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Bulletin de liaison de la MRC de La Nouvelle-Beauce 
 
Édition de janvier 2017 
 
Mot du préfet  
 
Les personnes et les organisations ayant réalisé un projet ou une initiative qui contribue à 
conserver et à mettre en valeur notre patrimoine culturel sont invitées à participer au 
concours « Les Prix du Patrimoine », d’ici le 30 mars 2017. Votre projet ou votre 
réalisation doit avoir été effectué entre janvier 2015 et décembre 2016. Le formulaire 
d’inscription est disponible à www.nouvellebeauce.com (section En Primeur) ainsi 
qu’auprès de la MRC et des municipalités de Nouvelle-Beauce. Vous pouvez participer 
dans l’une des quatre catégories suivantes :  
 
• Conservation et Préservation (exemples : rénovation, restauration, agrandissement 

d’un bâtiment); 
• Interprétation et Diffusion (exemples : circuits patrimoniaux, activité mettant en vedette 

la culture traditionnelle); 
• Porteurs de tradition (exemple : individu reconnu par sa pratique culturelle 

traditionnelle et la transmission de son savoir-faire); 
• Paysage (exemples : action ou projet visant, ultimement, à préserver les éléments 

significatifs du paysage. Action ou projet d’aménagements, mise en place de mesures 
incitatrices, programmes novateurs, activités de sensibilisation ou d’interprétation, 
affichage ayant un impact en regard du paysage).  

 
Les lauréats de chacune des catégories seront honorés par la MRC de La Nouvelle-
Beauce et participeront à célébration qui regroupera l’ensemble des lauréats des Prix du 
patrimoine des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches en juin 
prochain à Lévis. 
 
 
Survol de la séance régulière du 19 janvier 2017 
 
Demande d’amélioration de l’accès à Internet haute vitesse 
 
Une demande a été adressée à Télus et à Bell afin que ces entreprises formulent des 
projets d’amélioration de l’accès Internet haute vitesse au programme provincial Québec 
Branché et au programme fédéral Brancher pour innover dans le but d’améliorer la 
couverture d’Internet haute vitesse en Nouvelle-Beauce. Ces programmes d’aide 
financière ont pour but de soutenir des projets visant à offrir aux citoyens, aux organismes 
et aux entreprises situés en milieu rural un service d’Internet haute vitesse de qualité à 
des coûts comparables aux services offerts en milieu urbain.  

http://www.nouvellebeauce.com/
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Appel d’offres pour des services professionnels d’ingénieurs 
 
À la suite d’un appel d’offres lancé par la MRC de La Nouvelle-Beauce, un contrat a été 
adjugé à la firme d’ingénieurs Beaudoin Hurens. Ces services visent la réalisation de 
travaux à l’été 2017 au Centre de récupération et de gestion des déchets (CRGD) situé à 
Frampton et opéré par notre organisme. Ces travaux consistent en autres à l’ajout de 
nouvelles cellules au lieu d’enfouissement. 
 
 
 
Source : MRC de La Nouvelle-Beauce 
 
Pour entrevue : Richard Lehoux, préfet 

Tél. : 418 387-3444 
directiongenerale@nouvellebeauce.com 

 
Bienvenue à www.nouvellebeauce.com 
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