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EXTRAIT DU PROCES-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la
Municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce, tenue le 16 août 2016, à
78 heures, sous la présidence de M. Richard Lehoux, maire de Ia municipalité de
Saint-Elzéar et préfet de la MRC de La Nouvelle-Beauce.

En présence de :

François Barret
H ugo Berth iaume, représentant
Daniel Blais, maire suppléant
Michel Duval
Adrienne Gagné
André Gagnon
Clément Marcoux
Jean-Marie Pouliot
Jacques Soucy
Gaétan Vachon

Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon
M u n ici pal ité de Sai nt-Elzé ar
M u n ici pal ité de S ai nt- I sidore
M u n ici pal ité de S ai nte-H é nédi ne
M u n ici p al ité de S ai nte- M arg ue rite
M u n ici pal ité de Sai nt- Be rn ard
Municipalité de Scoff
M u n ici p al ité de S ai nts-An g e s
Municipalité de Frampton
Ville de Sainte-Marie

Formant le quorum de ce conseil en raison des absences motivées de M. Réal Turgeon,
maire de la municipalité de Saint-lsidore et de M. Réal Brbson, maire de la municipalité
de Vallée-Jonction.

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

Deux (2) contribuables sont présents.

Résolution no 1 3396-08-201 6

Objet : Fonds de développement des territoires 2016-17 - Priorités d'interuention

ATTENDU que Ia MRC de La Nouvelle-Beauce doit adopter ses piorités d'intervention
pour I'année 2016-17 en foncfrbns des objectifs prévus à I'entente du Fonds de
développement des territoires (F DD ;

ATTENDU que le conseil accepte les recommandations du comité de travail mandaté;

ATTENDU que ces priorités serviront de référence â I'octroi d'aide financière
provenant du Fonds de développement des territoires;

EN coNsÉQuetuce, il est proposé par M. Michet Duval, appuyé par M. François
Barret et résolu à I'unanimité :

D'adopter les priorités suiyanfes ;
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Dûis

/ Faire de l'éducation une pioité pour Ie développement de Ia Nouvelle-Beauce.

/ Développer des programmes d'attraits qui répondent aux besoins des 1'eunes
des niveaux pimaire, secondaire et collégial.

r' Soutenir les organismes de développement économique en lien avec
I'entrepreneuiat et Ie touisme.

/ Assurer Ia vitalité des secfeurs, commercial et manufactuier de la
Nouvelle-Beauce en regard au maintien et à la croissance des enfrepnses
exrsfanfes et au développement de nouvelles entrepises.

/ Appofter notre contibution à la mise en oeuvre du Plan de développement du
tenitoire ef des activités agicoles (PDTAA) et du Plan de développement
bioalimentaire régional (PDBR), cap 2025.

r' Accroître la collaboration entre les municipalités et répondre aux besoins de la
population dans différenfs dosslers d'équipements, d'infrastructures, de
servrbes et d'études, pafticulièrement en matière de loisirs, de culture et
d'environnement.

/ Développer des milieux de vie adaptés aux personnes âgées et celles à
mobilite restreinte dans nos localités.

/ Valoiser Ie bénévolat, s'occuper de la relève et améliorer le soutien financier à
I'action bénévole.

/ Accueillir, intégrer et maintenir les immigrants dans Ia communauté.

{ Embellir le tenitoire et valoriser les espaces verfs, /es parcg /es boisés ruraux
et urbains, /es nves de la ivière Chaudière ef /es paysages de Ia
Nouvelle-Beauce.

/ S'assurer d'une offre de tenains résidentiels à I'intéieur de tous les noyaux
urbains.

/ Faciliter /es déplacements pédestre, cyclable, routier, collectifs,
accompagnements, adaptés, fenoviaires, - de la population et des
marchandises à l'intéieur et à I'extéieur du tenitoire de la Nouvelle-Beauce.

r' Maintenir des soins de santé accessrb/es à toutes les communautés sur le
tenitoire de la Nouvelle-Beauce.

r' Poursuivre le recrutement de nouveaux médecins.

/ Réviser et conformer le schéma d'aménagement et de développement révisé
(SADR) à la réalité des défis et des actions avancés par les paftenaires dans la
planification stratégique, Vision Nouvelle-Beauce 2025 et le Plan de
développement du tenitoire et des activités agicole (PDTM).

Secfeur

Education

Économie

Gouvemance

Communautaire

Tenitoire

Transport

Santé

Planification

Ef ses priorités se traduisent par une distribution approximative du budget du Fonds
de développement du tenitoire (FDT) de la façon suivante :

Planification et développement du territoire
B udget de fon ction n em ent 88 550 $

Prom otion de I' entre pre ne u ri at
Budget de fonctionnement de
Développement économique Nouvelle-Beauce 145 294 $

Mobilisation des comm unautés
et soutien aux projets structurants

Ententes sectorielles régionales
Montant estimatif et I'écart éventuelsera pns
ou versé au Fonds de
Soutien aux projets structurants

s0 000 $

3

30 000 $



3

Soutien aux projets structurants s83 464 $

Total 677 308 $

En plus de Ia somme résiduelle
à la suite de la fermeture de la
Conférence régionale des Étu@)s ,CRÉ)

de Chaudière-Appalaches qui sera affectée
au Soutien aux projets structurants 41 174,33 $

De plus, le conseil autorise la publication de ces priorités sur le site Web de la MRC de
La Nouvelle-Beauce.

Signé Stgné

Mario Caron, OMA
Directeur général
et secrétaire-tré so ri e r

Copie certifiée conforme, ce 18 août 2016

Mario Caron, OMA
Directeur général
et se crét ai re-tré sori e r

Richard Lehoux
Préfet


