MRC BEAUCE-SARTIGAN :
PLUSIEURS PROJETS EN DÉVELOPPEMENT
En novembre 2017, le conseil des maires de la MRC Beauce-Sartigan nommait Normand Roy,
maire de Saint-Éphrem, à titre de préfet. Un an plus tard, où en sommes-nous? C'est ce que nous
avons cherché à savoir lors d'une entrevue avec Normand Roy.
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M. NORMAND ROY
PRÉFET DE LA MRC ET MAIRE DE SAINT-ÉPHREM

Action Beauce : En 2018, vous avez fait une consultation auprès
Action Beauce : Quel est le projet pour la piste cyclable ?
Normand Roy : Trois points sont ressortis comme étant prioritaires :

une salle de spectacle, le prolongement de l'autoroute de la
Beauce et le prolongement de la piste cyclable.
Action Beauce: À quelle étape sommes-nous rendus dans le cas
de la salle de spectacle?
Normand Roy : Il est trop tôt pour faire des annonces, mais le
dossier avance bien. On a donné le mandat à une firme professionnelle afin d'étudier les meilleures options. On a déjà
commencé à identifier des sites potentiels à Saint-Georges et le
tout sera annoncé en temps opportun. Nous souhaitons une salle
qui répond à nos besoins avec différentes configurations possibles.
Action Beauce : Avec le changement de gouvernement, est-ce
que cela change des choses pour le projet de prolongement de
l'autoroute 73?

Normand Roy : On veut la prolonger vers le sud, mais aussi ajouter des connexions dans les autres directions afin de desservir
de nouvelles municipalités. Notre priorité, pour le moment, est
d’assurer la traverse de la rivière Chaudière à la hauteur de
Notre-Dame-des-Pins puisque le pont Perrault est fermé pour le
moment. Nous accompagnons cette municipalité afin de trouver
une solution pérenne.
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des municipalités afin d’identifier vos priorités. Quelles sont-elles?

Action Beauce : Quels sont les autres dossiers à la MRC?
Normand Roy : La MRC travaille beaucoup dans des projets de
collaboration intermunicipaux. Nous souhaitons favoriser le
partage des services. Par exemple, nous avons financé, via le
Fond de développement du territoire, le regroupement de ressources communes en loisirs entre deux ou trois municipalités.
Cela permet à chacune des municipalités de bonifier son offre
de services en partageant les coûts.

Ça a pris 40 ans pour que l'autoroute se rende à Saint-Georges,
on ne veut pas que le prolongement vers la frontière américaine
prenne autant de temps à se concrétiser. On avait fait des pressions sur le gouvernement précédent pour qu'il y ait une étude
d'opportunité qui permettrait d'aller chercher toutes les données
nécessaires pour le plan d'action et l'appel d'offres. Il semble que
le gouvernement actuel souhaite poursuivre en ce sens et aller de
l'avant rapidement après l'étude d'opportunité. Quelle forme cela
prendra-t-il au final ? On l'ignore. Mais que ce soit une autoroute
ou un boulevard urbain, notre priorité est de sortir le trafic lourd
qui transite en direction sud de la ville.
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Nous travaillons aussi en collaboration avec les deux autres MRC
de la Beauce sur plusieurs projets comme Destination Beauce
pour mieux faire connaître les attraits touristiques de la région.
Grâce à une aide gouvernementale, nous réalisons présentement
une cartographie des zones inondables couvrant la rivière Chaudière sur l’ensemble des trois MRC de la Beauce. Nous travaillons
aussi à la création d’un site Internet culturel commun regroupant
les trois MRC.
D'ailleurs, cet esprit de collaboration a déjà eu des effets palpables. Les trois MRC ont travaillé conjointement pour sauver le
transport interurbain entre Saint-Georges et Québec.
D'autres annonces importantes pour le développement de la
région devraient suivre dans les trois prochaines années du
mandat du présent conseil de la MRC Beauce-Sartigan,
nous y travaillerons.
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Normand Roy : C'est sûr que pour nous, c'est un dossier prioritaire.
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