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INTRODUCTION

L’année 2019 a été un point tournant pour la MRC de La Côte-deBeaupré puisqu’il s’agit de l’an 1 de son premier plan triennal de
communication 2019-2021, faisant suite à sa première Politique de
communication, tous deux adoptés par le Conseil de la MRC en
décembre 2018.
La Politique de communication a eu pour effet de définir les rôles
et responsabilités des intervenants et les outils de communication
à mettre en place.
En ce qui concerne le plan triennal de communication, celui-ci comprend
trois volets : communication interne et externe et communication avec
les médias. Les objectifs de ce plan sont les suivants :
■ Assurer une saine gestion des communications au sein de la
MRC de façon à maintenir voire développer des relations
efficaces entre l’équipe administrative, les membres du Conseil
de la MRC, les partenaires, les médias et la population;
■ S’assurer de la compréhension des services offerts et des
projets réalisés par la MRC et les faire rayonner.
C’est dans ce contexte que nous vous présentons le premier portrait
global des réalisations de l’année 2019 par la MRC sur la Côte-deBeaupré.

3

Hydro-Canyon Saint-Joachim – Crédit : Groupe AXOR Inc.

MOT
DU PRÉFET

C’est avec beaucoup de fierté que je vous présente les réalisations
2019 de la MRC de La Côte-de-Beaupré. À la lecture de ce document,
vous pourrez constater l’ampleur et la diversité du travail qui a été
accompli par la MRC en 2019, en plus d’en apprendre davantage sur
l’organisation.
L’année 2019 a été marquée par :
■ la signature de deux ententes intermunicipales :
■

En juillet 2019, l’entente commune intermunicipale pour les
services d’urgence en milieu isolé : une équipe de 4 à
6 pompiers autorisés des municipalités de Saint-Ferréolles-Neiges et de Boischatel peuvent procéder à des
opérations de sauvetage sur le territoire des municipalités
signataires de l’Entente (Boischatel, L’Ange-Gardien, ChâteauRicher, Beaupré, Saint-Ferréol-les-Neiges, Saint-Joachim,
Saint-Tite-des-Caps) avec les équipements appartenant à
la MRC, à savoir deux véhicules côte-à-côte équipés pour le
transport médical dans leurs remorques fermées, deux
camionnettes ainsi que l’équipement médical approprié;

■

En décembre 2019, l’entente intermunicipale concernant la
fourniture de services en matière de traitement de certaines
matières résiduelles dans les installations de la Ville de
Québec : elle vise le traitement des matières recyclables et
des résidus alimentaires ainsi que l’incinération des déchets;

■ l’adoption, en novembre 2019, de notre première Politique de la
famille et des aînés reconnue par le Ministère de la Famille,
visant l’implantation de la démarche Municipalité amie des aînés
et la mise à jour de la Politique familiale de la MRC de La
Côte-de-Beaupré adoptée en 2007, accompagnée de son plan
d’action 2020-2022 : c’est la volonté d’offrir un milieu de vie
accueillant, stimulant et favorisant l’épanouissement et le
bien-être des familles et des aînés, qui a poussé la MRC à
réaliser cette démarche.
En conclusion, j’aimerais remercier chaleureusement tous les membres
du Conseil de la MRC pour leur confiance. Je vous assure que
j’occuperai ces fonctions avec tout le dévouement que vous me
connaissez pour réaliser de grands projets. Je tiens à souligner le
temps et l’énergie consacrés par tous les membres du Conseil de
la MRC pour faire rayonner et avancer la Côte-de-Beaupré.
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Pierre Lefrançois
Préfet de la MRC de La Côte-de-Beaupré
et maire de L’Ange-Gardien
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MOT DU
DIRECTEUR
GÉNÉRAL

Au nom de toute l’équipe de la MRC, il me fait plaisir de vous
présenter le premier portrait des activités et des réalisations de la
MRC en 2019. Globalement, l’objectif de cette initiative est de mieux
faire connaître la nature des mandats et des ressources mis à la
disposition de la population et des municipalités constituantes. Je
vous invite donc à parcourir ce document qui vous permettra de
mieux connaître la MRC de La Côte-de-Beaupré et d’obtenir une
information détaillée de ses activités.
C’est avec une équipe performante et dévouée, que j’ai le plaisir de
diriger, que nous pouvons aspirer à donner des services d’une grande
qualité à la population et à nos municipalités, nous permettant ainsi
de faire progresser les nombreux dossiers portant sur l’aménagement
harmonieux et le développement durable de notre territoire.
Tel que mentionné par notre préfet, l’année 2019 a été marquée par
plusieurs nouvelles réalisations. Rappelons aussi qu’au fil des trois
dernières années, la MRC a été en mesure de contribuer de manière
importante à de nombreux investissements en immobilisation et en
programmes d’aide au profit de la communauté. Ces investissements
ont été rendus possibles grâce, notamment, aux revenus générés par
le Parc éolien de la Seigneurie de Beaupré ainsi qu’à la société
Hydro-Canyon Saint-Joachim.
Je tiens aussi à souligner l’apport et le dévouement de toute l’équipe
de Développement Côte de Beaupré qui s’est vu confier par la MRC
un large mandat de développement socio-économique et qui collabore
étroitement avec la MRC.
Enfin, je profite de cette occasion pour vous inviter à consulter notre
site Web à l’adresse suivante www.mrccotedebeaupre.com. Nous espérons
que ces outils d’information et de communication vous permettront
de mieux connaître votre MRC.
N’hésitez pas à communiquer avec nous, que ce soit pour toute
question ou pour obtenir de l’information.
Je vous souhaite une bonne lecture !
Michel Bélanger
Directeur général et secrétaire-trésorier
de la MRC de La Côte-de-Beaupré
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LES MEMBRES DU CONSEIL DE LA MRC

L’Ange-Gardien
Pierre Lefrançois

Château-Richer
Jean Robitaille

(Préfet de la MRC
de La Côte-de-Beaupré)

Boischatel
Benoit Bouchard

Sainte-Anne-de-Beaupré
Jacques Bouchard
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Beaupré
Pierre Renaud

Saint-Ferréol-les-Neiges
Parise Cormier

Saint-Joachim
Marc Dubeau

Saint-Tite-des-Caps
Majella Pichette

LA MRC
EN CHIFFRES
■ 9 municipalités et 2 TNO
(Sault-au-Cochon et Lac-Jacques-Cartier)
■ Superficie (en terre ferme) : 4 851 km2
■ Réseau hydrique : 93 813 km
Saint-Louis-de-Gonzaguedu-Cap-Tourmente
Jacques Roberge
(représentant)

■ Population : 28 897 habitants en 2018
■ Densité de population : 6 hab/km2
■ Âge moyen : 43,6 ans
(43,6 ans pour le Québec en 2018)
■ Taux de travailleurs des 25-64 ans : 78,4 %
(76, 1% pour le Québec)
■ Revenu d’emploi médian des 25-64 ans :
45 738 $ (41 125 $ pour le Québec)
■ Valeur foncière moyenne des résidences
unifamiliales : 276 354 $
Source : Institut de la statistique du Québec
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LA MRC
EN UN CLIN
D’OEIL

Planification
■ Schéma d’aménagement et de développement durable;
■ Plan de développement durable;
■ Stratégie régionale concertée de gestion durable
des matières résiduelles;
■ Schéma de couverture de risques en sécurité incendie;
■ Politique relative à la gestion des cours d’eau;
■ Plan de développement de la zone agricole;
■ Politique de la famille et des aînés;
■ Politique culturelle.
■ Plan d’intervention de sécurité routière en milieu municipal
(PISRMM)
■ Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH)

Développement
■ Fonds de la MRC dont la gestion est confiée
à Développement Côte-de-Beaupré :
■

Fonds de développement des territoires;

■

Fonds local d’investissement (FLI) et Fonds local
de solidarité (FLS);

■

Fonds jeunes promoteurs;

■

Fonds de microcrédit pour les entrepreneurs;

■

Fonds de développement social et communautaire;

■

Fonds des entreprises en économie sociale;

■

Fonds d’embellissement de la route 138.

■ Fonds de la MRC de La Côte-de-Beaupré :
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■

Fonds réservés à des fins de développement régional;

■

Fonds de la région de la Capitale-Nationale;

■

Fonds des terres publiques intramunicipales.

Services aux municipalités

Services à la population

■ Service d’évaluation foncière;

■ Cour municipale commune;

■ Soutien aux services municipaux de
l’urbanisme;

■ Collecte des matières recyclables;

■ Vente d’immeubles pour défaut
de paiement de taxes;
■ Réseau de télécommunication
en sécurité incendie;
■ Service d’aide à la rénovation
patrimoniale;
■ Géomatique.

■ Programmes d’amélioration de l’habitat
(SHQ);
■ Sécurité publique (Sûreté du Québec);
■ Programme d’aide financière à la
restauration patrimoniale;
■ Service d’aide à la rénovation
patrimoniale.

Services et programmes offerts
par la MRC de La Côte-de-Beaupré
Évaluation foncière
Aménagement du territoire
Permis de construction et taxation pour les TNO
Service d’aide à la rénovation patrimoniale (SARP)
Cour municipale commune (Côte-de-Beaupré, Charlevoix et Île d’Orléans)
Programmes SHQ (rénovation en région, adaptation
de domicile et petits établissements accessibles)
Gestion des matières résiduelles
Sécurité publique

Téléphone : 418 824-3444
Courriel : info@mrccotedebeaupre.qc.ca
www.mrccotedebeaupre.com
3, rue de la Seigneurie
Château-Richer (Québec) G0A 1N0
Suivez-nous

9

AMÉNAGEMENT
DU
TERRITOIRE

Introduction
Le service de l’aménagement du territoire assure l’application du
Schéma d’aménagement et de développement durable (SADD)
afin de coordonner et d’harmoniser les choix et les décisions qui
concernent l’ensemble des municipalités en matière d’organisation
du territoire. À cet effet, le service de l’aménagement a traité en
2019, 32 dossiers de modifications à la réglementation d’urbanisme locale (zonage, lotissement, plan d’implantation et d’intégration architecturale). En ce sens, 32 certificats de conformité ont
été émis aux municipalités locales en concordance avec le SADD
de la MRC. Par ailleurs, en plus d’offrir un support d’accompagnement
technique en matière d’aménagement et d’urbanisme auprès des
municipalités et des acteurs du milieu, le personnel du service de
l’aménagement du territoire participe, collabore et siège sur divers
comités techniques régionaux et métropolitains. Ces comités ciblent
les enjeux d’aménagement, de l’environnement et de la planification
territoriale relatifs au paysage, à l’agriculture, à l’environnement (eau,
bassins versants, milieux humides et zones inondables), au transport,
au patrimoine et au tourisme.
Concrètement, la MRC a travaillé, à la mise en œuvre des actions
de son SADD et de son Plan de développement de la zone agricole
(PDZA) : dossiers relatifs au zonage de production, aux bâtiments
non résidentiels situés en zone agricole et aux territoires incompatibles
à l’activité minière (TIAM) ainsi qu’au suivi de l’Entente sectorielle
sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires de
la région de la Capitale-Nationale et de la ville de Lévis (chantiers
relatifs au Grand marché de Québec, à la remise en production des
terres agricoles inexploitées, au développement des marchés et à
la relève entrepreneuriale et la main d’œuvre).
La MRC a également collaboré aux planifications d’ensemble du
parcours du fleuve Saint-Laurent et des coulées vertes et bleues
des rivières Montmorency et Sainte-Anne découlant de la Trame
verte et bleue de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ).
Enfin, la MRC participe et collabore à la démarche stratégique de la
vision métropolitaine de l’eau de la CMQ.
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Plan d’intervention de sécurité routière en milieu municipal (PISRMM)

Le 1er mai 2019, le Conseil de la MRC mandatait la
firme Cima+ pour la réalisation d’un Plan d’intervention
de sécurité routière en milieu municipal (PISRMM).
L’élaboration d’un tel plan vise à optimiser les
investissements à réaliser sur le réseau routier
municipal en ciblant les principales problématiques
et en trouvant les solutions les plus performantes
pour les résoudre par la réalisation de diagnostics
de sécurité routière et de plans d’action. Cette
planification s’inscrit dans l’objectif général de
réduire le nombre d’accidents et de victimes sur
le réseau routier municipal, et ainsi de contribuer
à l’amélioration du bilan des accidents sur la Côtede-Beaupré.
L’élaboration d’un PISRMM implique également une
démarche de concertation avec les partenaires du
milieu. Le comité des partenaires est constitué des
représentants des municipalités locales de la MRC
de La Côte-de-Beaupré, de la Sûreté du Québec,
de la Commission scolaire des Premières Seigneuries, du service de transport collectif et adapté
(PLUMobile), de l’Association Bénévole Côte-deBeaupré, du Club le Sapin d’Or et du Ministère
des Transports du Québec (MTQ).

L’été 2019 a permis à la firme Cima+ de recueillir
l’ensemble des données statistiques des accidents
de notre territoire provenant du MTQ, de recueillir les
informations relatives aux problématiques soulevées
par les partenaires ainsi que de procéder aux
relevés de terrain (comptages de circulation) afin
d’alimenter les analyses du plan d’intervention.
Deux rencontres du comité des partenaires ont eu
lieu au cours de l’année 2019 permettant de
sélectionner les sites prioritaires problématiques
pour l’analyse approfondie. Parmi 19 sites potentiellement problématiques, quatre (4) intersections
et cinq (5) tronçons de rue du territoire ont été
sélectionnés en fonction de leur potentiel d’amélioration de la sécurité.
Au cours des prochaines semaines, la firme Cima+
procédera à l’analyse approfondie des sites sélectionnés, à l’élaboration de pistes de solution et à
l’identification des responsables de leur mise en
œuvre. Par la suite, un plan d’action sera élaboré
de manière à synthétiser les mesures à mettre en
œuvre afin de répondre aux problématiques de
sécurité identifiées. Cette démarche de planification
se poursuivra jusqu’au mois de juillet prochain.
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Agrile du frêne
L’agrile du Frêne est un coléoptère originaire d’Asie.
Cet insecte vert émeraude a été détecté au Québec
en 2008, dans la grande région de Montréal et une
infestation de l’insecte a été détectée en 2011 à
Montréal et dans la région de Gatineau. La progression de l’insecte a été observée jusqu’à Sorel
et dans la région de Lanaudière. La Ville de
Trois-Rivières a fait le recensement de tous ses
frênes et depuis 2014, elle installe des pièges pour
la détection. Depuis son arrivée, l’argile du frêne
a détruit des millions de frênes et continue de se
propager dans de nouvelles régions, causant des
dommages économiques et écologiques considérables.
À ce jour, aucun moyen efficace n’a été trouvé
pour venir à bout de l’insecte. Le dépistage, l’abattage
sélectif et le traitement préventif constituent la
stratégie des villes infestées.
Au cours des années 2017 et 2018, la MRC de La
Côte-de-Beaupré a réalisé l’inventaire de tous les
frênes à l’intérieur des périmètres d’urbanisation
de toutes les municipalités composant son territoire.
Tous les arbres ont été caractérisés et géoréférencés. En prévision de l’arrivée de l’insecte sur le
territoire de la Côte-de-Beaupré, la MRC a effectué
des estimations budgétaires basée sur les inventaires
et la courbe de mortalité des frênes fixée par le
Centre québécois des espèces exotiques envahissantes (CQEEE). Ces estimations prévoyaient les
coûts d’abattage, d’essouchage, de remplacement
et de transport vers un site d’entreposage. En
2019, la MRC a donc fait l’installation de pièges
à détection de l’agrile du frêne sur l’ensemble
du territoire de la Côte-de-Beaupré. Lors de
cette inspection, deux spécimens suspects ont été
prélevés et la présence de l’agrile du frêne sur
notre territoire a été confirmée par l ’Agence
canadienne d’inspection des aliments (ACIA) suite
à l’analyse des spécimens en laboratoire. Les
municipalités sont présentement en évaluation
des mesures qu’elles souhaitent mettre en place
pour la gestion de la mortalité des frênes.
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Politique de la famille et des aînés
En novembre 2019, le Conseil de la MRC a adopté
sa première Politique de la famille et des aînés
reconnue par le Ministère de la Famille, visant
l’implantation de la démarche Municipalité amie
des aînés et la mise à jour de la Politique familiale
de la MRC de La Côte-de-Beaupré adoptée en 2007,
accompagnée de son plan d’action 2020-2022. C’est
la volonté d’offrir un milieu de vie encore mieux
adapté aux besoins des familles et des aînés de
la Côte-de-Beaupré qui a poussé la MRC à réaliser
cette démarche.
Six autres municipalités (Boischatel, L’Ange-Gardien,
Château-Richer, Sainte-Anne-de-Beaupré, Saint-Joachim
et Saint-Tite-des-Caps) ont aussi adopté leur première
Politique de la famille et des aînés en décembre 2019.
Beaupré et Saint-Ferréol-les-Neiges disposaient
déjà d’une politique du même acabit.
Cette Politique finalise une démarche qui a débuté
en 2017 dont les moments forts ont été les suivants :
■ Élaboration du portait sociodémographique
de la MRC de La Côte-de-Beaupré;
■ Nomination de Mme Parise Cormier, mairesse
de Saint-Ferréol-les-Neiges, au titre de
Responsable des questions relatives aux
familles et aux aînés pour la MRC;
■ Création d’un comité de pilotage régional
composé de citoyens bénévoles et de
représentants d’organismes du milieu;
■ Rencontres avec les responsables des loisirs
des municipalités locales afin de planifier
les étapes de la démarche;

Après avoir rédigé les définitions de la « famille »
et d’un « aîné » ainsi que le contenu des sondages,
et élaboré une identité visuelle de la démarche,
le comité de pilotage régional a élaboré le plan
d’action 2020-2022 pour chaque axe d’intervention :
■ Organisation et communication,
■ Réussite éducative,
■ Loisir et vie communautaire,
■ Participation sociale,
■ Mobilité et transport,
■ Environnement et urbanisme,
■ Santé et services sociaux,
■ Sécurité des biens et des personnes,
■ Habitat et milieu de vie,
■ Respect et inclusion sociale,
■ Soutien aux organismes communautaires.
Ce plan d’action, qui comporte 34 objectifs et
62 actions pour lesquelles les responsables, les
collaborateurs et les échéanciers ont été identifiés,
fera l’objet d’un suivi grâce au comité qui a été
créé. À noter que la MRC est responsable de
62,90 % des actions, soit 39.
Cette Politique de la famille et des aînés accompagnée de son plan d’action servira de cadre de
référence pour les élus, pour les services de la MRC,
les institutions et les organismes lors de la prise
de décisions.

■ Sondages auprès des familles, des aînés et
des adolescents de la Côte-de-Beaupré
(associés à des groupes de discussions avec
les adolescents).
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Ensemble pour les familles et les aînés
de la

DÉVELOPPEMENT LOCAL ET RÉGIONAL
Fonds réservés à des fins
de développement régional

Programme d’aide
à la restauration patrimoniale

C’est en mai 2016 que la MRC de La Côte-de-Beaupré
adoptait son règlement relatif à la constitution et à
la gestion de trois fonds réservés à des fins de développement régional. Les montants issus de ces fonds
proviennent des contributions du Parc éolien de
la MRC de La Côte-de-Beaupré (partenariat
entre Boralex inc. et la MRC) ainsi que d’HydroCanyon Saint-Joachim (partenariat entre Axor inc.,
la municipalité de Saint-Joachim et la MRC).

Une entente entre le ministère de la Culture et des
Communications (MCC) et la MRC permet d’offrir
la possibilité de bénéficier d’une aide financière
pouvant atteindre 25 000 $ pour des travaux de
restauration admissibles aux propriétaires de biens
patrimoniaux figurant à un plan d’implantation
et d’intégration architecturale (PIIA). Ce programme
vise la conservation, la mise en valeur et la transmission du patrimoine bâti de la Côte-de-Beaupré.

Ainsi les montants annuels versés aux fonds sont
investis principalement dans des projets d’immobilisation en conformité avec les pouvoirs d’aide
de la MRC, dans une proportion de 40 % pour les
municipalités de Boischatel, L’Ange-Gardien et
Château-Richer, et de 40 % pour les municipalités
de Sainte-Anne-de-Beaupré, Beaupré, Saint-Joachim,
Saint-Ferréol-les-Neiges et Saint-Tite-des-Caps.
La proportion restante de 20 % est investie
pour l’ensemble de la MRC, pour d’autres projets
d’immobilisation, ainsi que pour des programmes
d’aides, dons et commandites conformément aux
politiques de la MRC.
Dans le cadre de ces fonds, le Conseil de la MRC a
octroyé depuis 2016 des aides financières substantielles notamment pour les projets suivants :
■ Acquisition de l ’aréna, verdissement de la
briquèterie Citadelle et construction d’une
patinoire couverte à Boischatel;
■ Construction d’un terrain de soccer synthétique,
aménagement de l’espace Fillion et construction
d’un centre communautaire à L’Ange-Gardien;
■ Embellissement de la route 138 à L’Ange-Gardien
et Château-Richer;
■ Construction d’un parc et d’un chalet des loisirs
et d’une piscine extérieure à Château-Richer;
■ Réfection du quai de Sainte-Anne-de-Beaupré;
■ Rénovation du Centre des congrès, aménagement
d’un écran végétal et construction d’une piscine
intérieure à Beaupré;
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■ Revitalisation du village de Saint-Ferréol-les-Neiges;
■ Signalisation et réfection du sentier Mestachibo;
■ Mise à niveau de pistes de ski de fond et promotion
touristique « Mouvement Mont-Sainte-Anne »;
■ Aménagement de la piste cyclable sur le chemin
du Cap-Tourmente;
■ Acquisition du Canyon Sainte-Anne.
Réalisations 2019 | MRC de La Côte-de-Beaupré

Le Conseil de la MRC et le MCC ont subventionné
dix projets de restauration complétés en 2019 pour
un montant total de 95 780 $. Il s’agit de travaux
de restauration de toiture traditionnelle, de galerie
de bois, ou de fenêtre de bois, de réfection de
crépi traditionnel, etc.
Depuis la création du programme en 2014, c’est
54 projets de restauration qui ont été subventionnés
par la MRC et le MCC pour un montant total de
431 138 $, ce qui représente des investissements
totaux de plus de 2 000 000 $ (MRC, MCC et propriétaires) pour la conservation et la mise en valeur
du patrimoine bâti de la Côte-de-Beaupré.

Fonds gérés par
Développement Côte-de-Beaupré
Fonds de développement
des territoires (FDT)

Fonds d’embellissement
de la route 138

Le Fonds de développement des territoires (FDT)
est le levier privilégié par le gouvernement du
Québec pour la réalisation d’initiatives répondant aux aspirations de la région. En 2019, un
montant de 649 242 $ a été reçu. De ce montant,
la MRC a utilisé 100 632 $ pour le soutien à la
planification et l’aménagement du territoire et a
mandaté Développement Côte-de-Beaupré pour
investir un montant de 548 610 $ dans des projets
de développement socio-économiques. Ces projets
se regroupent selon les catégories suivantes :

Créé en 2014 à l ’initiative de la MRC et de
Développement Côte-de-Beaupré, le Fonds
d’embellissement de la route 138 vise à soutenir
financièrement la réalisation d’enseignes,
d’aménagements paysagers et de rénovations
de façades de bâtiments commerciaux, de
Boischatel à Saint-Tite-des-Caps.

■ Développement des milieux de vies;
■ Subventions pour le financement d’études;
■ Ententes de mise en valeur du territoire;
■ Subventions au développement d’entreprises.
Les montants alloués par projet se retrouvent dans
le rapport d’activités, dans l’onglet « documentation »
sur le site web de la MRC (www.mrccotedebeaupre.
com).

En 2019, cinq projets ont été réalisés dont trois
enseignes, un aménagement paysager et une
rénovation de façade, pour un montant total de
27 564 $ versé en subventions.
Depuis la création du programme en 2014, ce sont
25 commerces ayant présenté des projets
d’embellissement de la route 138 qui ont été
subventionnés pour un montant de 92 668 $, ce qui
représente des investissements totaux de plus de
338 000 $.

Fonds de la région
de la Capitale-Nationale
En 2018, la MRC de La Côte-de-Beaupré a signé une
Entente de délégation du Fonds de la région de la
Capitale-Nationale qui a pour objet de contribuer
au dynamisme, à la vitalité, au développement, à
l ’essor et le rayonnement de la région de la
Capitale-Nationale.
Dans le cadre de ce fonds, le Conseil de la MRC
a contribué financièrement aux projets suivants :
■ Acquisition de gradins pour la tenue d’événements
à Sainte-Anne-de-Beaupré;
■ Acquisition de terrains pour l’aménagement d’un
parc industriel à Beaupré;
■ Caractérisation du parc industriel à Saint-Titedes-Caps.
■ Acquisition de l’Auberge du sportif à Saint-Titedes-Caps

Pour en savoir davantage sur ce fonds, veuillez
consulter le site internet de la MRC : https://www.
mrccotedebeaupre.com/documentation.
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PROGRAMMES
D’HABITATION

La MRC de la Côte-de-Beaupré et la Société d’habitation du Québec
(SHQ) collaborent afin d’offrir trois programmes de subventions aux
résidents de la Côte-de-Beaupré.

Programme RénoRégion (PRR)
Ce programme a pour objectif d’aider financièrement les propriétairesoccupants à faible revenu à réaliser des rénovations pour
corriger les défectuosités majeures de leur résidence. Le montant
de l’aide financière peut aller jusqu’à 12 000 $. Pour qu’un bâtiment
soit admissible, sa valeur ne doit pas excéder 115 000 $, les travaux
doivent être d’au moins 2 000 $ et les revenus doivent respecter
les barèmes du niveau de revenu applicable (NRA). En 2019, ce
programme a bénéficié d’un montant de 47 204,65 $ de la SHQ. Ce
sont 6 ménages qui ont bénéficié de cette aide.

Programme d’adaptation de domicile (PAD)
Ce programme a pour objectif de soutenir financièrement les
propriétaires d’un domicile occupé par une personne handicapée
afin de réaliser des travaux d’adaptation admissibles pour lui
permettre d’accomplir ses activités quotidiennes et ainsi favoriser
son maintien à domicile. L’aide financière prend la forme d’une
subvention qui peut atteindre 16 000 $ par personne admissible. La
Société d’habitation du Québec (SHQ) peut, dans certains cas
particuliers, verser une aide financière additionnelle pouvant atteindre
7 000 $. Lorsque des équipements spécialisés sont nécessaires, une
aide supplémentaire d’au plus 10 000 $ peut aussi être accordée
selon certains critères définis par la SHQ. En 2019, ce programme
a bénéficié d’un montant de 7 476,00 $ de la SHQ. Ainsi, un maintien
à domicile a été rendu possible. Sept autres dossiers sont en voie de
recevoir une subvention.

Petits établissements accessibles (PEA) –
Nouveau programme en 2019
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Ce programme a pour objectif de fournir une aide financière aux
propriétaires ou locataires d’établissements commerciaux,
d’affaires et de réunion non soumis à une obligation légale en
matière d’accessibilité afin qu’ils puissent améliorer l’accessibilité
aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. La subvention
couvre 75 % des travaux reconnus, jusqu’à concurrence de 15 000 $.
Les travaux admissibles sont ceux qui facilitent l’accès à l’établissement, ceux qui favorisent un parcours sans obstacles et ceux qui
facilitent l’utilisation de la salle de toilette destinée à la clientèle.
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ÉVALUATION
FRONCIÈRE

Depuis 1982, la MRC de La Côte-de-Beaupré est responsable de la
confection des rôles d’évaluation foncière tous les trois ans
ainsi que leurs tenues à jour régulières pour les municipalités de
Boischatel, L’Ange-Gardien, Château-Richer, Saint-Joachim, SaintLouis-de-Gonzague, Saint-Ferréol-les-Neiges, Saint-Tite-des-Caps,
et pour deux territoires non organisés (Sault-au-Cochon et
Lac-Jacques-Cartier).
Élément de base du régime fiscal au Québec, de la taxation foncière
municipale et scolaire, et de la répartition de dépenses entre différents
organismes, le rôle d’évaluation regroupe des renseignements sur
chacun des immeubles (terrains et bâtiments) situés sur le territoire
des municipalités concernées. Il est en vigueur pendant trois exercices
financiers municipaux et son élaboration est basée sur les données du
marché immobilier en vigueur 18 mois avant son entrée en vigueur
(ex : données de 2019 pour le rôle 2020-21-22).
Voici les trois fonctions officielles du rôle d’évaluation foncière :
■ indiquer les renseignements exigés aux fins
de la taxation foncière municipale et scolaire;
■ assurer la transparence de la fiscalité foncière
québécoise en permettant à toute personne intéressée
d’accéder à ces renseignements;
■ permettre à tout contribuable de comparer les
inscriptions relatives à son immeuble avec celles d’autres
immeubles semblables.
En 2019, le service de l’évaluation foncière a confectionné le rôle
d’évaluation triennal 2020-2021-2022 pour chacune des municipalités
suivantes : Saint-Ferréol-les-Neiges, Saint-Joachim et Saint-Louis-deGonzague.
Par ailleurs, l’équipe de techniciens-inspecteurs a réalisé 1 533 visites
d’immeubles en 2019, pour l’un des motifs suivants : suite à l’acquisition d’un immeuble, suite à la réception d’un permis de construction
et/ou de rénovation achevé, suite à une demande de révision et/ou
pour effectuer la tenue à jour des dossiers d’évaluation foncière,
conformément à la Loi sur la fiscalité municipale.
Le service d’évaluation foncière a porté au rôle d’évaluation
165 nouvelles constructions à travers les différentes municipalités
dont il a la charge. 835 mutations reçues en 2019 ont été traitées
par l’émission d’un certificat de l’évaluateur.
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GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Performance des municipalités de la MRC
de la Côte-de-Beaupré en gestion des matières
résiduelles – Bilan annuel 2019
Matières recyclées et valorisées
En 2019, près de 6 000 tonnes de matières résiduelles ont été
récupérées sur le territoire de la MRC de La-Côte-de-Beaupré par
l’entremise des collectes sélectives et des 6 écocentres municipaux,
ce qui représente un TAUX DE RÉCUPÉRATION DE 35 %.

GUIDE
DU

Les matières recyclables collectées dans les bacs bleus ont été
acheminées au Centre de tri de la Ville de Québec, l’un des plus
performants au Québec, où elles ont été triées, mises en ballot et
par la suite vendues à des recycleurs de papier, de carton, de verre,
de plastiques et de métaux.

TRI

Les feuilles et autres résidus verts collectés ont, quant à eux, été
acheminés à un centre de compostage ou chez un agriculteur de
la région, pour être compostés.
Les matières recyclables et valorisables récupérées par les collectes
des encombrants et les écocentres ont été acheminées à un centre
de tri de matériaux secs pour être triées et par la suite recyclées
ou valorisées.
Les municipalités de la MRC font bonne figure et obtiennent
un rendement plus élevé que la moyenne des municipalités
de taille comparable de la province, soit l’équivalent de
104 kg/habitant comparativement à 83 kg/habitant (matières
recyclables du bac bleu seulement).

www.mrccotedebeaupre.com
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Décembre 2019

Objectif
Le taux de récupération global visé est de 70 %. Pour atteindre
cette cible, les citoyens, institutions, commerces et industries de
la MRC sont invités à poursuivre leurs efforts de réduction à la
source des déchets, de réemploi des objets encore en bon état, et
de récupération des matières recyclables. Par ailleurs, l’implantation
en 2022 de la collecte des résidus alimentaires permettra également
d’augmenter le taux de récupération et de réduire de manière
significative la quantité de déchets éliminés.
La MRC et ses municipalités remercient l’ensemble de ses citoyens
et entreprises pour leur participation active et soutenue au tri et
à la récupération de leurs matières recyclables et à la réduction
de leurs déchets.
Pour faciliter le tri des matières recyclables, la MRC a distribué en
décembre 2019 à l’ensemble de ses citoyens un Guide du tri qui
présente les matières acceptées dans le bac de récupération et à
l’écocentre.
Réalisations 2019 | MRC de La Côte-de-Beaupré

MRC BILAN 2019
Matières recyclables (bac bleu)
Matières
recyclées
ou
valorisées

Matières
éliminées

Quantité (tonnes)

Matières recyclées ou valorisées
5 985 tonnes (35 %)

3 089

Feuilles et résidus verts

370

Encombrants (gros rebus)

189

Écocentres

2 337

Sous-total

5 985

Ordures

10 585

Encombrants (gros rebus)

106

Écocentres

385

Sous-total

11 076

Matières générées

17 061

La MRC de La Côte-de-Beaupré et
8 de ses municipalités ont conclu une entente
avec la Ville de Québec pour le traitement
des matières résiduelles
En décembre dernier, la MRC de La Côte-de-Beaupré et 8 de ses
municipalités ont conclu une entente intermunicipale avec la Ville de
Québec pour le traitement des matières recyclables et des résidus
alimentaires ainsi que pour l’incinération des ordures aux installations
de la Ville de Québec.
C’est donc l’ensemble des matières recyclables et des ordures de
la MRC qui seront traitées graduellement aux installations de la Ville de
Québec, dès janvier 2020. Pour les résidus alimentaires, ces derniers
seront acheminés à la Ville de Québec en 2022, date prévue de la
mise en service du Centre de récupération de la matière organique.
En ce qui concerne les matières organiques, la MRC, dans le cadre
de la mise en œuvre de sa Stratégie régionale concertée de gestion
durable des matières résiduelles, a évalué différents scénarios de
collecte et de traitement. Le Centre de biométhanisation de la Ville de
Québec s’est avéré un choix logique pour la MRC, de par sa proximité.
De plus, les résidus alimentaires de la MRC seront transformés en
produits à haute valeur ajoutée soit un biogaz, un gaz naturel
renouvelable, qui substituera la consommation de carburant fossile,
de même que deux éléments fertilisants, soit un digestat et un engrais
liquide azoté, qui seront tous deux valorisés en milieu agricole.

Matières éliminées
11 076 tonnes (65 %)

C’est en 2022 que
débutera la collecte
des résidus
alimentaires sur
la Côte-de-Beaupré
Ne cherchez pas les bacs bruns.
La collecte des résidus alimentaires se fera plutôt par sacs sur
la Côte-de-Beaupré, comme pour
les résidents de la Ville de
Québec. Tout le monde pourra
collecter ses résidus alimentaires
en les récupérant dans un sac
d’une couleur typique et fait de
plastique recyclable qui sera
placé directement dans le bac
à ordures.
Avec cette collecte, la MRC a
comme objectif de détourner de
l’élimination près de 2 000 tonnes
de résidus alimentaires annuellement. Pour y arriver, la participation de tous les citoyens et
de toutes les entreprises de la
MRC est requise. Surveillez les
activités d’information à venir
dès 2020.
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SÉCURITÉ
DES BIENS ET
DES PERSONNES
Entente commune intermunicipale
pour les services d’urgence
en milieu isolé
Sept municipalités de la Côte-de-Beaupré
(Boischatel, L’Ange-Gardien, Château-Richer,
Beaupré, Saint-Ferréol-les-Neiges. Saint-Joachim
et Saint-Tite-des-Caps) ont signé en juillet 2019
une entente commune intermunicipale pour les
services d’urgence en milieu isolé.
Lors de la réception d’un appel d’urgence via le
centre d’appels (9-1-1) requérant les services de
sauvetage hors route, le service de sécurité
incendie de la municipalité de Saint-Ferréol-lesNeiges ou de la municipalité de Boischatel déploiera,
en fonction des protocoles et des territoires
établis, une équipe composée de 4 à 6 pompiers.
Cette équipe est déployée sur les lieux demandés
avec les équipements suivants appartenant à la MRC :
un véhicule côte à côte équipé pour le transport
médical dans sa remorque fermée, une camionnette
ainsi que l’équipement médical approprié.
Le service des incendies de la municipalité de
Boischatel couvre la totalité des territoires des
municipalités de Boischatel, L’Ange-Gardien, et
Château-Richer ainsi que les propriétés du Séminaire
sur le TNO Lac-Jacques-Cartier. Le service des
incendies de la municipalité de Saint-Ferréol-lesNeiges couvre la totalité des territoires des
municipalités de Saint-Ferréol-les-Neiges,
Saint-Joachim, Saint-Tite-des-Caps, de la Ville de
Beaupré, du TNO Sault-au-Cochon ainsi que les
propriétés du Séminaire de Québec comprises sur
le TNO Lac-Jacques Cartier situées au nord des
municipalités de Saint-Ferréol-les-Neiges et de
Saint-Tite-des-Caps et de la Ville de Sainte-Annede-Beaupré.
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Sûreté du Québec
Au cours de la dernière année, les policiers de la
Côte-de-Beaupré ont élargi leur offre de service aux
citoyens et ont été présents plus que jamais auprès
de la population; que ce soit par le parrainage
(chaque municipalité est parrainée par un policier),
par la présence policière lors d’activités sociales,
sportives et culturelles (Neuvaine de Sainte-Anne,
Rodéo du Mont Sainte-Anne, etc.) ou par l’animation
d’activités de prévention auprès des enfants et
d’autres clientèles vulnérables.
L’amélioration de la sécurité routière – l’une des
priorités établies par le Comité de sécurité publique
– a amené les policiers à réaliser plusieurs opérations. Ainsi, chaque semaine, des opérations se
sont tenues, notamment dans les zones scolaires,
pour assurer la sécurité des élèves et aux abords
des chantiers de travaux routiers pour assurer celle
des travailleurs.
Par ailleurs, en ce qui a trait aux activités
récréotouristiques, les policiers de la Côte-deBeaupré ont été particulièrement présents dans
les sentiers de motoneige au cours de la dernière
année, effectuant plusieurs surveillances, dont
certaines en soirée. Des centaines de motoneigistes
ont alors été interceptés.
Finalement, les policiers ont réalisé plusieurs
activités de prévention de la criminalité en
procédant, entre autres, à des inspections dans
les établissements licenciés, en effectuant des
patrouilles conjointes avec des agents de la
faune, au moment de la chasse, et en réalisant
plusieurs dossiers reliés aux stupéfiants.
Au cours de l’année à
venir, le sergent Julien
Imbeault, responsable
du poste de la Sûreté
du Québec, continuera
à collaborer avec ses
partenaires et la population afin d’offrir un
service de qualité.

COUR
MUNICIPALE
COMMUNE

La Cour municipale commune est un service de justice de proximité
traitant les constats d’infraction émis sur le territoire des MRC de
La Côte-de-Beaupré, de l’Île d’Orléans et de Charlevoix en matière
pénale, en vertu du Code de la sécurité routière, de la Loi sur les
véhicules hors routes ainsi que des règlements municipaux. Les
constats d’infraction sont émis par la Sûreté du Québec ainsi que
par les inspecteurs municipaux. La Cour municipale commune traite
également tous les constats d’infraction liés au Code de la sécurité
routière émis au nom du directeur des poursuites criminelles et
pénales, à l’exception des constats émis sur les autoroutes. En
matière civile, elle entend entre autres les recours en recouvrement
de taxes municipales.
L’honorable juge André Lalancette, nommé par intérim, préside les
séances de la Cour. En 2019, 51 séances ont eu lieu (dont 14 à
Baie-Saint-Paul), 2 598 causes ont été entendues et plus de 6 706 constats
d’infraction ont été traités.

Service de paiement en ligne Constats-Express :
Un outil simple, sécuritaire et efficace pour payer et
contester les constats d’infraction
Depuis septembre 2019, la Cour municipale commune
offre un service de paiement de constats d’infraction
en ligne qui présente plusieurs avantages :
■ Service accessible 24 heures sur 24 et
7 jours sur 7,
■ Temps et déplacements épargnés,
■ Accès au montant exact à payer,
■ Paiement sans délai de traitement,
■ Mise à jour des données instantanée,
■ Confirmation de transaction envoyée par
courriel,
■ Reçu disponible pour impression.
Pour effectuer un paiement en ligne, le numéro de
constat d’infraction est indispensable (et non le
numéro de cause). Le paiement complet par dossier
sera exigé et des frais administratifs de 5 $, liés
à l’utilisation du service, s’appliqueront à chaque
transaction.

C e s e r v i ce e s t acce s s i b l e p a r l e s i te
internet de la MRC de La Côte-de-Beaupré
(ww w.mrccotedebeaupre.com) ou par le site
internet www.constats-express.com.
D’autres modes de paiement sont disponibles :
■ En ligne : Accès D Desjardins, Solutions
bancaires, Banque Nationale ou BLC direct
Banque Laurentienne,
■ Par la poste : chèque, mandat-poste ou
mandat-bancaire à l’ordre de la Cour municipale
commune de la MRC de La Côte-de-Beaupré,
■ En personne : 3, rue de la Seigneurie
(Québec) G0A 1N0 (argent, débit, Visa ou
Mastercard).
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COMMUNICATIONS

Les principales missions du service des communications sont la
gestion de l’image de la MRC et la diffusion d’informations auprès
de différents publics (membres du Conseil et employés de la MRC,
municipalités, partenaires, citoyens et médias).
Les communications de la MRC sont une pierre angulaire pour atteindre
les objectifs suivants :
■ Améliorer l’image de marque de la MRC;
■ Valoriser les services offerts par la MRC et les projets réalisés
et en cours;
■ Informer les citoyens et les municipalités locales sur ces
services et projets;
■ S’assurer de la bonne compréhension de ces services et projets;
■ Faire rayonner les projets réalisés par la MRC.
L’année 2019 a été riche en réalisations en termes de communications
externes :
■ Réalisation d’un plan de publication de la page Facebook de
la MRC afin d’augmenter le nombre d’abonnés : modifications
des détails généraux et de l ’imagerie, identification de
l’auditoire, des contenus à privilégier, de la fréquence et du
ratio des publications, suivi des publications, élaboration d’un
calendrier de publications commanditées;
■ Envoi de l’infolettre L’Écho de la Côte-de-Beaupré une fois par
mois afin de garder un contact avec les abonnés qui
démontrent un intérêt pour la MRC;
■ Rencontres trimestrielles avec les directeurs généraux des
municipalités locales;
■ Transmission de 12 articles aux municipalités locales, pour
diffusion dans les canaux de communication de leur choix
(journaux municipaux, infolettres, pages Facebook, sites
internet, babillards, etc);
■ Parution de six articles dans le journal local L’Autre Voix.
■ Tous ces articles ont aussi été diffusés sur la page
Facebook et le site internet de la MRC.
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LA MRC
ET
SON ÉQUIPE

Direction générale :
■ Michel Bélanger, Directeur général et secrétaire-trésorier,
■ Jean-François Guillot, Directeur général adjoint et
Responsable de l’aménagement et du développement durable,
■ Béatrice Pauly, Responsable du greffe et des communications,
■ Sylvie Hardy, Responsable de comptabilité,
■ Josée Tremblay, Agente administrative à la direction générale,

Service de l’évaluation foncière :
■ Gaétan Laberge, Responsable de l’évaluation foncière et
Coordonnateur des services techniques,
■ Guillaume Racine, Analyste-calculateur,
■ Pierre-Olivier Gagnon, Technicien-inspecteur en évaluation
foncière Non résidentiel,
■ Serge Déziel, Technicien-inspecteur en évaluation foncière
Résidentiel,
■ Frédéric Poulin, Technicien-inspecteur en évaluation
foncière Résidentiel,
■ Émilie Côté-Bergeron, Agente administrative à l’évaluation
foncière et aux services techniques,
■ Arthur Beaudry, Évaluateur agréé

Service de l’aménagement du territoire :
■ Gabrielle Rivard, Aménagiste,
■ Mylène Légère, Aménagiste-géomaticienne,

Service de la gestion des matières résiduelles :
■ Marie-Andrée St-Pierre, Conseillère en gestion
des matières résiduelles,

Service d’aide à la rénovation patrimoniale :
■ Mélissa Ennis, Conseillère en rénovation patrimoniale,

Cour municipale commune :
■ Chantal Hamel, Greffière de la Cour municipale,
■ Jessica Carrier, Greffière adjointe à la Cour municipale,
■ Alexandra Giroux, Greffière adjointe à la Cour municipale,
■ Sonia Benameur, Agente de bureau à la Cour municipale.
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3, rue de la Seigneurie
Château-Richer
(Québec) G0A 1N0
418 824-3444
info@mrccotedebeaupre.qc.ca
www.mrccotedebeaupre.com

