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Bulletin de liaison de la MRC de La Nouvelle-Beauce 
 
Édition d’avril 2017 
 
Mot du préfet  
 
La MRC de la Nouvelle-Beauce a adopté son rapport financier annuel 2016 à sa séance 
de conseil du 18 avril 2017. L’excédent de fonctionnement affiche un surplus de 
386 465 $, provenant principalement de revenus supplémentaires non prévus annoncés 
au cours de l’exercice et de plusieurs économies au niveau des dépenses (en particulier à 
l’entretien et réparation, des honoraires professionnels et d’autres dépenses diverses). 
Les revenus de l’année 2016 totalisent 8 541 141 $ et les dépenses 7 917 666 $. Le ratio 
de la dette nette (actifs financiers moins les passifs) s’est grandement amélioré par 
rapport à 2015, principalement explicable par une diminution de la dette à long terme 
malgré d’importantes acquisitions d’immobilisations. Comme notre organisme a plusieurs 
projets d’envergures à venir, je suis assuré que ce bilan positif facilitera la réalisation de 
ces derniers. 
 
Dans le cadre de la Semaine de l'Action bénévole qui se déroule du 23 au 29 avril 
2017, je tiens à remercier chaleureusement tous ceux et celles qui s’impliquent 
bénévolement dans nos communautés. Par votre engagement et vos actions, vous 
contribuez à donner un milieu de vie dynamique où il fait bon vivre. Merci pour votre 
implication qui fait la différence dans la vie de plusieurs. 
 
Enfin, du 1er au 7 mai 2017 se déroule la Semaine de la Santé mentale. Je vous invite à 
jeter un coup d’œil au site web du Mouvement Santé Mentale Québec sous 
www.mouvementsmq.ca. On y diffuse différents outils et astuces qui peuvent aider à 
renforcer notre santé mentale et servir de base à un bien-être personnel et collectif.   
 

http://www.mouvementsmq.ca/
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Survol de la séance régulière du 18 avril 2017 
 
Les Rendez-vous gourmands de la Nouvelle-Beauce 
 
Suite à la dissolution de la coopérative du Marché Public Sainte-Marie, trois 
entreprises du territoire, La Bleuetière Marland, Les sucreries de Chloé et Annie et 
ses abeilles, organiseront quatre événements qui mettront en valeur les 
entreprises et les produits de chez nous. 
 
Afin de soutenir cette initiative, la MRC de La Nouvelle-Beauce sera partenaire en 
accordant un montant de 2 500 $ pour la promotion et la logistique de ces 
événements. Ce sera un rendez-vous à ne pas manquer.  Plus de détails seront 
diffusés dans les prochains mois. 
 
 
Aide financière au Musée Marius Barbeau 
 
La MRC a alloué une somme de 500 $ afin de soutenir les activités du Musée 
Marius Barbeau qui œuvre depuis plus de 35 ans à la conservation, la mise en 
valeur et la diffusion de l’identité culturelle de la Beauce.  
On supporte une activité de prévention de l’alcool au volant  
 
La MRC alloue un montant de 225 $ à la Table de concertation Beauce-Etchemin 
pour la prévention de l’alcool au volant qui va publier un texte de prévention 
associée à la conduite avec les capacités affaiblies dans les agendas 2016-2017 
du Cégep de Beauce-Appalaches et du Cégep de Lévis-Lauzon.   
 
 
Internet haute vitesse – Modalités du programme Brancher pour innover et 
du programme Québec Branché  
 
La MRC de La Nouvelle-Beauce a formulé une demande aux gouvernements du 
Canada et du Québec afin de revoir les modalités de programmes financiers qui 
visent à soutenir l’effort de déploiement des services Internet haute vitesse dans 
les milieux ruraux, et ce, afin de répondre aux demandes des résidents, des 
travailleurs autonomes, des étudiants et des entreprises agricoles qui s’y 
retrouvent. 
 
 
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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