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EXTRAIT DU PROCES'VERBAL de la séance ordinaire du conseil de taMunicipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce, tenue le Ig juin 201g, à18 heures, sous la présidence de M. Gaétan Vachon, maire de ta Vilte de Sainte-Marie et préfet de ta MRC de La Nouvelle-Beauce.

MRC
de La Nouaelle-

Réal Bisson
Nicole Boilard, substitut
Olivier Dumais
Michel Duval
André Gagnon
Carl Marcoux
Claude Perreault
Carole Santerre
Jacques Soucy
RéalTurgeon
F rédé ri c V a ll iè re s, su bstit ut

En présence de :

M u n ici pal ité de V al t ée-J on ction
Ville de Sainte-Marie
M u n i ci pal ité de S ai nt- Lam b e r-t-d e- La uzon
M unicipalité de Sainte-Hénédine
Municipalité de Saint-Bernard
M unicipalité de Saint-Etzéar
M u n i ci pal ité de S ai nte- M arg u e rite
M u n i ci pal ité de S ai nts-Anges
M unicipalité de Frampton
M unicipal ité de Saint-t sidore
Municipalité de Scoff

Formant Ie corps complet de ce conseil, malgré les absences motivées de M. Ctément
Marcoux, maire de la municipatité de Scoff ef de Mme Luce Lacroix, représeniante de Ia
Ville de Sainte-Marie.

Le directeur générat et secrétaire-trésorier, M. Mario Caron, est égatement présent.

Résol ution no 1 5055-06-201 9

Objet : Projet urbanistique, municipatité deScoff

ATTENDU que la MRC de La Nouvetle-Beauce a signé un protocole d'entente avec Ieministère des Affaires municipales ef de t'Habitation(nleuu), en date au ziliittet 2015,relatif au Fonds de dévetoppement des territoires fOq;
ATTENDU que le FDT permet la mise en place d'un Fonds de soutien aux projets
structurants pour améliorer les milieux de vie, ce que la MRC a fait;

ATTENDU que Ie conseil de ta MRC de La Nouvette-Beauce a adopté des priorités
d'interuention;

ATTENDU que Ie conseil accorde un montant de 5 000 $ provenant du Fonds de soutienaux proiets structurants à toute municipatité souhaitant iéatiser un prolet uiiinistique;

ATTENDU que ces demandes doivent être déposées dans le cadre d'un appet deprojets au Fonds de soutien des projets structurants;

ATTENDU que la municipalité de Scoft à Ia suite des inondations, souhaiteentreprendre une démarche de réftexion pour soutenir tes décisions qui dêvront êtrepnses quant à l'avenir de son noyau vittageois;

ATTENDU qu'aucun appet de proiets ne peut être lancé sans renouvellement du pacte
fiscal entre la MRC et le gouvernément du euébec;
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EN CONSÉQU3NC1, il est proposé par M. Réal Turgeon, appuyé par M. Claude
Perreault et résolu à I'unanimité :

Que le conseil de Ia MRC de La Nouvette-Beauce accepte d'accorder le montant de
5_ 000 $ octroyé dans le cadre d'un projet urbanistique à Ia municipalité de Scoff, sans
l'obligation de passerp ar I'appel de projets au Fonds de soutien des projets structurants.

Que ce montant soit pris à mêmeles somme s disponibtes du FDT 2019-2020.

De plus, le conseil autorise le préfet et te directeur générat et secrétaire-trésorier à signer
ledit protocole d'entente.

Stsnë 8tnë
Mario Caron, OMA
Directeur général
et secrétai re-tré sorie r

Copie certifiée conforme, ce 19 juin 2019

Mario Caron, OMA
Directeur général
et secrétaire-trésorie r

Gaétan Vachon
Préfet


