MRC DE BEAUCE-SARTIGAN
REGISTRE DES PROCÈS-VERBAUX
Le 21 septembre 2016

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
DE BEAUCE-SARTIGAN

Procès-verbal d'une séance régulière de la Municipalité régionale de
comté de Beauce-Sartigan tenue en la salle du conseil des maires, le
21 septembre 2016 à 20 h. Sont présents :

M. Rosaire Coulombe
Mme Manon Veilleux
Mme Lyne Bourque
Mme Carmelle Carrier
M. Yvon Paquet
M. Normand Roy
M. Gaétan Bégin
M. Alain Quirion
M. Claude Morin
Mme Céline Bilodeau
M. Dany Quirion
M. Jean-Marc Paquet
M. Jean-Guy Plante
M. Jean-Guy De Blois
Mme Christine Caron
M. Gaston Létourneau

La Guadeloupe
Lac-Poulin
Notre-Dame-des-Pins
Saint-Benoît-Labre
Saint-Côme-Linière
Saint-Éphrem-de-Beauce
Saint-Évariste-de-Forsyth
Saint-Gédéon-de-Beauce
Saint-Georges
Saint-Hilaire-de-Dorset
Saint-Honoré-de-Shenley
Saint-Martin
Saint-Philibert
Saint-René
Saint-Simon-les-Mines
Saint-Théophile

Formant quorum sous la présidence de monsieur Pierre Bégin, préfet et maire
de Notre-Dame-des-Pins. M. Luc Bergeron, directeur général adjoint, est
présent ainsi que M. Éric Paquet, directeur général, qui agit à titre de
secrétaire de la rencontre.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Le préfet, M. Pierre Bégin, procède officiellement à l’ouverture de la séance.

2016-09-124

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par monsieur Dany Quirion, appuyé par madame Christine
Caron et résolu à l'unanimité, d'adopter l'ordre du jour suivant :
1. Ouverture de la séance;
2. Adoption de l’ordre du jour;
3. Gestion administrative et financière :
3.1. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 17 août 2016;
3.2. Dépôt
du
procès-verbal
du
comité
administratif
du
13 septembre 2016;
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3.3. Dépôt du procès-verbal du comité de sécurité publique du
31 août 2016;
3.4. Règlement 2012-82-01 modifiant le code d’éthique et de déontologie
des employés municipaux de la MRC de Beauce-Sartigan;
3.5. Offre de services professionnels en droit municipal – Lavery;
3.6. Affectation budgétaire des surplus de la partie 1 – Logiciel
d’évaluation foncière;
3.7. Entente sectorielle de développement de l’économie sociale en
Chaudière-Appalaches;
3.8. Création de postes et description de tâches – Rapatriement des
agents de développement culturel et rural;
3.9. Occupation et vitalité du territoire – Projet de résolution de la
TREMCA;
3.10. La Beauce embauche;
3.11. Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) –
Renouvellement du contrat de service;
4. Dossiers régionaux :
4.1. Politique de développement du territoire :
- Projet à Saint-Honoré-de-Shenley;
- Projet à Saint-Martin;
5. Aménagement du territoire, urbanisme et rénovation domiciliaire :
5.1. Certificats de conformité :
- Règlement 625-2016 – Saint-Georges;
- Règlement 626-2016 – Saint-Georges;
- Règlement 631-2016 – Saint-Georges;
5.2. Nomination de la personne responsable de l’application du
règlement 2015-87 en matière d’écoulement des eaux des cours
d’eau conformément à la politique de gestion des cours d’eau pour la
municipalité de Saint-Benoît-Labre;
6. Gestion du personnel :
6.1. Nomination de représentants au comité de négociation de la
convention collective;
7. Correspondance;
8. Rapport des comités;
9. Dépôt de documents :
9.1. États financiers du mois d’août 2016;
9.2. Rapport des activités de la Sûreté du Québec;
9.3. Rapport des activités des cadets policiers – Été 2016;
9.4. Bilan de l’inspection régionale;
10. Divers :
10.1. Municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce – Invitation au
150e anniversaire;
10.2. Transmission des documents de séance;
10.3. Invitation de Santé l’Action;
10.4. Rencontre sur la collaboration intermunicipale;
10.5. Aréna de Saint-Honoré-de-Shenley;
10.6. Oktoberfest à Saint-Gédéon-de Beauce;
10.7. Développement ou agrandissement de superficies d’érablière sur le
territoire de la zec Jaro;
11. Période de questions;
12. Clôture de la séance.
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2016-09-125

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU
17 AOÛT 2016
Il est proposé par monsieur Yvon Paquet, appuyé par madame Céline
Bilodeau et résolu à l’unanimité, d’accepter le procès-verbal de la séance
régulière du conseil des maires du 17 août 2016 tel que rédigé par le directeur
général adjoint.

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ ADMINISTRATIF DU
13 SEPTEMBRE 2016
Le directeur général dépose aux maires le procès-verbal du comité
administratif du 13 septembre 2016 à titre d’information.

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE SÉCURITÉ
PUBLIQUE DU 31 AOÛT 2016
Le directeur général dépose aux maires le procès-verbal du comité de sécurité
publique du 31 août 2016 à titre d’information.

2016-09-126

RÈGLEMENT 2012-82-01 MODIFIANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET
DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA MRC
DE BEAUCE-SARTIGAN
Attendu que la MRC de Beauce-Sartigan adoptait, le 17 octobre 2012, le
règlement 2012-82 établissant le « Code d’éthique et de déontologie des
employés municipaux de la MRC de Beauce-Sartigan », conformément à la
Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale;
Attendu les modifications apportées à ladite loi par l’Assemblée nationale en
date du 10 juin dernier;
Attendu qu’il devient nécessaire d’apporter certains changements au
règlement 2012-82 afin d’en maintenir sa conformité;
Attendu que les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en
matière municipale ont été respectées;
Attendu qu’avis de motion avec dispense de lecture a été donné à la séance du
17 août 2016;
Il est proposé par monsieur Claude Morin, appuyé par monsieur Dany Quirion
et résolu unanimement, d’adopter le règlement 2012-82-01 et que ce dernier
fasse partie intégrante de la présente résolution comme s’il était ici au long
reproduit.

-4153-

MRC DE BEAUCE-SARTIGAN
REGISTRE DES PROCÈS-VERBAUX
Le 21 septembre 2016

2016-09-127

OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN DROIT MUNICIPAL
– LAVERY
Attendu l’offre de renouvellement reçue pour le service de consultation
juridique de première ligne au montant de 800 $ annuellement (volets a et b);
Il est proposé par monsieur Normand Roy, appuyé par monsieur Dany Quirion
et résolu unanimement, d’accepter la proposition de services professionnels en
droit municipal de Lavery au montant de 800 $ et ce, pour une période d’un
an.

2016-09-128

AFFECTATION BUDGÉTAIRE DES SURPLUS DE LA PARTIE 1 –
LOGICIEL D’ÉVALUATION FONCIÈRE
Attendu que la MRC de Beauce-Sartigan a procédé à l’acquisition d’un
nouveau logiciel d’évaluation dans le cadre d’un processus d’appel d’offres
réalisé en collaboration avec la Ville de Saint-Georges et la MRC des
Appalaches;
Attendu que pour défrayer les coûts d’acquisition de cet équipement les
maires avaient convenu de financer le tout à même les surplus accumulés de la
partie 1 du budget;
Il est proposé par madame Christine Caron, appuyé par madame Carmelle
Carrier et résolu unanimement, d’autoriser le paiement de la première facture
relative à l’acquisition de l’équipement mentionné dans le préambule de la
présente résolution au montant de 41 113,91 $ à même le surplus accumulé de
la partie 1 du budget.
Il est de plus résolu que le solde résiduel découlant de l’achat du logiciel PG
soit défrayé à même le surplus accumulé de la partie 1 du budget.

2016-09-129

ENTENTE SECTORIELLE DE DÉVELOPEMENT DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE EN CHAUDIÈRE-APPALACHES
Attendu que les MRC de Chaudière-Appalaches sont sollicitées afin de
participer à l’entente sectorielle de développement de l’économie sociale en
Chaudière-Appalaches;
Attendu que les maires de la MRC de Beauce-Sartigan ont pris connaissance
des objectifs de cette entente;
Attendu que la contribution financière attendue de notre MRC s’élève à la
somme de 838 $ par année pendant 4 ans;
Il est proposé par monsieur Gaétan Bégin, appuyé par monsieur Gaston
Létourneau et résolu unanimement :
-

D’adhérer à l’entente sectorielle de développement de l’économie
sociale en Chaudière-Appalaches;
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2016-09-130

-

De contribuer, à même le fonds de développement, des territoires pour
une somme de 838 $ par année pendant 4 ans;

-

D’autoriser le préfet à signer ladite entente pour et au nom de la MRC
de Beauce-Sartigan.

CRÉATION DE POSTES ET DESCRIPTION DE TÂCHES –
RAPATRIEMENT
DES
AGENTS
DE
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL ET RURAL
Attendu que la MRC souhaite rapatrier au sein de son organisation les volets
culture et ruralité autrefois confiés au Conseil économique de Beauce;
Attendu qu’à cette fin deux postes d’agent de développement doivent être
créés;
Attendu que des descriptions de tâches relatives à ces deux postes sont
présentées aux élus;
Il est proposé par madame Carmelle Carrier, appuyé par monsieur Dany
Quirion et résolu unanimement, d’autoriser l’ouverture d’un poste d’agent de
développement culturel et un poste d’agent de développement territorial et
d’accepter leur description de tâches respective.

2016-09-131

DEMANDE DE MODIFICATIONS À LA STRATÉGIE POUR
ASSURER L'OCCUPATION ET LA VITALITÉ DES TERRITOIRES –
PROJET DE RÉSOLUTION DE LA TABLE RÉGIONALE DES ÉLUS
MUNICIPAUX DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES (TREMCA)
Attendu que les MRC du Québec, dont celles de la région de la Chaudière
Appalaches, sont désignées par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et la
Loi sur les compétences municipales comme ayant les responsabilités en
développement local et régional ainsi qu'en aménagement du territoire.
Attendu que le gouvernement s'est engagé à la décentralisation des pouvoirs
vers les MRC, reconnaissant ainsi leur compétence et leur compréhension des
réalités de leurs communautés;
Attendu que le gouvernement a signifié que la vitalité des territoires est une
priorité;
Attendu que le gouvernement oriente le développement en accordant une
priorité aux pôles de services et aux équipements urbains et que certaines
MRC ne seront plus en mesure d'assumer la vitalité du territoire en dehors de
ces pôles;
Attendu que la Loi sur la protection du territoire agricole et certaines
orientations gouvernementales en vigueur sont entre autres peu adaptées aux
réalités du développement économique et social de nos territoires et au réel
potentiel de développement du territoire agricole;
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Attendu que la mission de la Commission de protection du territoire agricole
du Québec stipule que la CPTAQ doit donner son avis au ministre sur toute
question que celui-ci lui soumet et peut faire à ce dernier des
recommandations sur toute question relative à la protection du territoire
agricole;
Attendu que la règlementation en vigueur en matière d'agriculture retarde
souvent l'implantation des nouvelles cultures et techniques agricoles, nuisant
ainsi à la compétitivité des entreprises, de l'entrepreneuriat, de l'émergence
d'industries innovantes, lorsque les propriétaires de grandes exploitations
agricoles désirent les morceler afin de créer une unité agricole supplémentaire;
Attendu que pour exercer sa compétence, la Commission devrait prendre en
considération les particularités régionales, le contexte économique d'une
région et le réel potentiel agricole des sols;
Attendu que la dévitalisation constante des collectivités rurales isole
progressivement les agriculteurs et met en péril ou ralentit leur accès à des
services essentiels (voirie, connectivité, services de proximité, etc.);
Attendu que les coûts liés à l'entretien des services de base pour le bénéfice
des agriculteurs sont parfois à la source de conflits à l'intérieur des MRC et
nuisent à la bonne cohabitation entre les milieux urbain et rural, en plus de
défavoriser la synergie de nos communautés;
Attendu que la mise en place d'une règlementation mur à mur qui ne tient pas
compte des réalités des terres de la Chaudière-Appalaches nuit à la diversité
de celles-ci;
En conséquence il est proposé par monsieur Rosaire Coulombe, appuyé par
madame Carmelle Carrier et résolu unanimement :
De signifier aux divers ministères le besoin d'établir une plus grande
cohérence entre les orientations ministérielles et les décisions qui en découlent
(CPTAQ, MAPAQ, MAMOT);
De demander au gouvernement de travailler en cohérence avec les avis
produits par les directions régionales du MAMOT en lien avec les schémas
d'aménagement et de développement du territoire et de collaborer plus
étroitement avec les MRC entre autres par les conférences administratives
régionales;
De demander l'accès aux MRC des avis produits par le MAMOT;
De demander une plus grande cohérence entre les ministères pour soutenir les
projets d'îlots déstructurés permettant de revitaliser nos milieux;
De reconnaître les négociations des MRC avec leurs partenaires dont l'Union
des producteurs agricoles en lien avec les projets et démarches en matière
d'occupation du territoire;
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De reconnaitre les MRC comme légitimes dans leurs actions prises pour
assurer la vitalité du territoire;
D'outiller les MRC pour modifier les dynamiques de travail en leur
fournissant un support technique et financier, par exemple par la mise en place
d'espaces de formation et d'information sur les règlements et directives
utilisées par les ministères (signification cours d'eau, règles et nouvelles
règlementations) pour établir un mode de travail axé sur la collaboration et
non seulement sur le contrôle;
De participer activement à la mise en place de groupes de travail (ministère,
MRC, porteurs de projets) permettant :
- D'offrir un espace (participation volontaire des promoteurs) pour discuter de
la faisabilité éventuelle de projets afin d'éviter des blocages pouvant
survenir en amont de l'élaboration de ceux-ci;
- D'identifier des besoins de formation et d'information entre les ministères,
les MRC et les organismes concernés (UPA, etc.) pouvant porter notamment
sur la définition de cours d'eau, sur les réalités des MRC qui sont en lien
constant et direct avec les contribuables, etc.;
- D'informer les MRC des nouvelles règles, priorités, orientations ou
sensibilités des ministères en matière agricole, environnementale et
d’occupation du territoire;
- De demander une collaboration aux ministères pour la réalisation
harmonieuse de dossiers locaux et régionaux;
- D'impliquer davantage les intervenants locaux et régionaux dans la
planification, la prise de décisions et les actions qui les concernent;
- D'associer les MRC dans la rédaction des orientations gouvernementales;

D'actualiser la Stratégie pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires
pour l'adapter de manière à ce que celle-ci soit conforme aux principes de
nouvelle gouvernance régionale.

2016-09-132

LA BEAUCE EMBAUCHE
Attendu les besoins de financement pour les opérations de la deuxième année
de l’organisme La Beauce embauche;
Attendu que ce projet est sous la responsabilité du Conseil économique de
Beauce;
Attendu que la MRC, par l’entremise d’un protocole d’entente lié au pacte
rural, a financé pour une somme de 35 000 $ la première année d’opération de
La Beauce embauche;
Attendu qu’en vertu du protocole d’entente les sommes inutilisées doivent être
retournées à la MRC;
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Attendu qu’une somme de 8 750 $ est toujours disponible au budget de
l’organisme;
Il est proposé par monsieur Gaétan Bégin, appuyé par monsieur Gaston
Létourneau et résolu unanimement, de confirmer au Conseil économique de
Beauce que le conseil des maires l’autorise à financer la deuxième année
d’opération de La Beauce embauche à même le solde résiduel de 8 750 $
découlant de l’aide financière de 35 000 $ octroyée par la MRC de BeauceSartigan lors de sa première année d’opération.

2016-09-133

SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (SAAQ) –
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE SERVICE
Attendu que le contrat de service liant la MRC de Beauce-Sartigan et la
Société de l’assurance automobile du Québec vient à échéance le 31 décembre
prochain;
Attendu que la clause 1.3.2 de cette entente prévoit le renouvellement
automatique pour une période d’une année supplémentaire à moins d’avis
contraire de l’une des parties;
Il est proposé par madame Christine Caron, appuyé par monsieur Jean-Guy
Plante et résolu unanimement, de signifier à la SAAQ la volonté du conseil
des maires de la MRC de Beauce-Sartigan de reconduire la présente entente
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017.

2016-09-134

POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE – ADOPTION
DE PROJETS
Attendu la liste des projets déposée aux membres du conseil des maires en
lien avec la politique mentionnée en titre de la présente résolution;
Attendu que ces projets ont fait l’objet d’une analyse et d’une
recommandation écrite détaillée par le comité de la ruralité quant au respect
des objectifs du plan de travail de ces politiques;
Il est proposé par monsieur Yvon Paquet, appuyé par madame Lyne Bourque
et résolu unanimement, d’entériner les recommandations du comité de la
ruralité et d’accepter les projets suivants :
Dans le cadre du volet local :
o Un projet d’installation d’un système d’éclairage pour le terrain de soccer
déposé par la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley pour un montant
maximal de 15 315,45 $.
o Un projet de prolongement du sentier piétonnier Yves Rancourt déposé par
la Municipalité de Saint-Martin pour un montant maximal de 36 170,91 $.
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2016-09-135

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
RÈGLEMENT 625-2016 DE LA VILLE DE SAINT-GEORGES
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 150-2005 AFIN
D’AGRANDIR LA ZONE COMMERCIALE CD-374 DANS LA 127E
RUE (BOUCHERIE ALIMENTATION IDÉALE)
Considérant que ce règlement modifie la carte « Plan de zonage – Planche A –
zonage 3/6» en agrandissant la zone CD-374 à même la zone Rb-371 afin
d’inclure le 1955-1957, 127e Rue dans la zone commerciale;
Considérant que ce règlement ne contrevient pas aux objectifs du schéma
d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Beauce-Sartigan
ainsi qu’aux dispositions de son document complémentaire;
En conséquence il est proposé par monsieur Normand Roy, appuyé par
monsieur Gaston Létourneau et résolu unanimement, d’émettre un certificat
de conformité pour le règlement 625-2016 de la ville de Saint-Georges.

2016-09-136

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
RÈGLEMENT 626-2016 DE LA VILLE DE SAINT-GEORGES
AMENDANT LE PLAN D’URBANISME 163-2005 AFIN DE CRÉER
UNE AIRE D’AFFECTATION RÉSIDENTIELLE DE TRÈS FORTE
DENSITÉ AU NORD DE LA 8E RUE
Considérant que ce règlement vise à modifier la carte « Plan d’affectation des
sols – secteur ouest urbain » faisant partie intégrante du règlement 163-2005
afin de créer une affectation « Résidentielle de très forte densité » au nord de
la 8e Rue et de la 8e Avenue Ouest;
Considérant que cette modification est à l’intérieur du périmètre urbain;
Considérant que cette modification ne contrevient pas aux objectifs du schéma
d’aménagement et de développement de la MRC ainsi qu’aux dispositions de
son document complémentaire;
En conséquence il est proposé par monsieur Dany Quirion, appuyé par
monsieur Yvon Paquet et résolu unanimement, d’émettre un certificat de
conformité pour le règlement 626-2016 de la ville de Saint-Georges.

2016-09-137

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
RÈGLEMENT 631-2016 DE LA VILLE DE SAINT-GEORGES
AMENDANT LE RÈGLEMENT 163-2005 RELATIF AU PLAN
D’URBANISME AFIN D’AGRANDIR LES AFFECTATIONS
RÉSIDENTIELLES DE FAIBLE ET FORTE DENSITÉ EN HAUT DE
LA 165E RUE ET DE LA 168E RUE
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Considérant que ce règlement modifie la carte « Plan d’affectation des sols secteur est urbain » de la façon suivante :
-

En agrandissant une affectation résidentielle de faible densité dans le
prolongement de la 165e Rue et de la 168e Rue;
En créant une affectation résidentielle de forte densité du côté ouest de
la 21e Avenue projetée;
En créant une affectation Conservation en haut de la 158e Rue et de la
159e Rue;
En modifiant le tracé projeté de la 25e Avenue entre la 159e Rue et la
175e Rue;
En abrogeant le tracé projeté de la 25e Avenue entre la 175e Rue et la
184e Rue;
En retirant le tracé projeté du prolongement de la 163e Rue jusqu’à la
25e Avenue.

Considérant que ce règlement ne contrevient pas aux objectifs du schéma
d’aménagement et de développement révisé de la MRC ainsi qu’aux
dispositions de son document complémentaire;
En conséquence il est proposé par monsieur Yvon Paquet, appuyé par
monsieur Gaétan Bégin et résolu unanimement, d’émettre un certificat de
conformité pour le règlement 631-2016 de la ville de Saint-Georges.

2016-09-138

NOMINATION
DE
LA
PERSONNE
RESPONSABLE
DE
L’APPLICATION DU RÈGLEMENT 2015-87 EN MATIÈRE
D’ÉCOULEMENT
DES
EAUX
DES
COURS
D’EAU
CONFORMÉMENT À LA POLITIQUE DE GESTION DES COURS
D’EAU POUR LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BENOÎT-LABRE
Il est proposé par monsieur Dany Quirion, appuyé par monsieur Yvon Paquet
et résolu unanimement, d’accepter la nomination de la personne suivante pour
l’application des responsabilités liées à la politique de gestion des cours d’eau
et au règlement régissant les matières relatives à l’écoulement des eaux des
cours d’eau de la MRC de Beauce-Sartigan :
-

2016-09-139

M. Bastien Thibodeau

Saint-Benoît-Labre

NOMINATION
DE
REPRÉSENTANTS
AU
COMITÉ
NÉGOCIATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE

DE

Attendu que la convention collective des employés de la MRC de BeauceSartigan vient à échéance le 31 décembre prochain;
Il est proposé par monsieur Dany Quirion, appuyé par madame Carmelle
Carrier et résolu unanimement, de mandater le comité administratif pour
négocier, pour et au nom de la MRC, les modalités de la prochaine entente.
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CORRESPONDANCE
Le directeur général adjoint dépose le bordereau de la correspondance reçue
depuis la dernière rencontre pour information.

RAPPORT DES COMITÉS
Les représentants des divers comités font rapport aux membres du conseil.

DÉPÔT DE DOCUMENTS
Les documents suivants sont déposés aux membres du conseil à titre
d’information :
-

États financiers mensuels du mois d’août 2016;
Rapport des activités de la Sûreté du Québec;
Rapport des activités des cadets policiers – Été 2016;
Bilan de l’inspection régionale;

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉPHREM-DE-BEAUCE – INVITATION
AU 150E ANNIVERSAIRE
Monsieur Normand Roy, maire de la municipalité de Saint-Éphrem-deBeauce, invite ses consœurs et confrères aux activités qui seront tenues dans
sa municipalité pour souligner son 150e anniversaire. Celles-ci se dérouleront
les 21-22 et 23 octobre prochains.

TRANSMISSION DES DOCUMENTS DE SÉANCE
Le directeur général questionne les élus sur les modalités de transmission des
documents de séance.
Différents scénarios sont envisageables et il est convenu de dresser un
inventaire des options possibles pour fins d’étude.

INVITATION SANTÉ L’ACTION
Rappel est fait aux élus relativement à la « Journée partage de Santé
l’Action! » prévue le 23 septembre prochain.

RENCONTRE SUR
MUNICIPALITÉS

LA

COLLABORATION

ENTRE

LES

On rappelle aux élus que la 3e rencontre sur la collaboration entre les
municipalités se tiendra le 5 octobre prochain à Saint-Philibert.
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ARÉNA DE SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY
Monsieur Dany Quirion, maire de la municipalité de Saint-Honoré-deShenley, indique aux élus qu’il a déposé à la direction générale de la MRC un
rapport d’évaluation de changement de vocation de l’aréna local en centre de
curling.
M. Quirion souhaiterait voir la MRC se positionner sur ce projet.
OKTOBERFEST À SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE
Monsieur Alain Quirion, maire de la municipalité de Saint-Gédéon-deBeauce, convie ses collègues mairesses et maires à l’Oktoberfest qui aura lieu
dans sa localité le 8 octobre prochain au profit de l’OTJ locale.
2016-09-140

DÉVELOPPEMENT OU AGRANDISSEMENT DE SUPERFICIES
D’ÉRABLIÈRE SUR LE TERRITOIRE DE LA ZEC JARO EN
BEAUCE
Attendu que les maires ont rencontré MM. Gilles Paquet et Gaétan Giguère de
la Société beauceronne de gestion faunique inc. (zec Jaro) en comité de
travail;
Attendu que ceux-ci ont partagé les inquiétudes de leur organisation
relativement aux possibilités de développement ou d’agrandissement de
superficies d’érablière en terre publique, notamment sur le territoire de la zec
Jaro, et de l’impact possible de cette exploitation sur l’habitat faunique;
Il est proposé par monsieur Normand Roy, appuyé par madame Carmelle
Carrier et résolu unanimement, d’aviser la Société beauceronne de gestion
faunique inc. que les maires de Beauce-Sartigan partagent les inquiétudes
formulées par cette organisation relativement au développement ou à
l’agrandissement de superficies d’érablière sur son territoire.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question de la part des élus ou du public n’est adressée au président
de l’assemblée.

2016-09-141

CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par madame Manon Veilleux, appuyé par madame Christine
Caron et résolu à l'unanimité, de mettre fin à la séance. Il est 21 h 45.

_____________________________
Pierre Bégin, préfet
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______________________________
Éric Paquet, directeur général

