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Mot du préfet  
 
 
C’est avec plaisir que je vous invite à mordre dans l’hiver en 
relevant le Défi Arctique, qui se tiendra le 14 mars prochain sur 
le site de la Polyvalente Benoit-Vachon.  
 
Cette année encore, la MRC de La Nouvelle-Beauce est fière 
d’être partenaire de ce défi hivernal, qui s’inscrit dans le cadre 
du Défi-Santé Nouvelle-Beauce Jean-Coutu.  Les enfants comme 
les parents adoreront participer à cette course à obstacles 
amusante!  
 
Je vous invite donc à vous inscrire dès maintenant sur le site defisantenouvellebeauce.com. Trois 
parcours vous sont offerts :  

- 10 h – Départ Élite (18 ans et plus) : parcours de quatre kilomètres avec 30 obstacles 
obligatoires;  

- 10 h 15 – Départ Open (14 ans et plus) : parcours de quatre kilomètres avec 30 obstacles 
non obligatoires; 

- 13 h – Départ familial (7 ans et plus) : parcours de deux kilomètres avec 17 obstacles non 
obligatoires, juste pour s’amuser. 

 
En nouveauté cette année, essayez le Défi Raquette! Dès 11 h, vous pourrez vous balader sur un 
parcours de trois kilomètres dans la forêt. Un beau prétexte pour se rapprocher de la nature tout 
en restant actif! 
 
 
L’invitation vous est lancée : le 14, y serez-vous ? 
 
 
Gaétan Vachon, préfet 
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Survol de la séance régulière du 18 février 2020 
 
Appui financier à la Société du patrimoine des Beaucerons 
 
La MRC de La Nouvelle-Beauce est heureuse d’offrir une contribution financière de 5 000 $ à la 
Société du patrimoine des Beaucerons pour son fonctionnement en 2020.  Le conseil de la MRC 
considère très importante la mission de l’organisme, qui vise à conserver et à diffuser les archives 
historiques beauceronnes. Il salue d’ailleurs le virage de la dernière année dans ses opérations, 
qui a entre autres permis de rouvrir ses portes au grand public.   
 
 

Visitez www.nouvellebeauce.com 
 
 
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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