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par ÉRIC PAQUET
directeur général de la MRC

ACTIONBEAUCE | FÉVRIER 2018

MRC BeauCe-saRTigan

QU’EST-CE QUE LA MRC DE BEAUCE-SARTIGAN ?

14

La MRC de Beauce-Sartigan, c’est : une municipalité au sens de la Loi qui permet des rencontres
et des échanges entre les maires et mairesses des municipalités, ceux-ci sont dirigés par un préfet
élu par ses pairs. La MRC de Beauce-Sartigan c’est 16 maires et mairesses et 35 employés au
service de la collectivité et qui œuvrent au développement régional.
Beauce-Sartigan est une MRC à caractère urbain et rural qui regroupe 16 municipalités, soit sa ville
centre (Saint-Georges) et 15 municipalités rurales. Sa population totale est de 53 103 personnes
réparties entre Ville de Saint-Georges (32 733) et les municipalités rurales (20 370).

M. NORMAND ROY
PRÉFET DE LA MRC ET
MAIRE DE SAINT-ÉPHREM

RESPONSABILITÉS OBLIGATOIRES

RESPONSABILITÉS FACULTATIVES

La MRC de Beauce-Sartigan est dotée des compétences et responsabilités obligatoires suivantes :

Au fil des années, la MRC de Beauce-Sartigan a utilisé certains pouvoirs
facultatifs de la loi pour exercer diverses autres compétences. De plus,
elle s’est vue confier d’autres compétences découlant de la volonté
des municipalités de son territoire de mettre en commun certains services. Voici ces principales responsabilités:

•

Élaborer, réviser et assurer l’évolution du schéma d’aménagement
et de développement;

•

Favoriser le développement local et soutenir l’entrepreneuriat
local de son territoire ; cette fonction est assumée en confiant au
Conseil économique de Beauce ( CEB ) un mandat en ce sens.
Trois maires de la MRC siègent au sein du conseil d’administration
du CEB ;

•

Confectionner et tenir à jour les rôles d’évaluation foncière pour
les municipalités rurales du territoire ;

•

Planifier la gestion des matières résiduelles;

•

Établir et mettre en œuvre un schéma de couverture de risques
en sécurité incendie;

•

Gestion des cours d’eau du territoire ;

•

Assurer le suivi de l’entente sur les services de police fournis par
la Sûreté du Québec via le Comité de sécurité publique (CSP);

•

Procéder à la vente pour non-paiement des taxes des immeubles,
sauf pour le territoire de Ville de Saint-Georges.

MRC DE BEAUCE-SARTIGAN
2727, boul. Dionne
Ville de Saint-Georges G5Y 3Y1
418 228-8418
mrcbeaucesartigan.com

« Une MRC prospère, innovante, solidaire et attractive grâce à l’esprit
de collaboration et de complémentarité entre les partenaires du milieu.»

•

Confectionner et tenir à jour les rôles d’évaluation foncière pour
Ville de Saint-Georges (Contrat);

•

Gérer et entretenir le réseau cyclable de la Route Verte (plus de
22 km);

•

Soutenir et gérer le Fonds local d’investissement ( FLI ) via le
Comité d’investissement commun (CIC) du Conseil économique
de Beauce (CEB);

•

Administrer divers programmes gouvernementaux d’aide financière à la réparation, la rénovation et l’adaptation d’immeubles
résidentiels ( Programme Réno-Village, Programme de réparations d’urgence, Logements adaptés pour les aînés autonomes,
Programme d’adaptation de domicile);

•

Gérer la collecte et la vidange des fosses septiques du territoire
via une collecte municipalisée (Entente avec Ville de St-Joseph);

•

Offrir un service de géomatique municipale à la carte aux
municipalités locales;

•

Exploiter un service de transport collectif en milieu rural via le
Transport Autonomie Beauce-Etchemins;

•

Accueillir, développer, structurer et promouvoir l’offre touristique
avec les MRC de Robert-Cliche et Nouvelle-Beauce en confiant
cette responsabilité à Destination Beauce ;

•

Offrir les services d’inspection régionale et d’émission de permis
aux municipalités qui le désirent;

•

Offrir un service de génie municipal aux municipalités du territoire
de la MRC Beauce-Sartigan ainsi qu’aux municipalités des MRC
de Robert-Cliche et de la Nouvelle-Beauce ;

•

Assurer la gestion et le suivi du développement culturel (Politique
culturelle de la MRC de Beauce-Sartigan);

•

Assurer la gestion et le suivi en matière de développement rural
(Politique de soutien aux projets structurants pour l’amélioration
des milieux de vie);

•

Agir comme mandataire de la SAAQ.

