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Édition de mai 2017 
 
Mot du préfet  
 
La MRC de La Nouvelle-Beauce amorce une démarche d’élaboration de politiques 
familiales municipales et des aînés ainsi qu’un plan d’action à l’échelle de la MRC et 
pour sept municipalités de son territoire, à savoir : Frampton, Saint-Bernard, Saint-
Elzéar, Sainte-Hénédine, Sainte-Marguerite, Saints-Anges et Scott. Cette approche vise 
à guider les élus municipaux dans la prise de décisions entourant différents axes 
d’interventions qui interpellent les familles et les aînés. Afin de réaliser ce mandat, nous 
pouvons bénéficier d’une aide financière du ministère de la Famille et du Secrétariat des 
aînés ainsi qu’une aide technique du Carrefour action municipale et famille (CAMF). Afin 
de mener à bien ce dossier qui sera échelonné sur plusieurs mois, un comité de pilotage 
constitué d’intervenants municipaux et du milieu sera mis en place et une chargée de 
projet a été embauchée par la MRC, madame Émie Thivierge. On lui souhaite bon 
succès dans ce nouveau défi professionnel. 
   
 
Survol de la séance régulière du 16 mai 2017 
 
Octroi de contrat pour le Centre de récupération et de gestion des déchets de La 
Nouvelle-Beauce 
 
Un contrat a été alloué pour la construction de nouvelles cellules d’enfouissement à 
triple niveaux d’imperméabilisation ainsi qu’à des travaux de recouvrement final de 
cellules à pleine capacité au Centre de récupération et de gestion des déchets situé à 
Frampton. Le coût de ce contrat est de 1 437 373,70 $ taxes incluses. Ce contrat a été 
attribué à l’entreprise Dilicontracto inc. de Laurier-Station et les travaux auront lieu à 
l’été 2017. 
 
 
Les rendez-vous gourmands de la Nouvelle-Beauce 
 
La bleuetière Marland de Sainte-Marie, Les sucreries de Chloé de Vallée-Jonction et 
Annie & ses abeilles de Frampton forment le comité organisateur des Rendez-vous 
gourmands de la Nouvelle-Beauce, édition 2017.    
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Cette initiative, inspirée de l’édition 2016 des Journées Couleurs et Saveurs en 
Chaudière-Appalaches, propose cinq rendez-vous durant la période estivale 2017 afin 
de faire rayonner les entreprises agroalimentaires de chez nous. 
 
Cinq entreprises seront hôtes de ces événements auxquels seront conviés les 
producteurs et transformateurs agroalimentaires de la Nouvelle-Beauce et des territoires 
voisins.   
 
La valeur ajoutée de chaque événement sera sa thématique particulière qui apportera 
une nouvelle dimension et rendra chacun de ces événements uniques. 
 
Les Rendez-vous gourmands de la Nouvelle-Beauce ont comme objectifs :  

 De faire connaître les entreprises agroalimentaires du territoire de la 
Nouvelle-Beauce; 

 De promouvoir les produits agroalimentaires locaux de la Nouvelle-Beauce; 
 De créer des événements de rassemblement autour de l’agroalimentaire; 
 D’offrir un point de vente aux entreprises agroalimentaires participantes. 
 De sensibiliser la population sur l’importance de l’achat local. 

 
Nous vous invitons à mettre à votre agenda les événements suivants : 
 

Date Entreprise Municipalité Thématique 
8 juillet Scott Town  Scott Terroir & café 
29 Juillet Frampton Brasse Frampton Bière & BBQ 
19 août Bleuetière Marland Sainte-Marie  Tapas à la campagne 

23 septembre Verger à Ti-Paul Saint-Elzéar Un samedi dans les 
pommes 

7 octobre La charcuterie Le Pied de 
Cochon Vallée-Jonction  Oktoberfest  

 
 
Le projet Parc-o-mètre bientôt dévoilé 
 
Une carte interactive des infrastructures de loisirs sera lancée en juin prochain.  Les 
résidents de l’ensemble des municipalités pourront consulter cet outil Web afin de 
planifier et découvrir les lieux de loisirs libres dans nos municipalités.  
 
Un comité, formé d’intervenants en loisirs de la Nouvelle-Beauce, travaille actuellement 
sur le développement des outils. 
 
 
Caractérisation des friches en Nouvelle-Beauce, phase 3 
 
Lors de la réalisation du Plan de développement du territoire et des activités agricoles 
(PDTAA) de la MRC de La Nouvelle-Beauce, en 2014, la mise en valeur des friches de 
son territoire est ressortie comme une des priorités régionales. La phase 1 de la 
caractérisation des friches a été réalisée, en 2015, par l’Association des propriétaires de 
boisés de la Beauce, en partenariat avec la MRC de La Nouvelle-Beauce et le Syndicat 
local de l’UPA de La Nouvelle-Beauce. 
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En 2016, la phase 2 a consisté à mieux connaître, pour les friches de 2 ha et plus, les 
caractéristiques biophysiques, le nom du propriétaire, la localisation du terrain, les 
raisons de sa non-utilisation, la rencontre de ces propriétaires lors d’assemblées et la 
promotion de leur mise en valeur. De plus, il a été également possible de documenter 
les modalités de réalisation et les personnes et les ressources disponibles pour la mise 
en valeur des friches à potentiel agricole et forestier. 
 
Au total, il y aurait 164 friches de répertorier pour un total de 728,6 hectares. La 
superficie moyenne d’une friche est de 4,4 ha. Les municipalités qui disposent le plus 
d’hectares en friche sont les suivantes : Frampton (230 ha), Saint-Lambert-de-Lauzon 
(120 ha), Sainte-Marie (86 ha) et Sainte-Marguerite (75 ha). Une subvention de 11 000 $ 
du programme d’aménagement durable des forêts (PADF) a permis la réalisation de 
cette phase 2.  
 
Pour terminer, la MRC disposera, pour 2017-18, d’un montant de 3 600 $ de ce même 
programme et poursuivra le développement de son projet de caractérisation des friches 
en Nouvelle-Beauce. 
 

– 30 – 
 
 
Source : MRC de La Nouvelle-Beauce 
 
Pour entrevue : Richard Lehoux, préfet 

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

 
Bienvenue à www.nouvellebeauce.com 
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