenter le nombre d'administrateurs du conseil d'administration
des offices d'habitation de cinq (5) à treize (13) membres incluant au
moins deux (2) locataires des offices.

Que copie de cette résolution so¡t transmise au ministre des Affaires
municipales ef de t'Occupation du territoire du Québec, à la FQM, à
I'UMQ ainsiqu'au député provincial de Beauce-Nord.

s)

la culture ' Grand rendez'vous des a¡ts en
Chaudière-Appalaches - Demande de contribution financière
Conseil de

Aucun suivi.
F
ø
4

h)

- Étude de circulation
ATTENDIJ gu'une étude de circulation doit être réalisée
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Stationnement incitatif

pour
accompagner la demande de décret qui sera adressée au Conseil du
Trésor du Québec pour obtenir le financemenf nécessaire pour
I'imptantation d'un stationnement incitatif dans I'emprise de l'autoroute
73 à Sainte-Marie, dont le ministère des Transports, de la Mobilite
durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) est propriéta¡re;

ATTENDU que le projet d'implantation d'ttn stationnement incitatif est
une initiative menée par la MRC de La Nouvelle-Beauce et qu'ilvise â
rendre accessible, à partir de la route Cameron de Sainte-Marie, un
espace pubtic de stationnement afin de faciliter le covoiturage et
éventuellement un service de navette entre Sainte-Marie et
Lévis/Québec;
ATTENDU que la Ville de Sainte-Marie a obtenu une proposition de
seryices de la firme CIMA+ afin de réaliser cette étude, et que cette firme
pourrait accompagner la Ville et la MRC de La Nouvelle-Beauce dans la
rédaction d'un devis du futur stationnement et une étude de circulation
à fournir au MTMDET afin d'appuyer notre demande de décret;

ATTENDU que l'étude de circulation vrse â assurer que le
positionnement des accès au stationnement respecte les normes de
conception rout¡ère et va bonifier le concept initial du stationnement
présenté au MTMDET;

ATTENDU qu'une portion

des frais de cette étude

pourrait
par le
allouée
éventuellement être remboursée par une aide financière
pour
ce
MTMDET si /e Conseil du trésor adopte le décret nécessaire
projet;

-
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ATTENDU que la Ville de Sainte-Marie a dejà présenté un projet de devis
entourant l'aménagement du stationnement incitatif, mais que ceftains
éléments doivent être révisés afin d'y prévoir un nombre de cases de
170 places dont I'implantation serait faite en deux (2)phases;
1

it est proposé par M. Réal Ersson, appuyé par
M. Clément Marcoux et résolu à I'unanimite :

EN CONSÉQUENCE,

3769-03-2017

Que le conseil autorise une contribution financière de 21 385,35 $ faxes
rncluses, afin de réaliser l'étude de circulation et le devis de stationnement
modifié qui seront réalisés par CIMA+ et qui accompagneront la demande
de décret transmise au Conseil du Trésor du Québec pour le projet de
stationnement incitatif à Sainte-Marie. Cette dépense est payable à même
le fonds de développement du territoire.

9.

Évatuation foncière
Aucun sujet

10.

Gestion des matières résiduelles

a)

eú

des ressources matérielles

Sanction administrative pécuniaire - CRGD

ATTENDU que le ministère du Développement durable, de I'Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques a émis à la MRC de La
Nouvelle-Beauce un < Avis de réclamation Sanction administrative
pécuniaire >;

-

ATTENDU que cet avis porte sur le défaut d'avoir communiqué au ministre
les informations prévues au deuxième alinéa de I'article 71 du REIMR, cþsfà-dire /es nofes explicatives lors du dépassement d'un des paramètres
analysés soient des eaux de sur-face, souterraines eVou de lixiviation;
ATTENDU que la MRC déposaff ces explications au niveau de son rapport
annuel;

ATTENDU que I'alinéa

2 de l'article 71 stipule que nous devons

communiquer cette information dans /es quinze (15) jours qui suivent celui
où nous en sommes informés;

ATTENDU que le ministère précise dans cet avis, qu'après analyse, la
sanction esf imposée en considérant que les conséquences réelles ou
appréhendées du manquement sur I'environnement ou l'être humain sont
évaluees comme étant mineures;
1

3770-03-2017

EN CONSÉQIJENCE, il est proposé par M. Hugo Befthiaume, appuyé par
M. Gaétan Vachon et résolu à I'unanimité des dix (10) municipalités
pañicipantes :
Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce paie au ministère des
Finances la somme de 5 000 $.

ll est de plus résolu de prendre ce montant à même /es surplus non affectés
conjoints du budget du CRGD.

-
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b)
'

Appet du jugement concernant Ia sanction adminístrative
pécuniaire- cóncernant le recouvrement iournalier - Dossier
MRC de Bellechasse

journalier;
ATTENDU que le jugement de la cour du Québec donne raison au
ministère du Dévetop,pement durable, de I'Environnement et de la Lutte
contre le changement climatique;

qu
Bouffard, le ju

ariin
qu'il

ATTENDTJ

y a d'excellen
ATTENDU que les honoraires à prévoir sont évalués à environ 11 000 $;
ATTENDIJ que cette somme pourrait être divisée en quatre (4) parties
ou moins se/on ta participation ou non des régies;

F
2.

ô
@

13771-03-2017

it est proposé par M- RealTurgeon, appuyé par
Gaétan Vachon et résolu à l'unanimité des municipalités

E/V COA/SÉQ|JENCE,

z

M.

o

participantes

o
ü

6-

è

:

:0
Ê

Que la MRC de La Nouvelle-Beauce appuie la MRC de Bellechasse
dans cette cause, et ce, pour un montant maximum de 2 750 $-

f

=
o

E
E

ro

que cette somme soif prise à même /es surplus
non affectés conioints du CRGD.

tt

c)

est égatement résolu

-

Analyse d'eaux souterraines, de
surtace et de tixiviation pour I'année 2017-2018

Attribution de contrat

ATTENDU que le Règtement sur l'élimination et l'incinération des
matières résiduelles stipute que la MRC de La Nouvelle-Beauce doit
effectuer un suiv¡ environnemental des eaux de surface, souterraines et
de lixiviation au CRGD;
ATTENDU que ce règlement précise que les échantillons d'eau doivent
être analysés par un laboratoire accréd¡té par le ministère du
Dévetoppement durable, de I'Environnement et de la Lutte contre les
ch an ge me nts cl i m atiq

ue

s;

ATTENDU que la MRC a procédé à un appel d'offres sur invitation;
13772-03-2017

EN COA/SÉQIJENCE, it est proposé par M. Jacques Soucy, appuyé par
M. Ctément Marcoux et résolu l'unanimité des municipalités
pafticipantes :

à

Que te conseil de ta MRC de La Nouvelle-Beauce accepte l'offre de
service de la firme Agat Laboratoires Ltée de Québec, et ce, pour un
montant de 55 308,76 $ faxes incluses pour deux (2) ans-

-
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ll

est de plus résolu que cette somme soffpnse à même le budget du CRGD
à l'item < frais de laboratotre >.

d)

Mandat à Beaudoin-Hurens
CRGD

-

Pa¡7ie du rapport annuel 2016 du

ATTENDU que le ministère du Développement durable, de I'Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques nous a signale, lors d'un
avis de non-conformité en date du 23 novembre 2016, ne pas avoir inclus,
dans notre rapport annuel, une évaluation de la peíormance du sysfème
de traitemenf ef si nécessaire, proposer les améliorafions possrb/es;

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce désire produire cette
évaluation dans son rapport annuel 2016 afin d'éviter d'avoir une sanction
ad m i n i strative pécu

n i ai re

;

ATTENDU que le rapport annuel doit être déposé au ministère avant le
31 mars 2017;
ATTENDU que la MRC a reçu une offre de service de la firme BeaudoinHurens de Québec;
1

3773-03-2017

EN CONSÉQU1NCE, it est proposé par M. Michet Duval, appuyé par
Mme Adrienne Gagné et résolu à I'unanimité des municipalités
pañicipantes:

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce mandate la firme
Beaudoin-Hurens pour faire lévafuatbn requise par le ministère, et ce, aLl
coCtt de 8 048,25 .$ faxes incluses.

ll est également résolu que cette somme soff prise à même le budget 2017
du CRGD à l'item < honoraires professionnels >.

e)

Dépôt du rapport annuel 2016 du CRGD

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le rapport annuel 2016

du CRGD et mentionne que celui-ci sera transmis au ministère du
Développement durable, de I'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques avant le 31 mars 2017.

ll

sera également transmis aux membres du comité de vigilance

0 Dépot du rapport annuel 2016 du

service

de

vidange

d' i n sta I I ations sepúigues

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le rapport annuel 2016
du service de vidange d'installations sepfiques.

g)

Dépôt du rapport annuel 2016 du seruice de collecte sélective

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le rapport annuel 2016
du service de collecte sélective.

-
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h)

Dépôt du rapport annuel 2016 des éco-centres

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le rapport annuel
2016 des éco-centres régionaux.

i)

Dépôt du rapport annuel 2016 pour Ia récupération des arbres
de Noël

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le rapport annuel
2016 pour la récupération des arbres de Noël.

j)

Dossier du

lixiviat- Suivi

ATTENDIJ ta probtématique vécue depuis quelques années au niveau
de ta station de traitement du tixiviat au CRGD en terme de quantité
générée et de capacité de traitement;
ATTENDU que la station de traitement opère à pleine capacité depuis
quelques années;
ATTENDU que te srïe a une durée de vie utile d'environ 25 à 30 ans
encore;
l-

ATTENDU que te traitement du tixiviat devra également être fait après
la fermeture du site;

ø
ó_
@

zo

ATTENDIJ que les procédés de traitement du lixiviat ont beaucoup
évolués depuis 20 ans;

Ë

o

e
'Ë

a

=

ö

ATTENDU grl',une réflexion doit être faite et que pour ce faire, la MRC
de La Nouvelle-Beauce a créé un comité pour analyser ce dossier;

E
E

o

r

ATTENDU que le comité a bien identifié la problématique et qu'une
démarche a été planifiée;
ATTENDU l'aspect technique, tégal et économique de ce dossrer;
ATTENDIJ que le comité recommande au conseil de la MRC de La
Nouvette-Beauce de mandater une firme spécialisée dans le domaine
pour accompagner la MRC dans ce dossrer;
1

EN CONS EQU1NCE, it est proposé par M. Real Brsson, appuyé par
M. Gaétan Vachon et résolu à l'unanimité des municipalités
pafticipantes :

3774-03-2017

le conseil de ta MRC de La Nouvelle-Beauce accepte I'offre de
seruice de la firme Beaudoin-Hurens pour un montant total de
22 443,12 $ taxes rncluses.
Que

tt est également résolu que cette somme soif prise à même /es surplus
accumulés conjoints du CRGD.

11.

Centre administratif régional

Aucun sujet.

-
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12

Sécurité publique

A.

Sécurité incendie

a)

Adoption du Rapporl d'activités compilation 2016 et Sommaire
des commentaires régionaux 2016 de la MRC de La NouvelleBeauce

ATTENDU que le schéma de couverture de rsques de la MRC de La
Nouvelle-Beauce a été attesté par le ministère de la Sécurité publique, le
2 août 2007;
ATTENDU qu'à l'intérieur du schéma de couvefture de risques, il est prévu
de produire, à chaque année, un rapport annuel des activités en sécurité
incendie;

ATTENDU que le ministère de la Sécurité publique nous a fourni un
nouveau document sur fichier Excel pour faciliter la rédaction et la
compilation de la mise en æuvre du schema de couverture de nsques eú
comporte trois (3) onglets soit le PMO (justification), I'lO (indicateur de
pefformance) et le Graphique (indicateur de peÍormance sous forme de
graphique);

le Rapport d'activités compilationl 2016 a été produit en
pariie par chacune des municipalités faisant partie de la MRC de La
ATTENDU que

Nouvelle-Beauce;

ATTENDU que les informations concernant le service régional de sécurité
incendie de la MRC de La Nouvelle-Beauce ont été remplies par le
coordonnateur en sécurité incendie pour consigner les actions du plan de
mise en æuvre du schéma de couverture de nsques;

ATTENDU que I'onglet PMO (justification) a été produit à paftir des
informations ef des données fournies par I'indicateur de performance de
chacune des municipalités de la MRC de La Nouvelle-Beauce;
ATTENDU que le Sommaire des commentaires régionaux 2016 a été
produit par le coordonnateur en sécurité incendie de la MRC en lien avec
les données du rapport annuel 2016;
ATTENDU que chacun des membres du conseil a pris connaissance du
Rapporf d'activités compilation 2016 avant son adoption;
ATTENDU qu'une copie du Rapport d'activités compilation 2016 doit être
transmise au ministère de la Sécurité publique ainsi que le Sommaire des
commentaires regionaux 201 6;

ATTENDU que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce a pris
connaissance du Rapport d'activités compilation 2016 et prendra, si
nécessaire, les mesures pour I'amélioration du plan de mise en æuvre du
schéma de couverfure de nsques en collaboration avec les directeurs
incendie de chaque municipalité et du coordonnateur en sécurité incendie
de la MRC de La Nouvelle-Beauce;
1

3775-03-2017

EN CONSÉQIJENCE, it est proposé par M. Ctément Marcoux, appuyé par
M. RealEisson et résolu à I'unanimité :
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D'adopter le Rappot't d'activités compitation 2016 en lien avec le schéma
de couverfure de risques en incendie ainsi que le Sommaire des
commentaires régionaux 2016 et d'autoriser le coordonnateur en
sécurité incendie à tes transmettre au ministère de la Sécurité publique.

b)

Adjudication du contrat pour

la construction du centre

régional d'entraînement en sécurité incendie

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a procédé à un appel
d'offres pubtic pour la conception, Iivraison ef assemblage d'un centre
régionat d'entraînement en sécurité incendie;
ATTENDIJ que deux (2) firmes ont déposé une soumission le 20 mars
2017;
plus basse conforme a eté deposé par
l'entreprise <r Les Constructions Binet lnc. > de Saint-Benoît-Labre;
ATTENDI.J que

la soumission ta

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

13776-03-2017

Que te conseil de ta MRC de La Nouvelle-Beauce attribue le contrat de
conception, I iv raison et asse mbl age d' u n centre région al d'entraîneme nt
en sécurité incendie à l'entreprise << Les Constructions Binet lnc. > de
Saint-Benoît-Labre pour un montant maximum de 59 672,03 $ faxes
incluses.

tø
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t

tt est égatement résolu que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce
autorise te préfet et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier à

o

signer úous /es documents inhérents â ce dossie r et que /es coÚfs soient
défrayés à même /es surplus accumulés affectés généraux.

E
E

o

r

B.

Sécurité civile

Aucun sujet

C.

Sécurité publique

Aucun sujet.

13.

Véloroute de la Chaudière

a)

Entretien de la Véloroute de la Chaudière

a1)

Mandat au Foyer de groupe Le Versant de Sainte'Maríe

ATTENDU que Mme lsabelle Coté, représentante du Foyer de groupe
Le Versant de Sainte-Marie, a déposé une offre de service pour
effectuer différents travaux d'entretien relatifs à la propreté sur la
Véloroute pour Ia sarson 2017;

ATTENDU que les seryices de cet organ¡sme ont été retenus avec
satisfaction au cours des dernières années;

-
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ATTENDU que l'une des mrssions du Foyer de groupe Le Versant est
d'offrir â des jeunes des expériences de travail variees ayant pour obiectif
l'intégration sociale, et ce, dans le cadre de son programme d'initiative au
travail;
ATTENDU que les interventions des jeunes du Foyer de groupe Le Versant
sont encadrées par une personne-ressource;

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce, à titre de promoteur de la
Véloroute de la Chaudière, souhaite confier ceftains travaux d'entretien de
la Véloroute à des tiers et que ceux-ci doivent fournir les équipemenfs, /es
matériaux ef /es produits nécessaires aux différentes tâches à effectuer;
1

3777-03-2017

EN CONSÉQU5.NC1, il est proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé par
M. François Barret et résolu à l'unanimité des municipalités pafticipantes :
Que le conseilde la MRC de La Nouvelle-Beauce accepte la proposition de
services déposée par I'organisme Foyer de groupe Le Versant de SainteMarie pour effectuer une fois par semaine, soit de la mi-mai à la miseptembre, le nettoyage du parcours de la Véloroute en site propre
(ramasser les déchets), signaler sur ce même parcours les bris ou autres
anomalies, et ce, pour un montant de 1 300 $ non taxable.

Cette dépense esf payable à même le budget, à l'item < Entretien de la
Véloroute de la Chaudière >.

a2) Location de toilettes publiques
ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce souhaite installer des
toilettes publiques sur la Véloroute de la Chaudière aux haltes de SainteMarie (Domtar-Grondin) et de Vallée-Jonction pour la periode d'ouveñure
de la piste cyclable, soit du 15 mai au 15 octobre 2017;
ATTENDU que I'entreprise Sani-Bleu a déposé une offre de service qui
comprend la livraison, le retour et la vidange hebdomadaire de chacune;
1

3778-03-2017

il

est proposé par M. Michet Duval, appuyé par
M. Gaétan Vachon et résolu à l'unanhité des municipalités participanfes.

EN CONSÉQtleNCf,

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce accepte I'offre de
I'entreprise Sani-Bleu pour la fourniture de deux (2) toilettes publiques qui
seront localisées à la halte Domtar-Grondin de Sainte-Marie ainsi qu'à la
halte de Vallée-Jonction, et ce, po¿tr un montant de 2 342,04 $, faxes
incluses, payable à même le budget 2017, à l'item < Entretien de la
Véloroute de la Chaudière >.

a3) Entretien paysager des haltes
ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a demandé des offres de
seruice à deux (2) fournisseurs pour effectuer I'entretien paysager de la
halte de la Véloroute de Vallée-Jonction pour la sarson 2017;
ATTENDU que le fournisseur retenu doitfournir les équipements, matériaux
et produits nécessaires aux différentes tâches à effectuer;
ATTENDU que I'entreprise Ho¡Tibeauce Botanix de Sainte-Marie a présenté
la plus öasse soumlssion conforme;

-
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13779-03-2017

EN CONSÉQIJENCE, il est proposé par M. Hugo Befthiaume, appuyé
par Mme Adrienne Gagné et résolu à l'unanimité des municipalités
parlicipantes:
conseil de ta MRC de La Nouvelle-Beauce accepte I'offre de
pour effectuer I'entretien
service déposée par Ho
ce, pour un montant de
paysager de la hatte de
même le budget 2017, à
817,47 $ faxes incluses,
I'item < Entretien de la Véloroute de la Chaudière >.

Que

te

a4) Municipalité de

Saint-Lambert'de'Lauzon

Contrat

d'entretien
ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce doit voir à I'entretien de
la piste cyclable sur l'ensemble de son parcours;
ATTENDU que la Vitte de Sainte-Marie procède à I'entretien de la piste
cyctable dans sa totalite à ta suite d'offres de setvice annuelles
acceptées par le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce;

ATTENDU que depuis 2011, la municipalité de Saint-Lambeft-deLauzon manifeste son intérêt chaque année d'effectuer elle-même
I'entretien de la piste cyclable sur son territoire;

F
Ø

À

3

zo

ATTENDU que la MRC a transmis à la municipalité de Saint-Lambeftde-Lauzon tes détaits des opérations à effectuer pour I'entretien de la
piste cyclable;

ü
o

6-

e

'-

a

=

0

ATTENDU que la municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon a transmis
une offre de service au montant de 5 200 $ pour I'entretien de la piste
cyclabte sur son territoire, tel qu'en fait foi la correspondance du 16 mars
2017;

E
E

o

L

1

3780-03-2017

EN CONSÉQIJENCE, itest proposé par M. Jacques Soucy, appuyé par
M. Gaétan Vachon et résolu l'unanimité des municipalités
participantes :

à

Que le conseilde la MRC de La Nouvelle-Beauce accepte la proposition

de service déposée par la municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon
pour I'entretien de la piste cyclable sur son territoire, et ce, pour un
montant de 5 200 $, montant payable à même le budget 2017, à I'item
< Entretien de la Véloroute de la Chaudière >.

Proposition de service pour I'entretien
2017 et pour la surveillance des travaux lors des rénovations
majeures 2017-2018

a5) Ville de Sainte-Marie -

ATTENDIJ que la Ville de Sainte-Marie a déposé à la MRC de La
Nouvelle-Beauce une offre de service pour exécuter l'entretien de la
piste cyctabte située dans /es municipalités de Vallée-Jonction, de
Sainte-Marie, de Scoff et de Saint-lsidore;
ATTENDU que cette offre de service comprend l'entretien général de la
piste cyctable, incluant les coÛts de machinerie, de matériaux et de
main-d'æuvre et la location d'une camionnette;
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ATTENDIJ que les autres municipalités concernées souhaitent reconduire
le mode de fonctionnement des années précédenfes en poursuivant la
collaboration avec la Ville de Sainte-Marie;
1

3781-03-201 7

EN CONSÉQ|JENCE, itest proposé par Mme Adrienne Gagné, appuyé par
M. RéalTurgeon et résolu à I'unanimité des municipalités pañicipanfes:
Que le conseilde la MRC de La Nouvelle-Beauce autorise pour un montant
maximal de 50 000 $ la proposition de service déposée par la Ville de
Sainte-Marie concernant I'entretien de la piste cyclable sur le territoire des
municipalités de Vallée-Jonction, de Sainte-Marie, de Scofú et de Sarnflsidore, le tout tel que décrit dans l'offre de service déposée le 16 mars
2017. Ce montant est payable à même le budget 2017, à I'item < Entretien
de la Véloroute de la Chaudière >.

Le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce accepte également la
proposition de service déposée par la Ville de Sainte-Marie, le 16 mars
2017, concernant la surveillance des travaux durant les rénovations
majeures 2017-2018, pour un montant maximal de 35 000 $. Ce montant
est payable par les surplus accumulés affectés généraux à l'item < Proiet
rénovations majeures 2017-2018 Ð ou par un futur règlement d'emprunt
attaché à ce projet.

b)

Rénovations majeures - Secúeur Nouvelle-Beauce
d'aller en appels d'offres

-

Autorisation

b1) Enlèvement, fourniture ef pose de clôtures
ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce désire procéder à la
rénovation de la Véloroute de la Chaudière au cours des années 2017 et
2018;
ATTENDU que la MRC procèdera en régie afin de voir à la gestion du proiet,
des travaux et des chantiers;

ATTENDU que les clôtures assurant la sécurité sur la piste cyclable
nécessitent des travaux de rénovation et de remplacement;
ATTENDU que l'estimation des coûfs relatifs à I'enlèvement, à la fourniture
et à la pose de clôtures est inférieure à 100 000 $;
1

3782-03-2017

EN CONSÉQUefuCE, il est proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé par
M. François Barret et résolu à l'unanhité :
Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce autorise le directeur
général et secrétaire-trésorier à procéder, par voie d'invitation, à un appel
d'offres pour l'enlèvement, la fourniture et la pose de clÔtures.

h2) Fourniture et pose de béton bitumineux
ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce désire procéder à la
rénovation de la Véloroute de la Chaudière au cours des années 2017 et
2018;
ATTENDU que la MRC procèdera en régie afin de voir à la gestion du proiet,
des travaux ef des chantiers;

-
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ATTENDU que l',infrastructure de ta piste cyclable doit faire l'obiet de
travaux de rénovation;
ATTENDIJ que l'estimation des co|tts relatifs à la fourniture et à la pose
de béton bitumineux est inférieure à 100 000 $;
1

3783-03-2017

EN CONSÉQU9NCE, it est proposé par M. Michel Duval, appuyé par
M. RéalBrsson et résolu à l'unanimité :

te conseil de ta MRC de La Nouvelle-Beauce autorise le directeur
générat et secrétaire-trésorier à procéder, par voie d'invitation, à un
appet d'offres pour la fournÌture et la pose de béton bitumineux.
Que

b3) Location de machinerie lourde avec opérateur
ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce désire procéder à la
rénovation de ta Véloroute de la Chaudière au cours des années 2017
et 2018;
ATTENDU que la MRC procèdera en régie afin de voir à la gestion du
projet, des travaux ef des chantiers;
ATTENDIJ que l'infrastructure de
travaux de rénovation;

ta
ô-

la

piste cyclable doit faire l'obiet de

@

o

ATTENDU que l'estimation des couts relatifs à la location de machinerie
lourde avec opérateur est inférieure à 100 000 $;
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3784-03-2017

5
E

EN CONSÉQ|JENCE, it est proposé par M. Jacques Soucy, appuyé par
M. Hugo Befthiaume et résolu à I'unanimité :

ro
Que te conseil de ta MRC de La Nouvelle-Beauce autorise le directeur
générat et secrétaire-trésorier à procéder, par voie d'invitation, à un
appet d'offres pour la location de machinerie lourde avec opérateur.

b4)

Fourniture de matériaux granulaires

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce désire procéder à la
rénovation de ta Vétoroute de la Chaudière au cours des années 2017
et 201 8;
ATTENDU que la MRC procèdera en régie afin de voir à la gestion du
projet, des travaux et des chantiers;

ATTENDU que l'infrastructure de
travaux de rénovation;

la

piste cyclable doit faire I'obiet de

ATTENDU que I'estimation des cottts relatifs aux matériaux granulaires
est inférieure à 100 000 $;
1

3785-03-2017

EN CONSÉQuZNCe, il est proposé par M. Real Ersson, appuyé par
M. Gaétan Vachon et résolu à I'unanhité :
Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce autorise le directeur
général et secrétaire-trésorier à procéder, par voie d'invitation, à un
appel d'offres pour la fourniture de matériaux granulaires.

-
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c)

Secfeur Nouvelle-Beauce Demande de ce¡Íificat d'autorisation et autorisation de signature

Projet de rénovatíons majeures

-

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce désire procéder â des
travaux de rénovation de la Véloroute de la Chaudière;
ATTENDU qu'une paftie des travaux sera effectuée dans /es zones
inondables 2 ans et 20 ans de la rivière Chaudière;

ATTENDU que ces travaux nécessitent I'obtention d'un cettificat
d'autorisation de la paft du ministère de Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques;
1

EN CONSÉQUeNCe, il est proposé par M. Gaétan Vachon, appuyé par
M. Clément Marcoux et résolu à I'unanimité :

3786-03-2017

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce autorise le directeur
général et secrétaire-trésorier à signer tout document relatif à l'émßsbn du
certificat d'autorisation requis au ministère de Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour les
travaux de rénovation de la Véloroute de la Chaudière.

14.

Varia

Aucun sujet.

15.
1

3787-03-2017

Levée de l'assemblée

ll est proposé par M. Jean-Marie Pouliot, appuyé par M. André Gagnon et
résolu à I'unanhité :
Que /'assemblée soit levée

Lehoux

Prefet

Mario Caron
Directeur général
et secréta i re-tré sorie r
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