
MRC
de La Nouaelle-

eauce
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la
Municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce, tenue Ie 20 février 2018,
à 78 heures, sous Ia présidence de M. Gaétan Vachon, maire de la Ville de Sainte-
Marie et préfet de la MRC de La Nouvell*Beauce.

En présence de :

Réal Bisson
Michael Byrns, substitut
Olivier Dumais
Michel Duval
André Gagnon
Luce Lacroix, représentante
Carl Marcoux
Clément Marcoux
Claude Perreault
Carole Santene
RéalTurgeon

M u n ici p al ité de V allée-J on ction
M u nicipalité de Frampton
Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon
Municipalité de Sainte-Hénédine
M u n ici pal ité de Sai nt-Be rn ard
Ville de Sainte-Marie
M u n ici p al ité de S ai nt-Elzé a r
Municipalité de Scoff
M u n ici p al ité de S ai nte-M arg u erite
M u n ici pal ité de Sai nts-An ges
M u n ici p al ité d e S ai nt- I sidore

Formant le corps complet de ce conseil.

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

Résolution no 1 4278-02-201 I

Ohiet : Fonds de soutien aux projets structurants - Fonds de dévetoppement des
territoi res 201 8-1 I - Prio rités d' i nterventi o n

ATTENDU que la MRC de La Nouvetle-Beauce doit adopter ses priorités d'interuention
pour l'année 2018-19 en fonction des objets prévus à I'entente du Fonds de
développement des tenitoires (FDT) ;

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

EN coNsÉQIJENCE, il est proposé par M. RéatBrsson, appuyé par M. Réalrurgeon et
résolu à I'unanimité :

Que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce adopte les priorités d'intervention
suivantes

. Saint-Elzéar 
. Saint-lsidore r Saint-Lambert- de_Lauzon,

Sainte-Hénédine
a Sainie-Marguerite

' Sainte-Mæie . Saints-Anges' Scott'
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Faciliter les déplacements - pédestres, cyclables, routiers, collectifs,

accompagnements, adaptés, fenoviaires, - de la population e/ des

marchandises à I'intéieur et à l'extéieur du tenitoire de

a

Ia Nouvelle-Beauce.

Maintenir des soins de santé accessrb/es à toutes les communautés sur le

tenitoire de Ia Nouvelle-Beauce.

o

a de nouveaux médecins.Poursuivre le

o Actualiser Ia planifrcation stratégique Vision Nouvelle-Beauce 2025-

o S'assurer d'une mrse â jour regulière du SADR en regard à la dynamique de

développement du tenitoire de la Nouvelle-Beauce.

o Élaborer te ptan d'action tiennal 2017-2020 du Plan de développement du

tenitoire et des activités agnboles et voir à sa mr.se en æuvre-

o Soutenir Ia démarche d'élaboration de Ia i ntéo ré e fami I le s/aînés.

o Faire de l'éducation une pioité pour le développement de la Nouvelle-Beauce.

o Soutenir le développement de programmes d'attraits qui répondent aux besoins

des jeunes des niveaux primaire, secondaire, collégial, professionnel et

universitaire.

Soutenir les organismes de développement économique en lien avec

l'entrepreneuiat, le touisme et I'agroalimentaire.

Assurer Ia vitalité des secfeurs, commercial, manufactuier et agroalimentaire

de Ia Nouvelle-Beauce en vue de maintenir et d'accroitre /a crorssance des

a

o

entrepises exisfanfes et en démanage

Accroître la collaboration entre les municipalités de la MRC de La Nouvelle-

Beauce et celle avec les MRC de la région Chaudière-Appalaches.

a

. Développer des milieux de vie adaptés aux personnes âgées ef ce lles à mobilité

restreinte dans nos localités.

o Valoiser te bénévolat, s'occuper de la relève et améliorer le soutien financier à

I'action bénévole.

o Accueillir, intégrer et maintenir les immigrants dans la communauté.

o Soutenirles mesures de lutte à Ia pauvreté.

o Soutenir la mise en æuvre des p/ans d'actions des politiques familiales et des

arnes.

o Embetlir te tenitoire et valoiser les espaces verfs, /es parcg /es boisés ruraux

et urbains, /es nVes de la rivière Chaudière ef /es paysages de Ia

Nouvelle-Beauce.

o S'assure r d'une offre de tenains résidentiels à I'intéieur de tous les noyaux

utbains.

c Soutenir les démarches de réflexion en regard à Ia gestion de l'urbanisation.

o Répondre aux besoins de Ia population dans différents dossr'erc déguipements,

d'infrastructures, de seryrbes et d'études, particulièrement en matière de loisirs,

de culture et d'environnement.
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Mario Caron, OMA
Directeur général
et se c rét a i re -t ré so ri e r

Copie certifiée conforme, ce 22 mars 2018

^-7 .a/---
Mario Caron, OMA
Directeur général
et se crétaire-tré sori e r

Signé

Gaétan Vachon
Préfet


