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MUNIC. RÉGIONALE DE COMTÉ ROBERT-CLICHE
Procès-verbal de la séance régulière du Conseil des maires de la MRC Robert-Cliche tenue, dans
la salle du Poète-William-Chapman de l’édifice du Sénateur-Bolduc, au 111-A, 107e Rue à
Beauceville, le mercredi 14 juin 2017 à 20 heures.
Étaient présents MM

Luc Provençal, préfet et maire de Beauceville;
Jean-Rock Veilleux, maire de Saint-Alfred;
Henri Gagné, maire de Saint-Frédéric;
Michel Cliche, maire de Saint-Joseph-de-Beauce;
Mario Groleau, maire de Tring-Jonction;
Jonathan V. Bolduc, maire de Saint-Victor;
Jeannot Roy, maire de Saint-Joseph-des-Érables
Jean-Paul Cloutier, maire de Saint-Séverin;
André Labbé, maire de Saint-Odilon-de-Cranbourne;
Mme
Ghislaine Doyon, mairesse de Saint-Jules;
Était absente Mme
Marie-Andrée Giroux, représentante de Beauceville
Formant quorum sous la présidence de monsieur Luc Provençal, préfet et maire de Beauceville
Étaient aussi présents MM Gilbert Caron, directeur général et secrétaire-trésorier
Renal Roy, directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint
1.0–

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Monsieur Provençal constate le quorum et procède à l’ouverture de la séance.

2.0–

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

5960-17

SUR LA PROPOSITION DE monsieur Jonathan V. Bolduc, il est résolu à l’unanimité
que soit adopté l’ordre du jour tel que présenté ci-après.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.
4.

Adoption du procès-verbal
Comptes à payer

5.

Entente avec Saint-Joseph-de-Beauce(service de cueillette,
de transport et de traitement des boues de fosses septiques septiques):
Autorisation de signature
Branchement d’une entreprise avec Gaz Métro
Service 311
Prix du patrimoine
Caractérisation des friches, seconde partie
Dossier OMH
PDZA
Club parentaide
Mesures en lecture
Rôles d’évaluation
Fibre optique
Règlement 197-17: circulation sur l’entreprise ferroviaire
Rapport d’activités FDT
Correspondances :
18.1 Ministre Coiteux : prévention en criminalité
18.2 FQM : congrès 2017
18.3 FQM : projet oléoduc Energie Est

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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19.

20.
21.

18.4 MRC de Lotbinière : gaz de schiste
18.5 Me Genna Evelyn : centre de justice de proximité
18.6 SHQ : RénoRégion
18.7 Tring en Fête : demande de commandite
18.8 Maison des jeunes assemblée générale
Affaires nouvelles :
a) Dossier regroupement en évaluation
b) Transport collectif hors territoire : avis de motion
c) Transport collectif : demande d’aide financière
d) Nouveaux employés
e) Evaluation : dépôt des rôles
f) Alcool au volant
Période de questions
Levée de la séance

3.0–

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 10 MAI 2017

5961-17

SUR LA PROPOSITION DE monsieur Jean-Roch Veilleux , il est résolu à l’unanimité
que le Conseil adopte le procès-verbal de la séance régulière du 10 mai 2017.

4.0–

COMPTES À PAYER
Monsieur Luc Provençal a procédé à l’examen de l’ensemble des comptes et en
recommande l’adoption.

5962-17

SUR LA PROPOSITION DE monsieur Michel Cliche, il est résolu à l’unanimité que
les comptes soient adoptés comme suit :
ANNEX PUBLISHING AND PRINTING - Abonnement 1 an

29,38 $

AUTOMOBILES BERNARD ROY – Loc. véhicule pour composteurs

214,30 $

BCL PURIFICATEURS D'EAU INC - location et nettoyage

386,32 $

BELL MOBILITÉ -mai et juin 2017

500,44 $

BIONEST - Entretien UV

9 100,34 $

BLEUETTIÈRE GOULET - Panier journée ruralité

50,00 $

BOUCHARD PIERRE-LUC - Dépenses mai 2017

175,56 $

CARON GILBERT - Dépenses mai 2017

232,86 $

CFER DE BEAUCE - Contribution 2016-2017
CENTRE ÉLECTRIQUE DE BEAUCE INC

2 000,00 $
291,81 $

COOP.D'INFORMATIQUE MUNICIPALE - Réinstallation d'un poste

43,12 $

CLD ROBERT-CLICHE - Journée ruralité GT

30,00 $

CLD ROBERT-CLICHE - Subvention culture

12 000,00 $

CLICHE LAFLAMME LOUBIER - Honoraires

678,35 $

CLUB PARENTAIDE - FSPS
CRÉDIT-BAIL RCAP INC - Location copieur
CSBE - Vente pour taxes
DAIGLE MANON - Dépenses mai 2017

21 630,00 $
204,37 $
2 184,02 $
85,00 $

DEBB (papeterie)

241,65 $

DESBIENS DENIS - Dépenses mai 2017

221,51 $

EQUIPEMENT DE BUREAU DEMERS - Cartouche néopost

210,40 $

EUROFINS - Analyses
REVENU QUÉBEC
GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT - Diffusion Gonet

3 095,35 $
523,72 $
5 253,21 $
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GROUPE ICB - Service technique
HYDRO QUEBEC
IMPRESSION NOVALIE - Guide de recyclage

91,98 $
864,27 $
1 954,58 $

IMPRESSIONS DE BEAUCE - Enveloppes

436,91 $

IMPRESSIONS TRAIT D'UNION

658,70 $

JACQUES ÉRIC - Dépenses mai 2017

342,99 $

LOCATION BGD INC - Location copieur 2020 mai et juin 2017

313,92 $

MAISON DES JEUNES FSPS

5 207,50 $

MARC-ANDRÉ PARÉ CONSULTANT INC - Honoraires mai 2017

894,86 $

SERVICES MATREC INC -Frais de traitement mai et juin 2017

1 839,60 $

MÉDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. - Avis public
MRC BEAUCE-SARTIGAN - Étude regroup. évaluation, piste cyclable, stationnement
MRC LA NOUVELLE-BEAUCE - Déchets mai 2017

646,16 $
7 125,99 $
87 883,03 $

MUNIC. DE ST-ALFRED - Compensation 2015

1 415,24 $

MUNIC. DE ST-FRÉDÉRIC - Compensation 2015

3 147,83 $

MUNIC. DE ST-FRÉDÉRIC - Projet structurant Terrain de tennis

11 520,00 $

MUNIC. DE ST-JOSEPH-DES-ÉRABLES - Compensation 2015

1 235,12 $

MUNIC. DE ST-JULES - Compensation 2015

1 661,12 $

MUNIC. DE ST-ODILON - Subvention formation pompiers
MUNIC. DE ST-ODILON - Compensation 2015
MUNIC. DE ST-ODILON - Projet structurant enseignes et panneaux
MUNIC. DE ST-SÉVERIN - Compensation 2015

505,00 $
4 142,79 $
12 003,00 $
786,24 $

MUNIC. DE ST-SÉVERIN - Projet structurant Vission 2016-2026 Phase II

4 000,00 $

MUNIC. DE ST-SÉVERIN - Projet structurant Vission 2016-2026 Phase III

21 670,00 $

MUNIC. DE ST-VICTOR - Subvention formation pompiers
MUNIC. DE ST-VICTOR - Projet structurant filets protecteurs
MUNIC. DE TRING-JONCTION - Subvention formation pompiers
MUNIC. DE TRING-JONCTION - Vente pour taxes
MUNIC. DE TRING-JONCTION - Compensation 2015

505,00 $
16 310,50 $
2 710,00 $
20 069,61 $
4 337,20 $

OUELLET SIMON - Dépenses mai 2017

243,94 $

POIRIER SERGE - Dépenses MRC Les Etchemins mai 2017

332,86 $

POIRIER SERGE - Dépenses mai 2017

361,79 $

POMERLEAU JÉROME - Dépenses mai 2017
POULIN GUY - Dépenses mai 2017
POULIN MARCO - Dépenses mai 2017
PROVENÇAL LUC - Dépenses mai et juin 2017
QUINCAILLERIE BEAUCEVILLE
RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA - DAS mai 2017
REVENU QUÉBEC - DAS mai 2017
ROBERGE FRANCOIS - Dépenses avril 2017
ROBERGE FRANCOIS - Dépenses mai 2017
ROY RENAL - Dépenses mai et juin 2017
SAAQ
S.C.F.P., SECTION LOCALE 3797 - Cotisations mai 2017
SERRURIER RANCOURT - Changement des serrures
LES CONSTRUCTIONS PIERRE VEILLEUX - Subvention PRR

46,62 $
766,29 $
9,24 $
1 534,16 $
15,16 $
9 400,91 $
22 847,88 $
55,20 $
175,21 $
1 338,81 $
10,32 $
892,20 $
945,85 $
12 000,00 $

LES CONSTRUCTIONS MARTIAL BERNARD INC - Subvention PRR

8 051,73 $

LES CONSTRUCTIONS BRUNO GIGUÈRE INC - Subvention PRR

4 539,72 $

LES CONSTRUCTIONS BRUNO GIGUÈRE INC - Subvention PRR

12 000,00 $

SOGETEL INC
SERVICES SANITAIRES DENIS FORTIER - Récupération mai 2017
SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC - Assurances juin 2017
SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC - RREMQ mai 2017
TRANSPORT COLLECTIF DE BEAUCE - Subvention 2017, 1er versement
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY - Honoraires

386,76 $
37 545,71 $
5 412,02 $
9 466,40 $
73 042,00 $
8 994,86 $
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ENTRETIEN MÉNAGER - Juin 2017

2 330,45 $

TURGEON GENEVIÈVE - Dépenses mai 2017

134,49 $

FÉDÉRATION DE L'UPA DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES - Partenariat 2017

300,00 $

VEILLEUX JEAN-ROCH - Dépenses mai 2017

539,99 $

VILLE DE BEAUCEVILLE - Projet pilote récupération
VILLE DE BEAUCEVILLE - Subvention formation pompiers

14 437,55 $
3 694,44 $

VILLE DE BEAUCEVILLE - Compensation 2015

18 349,48 $

VILLE DE BEAUCEVILLE - Taxes 2017

11 521,11 $

VILLE DE BEAUCEVILLE - 1er versement supra-local

20 853,50 $

VILLE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE - BFS avril 2017

2 379,04 $

VILLE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE - Subvention formation pompiers

4 239,00 $

VILLE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE - Compensation 2015

13 886,48 $

VILLE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE - 1er versement supra-local

20 853,50 $

VISA DESJARDINS - Mai 2017

458,22 $

VISIONIC -Service technique

271,62 $
598 325,36 $

5.0-

ENTENTE AVEC SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE (SERVICES DE CUEILLETTE, DE
TRANSPORT ET DE TRAITEMENT DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES) :
AUTORISATION DE SIGNATURE.
ATTENDU QUE dans le cadre d’une entente de fourniture de services intervenue
en septembre 2008, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce offre les services de
cueillette, de transport et de traitement des boues de fosses septiques sur le
territoire de la MRC Robert-Cliche;
ATTENDU QUE la ville a proposé des modifications à la procédure de planification
des vidanges de fosses septiques;
ATTENDU QUE les modifications proposées visent à répondre à la demande
croissante de ce type de service suite à la mise aux normes des installations
septiques du territoire ;
ATTENDU QUE les modifications proposées vise à alléger le volet administratif de
ces opérations;

5963-17

SUR LA PROPOSITION de monsieur Jeannot Roy, il est résolu à l’unanimité que le
Conseil approuve la modification de la procédure de la planification des vidanges
de fosses septiques telle que présentée et autorise le préfet, monsieur Luc
Provençal et le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Gilbert Caron, à
signer, pour et au nom de la MRC Robert-Cliche, le protocole de modification au
protocole d’entente concernant ladite fourniture de services.
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6.0-

BRANCHEMENT D’UNE ENTREPRISE AVEC GAZMÉTRO
ATTENDU la demande adressée à GazMétro par Les excavations de la Chaudière Inc. afin
d’avoir la possibilité d’être branché au réseau de gaz naturel à partir du Boulevard
Renault à Beauceville;

ATTENDU QUE pour ce faire, la conduite doit traverser l’emprise ferroviaire
propriété du Ministère des Transports de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports (MTMDET) laquelle emprise est louée à la MRC Robert-Cliche pour
son projet de piste cyclable ;
ATTENDU QUE le MTMDET demande un avis préalable à la MRC avant d’accorder
sa permission ;
ATTENDU QUE le représentant de GazMétro, M. Iannick Bourdon a transmis un
plan et des précisions sur les méthodes et matériaux utilisés, à savoir qu’il n’y
aurait pas d’excavation, mais un forage

latéral pratiqué en dehors de la

plateforme de l’ancienne voie ferrée (ballast) et où se trouve des sols contaminés
à l’amiante;
ATTENDU QUE les travaux seraient confiés à une entreprise spécialisée dans le
domaine et que ces travaux n’auraient aucun impact sur l’environnement et le
projet de piste cyclable;
5964-17

SUR LA PROPOSITION de monsieur Henri Gagné, il est résolu à l’unanimité que la
MRC Robert-Cliche recommande au Ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports d’accepter la demande de
l’entreprise Les Excavations de la Chaudière Inc. pour le branchement au réseau
de gaz naturel sous la responsabilité de GazMétro qui aura à superviser le
chantier en fonction des particularités du site et des normes en vigueur.

7.0-

SERVICE 311
En séance de travail, madame Annie Lessard et monsieur Daniel Veilleux, de
CAUCA, ont présenté une mise à jour du dossier du projet pilote de 311.
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8.0

PRIX DU PATRIMOINE
En séance de travail, madame Valérie Chérétaki, agente de développement
culturel, a informé les maires du déroulement de la journée du 17 juin à Lévis
relativement aux Prix du Patrimoine.

9.0

CARACTÉRISATION DES FRICHES, SECONDE PARTIE
ATTENDU QUE la MRC Robert-Cliche a présenté une proposition de projet dans
le cadre du programme d’aménagement durable des forêts, projet intitulé
Mise en valeur des friches agricoles de la MRC Robert-Cliche ;

5965-17

SUR LA PROPOSITION de monsieur Mario Groleau, il est résolu à l’unanimité que
le Conseil de la MRC Robert-Cliche autorise monsieur Gilbert Caron, directeur
général et secrétaire-trésorier, à signer tout document relatif au projet intitulé
Mise en valeur des friches agricoles de la MRC Robert-Cliche.

10.0

DOSSIER OMH
Monsieur Provençal confirme que les six municipalités concernées par le dossier
de regroupement des OMH ont adopté leur résolution nommant leur
représentant respectif sur le comité provisoire du nouvel organisme regroupé.
Monsieur Provençal a également rencontré monsieur François Baril, organisateur
communautaire au CSSS de Beauceville, qui a accepté de piloter le dossier.
Une première rencontre du comité provisoire aura lieu d’ici une ou deux
semaines.

11.0

PDZA
Monsieur Provençal indique qu’il a été convenu avec Madame Geneviève
Turgeon que celle-ci pilotera la finalisation du PDZA. Son horaire de travail sera
réaménagé en conséquence et le Conseil accepte de lui défrayer du temps
supplémentaire au besoin. Monsieur Caron apportera également sa contribution.
Quant à la mise en œuvre, le Conseil attend une recommandation des élus qui
siègent sur le comité directeur du PDZA.
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12.0

CLUB PARENTAIDE
En séance de travail, messieurs Eric Poulin et Jean-Guy Morin ont rappelé aux
maires les principaux services offerts par le Club Parentaide en 2017, en insistant
sur le projet Aventuria.

13.0

MESURES EN LECTURE
En séance de travail, Monsieur Eric Poulin a également donné des précisions sur
le projet de Mesures de lecture qui a été accordé dans le cadre de l’Entente de
développement culturel.

14.0

RÔLES D’ÉVALUATION
En réponse à une interrogation soulevée lors de la séance du 10 mai, monsieur
Rénal Roy confirme que toutes les MRC environnantes réalisent une mise à jour
aux 3 ans des rôles d’évaluation. Seule la MRC Beauce-Sartigan confectionne des
rôles aux 6 ans.

15.0

FIBRE OPTIQUE
En séance de travail, Sogetel a procédé à une présentation relative au projet de
fibre optique.
Messieurs Roy et Veilleux rencontreront d’autres entreprises intéressées par le
projet.
Le conseil devra adopter des orientations au plus tard à la séance du mois d’août.

16.0

RÈGLEMENT 197-17 : RÉGISSANT LA CIRCULATION SUR LA PISTE CYCLABLE
ATTENDU QUE la MRC Robert-Cliche est locataire de la subdivision Chaudière de
l’emprise ferroviaire abandonnée du corridor Québec Central, propriété du
Gouvernement du Québec ;
ATTENDU QUE la MRC Robert-Cliche a déjà procédé au démantèlement de la voie
ferrée avec comme objectif d’y construire une piste cyclable;
ATTENDU QU'il importe que la MRC Robert-Cliche adopte un règlement afin de
régir la circulation sur ladite piste cyclable;
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à la séance du 12 avril 2017;

1525

5966-17

SUR LA PROPOSITION de monsieur Jean-Roch Veilleux, appuyé par monsieur
Michel Cliche, il est résolu à l’unanimité que le Conseil adopte le règlement
197-17 comme si ici au long reproduit.

17.0

FDT : RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016-2017
ATTENDU QUE les MRC doivent transmettre au Ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire un rapport d’activités à l’égard de
l’utilisation du Fonds de développement des territoires (FDT) pour la période du
1er avril 2016 au 31 mars 2017 ;
ATTENDU QUE le Conseil a pris connaissance dudit rapport qui lui a été soumis
par le directeur général;

5967-17

SUR LA PROPOSITION DE monsieur Jean-Paul Cloutier, il est résolu à l’unanimité
que le Conseil adopte le rapport d’activités pour la période du 1er avril 2016 au 31
mars 2017 qui lui a été présenté concernant l’utilisation du FDT et demande que
celui-ci soit transmis au MAMOT.

18.0

CORRESPONDANCES
18.1 Ministre Coiteux : prévention en criminalité
Le Conseil prend note d’une lettre du ministre Martin Coiteux qui confirme que la
MRC bénéficiera d’une subvention de 25 000 $ dans le cadre du Programme de
soutien aux municipalités en prévention de la criminalité 2016-2019. Les détails
relatifs à cette subvention suivront ultérieurement. La maison des Jeunes RobertCliche sera mandataire dans ce dossier.

5968-17

SUR LA PROPOSITION DE monsieur Mario Groleau, il est résolu à l’unanimité que
le directeur-général et secrétaire-trésorier, monsieur Gilbert Caron, soit autorisé
à signer tout document (protocole d’entente ou autre) relatif à la subvention que
la MRC a obtenu dans le cadre du Programme de soutien aux municipalités en
prévention en criminalité.
18.2 FQM : congrès 2017
L’information de base relative au Congrès 2017 de la FQM est déposée aux
maires. Le congrès aura lieu les 28, 29 et 30 septembre.
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18.3

FQM : projet oléoduc Energie Est
Le Conseil décide de ne pas prendre de position dans le dossier du projet
d’oléoduc d’Energie Est.
18.4 MRC de Lotbinière : gaz de schiste
Le Conseil prend note de la demande de la MRC de Lotbinière mais décide de ne
pas prendre position.
18.5 Me Genna Evelyn : centre de justice de proximité
Le Conseil décide de ne pas appuyer cette demande, considérant que ce service
existe déjà sur notre territoire.
18.6 SHQ : RénoRégion
Le Conseil prend note de la lettre de la SHQ qui informe la MRC qu’elle
bénéficiera d’un budget de départ de 155 000 $ dans le cadre du programme
RénoRégion. À titre d’information, la MRC des Etchemins aura un budget de
240 000 $.
18.7 Tring en Fête : demande de commandite
Le Conseil ne peut donner suite à la demande du comité du 100e de la
municipalité de Tring-Jonction, la demande ne cadrant pas avec la politique de
dons et commandites de la MRC.
18.8 Maison des Jeunes : assemblée générale
Le Conseil prend note de la tenue de l’assemblée générale de la Maison des
Jeunes de la MRC Robert-Cliche qui aura lieu à Tring-Jonction le 22 juin à 19
heures.

19.0

AFFAIRES NOUVELLES
a) Dossier regroupement en évaluation

5969-17

SUR LA PROPOSITION de Monsieur Henri Gagné, il est résolu à l’unanimité que le
Conseil accepte le rapport déposé par Raymond Chabot, Grant, Thorton relatif au
regroupement de MRC pour le service d’évaluation agréée et continue son
cheminement dans le dossier.
b) Transport collectif hors territoire : avis de motion
AVIS DE MOTION est donné par madame Ghislaine Doyon à l’effet qu’un
règlement sera adopté, à une séance ultérieure, visant à encadrer le transport
collectif hors territoire.
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c) Transport collectif : demande de subvention
ATTENDU QUE la MRC Robert-Cliche offre des services de transport collectif
depuis 2007 et qu’elle appuie financièrement Transport collectif de Beauce.
ATTENDU QU’ il est prévu d’effectuer plus de 22 000 déplacements en 2017.
ATTENDU QUE les modalités d’application au Programme d’aide au
développement du transport collectif Volet 2, prévoit que la contribution du
Ministère des Transports de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports correspond au double de la contribution du milieu, et ce, jusqu’à
concurrence de 200 000 $ si l’organisme s’engage à effectuer entre 20 000 et
49 999 déplacements en 2017;
ATTENDU QUE la MRC est responsable des surplus et des déficits et que les
surplus doivent obligatoirement être réinvestis dans les services de transport
collectif régional ;
ATTENDU QU’en vertu des prévisions budgétaires 2017 de Transport collectif de
Beauce, la participation prévue des usagers du transport pour l’année 2017 est de
100 000 $
5970-17

SUR LA PROPOSITION DE madame Ghislaine Doyon, il est résolu à l’unanimité :
•

Que le Conseil demande au Ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports de verser à la MRC RobertCliche une contribution financière de base de 200 000 $ pour le maintien
du transport collectif 2017;

•

Que le Conseil déclare avoir l’intention de réinvestir les surplus accumulés
de Transport collectif de Beauce (volet transport collectif) dans les
services de transport collectif régional;

•

Que le Conseil demande au Ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports que tout ajustement
ultérieur, auquel elle pourrait avoir droit pour l’année 2017, lui soit versé
à la suite du dépôt des états financiers 2017 de Transport collectif de
Beauce et du rapport d’exploitation.

d) Nouveaux employés
Monsieur Provençal informe le conseil que la MRC a accueilli deux nouveaux
employés le 12 juin, soit madame Jeannine Jacques en remplacement de Manon
Denicourt et monsieur Gaétan Larivière en remplacement de Serge Poirier.
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e) Dépôts des rôles au 1er novembre
5971-17

SUR LA PROPOSITION de monsieur Jean-Paul Cloutier, il est résolu à l’unanimité
que la MRC avise le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire que la date limite pour déposer les rôles d’évaluation de Saint-Josephde-Beauce, Saint-Joseph-des-Érables, Saint-Frédéric, Tring-Jonction et SaintSéverin a été fixée au 1er novembre 2017.
f) Alcool au volant

5972-17

SUR PROPOSITION de monsieur Jonathan V. Bolduc, il est résolu à l’unanimité que
le conseil accepte de défrayer sa part des coûts de la publicité pour contrer
l’alcool au volant qui paraîtra dans l’agenda des étudiants des Cégeps de LévisLauzon et de Beauce-Appalaches.

20.0

PÉRIODE DE QUESTIONS
La question du financement de la Société du patrimoine des Beaucerons est
soulevée.

21.0

LEVÉE DE LA SÉANCE

5973-17

SUR LA PROPOSITION de monsieur Henri Gagné, il est résolu à l’unanimité que la
séance soit levée à 21 heures 15.

Luc Provençal

Gilbert Caron

Préfet

Secrétaire-trésorier

