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Mot du préfet  
 
Cette année encore, la MRC de La 
Nouvelle-Beauce vous invite à 
participer à la Semaine québécoise de 
réduction des déchets. Ainsi, du 19 au 
27 octobre 2019, ensemble 
réduisons, comme le suggère la 
thématique! 
 
La réduction à la source, c’est le début d’une démarche vers le 
zéro déchet. En fait, c’est de repenser ses habitudes de 
consommation pour réduire la quantité de déchets qu’on 
génère. Ce peut être d’éviter le gaspillage alimentaire, de choisir 
des articles durables au lieu de ceux à usage unique, de favoriser 
les produits peu emballés, etc. Bref, c’est de mettre nos bacs au 
régime! 
 
En plus de leurs conséquences sur l’environnement, les déchets 
ont un véritable impact économique pour nos municipalités. En 
effet, l’enfouissement d’une seule tonne métrique de déchets 
coûte environ 250 $, ce qui, à l’échelle d’une municipalité entière, requiert une grande part du 
budget annuel. Ainsi, plus nous réduisons nos déchets, plus nous économisons collectivement. Et 
bien sûr, on augmente la durée de vie de notre site d’enfouissement à Frampton, qui est évaluée 
en ce moment à 25 ans.  
 
Pour tous les détails concernant la Semaine québécoise de réduction des déchets, rendez-vous au 
www.sqrd.org. Le défi vous est lancé! 
 
 
 
Gaétan Vachon, préfet 

http://www.sqrd.org/
http://www.sqrd.org/
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Survol de la séance régulière du 15 octobre 2019 
 
 
La MRC appuie financièrement le Défi-Santé Nouvelle-Beauce Jean Coutu 
 
La MRC de La Nouvelle-Beauce est fière de soutenir cette année encore le Défi-Santé Nouvelle-
Beauce Jean Coutu 2020 en lui octroyant une contribution financière de 6 000 $. Le conseil appuie 
pleinement sa mission, qui est de promouvoir les saines habitudes de vie sur notre territoire, soit 
de bouger plus, de manger mieux tout et de maintenir une vie équilibrée. 
 
Pour y arriver, des activités de sensibilisation à l’égard de la santé sont organisées. Au fil des ans, 
celles-ci vont générer des changements durables d’habitudes de vie auprès de notre population, 
en plus de s’adresser les différents groupes d’âge dans une démarche d’appropriation de saines 
habitudes de vie. À partir de ses événements, le Défi-Santé Nouvelle-Beauce Jean Coutu tisse des 
liens entre les différents secteurs de la santé présents à travers la région. 
 
Une aide de 1000 $ pour l’édition 2020 de Face aux dragons de Beauce-Etchemin 
 
La MRC de La Nouvelle-Beauce est fière d’offrir un montant de 1000 $ à titre de contribution 
financière au concours entrepreneurial Face aux dragons de Beauce-Etchemin, organisé par les 
Carrefours jeunesse-emploi de Beauce-Nord, de Beauce-Sud et des Etchemins.  
 
Ce concours permet aux jeunes de réfléchir à une idée, de la développer, de la structurer en 
projet entrepreneurial et de la présenter à un jury, le tout afin d’obtenir une aide financière visant 
à réaliser le projet. Nous appuyons cette initiative qui agit comme un moteur de persévérance 
scolaire pour nos jeunes en plus de leur permettre de développer des qualités entrepreneuriales 
comme le leadership, la confiance en soi et la créativité. 
 
 
Attribution du contrat de collecte sélective (recyclage) dans le Nouvelle-Beauce pour une durée 
de 5 ans 
 
Le contrat de collecte sélective de la MRC de La Nouvelle-Beauce prendra fin le 31 décembre 
2019; la MRC a donc procédé à un appel d’offres public auquel deux soumissionnaires ont 
répondu. Le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce a accepté la plus basse soumission 
conforme obtenue et attribue le contrat à Services sanitaires Denis Fortier de Thetford Mines. 
 
Le contrat, d’une durée de cinq ans, a été conclu pour un montant de 3 654 348 $ taxes incluses, 
soit une évaluation de 16 750 tonnes métriques au tarif unitaire de 218,17 $. Le fournisseur devra, 
entre autres, effectuer la collecte porte-à-porte une fois toutes les deux semaines, transporter les 
matières à un centre de tri et les peser. De plus, il devra fournir les bacs roulants bleus de 360 
litres pour les édifices de dix logements et plus ainsi que ceux des industries, des commerces et 
des institutions. 
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Visitez www.mrc.nouvellebeauce.com ou notre page Facebook   
 
 
Source et information :  
Cynthia Gagnon 
Agente aux communications et rédactrice 
MRC de La Nouvelle-Beauce  
cynthiagagnon@nouvellebeauce.com 
Tél. : 418 387-3444, poste 4161 
 
 

 
 
Pour entrevue : 
Gaétan Vachon, préfet 
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