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Jacques Soucy
RéalTurgeon

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

Province de Québec
Comté de Beauce-Nord
MRC de La Nouvelle-Beauce
Le 22 janvier 2019

Procès-verbalde la séance ordinaire du conseilde la Municipalité régionale de
comté (MRC) de La Nouvelle-Beauce, tenue le 22 janvier 2019, à 18 heures,
à la salle Pierre-Maurice-Vachon du Centre administratif régional de la
Nouvelle-Beauce, situé au 700, rue Notre-Dame Nord, à Sainte-Marie, où les
maires suivants étaient présents, sous /a présidence de M. Gaétan Vachon,
maire de la Ville de Sainte-Marie et préfet de la MRC de La Nouvelle-Beauce :

Municipalité de Saint-Lambe¡t-de-Lauzon
Municipalité de Sainte-Hénédine
M u n ici p al ité d e S ai nt-Be rn ard
Ville de Sainte-Marie
Municipalité de Saint-Elzéar
Municipalité de Scott
M u n ici p al ité d e S ai nte-M a rg u e rite
M u n ici p al ité de Sarnfs -An ge s
Municipalité de Frampton
Municipalité de Saint-l sidore
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Formant le quorum de ce conseil malgré I'absence motivée de M. RéalEisson,
maire de la municipalité de Vallée-Jonction.

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

1. Ouve¡ûure de l'assemblée

Le préfet demande un moment de réflexion et procède à I'ouveñure de
I'assemblée.

2. Adoption de l'ordre du jour

ll est proposé par M. Carl Marcoux, appuyé par M. Claude Perreault et
résolu à l'unanimité :

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

1. Ouvefture de I'assemblée
2. Adoption de I'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal- Drspense de lecture

a) Séance ordinaire du 18 décembre 2018 - Dispense de lecture
4. Quesúions de I'auditoire
5. Correspondance
64. Administration générale et ressources financières

a) Comptes à payer
b) Dépenses incompressrbles 2019 et dépenses découlant

d'engagements contractés antérieurement à l'exercice 201 9
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c) Office régionald'habitation de La Nouvelle-Beauce
c1) Programme de supplément au loyer (PSL) - Approbation du

budget révisé en date du 19 décembre 2018
c2) Programme de supplément au loyer (PSL) - Approbation du

budget initial2019
c3) Habitations à loyer modique (HLM) - Approbation du budget

initial2019
d) DéfiSanfé Nouvelle-Beauce - Contribution financière 2019
e) Fibre optique - Mandat à Telus
f) Fibre optique - Mandat à Telecon
g) Affichage sur tes babittards électroniques municipaux - Échange

intermunicipal
68. Ressources humaines

a) Fin de la période dþssai - Technicien en évaluation au Seruice de
l'évaluation foncière

b) Ouverture d'Ltn posúe d'inspecteu(trice) en évaluation au Seruice de
l'évaluation foncière - Posfe régulier périodique

6C. lmmatriculation des véhicules automobiles
a) Rapport mensuel de I'IVA au 31 décembre 2018

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

a1) Municipalité de Saint-Bernard - Modification au Règlement de
zonage no 187-2008 - Règlement no 292-2018 relatif à une
concordance au Schéma d'aménagement et de développement
révisé en ce qui a trait à l'ajout d'un facteur d'atténuation utilisé
pour le calcul des distances séparatrices relatives aux odeurs et
à I'ajustement du périmètre d'urbanisation et de certaines
affectations en fonction de la limite de la zone agricole transposée
au cadastre rénové de la CPTAQ

a2) Municipalité de Saint-lsidore - Modification au Règlement de
zonage no 160-2007 - Règlement no 315-2018 relatif aux
dimensions des bâtiments secondaires dans /es zones
résidentielles, de villégiature et mixtes sffuées à l'extérieur des
I i m ites d u péri m ètre d' u rb an i sation

a3) Municipalité de Saint-lsidore - Modification au Règlement de
zonage n" 160-2007 - Règlement no 316-2018 relatif à une
concordance au Schéma d'aménagement et de développement
révisé en ce qui a trait à l'ajout des hares brise-odeurs comme
facteur d'atténuation utilise pour le calcul des drsfances
séparatrices relatives aux odeurs et I'ajustement du périmètre
urbain et de ceñaines affectations du territoire en fonction de la
limite de la zone agricole transposée au cadastre rénové du
Québec

a4) Municipalité de Sainte-Marguerite - Modification au Règlement
de zonage n" 372 - Règlement no 461-2018 relatif à une
concordance au Schéma d'aménagement et de développement
révisé en ce qui a trait à l'ajout des hares brise-odeurs comme
facteur d'atténuation utilisé pour le calcul des distances
separatrices relatives aux odeurs et I'ajustement du périmètre
urbain et de certaines affectations du territoire en fonction de la
limite de la zone agricole transposée au cadastre rénové du
Québec
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a5) Municipatité de Scoff - Modification au Règlement de zonage
no 198-2007 - Règlement no 415 relatif à une concordance au
Schéma d'aménagement et de développement révisé en ce
qui a trait à I'aiout des hares brise-odeurs comme facteur
d'atténuation utilisé pour le calcul des distances séparatrices
relatives aux odeurs et I'aiustement du périmètre urbain et de
ceftaines affectations du territoire en fonction de la limite de
la zone agricole transposée au cadastre rénové du Québec

a6) Municipatité de Frampton - Modification au Règlement de
zonage no07-2008 - Règlement no 2018-13 relatif à une
concordance au Schéma d'aménagement et de

dévetoppement révisé en ce qui a trait à l'aiout d'un facteur
d'atténuation utilisé pour le calcul des distances séparatrices
relatives aux odeurs et a l'aiustement du périmètre
d'urbanisation et de certaines affectations en fonction de la
timite de la zone agricole transposée au cadastre rénové de
la CPTAQ

b) Adoption du proiet de règlement no 393-01-2019 - Modification au
règlement n" 198-04-2005 et ses amendements relatifs au
Schéma d'aménagement et de développement révisé
Aménagement de senfrers de vélos de montagne en affectation
agricole sur le territoire de la ville de Sainte-Marie
b1) Demande d'avis au ministre
b2) Demande d'avis aux municipalités

c) SHQ - Rapport sur I'affectation pour les programmes au
31 décembre 2018

8. Développement local et régional
a) Vente pour non-paiement de faxes - Vente définitive d'un

immeuble
b) Face aux Dragons Beauce-Etchemin - Contribution financière
c) Projet < Déploiement du service provincial L'ARTERRE dans la

région de la Chaudière-Appalaches > - Affectation des dépenses
d) Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce

Campagne ACH AT LOCAL Nouvelle-Beauce
e) Office régional d'habitation de La Nouvelle-Beauce (ORH) -

Programme de supplément au loyer (PSL) - marché privé -
I ntérêts des m unicipal ités

f) Problématique liée aux travailleurs immigrants temporaires
9. Évatuation foncière
10. Gestion des matières résiduelles ef des ressources matérielles

a) Ratification de paiement no 2 - Travaux de modernisation de la
station de traitement du lixiviat

b) Ratification de paiement no 3 - Travaux de modernisation de la
station de traitement du lixiviat

c) Directives de changements - Travaux de modernisation de la
station de traitement du lixiviat

d) CFER de Beauce - Caravane de la récupération
e) Appel d'offres sur invitation - Analyses d'eaux souterraines, de

surtace et de lixiviation pour les années 2019-2020
f) Demande de repoft de la date limite de dépôt de proiets au

Programme de traitement de la matière organique par
biométhanisation et compostage (PTMO BC)

g) Protocote d'entente entre la MRC de La Nouvelle-Beauce et la
MRC Robert-Cliche pour la réalisation d'une étude technico-
économique sur la gestion des matières organiques
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h) Demande de cession de contrat de Gaudreau Environnement lnc. vers

les Entreprises Claude Boutin (1998) inc. - Contrat de vidange,

transport, traitement et valorisation des eaux usées elou öoues
d'installations septiques non raccordées à un réseau d'égout municipal

11. Centre administratif régional
12. Sécurité publique
12A.5écurité incendie
a) Ajustemenf des conditions salariales des instructeurs et assrsfanfs-

instructeurs du Centre régional de formation en sécurité incendie
128.9écurité civile
12C.9écurité publique (S(trete du Québec)
13. Véloroute de la Chaudière et piste cyclable à Sainte-Hénédine

a) Autorisation d'aller en appel d'offres sur invitation pour l'engagement
d'Ltne ressource afin de finaliser les études nécessaires à Ia réalisation
du lien cyclable entre la Véloroute de la Chaudière et la Cycloroute de
Bellechasse

b) Achat de tables à pique-nique et de bancs publics construits par le
Centre de formation en entreprise et récupération (CFER) de Beauce

c) Rénovations majeures - Secfeur de la Nouvelle-Beauce - Ratification
de l'attribution de contrat à la Ville de Sainte-Marie

14.Varia
1 5.Levée de I'assemblée

Adoption du procès-verbal - Dispense de lecture

a) Séance ordinaire du 18 décembre 2019' Drspense de lecture

tt est proposé par M. Michel Duval, appuyé par Mme Luce Lacroix et
résolu à l'unanimité :

Que te procès-verbat de Ia séance ordinaire du 18 décembre 2019 soit
adopté tel que rédigé, avec dispense de lecture.

Quesúions de I' auditoire

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

Correspondance

Aucun sujet.

6A. Administration générale eú resso urces financières

a) Comptes à payer

. Admínistration générale et autres services

It est proposé par M. André Gagnon, appuyé par M. Réal Turgeon et résolu

à lUnanhité :

4.

5.

1 4776-01-2019
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Que /es comptes à payer pour I'administration générale, l'évaluation
foncière, l'aménagement du territoire et du développement,
l'immatricutation des véhicules automobiles, la sécurité incendie (volet
coordinat¡on), /es cours d'eau, /es programmes de rénovation
résidentielle et la gestion
et piste cyclable â Sarnfe-
autorisés et que le préfet
soient mandatés pour en effectuer le paiement.

. Sécurité incendie - Volet prévention (10 municipalítés)

llest proposé par M. MichetDuval, appuyé par M. Carl Marcoux et résolu
à l'unanímité des dix (10) municipalités participantes:

Que /es comptes à payer pour la sécurité incendie (volet prévention) au
montant de 1 547,26 $ sorenf autorisés et que le préfet et le directeur
générat et secrétaire-trésorier soient mandatés pour en effectuer le
paiement.

. Gesúíon des matières résiduetles eú des ressources matérielles
(10 municipalítés)

ll est proposé par M. Jacques Soucy, appuyé par M. Clément Marcoux
et résolu à l'unanimité des dix (10) municipalités pafticipantes :

Que /es comptes à payer pour la gestion des matières résiduelles ef des
ressources matérieltes (gestion du service, le CRGD, le plan de gestion

des matières résiduelles ef /es boues de fosses septiques), au montant
de 46 527,76 $ sorenf autorisés et que le préfet et le directeur général
et secrétaire-trésorier soient mandatés pour en effectuer le paiement.

lnspection régionate en bâtiment et en environnement /
I nstal I ati on septí q u e ( 6 m u n i ci p alités)

tt est proposé par M. Réal Turgeon, appuyé par M. Carl Marcoux et
résolu à I'unanimité des sx (6) municipalités participantes :

Que /es comptes à payer pour I'inspection régionale en bâtiment et en
environnement / tnstallation septique au montant de 4 354,88 $ so¡enf
autorisés et que te préfet et le directeur général et secrétaire-trésorier
so¡ent mandatés pour en effectuer le paiement.

b) Dépenses íncompressibles 2019 et dépenses découlant
d' engagements contractés antérieurement à l'exercice 201 9

Seruices à onze (111municipalités

tt est proposé par M. Michel Duval, appuyé par Mme Luce Lacroix et
résolu à I'unanimité :

Que le conseil de ta MRC de La Nouvelle-Beauce autorise le paiement
des dépenses suivantes au cours de I'année financière 2019 :

{ Sa/aires, avantages sociaux et charges socla/es;

a
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,/ Frais d'audit;,/ Assurances;,/ Contrat pour I'entretien ménager;
./ Électricite;,/ Taxes municipales;,/ Déneigement;./ Comptestéléphoniques;./ Règlement d'emprunt (capital et intérêts);
,/ Frais de banque;
,/ Contribution à la salle de spectacle régionale;
./ Contribution à Destination Beauce;
,/ Contribution à Dévetoppement Économique Nouvelle-Beauce;
,/ Contribution à I'Office régional d'habitation de La Nouvelle-Beauce;
,/ Contribution à la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches;
./ Entente de fournitures de seryices informatiques avec la Ville de Sainte-

Marie;./ Entente avec la Ville de Sainte-Marie pour I'utilisation du lien lnternet;
,/ Contrat d'entretien de Ia Fibre optique;
./ Contrats avec la Ville de Sainte-Marie, /es municipalités de

Saint-Lambert-de-Lauzon et de Scott pour l'entretien et Ia réparation de
la Véloroute;

,/ Assurances ef CNESST pour patrouilleurs bénévoles;
./ Contrat pour la vidange des fosses septiques;
./ Toute autre dépense résultant d'une convention par laquelle la MRC

engage son crédit sur plus d'un exercice financier.

Services à dix (10) munícipalités sauf Saint-Lambeft-de-Lauzon
(Transport collectif de Beauce)

ll est proposé par Mme Luce Lacroix, appuyé par M. Claude Perrault et
résolu à l'unanimité des municipalités participantes :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce autorise le paiement de
la dépense suivante au cours de l'année financière 2019 :

./ Contribution pour Ie transport collectif.

Services à dix (10) municipalités sauf Saint-Lambert'de'Lauzon
(Gestion des matières résiduelles eú des ressources matérielles)

It est proposé par M. André Gagnon, appuyé par Mme Carole Santerre et
résolu à I'unanimité des municipalités pafticipantes :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce autorise le paiement des
dépenses suivantes au cours de I'année financière 2019 :

,/ Salaires, avantages sociaux et charges socla/es;
,/ Frais d'audit;./ Assurances;./ Contrat pour I'entretien ménager;
./ Étectricité;,/ Taxes municipales;,/ Déneigement;
/ Comptes téléphoniques;
,/ Règlement d'emprunt (capital et intérêts);
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,/ Frais de banque;
./ Frais de fiducie et dépenses postfermetures du site;
./ Compensation à Frampton;
./ Compensation à Saint-Joseph-de-Beauce;
,/ Redevances gouvernement du Québec;
./ Contrat pour la collecte sélective;
./ Contrat pour la collecte des arbres de Noël;
,/ Contrat pour le recyclage du cafton;
,/ Contrat pour le centre de tri (réception, tri et conditionnement des

matières);
,/ Toute autre dépense résultant d'une convention par laquelle la

MRC engage son crédit sur plus d'un exercice financier.

Services à dix (10) municipalités (Sécurité incendie - prévention)

ll est proposé par M. Michel Duval, appuyé par M. Clément Marcoux et
résolu à l'unanimité des municipalités participantes :

Que te conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce autorise le paiement
des dépenses suivantes au cours de I'année financière 2019 :

./ Sa/arres, avantages sociaux et charges sociales;
,/ Assurances;-/ Comptestéléphoniques.

Servíces à six (6) munícipalités (lnspection régionale)

ll est proposé par Mme Carole Santerre, appuyé par M. Réal Turgeon
et résolu à I'unanimité des municipalités pafticipantes :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce autorise le paiement
des dépenses suivanfes au cours de l'année financière 2019 :

./ Sa/aires, avantages sociaux et charges soøa/es;

./ Assurances,
,/ Comptestéléphoniques.

Services à srx (6) municipalités (Conformifé des installations
septiques)

ll est proposé par M. Jacques Soucy, appuyé par M. Carl Marcoux et
résolu à I'unanimité des municipalités pañicipanfes:

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce autorise le paiement
des dépenses suivantes au cours de l'année financière 2019 :

,/ Sa/arres, avantages sociaux et charges sociales;
./ Assurances.
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c) Office régional d'habitation de La Nouvelle-Beauce

c1) Programme de supplément au loyer (PSL) - Approbation du budget
révisé en date du 19 décembre 2018

ATTENDU que I'Office régionald'habitation (ORH) de La Nouvelle-Beauce
a soumis une révision budgétaire à la Société d'habitation du Québec
lsHQ);

ATTENDU que la SHQ a approuvé ce budget revisé le 19 décembre 2018;

ATTENDU que les membres du conseil en ont pris connarssance,

ATTENDU que ce budget révisé comprend un ajustement du montant
alloué à un loyer sur le territoire de la municipalité de Saint-lsidore (1 60a $)
explicable par le depart d'un locataire et des ajouts de nouveaux loyers PSL
pour la municipalité de Scott (279 $) et la Ville de Sainte-Marie (4 548 $);

EN CONSÉQUeNCe il est proposé par M. Ctaude Perreault, appuyé par
Mme Luce Lacroix et resolu à l'unanimite :

Que le conseilde la MRC de La Nouvelle-Beauce approuve le budget révisé
de I'ORH de La Nouvelle-Beauce pour l'année financière 2018, approuvé
par la SHQ /e 19 décembre 2018, représentant une contribution financière
supplémentaire de 643,10 $, soff 10 % de la dépense autorisée.

Ainsi, le budget alloué à I'ORH de La Nouvelle-Beauce pour le programme
de supplément au loyer pour l'année 2018 totalise maintenant
122 045,52 $.

c2) Programme de supplément au loyer (PSL) - Approbation du budget
initial 2019

ATTENDU que la SHQ a approuvé le budget initial2019 de l'Office régional
d'habitation de La Nouvelle-Beauce pour le programme de supplément au
loyer (PSL) en date du 5 décembre 2018;

ATTENDU que les membres du conseil en ont pris connalssance;

EA/ CONSÉAU1NC1 / esf proposé par M. Michel Duval, appuyé par
Mme Luce Lacroix et résolu à I'unanimité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce approuve le budget initial
2019 de I'ORH de La Nouvelle-Beauce pour le programme de supplément
au loyer (PSL) présentant un déficit de 129 922,80 $.

c3) Habitations à loyer modique (HLM) - Approbation du budget initial
2019

ATTENDU que la SHQ a approuvé le budget initial 2019 de l'Office régional
d'habitation de La Nouvelle-Beauce pour le programme d'habitations à
loyer modique (HLM) en date du 5 décembre 2018;

ATTENDU que les membres du conseil en ont pris connaissance;
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EN CONSÉQUENCE it est proposé par Mme Carole Santerre, appuyé
par M. RéalTurgeon et résolu à l'unanimité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce approuve le budget
initial 2019 de I'ORH de La Nouvelle-Beauce pour le programme
d'habitations à loyer modique (HLM) présentant un déficit de 469 984 $.

d) Défi-Santé Nouvelle-Beauce Jean Coutu
financière 2019

Contribution
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ATTENDU que la mission de Défi-Santé Nouvelle-Beauce Jean Coutu
esf de faire la promotion des sarnes habitudes de vie sur le territoire, soit
bouger plus, manger mieux, tout en maintenant un bel équilibre de vie;

ATTENDU que Défi-Santé Nouvelle-Beauce Jean Coutu tisse le lien
entre les différents secfeurs de la santé présents à travers la région et
cree une vitrine évènementielle;

ATTENDU que les buts poursuivis sont d'organiser des activités de
sensrb/rsaf ion à l'égard de la santé, générer des changements durables
d'habitudes de vie auprès des populations cibles, de rassembler les
différents groupes d'âges dans une démarche d'appropriation de sarnes
habitudes de vie;

ATTENDU qu'une contribution financière de 6 500 $ esf dema ndée afin
de pañiciper au financement de cette activité;

EN COIVSÉQUENCE, it est proposé par Mme Luce Lacroix, appuyé par
M. André Gagnon et résolu à I'unanimité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce autorise une
contribution financière au montant de 6 500 $ pour l'édition 2019 de
Défi-Santé Nouvelle-Beauce Jean Coutu. Ce montant sera payable à
même le fonds d'intervention régionale des prévisions budgétaires
2019.

e) Fibre optique - Mandat à Telus

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce doit procéder à la
modernisation d'un équipement du réseau de la fibre optique qui est
situé à son srêge socia

ATTENDU que le nouvel équipement pourrait être localisé à l'hôtel de
ville de Sainte-Marie et être relié à une génératrice en tout temps;

EN COIVSÉQUfNCe, il est proposé par M. Michel Duval, appuyé par
M. Carl Marcoux et résolu à l'unanimité

Que le conseil autorise l'achat d'une nouvelle switch de tête (12 ports)
et d'un module de conversion de fibre optique pour la MRC auprès de
Telus pour un montant de 15 000 $ faxes incluses.
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Ce montant sera payé par la MRC de La Nouvelle-Beauce à même ses
surplus généraux non affectés et un montant de 1150 $ faxes incluses,
sera refacturé à chaque municipalité locale, par I'intermédiaire du
Programme d'aide financière pour la préparation des municipalités locales
aux sinistres.

f) Fibre optique - Mandat à Telecon

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce souhaite relocaliser un
équipement du réseau de la fibre optique dans I'hôtel de ville de Sainte-
Marie afin que l'équipemenf puisse être relié à une génératrice en tout
temps;

ATTENDU que cette relocalisation va entraîner des travaux de
raccordement à une jonction du réseau par le fournisseur qui est
responsable de I'entretien et la maintenance du lien de la fibre optique, soit
Telecon;

E/V CONSÉQUgNCe, il est proposé par M. Jacques Soucy, appuyé par
M. Carl Marcoux et résolu à l'unanimité :

Que le conseil autorise Telecon à effectuer des travaux de raccordement
au réseau de la fibre pour une dépense maximale de 6 000 $ faxes
incluses, qui sera prise à même /es surplus généraux non affectés.

g) Affichage sur les babillards électronigues municipaux - Echange
intermunicipal

ATTENDU que /es municipalites constituant la MRC de La
Nouvelle-Beauce ont des babillards électroniques extérieurs sur lesquels,
elles affichent des rnessages de la municipalité et d'organismes à but non
lucratif locaux et régionaux;

ATTENDU que chacune des municipalites a une activité festive d'envergure
sur son territoire qui mérite une plus grande promotion;

ATTENDU qu'il a lieu de promouvoir ces activités pour le bénéfice des
citoyens de la Nouvelle-Beauce afin de les informer des événements
présenls sur le territoire;

E/V CONSÉQU1NCI, il est proposé par M. Olivier Dumais, appuyé par
Mme Carole Santerre et résolu à l'unanimité :

Qu'il est convenu entre les maires de la Nouvelle-Beauce

D'un échange mutuel et gratuit d'affichage sur /es babillards
électroniques municipaux d'une activite festive qui se tiendra sur le
territoire de chacune des municipalités de la Nouvelle-Beauce afin d'en
favoriser I a promotion;

Cet affichage se tiendra durant une période n'excédant pas deux (2)
semaines par année;
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- La municipatité devra identifier une seule activité festive de son
territoire afin qu'elle soit affichée sur le babillard électronique des
municipalités de la MRC de La Nouvelle-Beauce;

La municipatité ou les organisateurs de l'activité festive devront
préparer le montage graphique afin d'éviter des frais aux
municipatités qui feront l'affichage sur /es babillards électroniques
muntctpaux.

68. Ressourceshumaines

a) Fin de ta période d'essaÍ - Technicien en évaluation au Seruice
de l'évaluation foncière

ATTENDIJ que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce, par sa
résolution n"14620-10-2018, nommait M. Cristian Cionfi au poste de
technicien en évaluation pour le Service de l'évaluation foncière, et ce,

en date du I octobre 2018;

ATTENDIJ qu'une période d'essai de 420 heures est applicable selon
Ies conditions de la convention collective en vigueur;

ATTENDIJ que M. Cristian Cionfi a terminé sa période dþssai à

I'embauche, et ce, à la satisfaction du directeur du Service de
l'évaluation foncière ainsi que du directeur général et secrétaire-
trésorier en date du 14 ianvier 2019;

EN OONSÉQIJENCE, it est proposé par Mme Carole Santerre, appuyé
par M. Clément Marcoux et résolu à I'unanimité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce confirme le statut de
salarié régulier à M. Cristian Cionfi, en date du 15 ianvier 2019.

b) OuverTure d'un poste d'inspecteur(trice) en évaluation au
Service de l'évaluatíon foncière - Poste régulier périodique

ATTENDU que le directeur du Seruice d'évaluation foncière avait prévu
pour I'exercice financier 2019 le budget nécessaire pour I'embauche
d'un(e) inspecteur(trice) périodique pour une durée maximale de
45 semaines;

EN COIVSEQUENCE, il est proposé par Mme Luce Lacroix, appuyé par
M. Michel Duval et résolu à I'unanimité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce autorise le directeur
general et secrétaire-trésorier à procéder à I'ouve¡úure d'un posfe
d'inspecteur(trice) en évaluation, poste régulier périodique au Service
de l'éval uation foncière.

De ptus, le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce autorise le
directeur général et secrétaire-trésorier à embaucher la personne
retenue par le comite de sélection et à négocier les conditions
d'embauche conformément aux dispositions de la convention collective.

- 9661 -



No de réaolutlon
ou annotatlon

1 4795-01-2019

7.

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

6C. lmmatriculation desvéhicules automobiles

a) Rapporf mensuel de I'IVA au 31 décembre 2018

Le directeur géneral et secrétaire-trésorier dépose le rapport mensuel au
31 décembre 2018 du Service d'immatriculation des véhicules automobiles.

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

a) Certificats de conformité

aI) Municipalité de Saint-Bernard - Modification au Règlement de
zonage no 187-2008 Règlement no 292-2018 relatif à une
concordance au Schéma d'aménagement et de développement
révisé en ce qui a trait à l'ajout d'un facteur d'atténuation utitisé
pour le calcul des distances séparatrices relatives aux odeurs et
à I'ajustement du périmètre d'urbanisation et de certaines
affectations en fonction de la limite de la zone agricole transposée
au cadastre rénové de Ia CPTAQ

ATTENDU qu'un Schema d'aménagement et de développement revisé et
un document complementaire sont en vigueur;

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

ATTENDU que la municipalité de Saint-Bernard a adopté le règlement de
concordance no 292-2018 modifiant son Règ/ement de zonage n" 187-
2008, qui prevoit l'ajout des hares brise-odeurs ef des óorsés comme facteur
d'atténuation utilisé pour le calcul des distances séparatrices relatives aux
odeurs et qui prévoit l'ajustement du périmètre urbain et de ceftaines
affectations du territoire en fonction de la limite de la zone agricole
transposée au cadastre du Québec;

ATTENDU que ce règlement de modification a eté adopté en vertu de
|artbb 58 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

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

EN COlVSÉQUetUCe, il est propose par M. Michet Duval, appuyé par
M. Claude Perreault et résolu à I'unanimité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce avise la municipalité de
Saint-Bernard qu'il reconnaît la conformité du règlement no 292-2018 au
Schéma d'aménagement et de développement révisé ef à ses objectifs, et
ce, en vertu de l'artbb 137.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
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a2) Municipalíté de Sarnú-tsído re - Modification au Règlement de
zonage no 160-2007 - Règlement no 315-2018 relatif aux
dimensions des bâtiments secondaires dans les zones
résidentielles, de villégiature et mixtes siÚuées à I'extérieur
des límites du périmètre d'urbanisation

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

ATTENDU que la municipalité de Saint-lsidore a adopté le règlement
no 315-2018 modifianf son Règlement de zonage afin de modifier la
dimension maximale de la façade d'un garage dans /es zones
résidentielles, de villégiature et mixtes sftuées à I'extérieur du périmètre
d'urbanisation;

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

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

EN CONSÉQ|JENCE, it est proposé par Mme Luce Lacroix, appuyé par
Mme Carole Santerre et résolu à I'unaniñté :

Que te conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce avise la municipalité
de Sarnl-/sidore qu'il reconnaît la conformité du règlement no 315-2018
au Schéma d'aménagement et de développement révisé ef â ses
objectifs, et ce, en veftu de |ariicle 137.3 de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme.

a3) Municipalité de Saint-lsidore - Modifícation au Règlement de
zonage n" 160-2007 - Règlement no 316-2018 relatif à une
concordance au Schéma d'aménagement et de
développement révisé en ce qui a traít à I'aiout des fiaíes
brise-odeurs comme facteur d'atténuatíon utilisé pour le
calcul des distances séparatrices relatives aux odeurs ef
I'ajustement du périmètre urbain et de ceñaines affectations
du terrítoíre en fonction de la limite de la zone agricole
transposée au cadastre rénové du Québec

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

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

ATTENDU que la municipalité de Saint-lsidore a adopté le règlement de
concordance no 316-2018 modifiant son Règlement de zonage
n" 1602007, qui prévoit I'ajout des hares brise-odeurs ef des Öorsés
comme facteur d'atténuation utilisé pour le calcul des disfances
séparatrices relatives aux odeurs et qui prevoit l'ajustement du
périmètre urbain et de cerfaines affectations du territoire en fonction de
la limite de la zone agricole transposée au cadastre du Québec;
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ATTENDU que ce règlement de modification a été adopté en vertu de
I'ar-ticle 58 de la Loi sur I'amenagement et l'urbanisme;

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

EN CONSÉQ|IENC1, il est proposé par M. Michet Duval, appuyé par
M. Jacques Soucy et résolu à l'unanimité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce avise la municipitlité de
Saint-lsidore qu'il reconnaît la conformité du règlement no 316-2018 au
Schéma d'aménagement et de développement révisé ef à ses objectifs, et
ce, en veftu de l'a¡licle 137.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.

a4) Municipalité de Sainte-Marguerite - Modification au Règlement de
zonage n" 372- Règlement no 461-2018 relatif à une concordance
au Schéma d'aménagement et de développement révisé en ce quí
a trait à I'ajout des haies brise-odeurs comme facteur
d'atténuation utilisé pour le calcul des distances sépariúrices
relatíves aux odeurs et I'ajustement du périmètre urbain et de
certaines affectations du territoire en fonction de la limite de la
zone agricole transposée au cadastre rénové du Québec

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

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

ATTENDU que la municipalité de Sainte-Marguerite a adopté le règ,lement
de concordance no 461-2018 modifiant son Règlement de zonage n" 372,
qui prévoit I'ajout des hares brise-odeurs ef des óorsés comme facteur
d'atténuation utilisé pour le calcul des distances séparatrices relatives aux
odeurs et qui prévoit l'ajustement du périmètre urbain et de ce,rtaines
affectations du territoire en fonction de la limite de la zone agricole
transposée au cadastre du Québec;

ATTENDU que ce règlement de modification a été adopté en ve¡ñu de
I'afticle 58 de la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme;

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

EN COIVSÉQU1NC1, il est proposé par M. Reat Turgeon, appu'yé par
Mme Luce Lacroix et résolu à l'unanhité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce avise la municipalité de
Sainte-Marguerite qu'il reconnaît la conformité du règlement no 461 2018
au Schéma d'aménagement et de développement révisé ef à ses ob.iectifs,
et ce, en vertu de l'afide 137.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
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a5) Municipalité de Scott - Modification au Règlement de zonage
no 198-2007 - Règlement no 415 relatif à une concordance au
Schéma d'aménagement et de développement révisé en ce
qui a trait à I'ajout des haies brise-odeurs comme facteur
d'atténuation utilisé pour le calcul des distances séparatrices
relatives aux odeurs et I'aiustement du périmètre urbain et de
certaines affectations du territoire en fonction de la limite de
Ia zone agricole transposée au cadastre rénové du Québec

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

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

ATTENDIJ que la municipalité de Scott a adopté le règlement de
concordance no 415 modifiant son Règlement de zonage n" 198-2007,
qui prévoit \bjout des hares brise-odeurs comme facteur d'atténuation
utilisé pour le calculdes drsfances séparatrices relafives aux odeurs et
qui prévoit I'ajustement du périmètre urbain et de ceftaines affectations
du territoire en fonction de la limite de la zone agricole transposée au
cadastre du Québec;

ATTENDU que ce règlement de modification a été adopté en vertu de
l'afticle 58 de Ia Loi sur I'aménagement et l'urbantsme;

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

E/V CONSÉQUENCE, it est proposé par Mme Luce Lacroix, appuyé par
M. Olivier Dumais et résolu à I'unanimité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce avise la municipalité
de Scoff qu'il reconnaît la conformité du règlement no 415 au Schéma
d'aménagement et de développement révisé ef à ses obiectifs, et ce, en
veftu de l'aftbb 137.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.

a6) Municipalité de Frampton - Modificatíon au Règlement de
zonage no 07-2008 - Règ/ement no 2018-13 relatif à une
concordance au Schéma d'aménagement et de
développement révisé en ce qui a trait à I'aiout d'un facteur
d'atténuation utilisé pour Ie calcul des disfances séparatrices
relatives aux odeurs ef à l'ajustement du périmètre
d'urbanisation et de ceñaines affectafions en fonction de la
limite de Ia zone agricole transposée au cadastre rénové de la
CPTAQ

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

ATTENDU I'entrée en vigueur du règlement no 382-03-2018, le 23 iuillet
2018, modifiant le Schéma d'aménagement et de développement
révisé;
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ATTENDU que la municipalité de Frampton a adopté le règlement de
concordance no 2018-13 modifiant son Règlement de zonage n" 07-2008,
qui prévoit I'ajout des hares brise-odeurs ef des borsés comme facteur
d'atténuation utilisé pour le calcul des distances separatrices relatives aux
odeurs et qui prévoit l'ajustement du périmètre urbain et de certaines
affectations du territoire en fonction de la limite de la zone agricole
transposee au cadastre du Québec;

ATTENDU que ce règlement de modification a été adopté en vertu de
l'aftbb 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;

EN CONSÉQtle¡lCe, il est proposé par M. Michet Duval, appuyé par
M. Clément Marcoux et résolu à l'unanimité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce avise la municipalité de
Frampton qu'il reconnaît la conformité du règlement no 2018-13 au Schéma
d'aménagement et de développement révisé ef à ses objectifs, et ce, en
veftu de I'artide 137.3 de la Loi sur I'aménagement et l'urbanisme.

b) Adoption du projet de règlement no 393-01-2019 - Modification au
règlement no 198-04-2005 etses amendements relatifs au Schéma
d'aménagement et de développement révisé - Aménagement de
senfiers de vélos de montagne en affectation agricole sur le
territoire de la ville de Sainte-Marie

ATTENDU qu'un Schema d'aménagement et de développement révisé est
en vigueur en date du 20 mai 2005;

ATTENDU que le Club cycliste Sainte-Marie est un organisme à but non
lucratif (OBNL), reconnu par la Ville de Sainte-Marie, ayant pour mission de
promouvoir le sport cycliste, de développer et d'entretenir I'infrastructure de
senfiers de velos de montagne dans la Nouvelle-Beauce;

ATTENDU que les senfiers actuels font partie des infrastructures sportives
régionales rattachées à la < Cité Sainte-Marie > et que ceux-ci sont d'une
longueur totale de 16 kilomètres, fous â l'interieur des limites du périmètre
d'urbanisation;

ATTENDU que le Club cycliste a pour objectif d'ajouter 20 kilomètres de
nouveaux senflers de vélos de montagne;

ATTENDU que /es espaces disponibles à l'intérieur du perimètre
d'urbanisation sont restreints et que le Club cycliste souhaite donc
développer son réseau de senfrers surles /ofs 3 848 809, 3 848 810-P-1 et
5 600 173 du cadastre du Québec, à proximité du réseau actuelde sentiers,
mais à l'extérieur du périmètre d'urbanisation;

ATTENDU que les senfiers n'entraînent aucune contrainte aux activités
agricoles environnantes ni aucune perte de sol destiné à I'agriculture;

ATTENDU qu'il est opporlun de modifier le SADR afin de permettre cet
usage, sur /es lots précédemment énumérés, dans l'affectation agricole;
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ATTENDU qu'un avis de motion et de présentation du présent proiet de
règlement a été donné par M. RéalTurgeon, maire de la municipalité de
Saint-lsidore, lors de la séance régulière du 18 décembre 2018;

ATTENDU qu'une dispense de lecture a été faite et qu'une copie du
projet de règlement a été immédiatement remise aux membres
présents, en plus d'être annexée au procès-verbal lors de la
présentation de celui-ci;

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

ATTENDIJ que le prefet a présenté la nature, la portée, le coCtt et s'il y
a lieu, le mode de financement et le mode de paiement et de
remboursement du règlement;

EN CONSÉQUfflCe, il est proposé par M. Claude Perreault, appuyé
par M. Réal Turgeon et résolu à I'unanimité :

Que Ie conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce adopte le proiet de
règlement no 393-01-2019 intitulé < Modification au règlement
no 198-04-2005 et ses amendements relatifs au Schéma
d'aménagement et de développement révisé - Aménagement de
senfiers de vélos de montagne en affectation agricole sur le territoire de
la ville de Sainte-Marie >.

Que le conseil adopte, conformément à l'article 48 de la Loi sur
I'aménagement et l'urbanisme, un docLtment intitulé < Nature des
modifications à apporter aux règlements d'urbanisme des municipalités
de la MRC de La Nouvelle-Beauce )).

ll est également résolu que la commission d'aménagement tienne une
seance publique d'information au Centre administratif régional de la
Nouvelle-Beauce, salle Pierre-Maurice-Vachon, situé au 700, rue Notre-
Dame Nord, a Sainte-Marie,le 18février2019, à 18 heures, surce proiet
de modification du Schéma d'aménagement et de développement révisé
et que le conseil autorise la publication d'un avis annonçant cette séance
publique, et ce, pour la somme de 1 000 $, faxes lncluses, montant à

être pris à même le budget du Seruice d'aménagement du territoire et
du développement à l'item < Publicité et avis public >.

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

(Le contenu du règlement et ses annexes sonf rnscnÏs au livre des
règlements.)

bl) Demande d'avis au ministre

ATTENDU que lors de la séance du conseil du 18 décembre 2018, le
conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce présentait un projet de
modification du Schéma d'aménagement et de développement révisé;

ATTENDU que ce projet de règlement concerne l'aménagement de
senfiers de vélos de montagne en affectation agricole sur le territoire de
la ville de Sainte-Marie;
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EN CONSÉQU1NC1, il est proposé par M. Michet Duval, appuyé par
M. André Gagnon et résolu à I'unanimite :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce demande au ministre des
Affaires municipales ef de I'Habitation, conformément à I'añicle 50 de la Loi
sur I'aménagement et I'urbanisme, son avis sur le projet de modification du
Schéma d'aménagement et de développement révisé.

b2) Demande d'avis aux municipalités

ATTENDU que lors de la séance du conseil du 18 décembre 2018, le
conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce presentait un projet de
modification du Schema d'aménagement et de développement révisé;

ATTENDU que ce projet de règlement concerne l'aménagement de senfrers
de velos de montagne en affectation agricole sur le territoire de la ville de
Sainte-Marie;

E/V COIVSÉQUeNCe, il est proposé par Mme Luce Lacroix, appuyé par
M. Carl Marcoux et résolu à I'unanimité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce, conformément à l'a¡ticle
52 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, avise les municipalités
qu'elles disposent d'un délai de vingt (20) jours pour transmettre leur avis
sur ce projet de modification du Schema d'aménagement et de
développement révise.

c) SHQ Rapport sur I'affectation pour /es programmes au
31 décembre 2018

Le directeur du Service d'aménagement du territoire et du développement
informe les membres du conseil que le fonds spécial des programmes
d'amélioration de l'habitat au montant de 30 000 $ est au solde de
69 603,48 $ en date du 31 décembre 2018.

8. Développement local et régional

a) Vente pour non-paiement de faxes Vente définitive d'Lrn
immeuble

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a procédé à la vente à
I'enchère d'un immeuble le 10 mai 2018 dans le cadre de la procédure de
vente pour non-paiement des faxes pour I'année 2018;

ATTENDU que I'adjudicataire de I'immeuble a droit à un acte notarié pour
attester la vente définitive de l'immeuble en sa faveLtr, et ce, dans la mesure
oÙ /es propriétaires initiaux n'exercent pas leur droit de retrait prévu à la loi;

E/V CONSÉQIJENCE, it est proposé par Mme Carole Santerre, appuyé par
M. Jacques Soucy et résolu à l'unanimite :

14804-01-2019

- 9668 -



t-
u,
ô-

@6
o

ö0re
'È
a

=øo
5
Ê
or

No de résolutlon
ou annotatlon

14805-01-2019

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

Que le co et secrétaire-

trésorier ¿ taire du lot no

2 720 795 nt-KennedY à

Scott). Les frars de notaire sont payables par l'adiudicataire.

b) Face aux Dragons Beauce-Etchemin - Contributíon financière

ATTENDTJ que les carrefours ieunesse-emploi de Beauce-Nord, de

Beauce-Sud ef des Etchemins organisent l'activité <t Face aux Dragons

Beauce-Etchemin >;

ATTENDIJ que ce concours entrepreneurial où des ieunes promoteurs

du territoire de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin sont
amenés à réftéchir à une idée, et à développer et structurer celle-ci en

projet entrepreneurial qu'ils présenteront à un panel de iurés, /es
'Dràgons, 

afin d'obtenir une aide financière pour réaliser leur proiet;

créativité;

ATTENDTJ que cette activité est un moteur de persévérance scolaire;

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a été sollicitée par le
Carrefour Teunesse-e mptoi de Beauce-Nord afin de commanditer ce

concours;

ATTENDU qu'il y a lieu de soutenir cette activité pour le bénéfice des
jeunes de la Nouvelle-Beauce;

EN CONSÉQUENCE, it est proposé par M. Carl Marcoux, appuyé par
Mme Luce Lacroix et résolu à I 'unanimité :

De contribuer pour un montant de 1 000 $ pour le concours < Face aux
Dragons Beauce-Etchemin y,2" édition. Ce montant esÚpns à même le

budget 2019 du Fonds d'intervention regional.

c) Projet < Déptoiement du seruice provincial L'ARTERRE dans
la région de ta Chaudière-Appalaches ) - Affectation des
dépenses

C h au d ière- Ap pal ach e s > ;

ATTENDIJ que par cette même résolution, le conseil de la MRC de

La Nouvelle-Beauce acceptait de défrayer sa part du cottt de proiet
(20 % du co1tt totat du proiet, divisé par neuf (9) MRC) qui n'est pas

financé par le Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR);
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ATTENDU qu'il n'a pas été précisé lors de I'adoption de cette résolution
quel était le poste budgétaire affecté pour les dépenses associées à ce
projet;

EN CONSÉQLJENC1, il est proposé par M. Michel Duval, appuyé par
M. Claude Perreault et résolu à I'unanimité :

Que le conseil autorise une dépense de 12 534,88 $ faxes incluses, tel que
prévu à I'entente de partenariat, montant payable par le Fonds de
d év el op pe me nt d e s te rritoi re s ( F DT)

d) Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce
Campagne ACHAT LOCAL Nouvelle-Beauce

ATTENDU que la Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce
organise et va tenir une campagne d'achat local en Nouvelle-Beauce;

ATTENDU que cette campagne vrse â sensró/rser les consommateurs ainsi
que les commerçants de la Nouvelle-Beauce en ce qui a trait à I'importance
de I'achat locat

ATTENDU que la Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce
désire développer divers outils de communication afin d'atteindre ses
cibles;

ATTENDU qu'ily a lieu de soutenir I'achat local afin de maintenir I'offre de
service de proximité sur notre territoire;

ATTENDU que le présent conseil adhère à cette initiative;

EN CONSÉQU1¡UCI, il est proposé par M. Réat Turgeon, appuyé par
M. Clément Marcoux et résolu à I'unanimité :

,/ De contribuer à cette campagne d'achat local en versant 5 000 $ à la
Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce. Cette dépense
est payable à même /es surplus accumulés affectés généraux- Budget
du fonds d'interuention régionale.

./ D'accepter que l'agente aux communications et rédactrice fasse pañie
du comité de travail.

e) Office régional d'habitation de La Nouvelle-Beauce (ORH) -
Programme de supplément au loyer (PSt) - marché privé - lntérêts
des municipalités

ATTENDU que la Société d'habitation du Québec offre à I'Office régional
d'habitation de La Nouvelle-Beauce des unités supplémentaires au
Programme de supplément au loyer (PSL) autant pour des logements
réguliers que pour la santé mentale;

ATTENDU que l'Office régional d'habitation de La Nouvelle-Beauce désire
connaître la position de la MRC de La Nouvelle-Beauce sur cette offre;
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ATTENDU qLi'une tiste d'attente iustifie le besoin de logements
supplémentaires subventionnés en Nouvelle-Beauce;

EN COIVSÉQUENCE, it est proposé par Mme Luce Lacroix, appuyé par
M. Carl Marcoux et résolu à l'unanimité :

D'accepter des unités du Programme de supplément au loyer (PSL)
pour des logements réguliers pour les municipalités de : Saint-lsidore,
Saint-Lambeñ-de-Lauzon, Sainte-Hénédine, Sainte-Marie et
Vattée-Jonction. Chacune accepte de payer la pañ attribuable à sa
municipatité pour |ajout de PSL régulier surson territoire.

D'accepter des unités du Programme de supplément au loyer (PSL)
pour des logements pour la santé mentale pour les municipalités
suivantes : Saint-tsidore, Saint-Lambeft-de-Lauzon, Sainte-Hénédine,
Sainte-Marie et Vallée-Jonction. Chacune accepte de payer la paft
attribuabte à sa municipalité pour l'aiouf de PSL en santé mentale sur
son territoire.

f) Problématique liée aux travailleurs immigrants temporaires

ATTENDLI que les entreprises de la Nouvelle-Beauce sonf aux prises
avec une grave problématique de recrutement de main-d'æuvre;

ATTENDIJ qu'elles vont vers le recrutement des travailleurs immigrants
temporaires afin de poursuivre leurs activités;

ATTENDIJ que ce recrutement de travailleurs immigrants temporaires
est également difficile en raison des diverses formalités administratives
et de la longueur du temps nécessaires;

ATTEND|) que si des actions ne sonf pas pnses rapidement, il est
possrb/e que des activités devront être délocalrsées ce qui nuirait à

l'économie de la région et du Québec;

ATTENDU que sans une intervention politique, la vitalité et la croissance
des entrepnses sonf compromßes;

E/V CO/VSEQUENCE, il est proposé par Mme Carole Santerre, appuyé
par M. Olivier Dumais et résolu à I'unanimité :

De demander au gouvernement du Québec de :

-/ Faire /es représentations nécessaires auprès des insfances
compétentes afin d'accélérer la réponse sur l'étude d'impact sur le
marché du travail (EIMT) ainsi qu'augmenter sa durée;

./ Faire /es représentations nécessaires auprès des instances
compétentes afin d'augmenter le plafond du 10 % de travailleurs
étrangers temporaires par entreprise;

./ Simplifier les procédures de renouvellement qui sont lourdes et
fasfidreuses.

Que copie de cette résolution soit transmise à M. Luc Provençal, deputé
de Beauce-Nord, et au Développement économique Nouvelle-Beauce.
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9. Évaluatíon foncière

Aucun sujet.

10. Gestion des matières résiduelles ef des ressources matérielles

a) Ratífication de paiement no 2 - Travaux de modernisation de ta
station de traitement du lixiviat

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce procède à des travaux de
modernisation de la station de traitement du lixiviat au CRGD;

ATTENDU qu'une recommandation du paiement no 2 a été emise par notre
consultant au dossier;

EN CONSÉQUettlCf, il est proposé par M. Michet Duval, appuyé par
M. Real Turgeon et résolu à l'unanimité des municipalités participanfes;

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce ratifie le paiement no 2
des travaux de modernisation de la station de traitement du lixiviat à
l'entreprise Deric construction au montant de 206 004,16 $ faxes incluses
tel que recommandé par notre consultant au dossier.

ll est également résolu que cette dépense sorT prise à même le règtement
d'emprunt no 378-08-2017 prévu à cet effet ainsi qu'au niveau des su4plus
accumulés conjoints du CRGD.

b) Ratification de paiement no 3 - Travaux de modernisation de la
station de traitement du lixiviat

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce procède à des travaux de
modernisation de la station de traitement du lixiviat au CRGD;

ATTENDU qu'une recommandation du paiement no 3 a ete emise par notre
consultant au dossier;

E/V COIVSÉQU1NCI, il est proposé par M. Jacques Soucy, appuyé par
M. André Gagnon et résolu à l'unanimité des municipalites participanfes:

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce ratifie le paiement no 3
des travaux de modernisation de la station de traitement du lixiviat à
I'entreprise Deric construction au montant de 340 783,01 $ faxes incluses,
tel que recommandé par notre consultant au dossier.

ll est également résolu que cette dépense soft prise à même le règtement
d'emprunt no 378-08-2017 prévu à cet effet ainsi qu'au niveau des surplus
accumulés conjoints du CRGD.

c) Directives de changement - Travaux de modernisation de Ia
station de traitement du lixiviat

ATTENDU la complexite du dossier des travaux de modernisation de Ia
station de traitement du lixiviat au CRGD;
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ATTENDIJ que des ajustements terrains sonf à prévoir compte tenu qu'il
s'ag¡t d'ajuster notre ancienne station à un nouveau procédé de
traitement;

ATTENDU que les changements concernent suñout la mécanique de
procédé;

ATTENDU que jusqu'à maintenant, nous avons été en mesure de
respecter le montant initial du contrat en obtenant des crédits au
bordereau versus des directives de changements;

ATTENDU qu'à ce stade-ci du proiet, les nouvelles directives de
changement vont avoir l'impact d'augmenter le cottt du proiet;

EA/ COIVS ÉQUfNCe, il est proposé par M. Claude Perreault, appuyé
par Mme Luce Lacroix et résolu â l'unanimité des municipalités
participantes :

Que te conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce autorise le comité
dedié à ce projet ou, au moins trois (3) des membres du comité à savoir
le préfet, te préfet suppléant, le directeur général et secrétaire-trésorier,
le directeur du Service de gesfion des matières résiduelles ef des
ressources materielles et la directrice des Finances et secrétaire-
trésorière adjointe à analyser les directives de changement et à les
autoriser et/ou les négocier au nom de la MRC de La Nouvelle-Beauce
et cela afin de ne pas retarder la mise en opération de la station de
traitement du lixiviat prévue à la mi-mars 2019.

d) CFER de Beauce - Caravane de la récupération

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

ATTENDIJ que cette activité de sensrö/rsation cadre bien au niveau des
actions du PGMR;

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

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

E/V CONSÉQUENCE, it est proposé par M. Réal Turgeon, appuyé par
M. Clément Marcoux et résolu à I'unanimité des municipalités
pafticipantes :

Que le conseilde la MRC de La Nouvelle-Beauce autorise le préfet eUou
le directeur général et secrétaire-trésorier à procéder au supporl
financier du CFER, et ce, pour un montant de 2 000 $ en échange d'une
campagne de sensrb/rsafion de toutes /es écoles primaires et
secondaires participanfes de la MRC de La Nouvelle-Beauce.

// esf de plus résolu que cette somme sorT pnse à même le poste
budgétaire de publicité du PGMR 2019.
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e) Appel d'offres sur invitation - Analyses d'eaux souterraines, de
surtace et de lixiviation pour les années 2019-2020

ATTENDU que le Règlement sur l'élimination et I'incinération des matières
résiduelles stipule que la MRC de La Nouvelle-Beauce doit effectuer un
suivi environnemental des eaux de surface, souterraines ef de lixiviation au
CRGD;

ATTENDU que ce règlement précise que les échantillons d'eau doivent être
analysés par un laboratoire accrédité par le ministère de I'Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques;

ATTENDU que la MRC doit procéder à un appel d'offres sur invitation;

EN COIVSEQIJENCE, it est proposé par M. Michel Duval, appuyé par
Mme Luce Lacroix et résolu à I'unanimité des municipalites pafticipanfes;

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce autorise le Service de
gestion des matières residuelles e/ des ressources matérielles à procéder
à un appel d'offres sur invitation auprès de laboratoires accrédités, et ce,
pour un contrat de 2 ans.

D Demande de report de la date limite de dépôt de projets au
Programme de traitement de la matière organique par
b iom éthan isati o n et com postage ( PTMO BC)

ATTENDU que le Plan d'action de la politique québécoise de gestion des
matières residuelles (PQGMR) adopté par le MELCC prévoit le
bannissement de ldiñnation de la matière organtque;

ATTENDU que moins de la moitié des municipalités concernees, à ce jour,
ont établi leur stratégie de gestion des matières organiques afin de se
conformer au bannissement, ou à tout le moins, mettre en place la collecte
du < bac brun >;

ATTENDU que le programme établi pour financer I'implantation
d'infrastructures de recyclage de la matière organique à grande échelle, soit
le programme de traitement de la matière organique par biométhanisation
et compostage (PTMOBC) stipule que le dépot des demandes doit être fait
au plus tard le 30 septembre 2019;

ATTENDU que /es responsables du PTMOBC au ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre /es changements climatiques
(MELCC) ont confirmé que différents projets de démonstration
technologique en cours seront à l'étude;

ATTENDU que ces informations sonf critiques pour la MRC de La Nouvelle-
Beauce et d'autres municipalités au Québec qui cherchent à optimiser la
gestion des matières résiduelles afin de leur permettre d'adopter les bonnes
stratégies à long terme;

EN COIVSEQUENCE, il est proposé par M. Claude Perreault, appuyé par
M. Jacques Soucy et résolu à l'unanimité des municipalités participanfes:

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce demande au MELCC de
reporter la date limite de dépot de projets du PTMOBC jusqu'au
31 decembre 2021;

14815-01-2019
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Que copie de cette résolution soit transmrse â :

- M. Benoît charette, députe de Deux-Montagnes et ministre de

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

- Mme Andrée Laforest, députee de Chicoutimiet ministre des Affaires

municipales ef de I'Habitation
- Mme Sonia Gagné, PDG de Recyc-Québec;
- M. Luc Provençal, depute de Beauce-Nord
- Mme Karine Boies, présidente de Réseau Environnement;
- Fédération québécolse des municipalités (FQM)
- L'union des municipalités du Québec (UMa)
- L ,Assoc iation des organismes municipaux en gestion des matières

résiduelles (AOMGMR).

Protocole d'entente entre ta MRC de La Nouvelle'Beauce et Ia

MRC Robe¡ú-clíche pour la réalisation d'une étude technico-
économique sur Ia gestion des matières organiques

ATTENDU que ta MRC de La Nouvelle-Beauce et la MRC Robert-Cliche

utitisent le même lieu d'enfouissement technique pour la disposition de

leurs matières résiduelles;

ATTEND: que les deux (2) MRC ont chacune un Plan de gestion des

matières résiduelles (PGMR) quiest presque similaire;

ATTENDU que les deux (2) MRC sont à ta même étape concernant la
gestion des matières organiques;

er
ar
9;

ATTENDU que des sornfnes impoftantes sonf disponibles â ce

programme si tes proiets respectent les conditions d'admissibilités;

ATTENDIJ que les deux (2) MRC ont tenu des drscussions en vue de

réaliser une étude technico-économique sur la gestion des matières
organiques;

ATTENDU qu'il serait avantageux pour les deux (2) MRC d',avoir le

même procédé de gestion des matières organiques;

EN CONSÉQUENCE, itest proposé par Mme Luce Lacroix, appuyé par
M. Otivier Dumais et résolu à I'unanimité des municipalités
participantes:

Que le conseilde ta MRC de La Nouvetle-Beauce autorise le préfet et le

directeur général et secrétaire-trésorier à négocier et signer un protocole

d'entente avec la MRC Robeñ-Ctiche pour la rédaction d'une étude

technico-économique sur la gestion des matières organiques.
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h) Demande de cessíon de contrat de Gaudreau Environnement lnc.
vers /es Entreprises Claude Boutin (1998) inc. - Contrat de
vidange, transport, traitement etvalorisation des eaux usées eUou
þoues d'installations sepúiques non raccordées à un réseau
d'égout municipal

ATTENDU que l'entreprise Gaudreau Environnement lnc. est sous contrat
avec la MRC de La Nouvelle-Beauce pour le dossrer en titre;

ATTENDU que deux (2) années se sonf écoulées au contrat de cinq (5)
ans;

ATTENDU que l'entreprise Gaudreau Environnement lnc. nous demande la
cession du contrat nous liant en faveur des Entreprises Claude Boutin
(1998) inc.;

ATTENDU que le devis prévoit à l'article 1.2.3.4 une clause de cession sur
autorisation de la MRC;

ATTENDU que les conditions du contrat avec Gaudreau En nnement
lnc. soit, le prix, le délai, la caution, /es assurances, etc. resteraient
identiques avec les Entreprises Claude Boutin (1998) inc.;

EN CO¡úSÉQU5NC1, il est proposé par M. Michet Duval, appuyé par
Mme Luce Lacroix et résolu à I'unanimité des municipalités pañicipantes :

Que Ie conseil de Ia MRC de La Nouvelle-Beauce accepte la demande de
cession de contrat de Gaudreau Environnement lnc. vers les Entreprises
Claude Boutin (1998) inc., et ce, aux mêmes conditions.

ll est également résolu de mandater le préfet eUou le directeur général et
secrétaire-trésorier à signer fous /es documents inhérents à ce dossrer.

Centre ad m i n i stratif rég i on al

Aucun sujet.

Sécurité publique

A. Sécurité incendie

a) Ajustemenf des conditions salariales des instructeurs et
assisúanús-instructeurs du Centre régional de fo ation en
sécurité incendie

ATTENDU que la présente résolution abroge la résolution no 12617-02-
2015 concernant les conditions salariales des instructeurs ef assisfanfs-
instructeurs (moniteurs) pour la formation en sécurité incendie;

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce est reconnue gestionnaire
de formation de l'Ecole nationale des pompiers du Québec;

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce désire standardiser la
rémunération de fous ses instructeurs et assrsfanfs-instructeurs qui
dispensent de la formation pour le Centre régionalde formation incendie de
la MRC de La Nouvelle-Beauce;

11.

12.
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ATTENDU que les cours sonf d,spe nsés par des instrucfeurs ef des

ass,súanfs- instructeurs accrédités par l'École nationale des pompiers du

Québec;

pompiers du Québec;

ATTENDIJ que les programmes dispensés par le centre régional de

formation en incendie de ta MRC de La Nouvelle-Beauce sonf /es

suivants :

,/ Programme de pompier l;
./ Programme pompier ll;
,/ Programme opérateurd'auto?omPe;
./ Programme opérateur de véhicule d'élévation;

'/ Programme désincarcération;
,/ Formation continue en autosauvetage;
./ Programme de matières dangereuses opération
./ Possibitité de toutes autres formations en lien avec l'incendie

constante du coCtt de la vie et la rareté du
formé dans le domaine. ll est donc important
rrentiels afin de recruter et de conseruer du

personnel de quatité. C'est pourquoi it est suggéré les conditions de

travail suivantes pour les instructeurs :

/ Pour le programme de pompier I à 55 $/h;
,/ Pour le programme pompier ll à 57 $/h;
,/ Pour le programme opérateur d'autopompe à 57 $/h;
,/ Pour le programme opérateur de véhicule d'élévation à 57 $/h;
./ Pour le programme désincarcération à 57 $/h;
,/ Pour la formation continue en autosauvetage à 57 $/h;
./ Pour le programme de matières dangereuses opération à 57 $/h ;
./ Pour toutes autres formations en lien avec l'incendie, le taux horaire

sera établi selon la spécialisation.

ATTENDTJ que pour /es assrsfa nts-instructeurs (moniteurs) le taux
horaire esf de 28 $/h;

ATTENDIJ que les instructeurs ef /es assrsúanfs-instructeurs doivent
utiliser leur véhicule personnel dans I'accomplissement de la formation.
L'indemnité de kitométrage pour l'utilisation d'un véhicule personnel esÚ

celle déterminée par le Conseit du Trésor du gouvernement du Québec.
Les frais de kitométrage sont calculés comme suit : entre le lieu de leur
résidence et le lieu où se tient la formation;
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Pour les frais de repas, il est suggéré les conditions suivantes pour les
i n st ru cte u rs ef /es asslsfanfs- i n st r u cte u rs :

/ Déjeuner de 9,75 $;
/ Diner de 19,00 $;
{ Souper à 22,00 $.

EN CONSÉQUENCE, it est proposé par M. Carl Marcoux, appuyé par
M. Clément Marcoux et résolu à I'unanimité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce autorise les nouvelles
conditions salariales, les frais de kilométrage et les frais de repas des
instructeurs ef des assrsfanfs-instructeurs (moniteurs) pour la formation
dispensée par Ie Centre régional de formation en incendie de la MRC de La
Nouvelle-Beauce.

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce convient que les taux
horaires ainsi que les taux de repas seront dorénavant augmentés au
1"' janvìer de chaque année du pourcentage moyen de I'indice des prix à la
consommation (lndice Canada, novembre à novembre).

ll est également résolu d'autoriser Ie préfet et le directeur général et
secrétaire-trésorier à signer fous /es documents inhérents

B. Sécurité civile

Aucun sujet

C. Sécuríté publique (Sûreté du Québec)

Aucun sujet.

13. Véloroute de Ia Chaudière

a) Autorisation d'aller en appel d'offres sur invitation pour
l'engagement d'une ressource afin de finaliser les études
nécessaires à la réalisation du lien cyclable entre la Véloroute de
la Chaudière et la Cycloroute de Bellechasse

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce désire établir un lien
cyclable entre la Véloroute de la Chaudière et la Cycloroute de Bellechasse;

ATTENDU que des études ont été réalisées en 2016 et en 2017,
conjointement avec la MRC de Bellechasse;

ATTENDU que les deux (2) MRC souhaitent finaliser en 2018 foufes /es
études techniques ef /es approbations du MTQ de même que les
consultations publiques nécessaires â /a réalisation du lien cyclable;

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce a déposé une demande
(conjointe avec la MRC de Bellechasse) d'aide financière au Fonds d'appui
au rayonnement des régions (FARR);

EN CONSÉQ|ENCI, il est proposé par M. Michet Duval, appuyé par
M. Clément Marcoux et résolu à I'unanimité :

1 4819-01-2019
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c)

ATTENDU que la Vitte de Sainte-Marie a effectué divers travaux en 2017
et en 2018 dans le cadre du proiet de rénovations maieures de la
Véloroute;

ATTENDU que de par sa résolution n"13781-03-2017, la MRC autorisait
une dépense maximate de 35 000 $ pour un mandat de surveillance des
travaux;

ATTENDU que la facture reçue le 11 décembre 2017 comprenait un total
de 12714,50$ pour des travaux autres que de la surveillance des
travaux;

ATTENDU que la facture reçue le 18 décembre 2018 comprenait un
montant de 5 325,22 $ pour des travaux autres que de la surveillance
des travaux;

ATTENDU que les travaux autres que la su¡yeillance des travaux doivent
être approuvés par le conseil;
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b) Achat de tabtes à píque-nique et de bancs publics construits
par le centre de formation en entrepríse et récupération
(CFER) de Beauce

ATTENDIJ que chaque hatte le tong de ta Véloroute de la Chaudière

dispose d'un nouveau Pavillon;

ATTENDU que l'ajout de mobiliers urbains à l'intérieur des halfes esf
peftinent fels des tabtes à pique-nique et des bancs publics;

ATTENDIJ que les étudiants du Centre de formation en entreprise et
récupération (CFER) de Beauce construisent ce genre d'équipements;

EN CONSÉQUeNCe, il est proposé par M. Réal Turgeon, appuyé par
Mme Luce Lacroix et résolu à l'unanimité :

Que le conseil de ta MRC de La Nouvelle-Beauce autorise I'achat, au

Centre de formation en entreprise et récupération (CFER) de Beauce, de

douze (12) tabtes à pique-nique, à 300 $ I'unité, et de trois (3) bancs
publics, à 250 $ t'unité, pour un montant total de 5 001,40 $ incluant les

taxes, et ce, à prendre au budget Véloroute 2019.

Rénovations maieures - Secfeur de la Nouvelle-Beauce -
Ratification de l'attribution de contrat à Ia Ville de Saínte-Marie
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ATTENDU que la totalité de ces travaux a été autorisée préalablement par
le gestionnaire de projet;

EN CONSÉQUENCE, it est proposé par M. Jacques Souc¡ appuyé par
M. Michel Duvalet résolu à l'unanimité :

Que le conseil ratifie les travaux effectués par la Ville de Sainte-Marie pour
un montant total de 18 039,72 $ (non taxable). Cette dépense esf payable
par le budget 2018 de la Véloroute.

14. Varia

Aucun sujet

15. Levée de l'assemblée

ll est proposé par M. Olivier Dumais, appuyé par Mme Luce Lacroix et
résolu à I'unanhité :

Que /'assemblée soit levée

Gaétan Vachon
Préfet

Mario Caron
Directeur général
et secrétaire-tré sorie r
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