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MUNIC
CIPALITÉ RÉGION
NALE DE
COMTÉ DE LA JACQUE
ES-CARTIIER
PROCÈ
ÈS-VERB
BAL de la
a séance o
ordinaire de la Mun
nicipalité régionale
de com
mté de La Jacques--Cartier te
enue le 25
5 novemb
bre 2015, au siège
social d
de la MR
RC de La Jacques--Cartier, ssis au 60, rue Sain
nt-Patrick,
Shanno
on (Québec) G0A 4
4N0 et à laquelle :
Sont prrésents :

Mme

préfet et mairessse de la
Louise Brunet, p
alité de La
ac-Beaupo
ort;
municipa

MM.

Jean Lalliberté, prréfet supp
pléant et maire de
la ville de
e Fossam
mbault-sur--le-Lac;
Dolbec, m
maire de la ville de
e SaintePierre D
Catherine-de-la-Ja
acques-C
Cartier;
Croteau, maire de
e la ville de LacMichel C
Saint-Josseph;
Clive Kiiley, maire de la
a municip
palité de
Shannon
n;
ontgomerry, maire de la mu
unicipalité
Brent Mo
de Saint--Gabriel-d
de-Valcarttier;
Robert M
Miller, ma
aire de la
a municip
palité des
cantons unis de S
Stoneham--et-Tewke
esbury;

ue
Mmes Dominiqu
Delage;

Paye
ette,

ma
airesse

d
de

Lac-

e de la ville de
Wanita Daniele, mairesse
Sainte-Brigitte-de--Laval.

aires présents form
ment quoru
um.
Les ma
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Projet d’ordre du jour

1.

Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour.

2.

Élection à la préfecture;
2.1

Élection d’un préfet;

2.2

Destruction des bulletins de vote;

2.3

Assermentation du préfet.

3.

Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 21 octobre
2015.

4.

Dépôt du procès-verbal du comité administratif du 6 octobre
2015.

PARTIE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT
5.

Aménagement du territoire;
5.1

Application du schéma d’aménagement – Certificats de
conformité;
5.1.1

Certificat de conformité – Règlement numéro
1304-2015 aux fins de modifier le « règlement de
zonage no 1259-2014 » de façon à modifier les
normes d'implantation pour la zone 121-H – SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier;

5.1.2

Certificat de conformité – Règlement numéro 503
modifiant le règlement de zonage (352) de manière
à préciser certaines grilles de spécifications ainsi
que le plan de zonage – Shannon;

5.1.3

Certificat de conformité – Règlement numéro 504
modifiant le règlement relatif aux PIIA (341) afin
d'assujettir la zone C-35 aux normes prévues aux
articles 9 et 20 ainsi qu'au chapitre 5 dudit
règlement – Shannon;
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5.1.4
4

6.

7.

Certificcat de co
onformité – Règlem
ment num
méro 505
précisa
ant les co
onditions d'émissio
on de perm
mis dans
certaines zones où l'occu
upation du
u sol est soumise à
érosion a
accentuéss ou à d
de fortes
des rissques d'é
pentes – Shanno
on;

5.2

Règle
ement no 02-20
015 – Modification
d’aménageme
ent révisé – Adoptio
on;

5.3

L – Rappo
ort final - A
Adoption.
PIIRL

au

schéma

D
Développe
ement éco
onomique;
6.1

Socié
été de dé
éveloppem
ment éco
onomique – Délég
gation de
comp
pétences de la MRC
C;

6.2

FLS – Adminisstrateurs – Nomination;

6.3

Enve
eloppe tou
uristique – Subventtions – Po
ond hocke
ey – LacBeau
uport 2016
6.

D
Dossiers ré
égionaux;;
7.1

Transsport ada
apté – T
Transportteurs – Prolonga
ation des
contrrats;

7.2

Transsport colle
ectif;
7.2.1

Transp
porteur - P
Prolongation du con
ntrat;

7.2.2
2

Groupe
e
IMA
AGI
Co
ommunica
ation
Renouvvellementt de l’ente
ente;

7.2.3
3

Transp
port collecctif – Suivi;

iinc.

–

7.3

Cultu
ure – Suivvi;

7.4

Consservation volontaire
e des miilieux hum
mides à l’intérieurr
d’un corridor é
écologique
e – Appui;

7.5

Progrramme d’aménage
ement durable dess forêts ((PADF) –
Enten
nte;
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7.6

8.

Sécurité publique;
7.6.1

Sécurité incendie : Schéma de couverture de
risques – Recommandations;

7.6.2

Entente MRC-SQ – Accès à la matrice graphique de
la MRC.

Comités régionaux – Suivi.

Période de questions.

PARTIE ADMINISTRATIVE

9.

Budget;
9.1

9.2

Adoption du budget fonctionnement 2016 de la MRC de La
Jacques-Cartier;
9.1.1

Fonctionnement général;

9.1.2

Transport collectif;

9.1.3

Transport adapté;

9.1.4

Plan de gestion des matières résiduelles;

Adoption des quotes-parts municipales pour l’année 2016;
9.2.1

Fonctionnement général;

9.2.2

Transport collectif;

9.2.3

Transport adapté;

9.2.4

Plan de gestion des matières résiduelles;

9.3

Adoption du budget 2016 pour le Territoire non organisé;

9.4

Adoption du budget 2016 pour la gestion foncière et la
gestion de l’exploitation du sable et du gravier sur les terres
du domaine de l’État (Baux de villégiature).
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10.

G
Gestion fin
nancière;
10.1 Adop
ption de la
a liste de
es compte
es payables au 31
1 octobre
2015
5;
10.2 Comp
Signaturess.
ptes banccaires – S

11.

Liste de la correspondance.

12.

P
Plan d’action – Fond
ds de dévveloppeme
ent des te
erritoires.

13.

E
Entente de
e la gestiion fonciè
ère et la g
gestion d
de l’exploiitation du
sa
able et du gravie
er sur le
es terres du dom
maine de l’État –
R
Renouvelle
ement de l’entente..

14.

M
Mandat tou
urisme – M
Manon Ga
audreault.

15.

M
Mandat co
onseiller aux entrep
prises – Allain Fecte
eau.

16.

U
ULSCN – N
Nominatio
on d’un re
eprésentan
nt.

17.

R
Règlementt no 03-2
2015 déccrétant le
es taux de taxe foncière
annuelle im
mposés su
ur le Terriitoire non organisé du Lac-C
Croche de
a MRC de
e La Jacqu
ues-Cartie
er - Adopttion.
la

18.

A
Adoption d
du calend
drier 2016
6 des séa
ances ord
dinaires du conseil
de la MRC
C de La Jacques--Cartier e
et dépôt du calend
drier des
ré
éunions.

19.

C
Comités de
e travail – Désignation des m
membres.
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20.

Questions diverses;
Période de questions.

21.

Clôture de l’assemblée.

1.

Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour
La séance est ouverte à 19 h par monsieur le préfet sortant,
Robert Miller, et monsieur Marc Giroux, directeur général et
secrétaire-trésorier par intérim, est également présent.

o

n 15 – 225 – O
Ouverture de l’assemblée
et adoption de l’ordre du
jour

Sur la proposition de monsieur Michel Croteau, appuyée par
monsieur Pierre Dolbec, il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel
que déposé.

2.

o

n 15 – 226 – O
Élection à la préfecture :
Président d’élection –
Nomination

Élection à la préfecture
Sur la proposition de monsieur Michel Croteau, appuyée par
monsieur Clive Kiley, il est résolu :


2.1

QUE le directeur général par intérim, monsieur Marc Giroux,
soit nommé comme président d’élection et que madame
Isabelle Dionne, secrétaire de direction, agisse à titre de
scrutatrice d’élection.

Élection d’un préfet

Le président d’élection, monsieur Marc Giroux, rappelle les
modalités d’un vote pour l’élection du préfet, et ce, en vertu de
l’article 210.26 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale.
Après le décompte des 9 bulletins de vote déposés, le résultat
est le suivant :
- Louise Brunet :
5 votes
- Robert Miller :
4 votes
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À l’issue d
de la période de vvote, monssieur Jea
an Laliberrté, préfet
suppléant, fait partt aux me
embres du
u conseil de la M
MRC qu’il
ouhaite q
quitter so
on poste de préfe
et suppléant. Il est donc
so
co
onvenu q
qu’une élection à ce titre se tiendrra à la p
prochaine
sé
éance et que les m
membres du conse
eil de la M
MRC rece
evront de
l’iinformatio
on à cet efffet entrettemps.

2.2

Destruction d
des bullettins de vo
ote
Sur la
a proposittion de m
madame D
Dominique
e Payette, appuyée
par m
madame W
Wanita Da
aniele, il e
est résolu :

o

n 15 – 227 – O
Élection à la p
préfecture :
De
estruction de
es bulletins
de
e vote



2.3

Q
QUE le directeur g
général p
par intérim
m, monsie
eur Marc
G
Giroux, so
oit autorissé à détrruire les bulletins de vote
ayant servi à l’élection à la prréfecture.

Asse
ermentatiion du prréfet

M
Monsieur Marc G
Giroux, présidentt d’électtion, pro
ocède
l’a
assermen
ntation de la préfète
e élue, ma
adame Lo
ouise Brun
net.

à

e, LOUIS
SE BRUN
NET, mairesse de
e la mun
nicipalité de LacJe
B
Beauport, ayant été
é élue pré
éfète de la Municip
palité régiionale de
co
omté de La Jacq
ques-Carttier, affirm
me que je remplirai avec
honnêteté et fidélité les devoirs de ma charge.

AS
SSERMENTA
ATION DE LA
A PRÉFÈTE :
Ma
adame Louis
se Brunet

L
LOUISE B
BRUNET

A
Assermenttée devan
nt moi à Shannon, ce 25e jjour de n
novembre
2015.

M
Marc Giro
oux
P
Président d
d’élection

3.

o

n 15 – 228 – O
Ad
doption du p
procès-verba
al
de
e la séance o
ordinaire
tenue le 21 oc
ctobre 2015

A
Adoption du procè
ès-verball de la sé
éance ten
nue le 21 octobre
2015
A
Ayant touss pris co
onnaissan
nce du prrocès-verbal de la
a séance
ordinaire ttenue le 21 octo
obre 2015
5, au mo
oins quarrante-huit
ant la ten
nue de la présente
e, celui-ci est adopté, sur la
heures ava
n de mad
dame Wan
nita Danie
ele, appu
uyée par monsieurr
proposition
R
Robert Milller.
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4.

Dépôt du procès-verbal du comité administratif du 6 octobre
2015
L’ensemble des membres du conseil prend acte du procès-verbal
de la réunion du comité administratif tenue le 6 octobre 2015.

5.

Aménagement du territoire
5.1

Application du schéma d’aménagement – Certificat de
conformité
5.1.1

Certificat de conformité – Règlement numéro
1304-2015 aux fins de modifier le « règlement de
zonage no 1259-2014 » de façon à modifier les
normes d'implantation pour la zone 121-H –
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier a adopté le règlement numéro 1304-2015 aux fins
de modifier le « règlement de zonage no 1259-2014 » de
façon à modifier les normes d'implantation pour la zone
121-H;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 137.3 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, le conseil de la MRC doit se
prononcer sur la conformité des amendements proposés
par le règlement numéro 1304-2015;
ATTENDU QU’après examen des modifications, le conseil
de la MRC de La Jacques-Cartier considère que le
règlement numéro 1304-2015 est conforme aux objectifs du
schéma d’aménagement et aux dispositions de son
document complémentaire;
o

n 15 – 229 – O
Certificat de conformité
o
Règlement n 1304-2015
Zonage
Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Wanita
Daniele, appuyée par monsieur Jean Laliberté, il est résolu
d’approuver le règlement numéro 1304-2015 et d’autoriser
le secrétaire-trésorier par intérim à délivrer en vertu de
l’article 137.3 de la LAU un certificat de conformité à son
égard et transmettre une copie certifiée conforme dudit
certificat à la Ville de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier.
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5.1.2
2

Certific
cat de co
onformité
é – Règlem
ment num
méro 503
modifiant le règlemen
nt de zonage ((352) de
nes grillles de
manièrre à préciser certain
spécifiications ainsi qu
ue le pllan de zzonage –
Shann
non

ATTE
ENDU QU
UE la Mu
unicipalité
é de Shannon a a
adopté le
règle
ement num
méro 503
3 modifian
nt le règlement de
e zonage
(352)) de m
manière à précisser certa
aines grrilles de
spécifications ainsi que le plan de
e zonage;
ENDU QU
U’en verttu de l’article 137
7.3 de la
a Loi surr
ATTE
l’amé
énagemen
nt et l’urba
anisme, le
e conseil de la MR
RC doit se
prono
oncer surr la confo
ormité de
es amend
dements proposés
par le
e règleme
ent numérro 503;
ENDU Q
QUE ce règlemen
nt vise, e
entre autres,
ATTE
à
perm
mettre, parr la dispossition 3.1, la modiffication de
e la grille
des sspécificatiions de la
a zone F-6
68 de manière à y autoriserr
l’usag
ge « H-1 unifamilia
ale isolée » en bord
dure de la
a route de
Fossambault e
et de la ru
ue Kilkenn
ny;
ENDU Q
QUE lors d'une rrencontre faisant état de
ATTE
l'anallyse du rrèglementt 503, less membre
es du co
onseil ont
conclu que l'ussage H-1 unifamilia
ale isolée
e, en bord
dure de la
e de Kilke
enny, dan
ns la municipalité de Shan
nnon, est
route
confo
orme au
ux objecctifs et orientatio
ons du schéma
d'amé
énageme
ent révisé, pour les motifs suivants :
ur conce
erné rep
présente
 Le secteu
de l'aire d
d'affectatio
on;
superficie d

une

ès
trè

faible

é en bord
dure d'une rue exiistante ett
 Le secteurr est situé
une route collectrice
e d'importtance, ce
est accesssible via u
olider l'occcupation d
du territoire;
qui permett de conso
n sur les chemins
 Le schéma favorise la conssolidation
existants;
é est situé dans la
a même affectation
 Le secteurr concerné
que l'on re
etrouve à Fossamb
bault-sur-le
e-Lac, où
que celle q
usage « résidentiell faible de
ensité » esst autorisé
é;
l'u
Quelques lots situéss dans le secteur ssont déjà occupés
 Q
par des résidences,, de sorte
e que l'enttrée en viigueur du
èglement permettra
a de régullariser leu
ur situation
n;
rè
o

n 15 – 230 – O
Ce
ertificat de c
conformité
o
Rè
èglement n 503
Zo
onage
Sh
hannon

EN C
CONSÉQU
UENCE, ssur la prop
position de madam
me Wanita
Danie
ele, appuyée par m
monsieur Jean Laliberté, il e
est résolu
d’app
prouver le
e règlem
ment num
méro 503 et d’auttoriser le
secré
étaire-tréssorier par intérim à délivrer e
en vertu d
de l’article
137.3
3 de la LA
AU un ce
ertificat de
e conformité à son égard et
transsmettre un
ne copie ccertifiée cconforme d
dudit certtificat à la
Municipalité de
e Shanno
on.
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5.1.3

Certificat de conformité – Règlement numéro 504
modifiant le règlement relatif aux PIIA (341) afin
d'assujettir la zone C-35 aux normes prévues
aux articles 9 et 20 ainsi qu'au chapitre 5 dudit
règlement – Shannon

ATTENDU QUE la Municipalité de Shannon a adopté le
numéro 504 modifiant le règlement relatif aux PIIA (341)
afin d'assujettir la zone C-35 aux normes prévues aux
articles 9 et 20 ainsi qu'au chapitre 5 dudit règlement;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 137.3 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, le conseil de la MRC doit se
prononcer sur la conformité des amendements proposés
par le règlement numéro 504;
ATTENDU QU’après examen des modifications, le conseil
de la MRC de La Jacques-Cartier considère que le
règlement numéro 504 est conforme aux objectifs du
schéma d’aménagement et aux dispositions de son
document complémentaire;
o

n 15 – 231 – O
Certificat de conformité
o
Règlement n 504
PIIA
Shannon

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Wanita
Daniele, appuyée par monsieur Jean Laliberté, il est résolu
d’approuver le règlement numéro 504 et d’autoriser le
secrétaire-trésorier par intérim à délivrer en vertu de l’article
137.3 de la LAU un certificat de conformité à son égard et
transmettre une copie certifiée conforme dudit certificat à la
Municipalité de Shannon.

5.1.4

Certificat de conformité – Règlement numéro 505
précisant les conditions d'émission de permis
dans certaines zones où l'occupation du sol est
soumise à des risques d'érosion accentués ou à
de fortes pentes – Shannon

ATTENDU QUE la Municipalité de Shannon a adopté le
numéro 505 précisant les conditions d'émission de permis
dans certaines zones où l'occupation du sol est soumise à
des risques d'érosion accentués ou à de fortes pentes;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 137.3 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, le conseil de la MRC doit se
prononcer sur la conformité des amendements proposés
par le règlement numéro 505;
ATTENDU QU’après examen des modifications, le conseil
de la MRC de La Jacques-Cartier considère que le
règlement numéro 505 est conforme aux objectifs du
schéma d’aménagement et aux dispositions de son
document complémentaire;
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o

n 15 – 232 – O
Ce
ertificat de conformité
o
Rè
èglement n 505
Ém
mission de p
permis
Sh
hannon

E
EN CONS
SÉQUENC
CE, sur la propossition de madame
e Wanita
D
Daniele, a
appuyée par mon
nsieur Jea
an Lalibe
erté, il esst résolu
d’approuve
er le règle
ement num
méro 505 et d’auto
oriser le se
ecrétairepar intérim
m à délivrrer en ve
ertu de l’a
article 137
7.3 de la
trrésorier p
LAU un ce
ertificat de
e conform
mité à son
n égard e
et transmettre une
opie certtifiée con
nforme du
udit certifficat à la
a Municip
palité de
co
S
Shannon.

5.2

015 – M
Modificatiion au schéma
Règlement no 02-20
ménageme
ent révisé
é – Adoption
d’am

A
ATTENDU
U QUE le conseil d
de la MRC de La Jacques--Cartier a
adopté, le 17 mars 2
2004, con
nforméme
ent à l’articcle 56.13 de la Loii
sur l'aménagement et l'urban
nisme (L.R
R.Q., c. A
A-19.1), un
n schéma
ement révvisé;
d'aménage
A
ATTENDU
U QUE le
e règlem
ment no 0
02-2004 intitulé « Schéma
d'aménage
ement révvisé de la
a MRC de
e La Jaccques-Carrtier » est
entré en vigueur le 15 juillet 2004 con
nforméme
ent à l'articcle 56.17
agement et l'urbanisme;
de la Loi su
ur l'aména
A
ATTENDU
U QU’en vertu de l’article 47 de la Loi surr
l’a
aménagement et l’urbanism
me, la MR
es-Cartierr
RC de La Jacque
peut modiffier son scchéma d’a
aménagem
ment;
A
ATTENDU
U QUE le 20 jjuin 2012, le P
Plan méttropolitain
d'aménage
ement e
et de développ
pement (PMAD) de la
C
Communauté métro
opolitaine
e de Qué
ébec (CM
MQ) est entré en
vigueur;
A
ATTENDU
U QU'en vertu d
de l'articcle 58.1 de la Loi surr
l'a
aménagem
ment et l'urbanissme, le cconseil d
d'une mu
unicipalité
ré
égionale de comté
é dont le
e territoire
e est en tout ou e
en partie
co
ompris da
ans celui de la communautté métrop
politaine d
doit, dans
le
es deux ans qui suiivent l'enttrée en vig
gueur du plan métrropolitain,
adopter tou
ut règleme
ent de concordancce;
A
ATTENDU
U QUE le
e 7 juille
et 2015, le minisstère des Affaires
m
municipale
es et de l’Occupa
ation du territoire
e a acco
ordé une
prolongatio
on de dé
élai, exp
pirant le 15 déce
embre 20
015 pourr
adoption d’un rrèglementt de cconcordan
nce du schéma
l’a
d’aménage
ement au
u plan m
métropolita
ain d'amé
énagemen
nt et de
développement;
A
ATTENDU
U QUE conformé
ément l’a
article 53
3 de la Loi surr
l’a
aménagement et ll’urbanism
me, la MR
RC a ten
nu une sé
éance de
co
onsultatio
on publiqu
ue le 19 no
ovembre 2015;
A
ATTENDU
U QUE la MRC a fait mention, lors de la con
nsultation
publique, des commentairess obtenuss et des modifica
ations qui
ont être a
apportées audit règlement en
n vue de sson adopttion;
vo
A
ATTENDU
U QU’un avis de motion a été do
onné à la
a séance
ordinaire d
du conseill de la MR
RC de La Jacques-Cartier le
e 26 aoûtt
2015;
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o

n 15 – 233 – O
o
Règlement n 02-2015 –
Modification au schéma
d’aménagement révisé Adoption

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Robert
Miller, appuyée par monsieur Jean Laliberté, il est résolu :


QUE le préambule fait partie intégrante du présent règlement;



QUE la MRC de La Jacques-Cartier adopte le règlement
numéro 02-2015, modifiant le Règlement relatif au schéma
d’aménagement révisé numéro 02-2004.

5.3

PIIRL – Rapport final - Adoption

ATTENDU QUE le 23 janvier 2013, la MRC a déposé une
demande d'aide financière au ministère des Transports du
Québec (MTQ) pour la réalisation d'un Plan d'intervention en
infrastructures routières locales (PIIRL);
ATTENDU QUE le 16 octobre 2013, la MRC a mandaté madame
France Thibault, consultante, pour établir les besoins de la MRC
et rédiger les documents d'appel d'offres et accompagner la
MRC;
ATTENDU QUE le 27 novembre 2013, le conseil de la MRC a
autorisé la MRC à procéder à un appel d'offres sur invitation pour
la réalisation du PIIRL;
ATTENDU QUE la soumission déposée par BPR s’est avérée
conforme et a obtenu le meilleur pointage;
ATTENDU QUE le 19 décembre 2013, la MRC a déposé, pour
validation, au MTQ, un plan de travail détaillé dans le cadre du
programme PIIRL;
ATTENDU QUE le 27 janvier 2014, la MRC a obtenu une
réponse favorable du MTQ concernant la validation du plan de
travail détaillé et des coûts pour la réalisation du mandat;
ATTENDU QU'à la suite de l'approbation du plan de travail
détaillé par le MTQ, le 19 février 2014, le conseil de la MRC a
adopté une résolution afin de mandater la firme BPR pour la
réalisation du PIIRL de la MRC de La Jacques-Cartier;
ATTENDU QUE le 18 juin 2014, la firme BPR a présenté au
conseil de la MRC le rapport d'étape 2, lequel établissait les
routes prioritaires retenues pour l'élaboration du PIIRL;
ATTENDU QUE l'ensemble des étapes ont été réalisées par la
firme BPR, en collaboration avec la MRC et les municipalités,
dont :
1. La description du réseau;
2. L'élaboration du profil socio-économique;
3. L'Identification des routes prioritaires;
4. La réalisation du bilan des routes prioritaires;
5. L'élaboration d'une stratégie d'intervention;
6. L'évaluation des coûts;
7. L'élaboration du PIIRL;
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A
ATTENDU
U QU'une présenta
ation du ra
apport fin
nal du PIIRL a été
fa
aite par la
a firme B
BPR le 15
5 avril 2015 à touss les mem
mbres du
co
onseil de la MRC;
A
ATTENDU
U QUE la MRC a o
obtenu less commen
ntaires du MTQ en
lie
en avec le
e rapport final le 20
0 juillet 20
015;
A
ATTENDU
U QUE la MRC a p
par ailleurrs fait mod
difier le b
budget du
plan d'inte
ervention de maniière à ce
e que ce
elui-ci intè
ègre des
m
montants ssupplémentaires en
n lien de p
possibles subventio
ons;
A
ATTENDU
U QUE le
e ministè
ère des Transporrts du Q
Québec a
co
onfirmé par courrriel que l’évaluattion budg
gétaire, ttelle que
présentée par la MR
RC, était cconforme;
A
ATTENDU
U QU'une résolution du consseil des m
maires esst requise
pour l'apprrobation d
du plan d
d'interventtion par le MTQ e
et pour le
ersementt final de l’aide finan
ncière;
ve
o

n 15 – 234 – O
PIIRL – Rappo
ort final - Ado
option

E
EN CONSÉQUENC
CE, sur la propositio
on de mo
onsieur Clive Kiley,
appuyée p
par monsie
eur Brent Montgom
mery, il estt résolu :

6.



bule fassse partie intégrantte de la présente
QUE le préamb
résoluttion;



QUE le
RC de La
e conseil de la MR
a Jacque
es-Cartier confirme
qu'il a pris connaissance du rappo
ort final du
u PIIRL et qu'il est
ord avec son conte
enu;
en acco



ette acceptation n'e
est pas un
n engagement à ré
éaliser les
QUE ce
travauxx recomm
mandés da
ans le rapp
port final;



QUE la
a MRC efffectue le vversemen
nt final à la
a firme BP
PR, et ce,
sous ré
éserve de
e l’approba
ation du P
PIIRL par le MTQ;



QU'une
e copie de la présente ré
ésolution soit tran
nsmise à
monsie
eur Franççois Lesueur, ag
gent de recherche et de
planificcation soccio-économique au
u ministèrre des Trransports
du Qué
ébec afin qu'il puissse procéd
der à l'app
probation finale du
PIIRL e
et verser ll'aide financière.

D
Développe
ement éc
conomiqu
ue
6.1

Socié
été de dé
éveloppement éco
onomique
e – Délég
gation de
comp
pétences
s de la MR
RC

A
ATTENDU
U l’Entente
e relative
e au Fonds de dé
éveloppem
ment des
te
erritoires ((FDT) signée entre
e la MRC de La Jaccques-Ca
artier et le
S
Secrétariatt à la Cap
pitale-Nationale;
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ATTENDU QUE cette entente fait suite à l'adoption de la Loi 28
concernant la mise en œuvre de certaines dispositions du
discours sur le budget du 4 juin 2014 et visant le retour à
l’équilibre budgétaire en 2015-2016;
ATTENDU QUE dans l’entente du FDT, à l’article 35 de la
section 4, il est permis qu’une MRC puisse confier l’exercice de
sa compétence en matière de développement local et régional à
un organisme à but non lucratif;
ATTENDU QUE la MRC doit obtenir l’autorisation du ministre des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT)
conformément à l’article 126.4 de la Loi sur les compétences
municipales;
ATTENDU QUE la MRC doit adopter une résolution demandant
l’autorisation de conclure une entente de délégation ainsi qu’un
exemplaire de l’entente de délégation non signée et les
transmettre au ministre des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire ainsi qu'au Secrétariat à la CapitaleNationale;
o

n 15 – 235 – O
Développement économique :
Société de développement
économique – Délégation de
compétences de la MRC

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Robert
Miller, appuyée par monsieur Jean Laliberté, il est résolu :


QUE la MRC de La Jacques-Cartier soit autorisée à déléguer
l’exercice de sa compétence en matière de développement
local et régional à la Société de développement économique
de La Jacques-Cartier, organisme à but non lucratif à être
créé;



QUE la présente résolution soit transmise au ministre des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire et au
Secrétariat à la Capitale-Nationale;



QU’un exemplaire de l’entente de délégation non signée soit
transmis au ministre des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire et au Secrétariat à la CapitaleNationale.

6.2

FLS – Administrateurs – Nomination

ATTENDU QUE le conseil d’administration du Fonds local de
solidarité est composé de sept (7) administrateurs et que deux
(2) sièges sont réservés à l'organisme de développement
économique de la MRC;
ATTENDU QUE ces 2 sièges étaient occupés par des
représentants du CLD et qu'ils sont vacants depuis la dissolution
du CLD;
ATTENDU QUE la MRC de La Jacques-Cartier a les
compétences en matière de développement économique local et
régional;
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o

n 15 – 236 – O
Dé
éveloppemen
nt économiq
que :
FL
LS – Adminis
strateurs –
No
omination

E
EN CONS
SÉQUENC
CE, sur la propossition de madame
e Wanita
D
Daniele, ap
ppuyée pa
ar madam
me Dominique Paye
ette, il est résolu :


QUE le
e préambu
ule fasse partie inté
égrante de
e la résolu
ution;



QUE m
madame Louise B
Brunet et monsie
eur Pierre
e Dolbec
soient nomméss à titre
e d'admin
nistrateurss, secteu
ur MRCéconomique,
au
se
ein
du
développement
conseil
nistration du Fondss local de solidarité
é (FLS) de
e la MRC
d'admin
de La JJacques-C
Cartier;



QUE cces nomin
nations ssoient effe
ectives à partir de
e la date
d’adoption de la présen
nte résolu
ution et jusqu’à ce
e que le
RC procèd
de à de no
ouvelles n
nominations;
conseill de la MR



QUE la
a présente
e résolution soit transmise au Fondss local de
solidarité (FLS) de la MRC
C de La JJacques-C
Cartier.

6.3

eloppe to
ouristique
e – Subv
ventions – Pond h
hockey –
Enve
Lac-B
Beauportt 2016

A
ATTENDU
U QU’une
e deman
nde de subventio
on à l’Enveloppe
to
ouristique, au monttant de 50
00 $, a étté déposé
ée à la MR
RC de La
Ja
acques-C
Cartier pa
ar la Co
orporation tournoi de hockkey LacB
Beauport (OBNL), pour la 13e éditiion du P
Pond hockey LacB
Beauport, qui se d
déroulera les 30 e
et 31 jan
nvier 2016
6 à LacB
Beauport;
A
ATTENDU
U QUE l’événement répond aux critères de la politique
d’investissement de
e l’Envelop
ppe tourisstique;
A
ATTENDU
U QUE le projet eng
gendre de
es retomb
bées écon
nomiques
significatives;
A
ATTENDU
U la visibiliité offerte lors de l’é
événemen
nt;
o

n 15 – 237 – O
Dé
éveloppement économiq
que :
En
nveloppe tou
uristique –
Su
ubventions – Pond hock
key –
La
ac-Beauport 2015

E
EN CONS
SÉQUENC
CE, sur la propo
osition de
e monsie
eur Brent
M
Montgome
ery, appuyyée par madame W
Wanita Dan
niele, il esst résolu :


QUE le
e préambu
ule fasse partie de la présen
nte résoluttion;



QUE la
a MRC autorise un
ne dépen
nse de 50
00 $ pourr le Pond
hockeyy Lac-Bea
auport 201
16;



QUE lle monta
ant soit p
pris à m
même le budget 2016 de
l’Envelo
oppe tourristique.
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7.

Dossiers régionaux
7.1

Transport adapté – Transporteurs – Prolongation des
contrats

ATTENDU QUE la MRC de La Jacques-Cartier a déclaré
compétence en regard du dossier de transport adapté régional
le 21 septembre 2005;
ATTENDU QUE les municipalités locales offrent depuis le
1er septembre 2006 un service de transport adapté pour leurs
concitoyens;
ATTENDU QUE les ententes avec les transporteurs actuels, soit
Taxi Bus Laval, Taxi HB et Autobus Auger viennent à échéance
le 31 janvier 2016;
ATTENDU QUE la MRC a adopté le 26 août dernier la résolution
no 15 - 167 - O autorisant la direction générale à négocier le
prolongement des ententes actuelles pour une durée d'un an;
ATTENDU QUE les trois transporteurs actuels ont accepté;
o

n 15 – 238 – O
Transport adapté –
Transporteurs – Prolongation
des contrats

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Michel
Croteau, appuyée par monsieur Jean Laliberté, il est résolu :


QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;



QUE la MRC de La Jacques-Cartier prolonge les contrats de
transport adapté aux transporteurs suivants, conformément à
leurs contrats en vigueur :
- Autobus Auger
- Taxi HB
- Taxibus Laval



QUE la prolongation de ces contrats soit d’un an, incluant
une clause de renouvellement d’un an, débutant le 1er février
2016 et se terminant le 31 janvier 2017;



QUE la MRC de La Jacques-Cartier autorise le préfet et la
direction générale à signer les ententes avec les
transporteurs pour et au nom des municipalités participantes.

7.2

Transport collectif
7.2.1

Transporteur - Prolongation du contrat

ATTENDU QUE la MRC de La Jacques-Cartier offre les
services de transport collectif régional depuis le 18 janvier
2010;
ATTENDU QUE les contrats signés avec les transporteurs
arrivent à échéance le 31 janvier 2016;
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ATTE
ENDU Q
QUE le ccontrat p
prévoit un
ne possiibilité de
prolo
ongation d
de 2 ans;
ENDU QU
UE la MR
RC a ado
opté le 2
26 août d
dernier la
ATTE
résolution no 1
15 - 167 - O autorissant la direction gé
énérale à
ocier le prrolongeme
ent des e
ententes a
actuelles pour une
négo
durée
e d'un an;;
ENDU QU
UE le transsporteur a
actuel a a
accepté;
ATTE
ATTE
ENDU Q
QUE la municipa
alité de Saint-Ga
abriel-deValca
artier a a
adopté le
e 2 nove
embre 20
015 la rrésolution
no 07
71115 sign
nifiant à la
a MRC le
e retrait de
e leur parrticipation
au se
ervice de ttransport collectif à partir du 1er janvie
er 2016;

o

n 15 – 2
239 – O
Transpo
ort collectif –
Transpo
orteur - Prolo
ongation du
contrat

ATTE
ENDU QU
UE le mo
ontant de
e subventtion prove
enant du
minisstère des Transporrts du Qu
uébec auq
quel la M
MRC aura
droit pour 2016
6 est toujo
ours incon
nnu;
CONSÉQU
UENCE, ssur la pro
oposition de monsiieur Jean
EN C
Lalibe
erté, appu
uyée par m
monsieur Robert M
Miller, il esst résolu :


Q
QUE le pré
éambule ffasse parttie intégra
ante de la présente
ré
ésolution;



Q
QUE la MR
RC de La
a Jacquess-Cartier p
prolonge lle contratt
de transpo
ort collectif à Autob
bus Augerr pour les parcours
municipa
alités
q
qui
dem
meureront
desservant
les
2016;
participantes au serrvice pourr l'année 2



Q
QUE la pro
olongation
n de ce co
ontrat soit d’un an,, incluant
une clause de ren
nouvellem
ment d’un an, déb
butant le
1er février 2
2016 et se
e terminan
nt le 31 ja
anvier 2017;



Q
QUE la MR
RC ajoute
e une clau
use de réssiliation en cas de
ré
éduction de servvices im
mputable au financement
in
nsuffisant du ministtère de Trransports du Québe
ec;



Q
QUE la M
MRC ajo
oute une clause mettant fin à la
desserte d
du parcours 62 à Saint-Gabrriel-de-Valcartier à
2016;
partir du 1eer janvier 2



Q
QUE la MR
RC de La Jacques--Cartier au
utorise le préfet et
la
a direction généra
ale à sign
ner les e
ententes a
avec les
trransporteu
urs pourr et au nom d
des municipalités
participantes.

7.2.2
2

IMA
Groupe
AGI
Co
ommunica
ation
uvellemen
nt de l’entente
Renou

inc.

–

ENDU QU
UE la MR
RC de La
a Jacquess-Cartier o
offre les
ATTE
servicces de tra
ansport co
ollectif rég
gional depuis le 18
8 janvier
2010
0;
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ATTENDU QUE la MRC de La Jacques-Cartier souhaite
diversifier les sources de financement du service de
transport collectif;
ATTENDU QUE la MRC a signé en janvier 2013 une
entente avec le Groupe IMAGI Communication concernant
l’affichage publicitaire sur les autobus;
ATTENDU QUE cette entente vient à échéance le
31 décembre 2015;
ATTENDU QUE cette entente ne prévoit
d’engagement financier de la part de la MRC;

o

n 15 – 240 – O
Transport collectif – Groupe
IMAGI Communication inc. –
Renouvellement de l’entente

pas

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame
Dominique Payette, appuyée par madame Wanita Daniele,
il est résolu :


QUE le préambule fasse partie intégrante de la
présente résolution;



QUE le conseil de la MRC autorise le renouvellement
de l'entente avec Groupe IMAGI Communication lui
accordant le droit exclusif d’affichage publicitaire sur
les véhicules du Transport collectif de La JacquesCartier conformément aux termes de l’entente actuelle
pour une période d'un an;



QUE la direction générale soit autorisée à signer pour
et au nom de la MRC les documents nécessaires.

7.2.2

Transport collectif - Suivi

Madame Blanchet informe les élus sur l’offre de service du
transport collectif pendant la période des fêtes. Elle indique
que les congés fériés coïncidant avec un jour de fin de
semaine seront reportés. En effet, le 26 décembre sera
reporté au 28 décembre et le 2 janvier sera reporté au
30 décembre, pour un retour au service régulier le 4 janvier
2016.

7.3

Culture - Suivi

Madame Laperrière effectue un bref suivi de la mise en œuvre de
la phase deux du circuit culturel et touristique automnal. Elle
présente aux membres du conseil la maquette des marqueurs qui
seront installés à différents endroits sur le territoire. Elle indique
que la facture visuelle sera identique pour l’ensemble de ceux-ci,
mais que les particularités de chaque site seraient perceptibles
par l’intervention graphique réservée à chaque station, où la
thématique retenue serait mise en valeur. Pour chaque structure,
le lien entre le thème de la station et le paysage serait également
visible.
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D
D’autre p
part, mad
dame La
aperrière mentionne la te
enue, le
12 novemb
bre dernie
er à Saint-Gabriel--de-Valcartier, de lla remise
u concours de La carte de Noël régionale. P
Pour cette
des prix du
e
n, le conccours a battu un re
ecord de participattion avec
15 édition
es 146 toiles reçue
es. Il s’agit d’une ha
ausse de plus de 100 % parr
se
ra
apport à l’édition précéden
nte, alors que 68 toiles avaient été
déposées. L’inscripttion de près de 10
00 jeuness par le se
ervice de
e Stoneh
ham-et-Te
ewkesburyy a co
ontribué à cette
garde de
Elle indiqu
ue que madame R
Rachel Staugmentattion signifficative. E
P
Pierre a étté désigné
ée grande
e gagnantte du con
ncours. So
on œuvre
a été acqu
uise par la
a MRC, où
ù elle sera exposée en perm
manence,
a carte de
e Noël de la MRC.
et viendra illustrer la

7.4

Cons
servation
n volonttaire de
es milie
eux hum
mides
l’inté
érieur d’u
un corrido
or écolog
gique – Appui

à

A
ATTENDU
U QUE la Corporattion du ba
assin de lla Jacque
es-Cartierr
(C
CBJC) a présenté une dem
mande d’a
appui de la part de
e la MRC
co
oncernant un pro
ojet de cconservation volon
ntaire dess milieuxx
humides in
nclus dans un corrridor écolo
ogique et une zone
e tampon
a réserve écologiqu
ue de Tan
ntaré au p
parc natio
onal de la
qui relie la
acques-C
Cartier;
Ja
A
ATTENDU
U QUE less milieux humides de la MR
RC de La JacquesC
Cartier occcupent un
ne place im
mportante
e sur son territoire e
et que sa
population y montre
e un attacchement quant à ssa protection ainsi
eur;
qu’à sa misse en vale
A
ATTENDU
U QUE la
a MRC co
onsidère le
es milieuxx humidess comme
étant une compossante imp
portante d
de son capital naturel et
dre de vie de ses ciitoyens;
participent à la qualité du cad
A
ATTENDU
U QUE la Conférence des éllus de la C
Capitale-N
Nationale
(C
CRÉCN) a identiffié dans son plan de dé
éveloppem
ment des
re
essourcess du terrritoire (P
PDIRT) u
une cible de 1 % d’aires
protégées en milieu
u privé et que l’Agence dess forêts prrivées de
Q
Québec 03
3 , par so
on plan d
de protecttion et d
de mise e
en valeurr
(P
PPMV), ssouhaite ccollaborerr à l’atteinte de la
a cible de
e 1 % en
aires proté
égées;
A
ATTENDU
U QU’une grande p
partie du p
projet tou
uche les p
propriétés
appartenan
nt à Queb
bec Foresstland L.P
P. et que le gestion
nnaire de
es terres, Prenttiss and Carlisle
e, appuie
e ce projet de
ce
co
onservatio
on volonta
aire des m
milieux hu
umides;
o

n 15 – 241 – O
Co
onservation volontaire d
des
miilieux humid
des à l’intérie
eur
d’u
un corridor é
écologique –
Ap
ppui

E
EN CONS
SÉQUENC
CE, sur la proposition de
e monsieu
ur Pierre
D
Dolbec, ap
ppuyée pa
ar madame Dominiq
que Paye
ette, il est résolu :


QUE le préamb
bule fassse partie intégrantte de la présente
résoluttion;
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QUE le conseil de la MRC appuie le projet de conservation
volontaire des milieux humides forestiers inclus dans un
corridor écologique et une zone tampon qui relie la réserve
écologique de Tantaré au parc national de la Jacques-Cartier
présenté par la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier;



QU’une copie de la présente résolution soit transmise à
monsieur Antoine Rivierre, directeur de projets à la
Corporation du bassin de la Jacques-Cartier.

7.5

Programme d’aménagement
(PADF) – Entente

durable

des

forêts

ATTENDU QUE le ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs (MFFP) a mis en place le Programme d’aménagement
durable des forêts (PADF);
ATTENDU QUE ce programme vise à contribuer à l’élaboration
des plans d’aménagement forestiers intégrés en soutenant les
tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire
déléguées aux MRC par le MFFP;
ATTENDU QUE ce programme vise également la réalisation
d’interventions ciblées visant la réalisation de travaux
d’aménagement
forestier
sur
les
terres
publiques
intramunicipales ou sur les terres privées appartenant aux
propriétaires forestiers reconnus en vertu de l’article 130 de la Loi
sur l’aménagement durable du territoire forestier (LADTF);
ATTENDU QUE le MFFP souhaite renforcer les rôles de
développement économique et régional exercés par les MRC;
ATTENDU QUE le MFFP souhaite déléguer aux MRC une partie
de la gestion du PADF;
ATTENDU QUE la MRC de La Jacques-Cartier souhaite se voir
déléguer une partie de la gestion du PADF;
ATTENDU QUE la MRC de La Jacques-Cartier accepte que la
MRC de Portneuf agisse à titre de responsable de
l’administration de l’entente à intervenir avec le MFFP pour les
MRC de la région de la Capitale-Nationale;
ATTENDU QUE la réalisation des activités prévues au PADF est
rattachée à l’octroi d’une aide financière;
ATTENDU QUE la MRC de La Jacques-Cartier accepte la
répartition des montants d’aide financière entre les MRC de la
Capitale-Nationale contenue dans l’entente pour l’année
financière 2015-2016 et présentée ci-dessous;

C
Coordination
llocale des
T
TGIR
C
Coordination
e
et service
rrégional des
T
TGIR
IInterventions
cciblées
((30 % - 70 %)
Total

25 270 $

22 763 $

2
20 784 $

25
5 566 $

Total

Activités
régionales
g

Portneuf

Jacques
JacquesCartier

Côte-deBeaupré

Charlevoix

CharlevoixEst

Répartition
pour les
TGIR et
interventions
ciblées
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31 6
633 $

126 016 $

20 0
000 $

20 000 $

60 482 $

66 333 $

6
66 305 $

43
3 834 $

53 7
751 $

50 000
0$

340 705 $

85 752 $

89 096 $

8
87 089 $

69
9 400 $

105 3
384 $

50 000
0$

486 721 $

o

n 15 – 242 – O
P
Programme d’aménagem
ment
d
durable des forêts (PADF) –
E
Entente

E
EN CONS
SÉQUENC
CE, sur la propossition de monsieu
ur Michel
C
Croteau, appuyée p
par madam
me Wanita
a Daniele, il est réssolu :


QUE le préamb
bule fassse partie intégrantte de la présente
résoluttion;



QUE le conse
eil de la
a MRC accepte les term
mes, les
engage
ements, le
es obligattions, les condition
ns et les m
modalités
qui so
ont prévus à l’enttente de délégatio
on conce
ernant la
gestion
n du Programme d’’aménage
ement durrable des forêts du
ministè
ère des Fo
orêts, de lla Faune e
et des Pa
arcs;



QUE la MRC d
de La Ja
acques-Ca
artier déssigne la MRC de
e gestionn
naire de l’e
entente;
Portneuf comme



e préfet d
de la MR
RC soit au
utorisé à signer po
our et au
QUE le
nom de
e la MRC de la Jaccques-Ca
artier l’ente
ente de délégation
concerrnant la ge
estion du Programm
me d’amé
énagemen
nt durable
des forrêts du ministère de
es Forêts,, de la Faune et de
es Parcs;



QU’une
e copie de la prrésente ré
ésolution soit tran
nsmise à
madam
me Josée Frenette
e, directricce généra
ale de la MRC de
Portneuf.

7.6

Sécu
urité publlique
7.6.1

Sécuriité incen
ndie : Sc
chéma de
e couverture de
risques – Reco
ommanda
ations

ENDU QU
UE le sché
éma de ccouverture
e de risques révisé
ATTE
a été
é déposé
é au ministre de
e la Séccurité pub
blique le
26 no
ovembre 2
2014;
ENDU QU
UE le processus d’attestatio
on a été ssuspendu
ATTE
en ra
aison que certainess municipa
alités n’avvaient pass entériné
leurs ententess d’entraid
de lors d’iincendie llors de la
a mise en
œuvrre du préssent schéma;
ENDU QU
UE, selon la MRC, le projet d’entente
e proposé
ATTE
par la Ville d
de Sainte-Catherine-de-la-Ja
acques-C
Cartier ne
ble pas co
onforme a
aux Orienttations;
semb
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ATTENDU QUE le comité de sécurité incendie s’est réuni le
18 novembre dernier afin de prendre connaissance des
enjeux en lien avec le projet d’entente de la Ville de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier et ainsi être en mesure
d’effectuer des recommandations au conseil de la MRC;
o

n 15 – 243 – O
Sécurité incendie : Schéma de
couverture de risques –
Recommandations

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur
Robert Miller, appuyée par monsieur Brent Montgomery, il
est résolu :


QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;



QUE le projet d’entente d’entraide incendie proposée
soit entériné par la Municipalité de Shannon et la Ville
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et qu’une
copie de celle-ci soit transmise au ministère de la
Sécurité publique (MSP) par la MRC aux fins d’analyse
de conformité;



QUE dans l’éventualité d’une analyse non conforme, la
Ville
de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
s’engage à rencontrer le MSP afin d’entreprendre des
discussions sur le projet d’entente;



QU’en derniers recours, la Ville de Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier a fait part de ses intentions de se
retirer par résolution du conseil municipal du schéma de
couverture de risques révisé afin de permettre à la MRC
ainsi qu’aux autres municipalités membres d’obtenir une
attestation de conformité.

7.6.2

Entente MRC-SQ – Accès à la matrice graphique
de la MRC

ATTENDU QUE la Sûreté du Québec a demandé l’accès à
la matrice graphique comme outil à des fins d’enquête et
d’intervention majeure dans le cadre de ses fonctions;
ATTENDU QUE la MRC doit, à titre d’organisme public,
donner accès aux documents qu’elle détient dans l’exercice
de ses fonctions, et ce, dans le respect des lois en vigueur
dont la « Loi sur l’accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements
personnels »;
ATTENDU QUE le départ du lieutenant Simon Guay
occasionne une nouvelle signature de l’entente en vigueur;
o

n 15 – 244 – O
Sécurité publique : Entente
MRC-SQ – Accès à la matrice
graphique de la MRC

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean
Laliberté, appuyée par monsieur Clive Kiley, il est résolu :


QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;
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Q
QUE le directeur de poste p
par intérim
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Sûreté du
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S
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urée indétterminée. À cet e
effet, la m
motion de
et ce, pou
élicitationss suivante
e est adop
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fé

M
Motion de
e félicitatiions
o

n 15 – 245 – O
Mo
otion de félic
citations :
Mo
onsieur Simo
on Guay, dirrecteur de
po
oste de polic
ce de la MRC
C de La
Ja
acques-Cartie
er

M
Motion de félicitatio
ons est do
onnée par monsieu
ur Robertt Miller, à
l'u
unanimité
é par le cconseil de
e la MRC
C, à monssieur Sim
mon Guay
pour les b
bons services rend
dus à titre
e de direccteur de poste de
police de la
a MRC de
e La Jacques-Cartier.

P
Période de
e questio
ons
A
Aucune qu
uestion n’e
est soulevvée.

PA
ARTIE ADM
MINISTRA
ATIVE

9.

B
Budget
9.1

ption du budget fo
onctionnement 20
016 de la MRC de
Adop
La Ja
acques-C
Cartier
9.1.1

o

n 15 - 246 – O
Ad
doption du b
budget 2016 :
fonctionnement général

Fonctionnemen
nt généra
al

Sur la
a proposittion de madame W
Wanita Dan
niele, app
puyée parr
monssieur Robert Miller,, il est réssolu d’ado
opter la pa
artie 1 du
budget 2016 de la MR
RC de La
a Jacquess-Cartier relatif au
nt générall, lequel ss’établit à 3 575 615
5 $.
fonctionnemen
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9.1.2

Sur la proposition de monsieur Robert Miller, appuyée par
madame Wanita Daniele, il est résolu par les membres
pouvant se prononcer sur ce volet, d’adopter la partie 4 du
budget 2016 de la MRC de La Jacques-Cartier relatif au
transport collectif, lequel s’établit à 665 305 $.

o

n 15 - 247 – O
Adoption du budget 2016 : transport
collectif

9.1.3

9.1.4

9.2

Adoption des quotes-parts municipales pour l’année
2016
9.2.1

o

Fonctionnement général

Sur la proposition de monsieur Michel Croteau, appuyée
par monsieur Brent Montgomery, il est résolu d’adopter la
quote-part des municipalités pour l’année 2016 concernant
le fonctionnement général partie 1, laquelle s’établit à
2 562 286 $.

9.2.2
n 15 - 251 – O
Adoption de la quote-part 2016 :
transport collectif

Plan de gestion des matières résiduelles

Sur la proposition de madame Wanita Daniele, appuyée par
monsieur Robert Miller, il est résolu par les membres
pouvant se prononcer sur ce volet, d’adopter la partie 6 du
budget 2016 de la MRC de La Jacques-Cartier relatif au
plan de gestion des matières résiduelles, lequel s’établit à
38 858 $.

o

n 15 - 249 – O
Adoption du budget 2016 :
PGMR

o

Transport adapté

Sur la proposition de monsieur Clive Kiley, appuyée par
monsieur Jean Laliberté, il est résolu par les membres
pouvant se prononcer sur ce volet, d’adopter la partie 5 du
budget 2016 de la MRC de La Jacques-Cartier relatif au
transport adapté, lequel s’établit à 346 165 $.

o

n 15 - 248 – O
Adoption du budget 2016 : transport
adapté

n 15 - 250 – O
Adoption de la quote-part 2016 :
fonctionnement général

Transport collectif

Transport collectif

Sur la proposition de madame Wanita Daniele, appuyée par
monsieur Jean Laliberté, il est résolu par les membres
pouvant se prononcer sur ce volet, d’adopter la quote-part
des municipalités pour l’année 2016 concernant le transport
collectif partie 4, laquelle s’établit à 209 605 $.
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9.2.3
3

Transp
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pté

Sur la
a proposittion de madame W
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puyée parr
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a quote-part 2016 :
tra
ansport adap
pté
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Ad
doption de la
a quote-part 2016 :
PG
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9.3
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oire non
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S
Sur la pro
oposition de monssieur Micchel Crote
eau, appu
uyée parr
m
monsieur Robert M
Miller, il e
est résolu d’adopte
er le budg
get 2016
pour le TNO, lequel s’élève à 106 129 $.

o

n 15 - 254 – O
TN
NO : adoption du budgett 2016

9.4

ption du budget 2
2016 pour la gestion fonciière et la
Adop
gestiion de l’e
exploitatiion du sa
able et d
du gravier sur les
terre
es du dom
maine de l’État (Ba
aux de villégiature
e)

S
Sur la pro
oposition de monssieur Micchel Crote
eau, appu
uyée parr
m
monsieur JJean Laliberté, il e
est résolu
u d’adopte
er le budget 2016
pour les ba
aux de villlégiature, lequel s’é
élève à 12
20 765 $.

o

n 15 - 255 – O
Ba
aux de villégiature : adop
ption du
bu
udget 2016

10.

G
Gestion financière
ption de
e la lis
ste des
10.1 Adop
31 oc
ctobre 20
015

o

n 15 – 256 - O
Ad
doption de la
a liste des
co
omptes paya
ables au
31
1 octobre 2015

compte
es

payab
bles au

S
Sur la pro
oposition de mada
ame Wan
nita Daniiele, appu
uyée parr
m
monsieur Pierre D
Dolbec, il est réso
olu d’ado
opter la liste des
co
omptes p
payables au mon
ntant de 441 353,23 $ en date du
31 octobre
e 2015.

ncaires – Signatures
10.2 Comptes ban
A
ATTENDU
U QUE la
a MRC, dans le cadre de ses opérations
co
ourantes, doit p
procéder à la désignation des différents
signatairess des com
mptes banccaires;
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ATTENDU QU‘afin de faciliter la gestion administrative des
différents programmes, la MRC détient plusieurs comptes
bancaires distincts;
o

n 15 – 257 - O
Comptes bancaires Signatures

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Robert
Miller, appuyée par madame Dominique Payette, il est résolu :


QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;



QUE la MRC de La Jacques-Cartier autorise les signataires
pour les comptes bancaires suivants, et ce, à compter du
1er janvier 2016 :
1. Madame Francine Breton, directrice générale, madame
Louise Brunet, préfète et monsieur Jean Laliberté, préfet
suppléant, sont autorisés à signer, pour et au nom de la
MRC de La Jacques-Cartier, tout document bancaire pour
le compte de la MRC de La Jacques-Cartier à la Caisse
populaire Sainte-Catherine, portant le folio no 70155;
2. Madame Francine Breton, directrice générale, madame
Louise Brunet, préfète et monsieur Jean Laliberté, préfet
suppléant, sont autorisés à signer, pour et au nom de la
MRC de La Jacques-Cartier, tout document bancaire pour
le compte de la MRC de La Jacques-Cartier – Programme
de la Société d’Habitation du Québec, à la Caisse
populaire Sainte-Catherine, portant le folio no 70475;
3. Madame Francine Breton, directrice générale, madame
Louise Brunet, préfète et monsieur Jean Laliberté, préfet
suppléant, sont autorisés à signer, pour et au nom de la
MRC de La Jacques-Cartier, tout document bancaire pour
le compte de la MRC de La Jacques-Cartier – TNO (LacCroche) à la Caisse populaire de St-Raymond et SainteCatherine, portant le folio no 70157;
4. Madame Francine Breton, directrice générale, madame
Louise Brunet, préfète et monsieur Jean Laliberté, préfet
suppléant, sont autorisés à signer, pour et au nom de la
MRC de La Jacques-Cartier, tout document bancaire pour
le compte de la MRC de La Jacques-Cartier – Ventes
pour non-paiement de taxes, à la Caisse populaire StRaymond et Sainte-Catherine, portant le folio no 70158;
5. Madame Francine Breton, directrice générale, madame
Louise Brunet, préfète et monsieur Jean Laliberté, préfet
suppléant, sont autorisés à signer, pour et au nom de la
MRC de La Jacques-Cartier, tout document bancaire pour
le compte de la MRC de La Jacques-Cartier – FLI, à la
Caisse populaire St-Raymond et Sainte-Catherine,
portant le folio no 22480;



QUE copie de la présente soit transmise à la Caisse
populaire de St-Raymond et Sainte-Catherine.
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11. L
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pondance
e
A
Aucun poin
nt ne retie
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ATTENDU
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e tranche
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pour établiir des parrtages de services (social, culturel, touristique,
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souttien
de
environnem
de
promotion
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entrepren
neuriat, de
e réalisattion de p
projets structurantss (social,
l’e
culturel, é
économiq
que et e
environne
emental), de sou
utien au
al et la mise en œuvre d’en
ntentes se
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de dévelo
al et less transm
S
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apitale-Na
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A
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C
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n 15 – 258 - O
Fo
onds de déve
eloppement
de
es territoires
s – Plan
d’a
action 2016 - Adoption

E
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SÉQUENC
CE, sur la propo
osition de
e monsie
eur Jean
Laliberté, a
appuyée p
par monsiieur Pierre
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olu :


QUE le préamb
bule fassse partie intégrantte de la présente
résoluttion;



QUE ssoit adoptté le plan
n d’action
n 2016 d
de la MR
RC de La
Jacque
es-Cartierr.

268

Plan d’action 2015-2016
ATTENDU l’Entente relative au Fonds de développement des
territoires (FDT) signée entre la MRC de La Jacques-Cartier et le
Secrétariat à la Capitale-Nationale;
ATTENDU QUE ladite entente couvre la période du 1er janvier
2015 au 31 mars 2016;
ATTENDU QUE ladite entente octroie une somme de 562 907 $
à la MRC de La Jacques-Cartier pour cette période;
ATTENDU QUE la MRC a reçu 50 % de la somme du FDT;
ATTENDU QUE la MRC doit, pour obtenir une seconde tranche
de 30 %, adopter annuellement ses priorités d’intervention en
matières d’aménagement et de développement du territoire, de
soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou
pour établir des partages de services (social, culturel, touristique,
environnemental),
de
promotion
et
de
soutien
de
l’entrepreneuriat, de réalisation de projets structurants (social,
culturel, économique et environnemental), de soutien au
développement rural et la mise en œuvre d’ententes sectorielles
de développement local et régional et les transmettre au
Secrétariat de la Capitale-Nationale (SCN);
ATTENDU QUE le plan d’action 2015-2016 pour le Fonds de
développement des territoires de la MRC de La Jacques-Cartier
doit être transmis au SCN et être affiché sur le site internet de la
MRC;
o

n 15 – 259 - O
Fonds de développement
des territoires – Plan
d’action 2015-2016 Adoption

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean
Laliberté, appuyée par monsieur Pierre Dolbec, il est résolu :


QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;



QUE soit adopté le plan d’action 2015-2016 pour le Fonds de
développement des territoires de la MRC de La JacquesCartier;



QUE ledit plan d'action soit transmis au Secrétariat à la
Capitale-Nationale.

Plan d’action 2016-2017
ATTENDU l’Entente relative au Fonds de développement des
territoires (FDT) signée entre la MRC de La Jacques-Cartier et le
Secrétariat à la Capitale-Nationale;
ATTENDU QUE ladite entente couvre la période du 1er janvier
2015 au 31 mars 2016;
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E
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QUE le préamb
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C de La Jacquesdéveloppement des terriitoires de
Cartierr;
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Entente de la gesttion fonc
cière et la
a gestion
n de l’exp
ploitation
13. E
d
du sable e
et du gra
avier sur les terre
es du dom
maine de
e l’État –
R
Renouvelllement de
e l’ententte
A
ATTENDU
U QUE la MRC a, p
par la réso
olution no 10-160-O
O, adhéré
à l’entente
e de délég
gation de la gestio
on foncièrre et de la
a gestion
du gravier sur les tterres du domaine
de l’exploittation du sable et d
e de l’Én
nergie et des Re
essources
de l’État avec le ministère
naturelles (MERN);
A
ATTENDU
U QUE l’entente
e confie des p
pouvoirs et des
re
esponsab
bilités à la
a MRC en
n matière
e de gestion fonciè
ère et de
l’e
exploitatio
on du sab
ble et du g
gravier;
A
ATTENDU
U QUE l’e
entente de
e délégattion avec le MERN
N vient à
échéance le 7 décembre 2015;
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ATTENDU QUE la MRC de La Jacques-Cartier désire renouveler
l’entente de délégation avec le MERN;
ATTENDU QUE les discussions entre la Fédération Québécoise
des Municipalités (FQM), l’Union des Municipalités du Québec
(UMQ) et les représentants gouvernementaux en vue de la
modification des ententes ne seront pas terminées à la date
d’échéance;
ATTENDU QUE le MERN désire renouveler l’entente de
délégation avec les MRC de la région 03;
o

n 15 – 261 - O
Entente de la gestion
foncière et la gestion de
l’exploitation du sable et
du gravier sur les terres
du domaine de l’État –
Renouvellement de
l’entente

ATTENDU QUE le MERN souhaite assurer la continuité des
activités déléguées dans l’intervalle menant à une nouvelle
entente à être signée;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre
Dolbec, appuyée par monsieur Jean Laliberté, il est résolu :


QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;



QUE le conseil de la MRC accepte les termes, les
engagements, les obligations, les conditions et les modalités
qui sont prévus à l’Entente de délégation de la gestion
foncière et de la gestion de l’exploitation du sable et du
gravier sur les terres du domaine de l’État dans sa version
actuelle dans l’intervalle menant à une nouvelle entente à être
signée;



QUE le préfet de la MRC soit autorisé à signer pour et au
nom de la MRC de La Jacques-Cartier l’avenant à l’Entente
de délégation de la gestion foncière et de la gestion de
l’exploitation du sable et du gravier sur les terres du domaine
de l’État;



QU’une copie de la présente résolution soit transmise à
monsieur Serge Lachance, directeur régional, ministère de
l’Énergie et des Ressources naturelles.

14. Mandat tourisme – Manon Gaudreault
ATTENDU QUE depuis février 2015, le poste d’agent de
promotion et développement touristique est vacant;
ATTENDU QUE la MRC doit continuer d’offrir le service
touristique aux membres et aux différents partenaires;
ATTENDU QUE le mandat de madame Gaudreault se termine en
décembre 2015;
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A
ATTENDU
U QUE ma
adame Ma
anon Gau
udreault ss’acquitte très bien
de ses tâches;
A
ATTENDU
U QUE la MRC a re
eçu une n
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offre de se
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la
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Gaudreau
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n 15 – 262 - O
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15.



QUE le préamb
bule fassse partie intégrantte de la présente
résoluttion;



QUE soit autorissée une d
dépense d
de 25 000
0 $, plus les taxes,
pour le
e mandat d
de madam
me Manon
n Gaudrea
ault;



QUE le
e montantt soit pris à même le surplus de la MR
RC;



QUE le
e directeu
ur générall par intérrim, monssieur Marc Giroux,
soit auttorisé à siigner les d
documentts nécesssaires.

M
Mandat co
onseiller aux entre
eprises – Alain Fe
ecteau
A
ATTENDU
U QUE de
epuis le 1
14 août 2
2015 le poste de cconseillerr
aux entrep
prises est vacant;
A
ATTENDU
U QUE la MRC do
oit continu
uer d’offrirr le servicce d’aide
aux entrep
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A
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MRC a re
eçu une offfre de se
ervice de lla part de
m
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d’aide fin
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mpliquer d
dans la création, le
promotion de l’entre
ojet de biiomasse fforestière
financement, la misse en œuvvre du pro
n applica
ation de la straté
égie des grappes
et de la mise en
ndustrielle
es, etc.;
in
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ATTENDU QUE ladite offre de service couvre la période des
mois de janvier à décembre 2016, à temps plein, pour un
montant de 5 833,33 $ par mois plus les taxes (70 000 $ par
année);
o

n 15 – 263 - O
Mandat conseiller aux
entreprises – Alain
Fecteau

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Robert
Miller, appuyée par monsieur Jean Laliberté, il est résolu :

16.



QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;



QUE soit autorisée une dépense de 70 000 $, plus les taxes,
pour le mandat de monsieur Alain Fecteau;



QUE le montant soit pris à même l’enveloppe du Fonds de
développement des territoires;



QUE le directeur général par intérim, monsieur Marc Giroux,
soit autorisé à signer les documents nécessaires.

ULSCN – Nomination d’un représentant
ATTENDU QUE madame Vanessa Paquet-Labbé, directrice des
loisirs de la municipalité de Shannon, représente la MRC de La
Jacques-Cartier au sein du conseil d’administration de l’Unité de
loisir et de sport de la Capitale-Nationale (ULSCN) depuis mai
2014;
ATTENDU QUE madame Paquet-Labbé a démissionné de son
poste d'administratrice au sein de l'ULSCN;
ATTENDU QUE depuis plusieurs années le siège de la MRC
était occupé par une direction de loisir municipale;
ATTENDU QUE lors d'une rencontre de la table des directeurs
des loisirs de la MRC le 3 novembre dernier, les membres
présents ont signifiés le manque de disponibilité pour représenter
la MRC au sein l'ULSCN;
ATTENDU QUE madame Valérie Blanchet, agente de
développement rural à la MRC, représente la MRC aux
rencontres de cette table des directeurs de loisirs;

o
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ULSCN – Nomination d’un
représentant

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean
Laliberté, appuyée par monsieur Clive Kiley, il est résolu :


QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;



QUE le conseil de la MRC désigne madame Valérie Blanchet
à titre de représentante de la MRC de La Jacques-Cartier,
pour siéger à l’Unité de loisir et de sport de la CapitaleNationale pour une période d'un an.
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17.

R
Règlemen
nt no 03-2
2015 déc
crétant le
es taux de taxe foncière
annuelle imposés sur le Territoire
e non o
organisé du LacC
Croche de
e la MRC de La Ja
acques-Ca
artier - Ad
doption
P
PROVINCE
E DE QUÉBEC

M
MUNICIPA
ALITÉ RÉ
ÉGIONALE
E DE COM
MTÉ
D
DE LA JAC
CQUES-C
CARTIER
R

MENT Nº 0
03-2015
RÈGLEM
_______
_________
________
________
________
ANT LES TAUX DE
E TAXE F
FONCIÈRE
E
DÉCRÉTA
ANNUELS
S IMPOSÉS
S SUR LE
E TERRITO
OIRE NON
N
ORGANIS
SÉ DU LAC
C-CROCHE DE LA MR
RC DE LA
JACQUES
S-CARTIER
R
_______
_________
________
________
________

A
ATTENDU
U QU’en vvertu des lois en vigueur, la MRC doiit adopterr
annuellement un rè
èglement de taxation afin d’établir les taux
applicabless pour le tterritoire n
non organ
nisé du La
ac-Croche
e;
A
ATTENDU
U QU’aviss de motion du prrésent règ
glement a dûment
été donné
é par mo
onsieur JJean Laliberté, lo
ors d’une
e séance
du conseil tenue le 16 septem
mbre 2015
5;
ordinaire d
o
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Rè
èglement n 03-2015 :
TN
NO : Imposittion des taux
x
de
e taxe fonciè
ère annuels

E
EN CONS
SÉQUENC
CE, sur la propossition de monsieu
ur Michel
C
Croteau, a
appuyée par mad
dame Wa
anita Daniele, il est résolu
d'adopter lle règlement no 03--2015 intitulé « Rè
èglement d
décrétantt
le
es taux d
de taxe fo
oncière an
nnuels im
mposés su
ur le terriitoire non
organisé d
du Lac-Crroche de la MRC de La Ja
acques-Ca
artier » et
de décréte
er ce qui ssuit :
A
ARTICLE 1

Titrre du règ
glement

ent s'intitu
ule : « Rè
èglement décrétantt les tauxx
Le présentt règleme
d
de taxe fon
ncière ann
nuels imp
posés sur le territoirre non org
ganisé du
u
Lac-Croche de la MRC de
e La Jaccques-Cartier» et porte le
5.
no 03-2015
A
ARTICLE 2

éambule
Pré

Le préamb
bule fait pa
artie intég
grante du présent rè
èglement.
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ARTICLE 3

Taux – Taxe foncière générale

A. Immeubles non résidentiels
Une taxe de 1,80 $ par 100 $ de la valeur imposable, telle que
portée au rôle d’évaluation du territoire non organisé du LacCroche, est imposée et sera prélevée pour l’année fiscale 2016
sur la catégorie des immeubles non résidentiels définis
conformément à la Loi.
B. Immeubles résiduels
Une taxe de 0,85 $ par 100 $ de la valeur imposable, telle que
portée au rôle d’évaluation du territoire non organisé du LacCroche, est imposée et sera prélevée pour l’année fiscale 2016
sur les immeubles résiduels (immeubles n’appartenant pas à la
catégorie identifiée à l’article 3-A du présent règlement) défini en
vertu de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette catégorie
comprend notamment les immeubles résidentiels.

ARTICLE 4

Période d'application

Le présent règlement s'applique à l'année financière 2016.

ARTICLE 5

Remplacement
des
réglementaires antérieures

dispositions

Le présent règlement remplace le règlement nº 03-2014 portant
sur le même objet.

ARTICLE 6

Prise d'effet

Le présent règlement prend effet à compter du 1er janvier 2016.

18.

Adoption du calendrier 2016 des séances ordinaires du
conseil de la MRC de La Jacques-Cartier et dépôt du
calendrier des réunions
ATTENDU les dispositions de l’article 148 du Code municipal
habilitant la MRC de La Jacques-Cartier à déterminer la tenue
des séances ordinaires du conseil de la MRC avant chaque
année civile;
ATTENDU QUE la MRC doit établir un calendrier des séances
ordinaires du conseil de la MRC en fixant le jour et l’heure du
début de chacune;
ATTENDU QUE la MRC doit tenir, en vertu de la Loi, une séance
ordinaire au moins une fois tous les deux mois, dont une le
quatrième mercredi de novembre pour l’adoption du budget;
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A
ATTENDU
U QU’un a
avis public sur le ccontenu d
du calendrier 2016
se
era effecttué conforrmément à l’article 148.01 du
u Code m
municipal;
E
EN CONS
SÉQUENC
CE, sur la propossition de monsieu
ur Michel
C
Croteau, a
appuyée par mon
nsieur Jea
an Lalibe
erté, il esst résolu,
d’adopter le calend
drier 2016
6 des séa
ances ord
dinaires du conseil
C de La Jacques--Cartier, llequel se présente
e comme
de la MRC
suit :

o
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C
Calendrier 2
2016 des
s
séances ord
dinaires du
c
conseil de la
a MRC de La
a
J
Jacques-Carrtier

Janvierr
Févrierr
Mars
Avril
Mai
Juin
Août
mbre
Septem
Octobrre
Novem
mbre
Novem
mbre
Décem
mbre

19.

27
17
16
20
18
15
24
21
19
16
23
14

Merrcredi
Merrcredi
Merrcredi
Merrcredi
Merrcredi
Merrcredi
Merrcredi
Merrcredi
Merrcredi
Merrcredi
Merrcredi
Merrcredi

19
9h
19
9h
19
9h
19
9h
19
9h
19
9h
19
9h
19
9h
19
9h
19
9h
19
9h
19
9h

C
Comités d
de travail – Désign
nation des membrres
C
Ce point esst reporté à une séa
ance ultérie
eure.

20.

Q
Questions
s diverses
s
P
Période de
e questio
ons
M
Madame B
Brunet rap
ppelle la ttenue du souper d
de Noël ré
égional le
10 décemb
bre prochain, à Saint-Gabrie
el-de-Valccartier. Si ce n’est
ait, elle invite les participantss à confirrmer leur présence
pas déjà fa
à cet événement.
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21.
o
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Clôture de l’assemblée

Clôture de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 05 sur la
proposition de madame Dominique Payette, appuyée par
madame Wanita Daniele.

------------------------------------------Louise Brunet
Préfet

------------------------------------------Marc Giroux
Directeur général et
secrétaire-trésorier par intérim

