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MUNIC
CIPALITÉ RÉGION
NALE DE
COMTÉ DE LA JACQUE
ES-CARTIIER
PROCÈ
ÈS-VERB
BAL de lla séance
e extraorrdinaire d
de la Mu
unicipalité
régiona
ale de com
mté de La
a Jacquess-Cartier tenue le 9 décemb
bre 2015,
au sièg
ge social d
de la MRC
C de La JJacques-C
Cartier, siss au 60, rrue SaintPatrickk, Shannon (Québe
ec) G0A 4N
N0 et à la
aquelle :
Sont prrésents :

Mme

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

MM.

Michel C
Croteau, p
préfet suppléant et maire de
la ville de
e Lac-Saint-Joseph
h;
Jean L
Laliberté, maire
Fossamb
bault-sur-lle-Lac;

de

la

ville

de

a municip
palité de
Clive Kiiley, maire de la
Shannon
n;
Brent Mo
ontgomerry, maire de la mu
unicipalité
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.

Est abssent :

M.

Dolbec, m
maire de la ville de
e SaintePierre D
Catherine-de-la-Ja
acques-C
Cartier.

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

1. Constatation de la signification de l’avis de convocation.
2. Ouverture de la session.
3. Adoption de l’ordre du jour.
4. Préfet suppléant – Élection.
5. Avis de motion – Règlement no 05-2015 relatif au traitement des
membres du conseil de la MRC de La Jacques-Cartier.
6. Projet de règlement no 05-P-2015 relatif au traitement des
membres du conseil de la MRC de La Jacques-Cartier – Adoption.
7. Ressources humaines.
8. Période de question.
9. Clôture de la session.

1.

Constatation de la signification de l’avis de convocation
Il est constaté que tous et chacun des membres du conseil ont
reçu l’avis de convocation de la présente session extraordinaire
transmis en conformité avec l’article 152 du Code municipal.

o

n 15 – 268 – E
Constatation de la signification
de convocation

Sur la proposition de madame Dominique Payette, appuyée par
monsieur Michel Croteau, il est unanimement résolu que le
conseil se constitue en assemblée extraordinaire.

2.

Ouverture de la session
La séance est ouverte à 10 h 10 par le préfet, madame Louise
Brunet, et monsieur Marc Giroux, directeur général et secrétairetrésorier par intérim, est également présent.
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3.
o

A
Adoption de l’ordre
e du jourr
A
Ayant touss pris conn
naissance
e de l’ordrre du jour, sur la prroposition
de monsieur Robertt Miller, ap
ppuyée pa
ar madam
me Wanita
a Daniele,
il est résolu
u d’adopte
er l’ordre du jour te
el que dép
posé.

n 15 – 269 – E
A
Adoption de ll’ordre du jo
our

4.

P
Préfet sup
ppléant – Élection
A
ATTENDU
U QUE mo
onsieur Je
ean Lalib
berté a dé
émissionné de son
poste de p
préfet supp
pléant;
A
ATTENDU
U QUE le conseil d
de la MRC
C doit déssigner un nouveau
préfet supp
pléant, leq
quel aura un mandat de deux ans;
A
ATTENDU
U QUE deu
ux candid
datures on
nt été reçu
ues;
A
ATTENDU
U QU’à la suite d’un vote se
ecret et du
u décomp
pte des 8
bulletins de
e vote dép
posés, le résultat e
est le suiva
ant :
- Micchel Crote
eau : 5 votes
- Wa
anita Daniele : 3 votes
E
EN CONS
SÉQUENC
CE, sur la propo
osition de
e monsie
eur Jean
Laliberté, a
appuyée p
par madame Wanitta Daniele
e, il est réssolu :

o

n 15 – 270 – E
Nom
mination du p
préfet suppléant

5.
AVIS DE MOTION
N:
o
Règle
ement n 05--2015 relatif au
traite
ement des membres du
conse
eil de la MRC
C de La Jacq
quesCartie
er



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



QUE le
e conseil d
de la MRC, désign
ne monsie
eur Michel Croteau
à titre d
de préfet ssuppléantt, et ce, po
our une p
période de
e 2 ans.

A
Avis de m
motion – R
Règlemen
nt no 05-2
2015 relattif au traittement
d
des memb
bres du c
conseil de
e la MRC de La Ja
acques-Cartier
A
AVIS DE MOTION est donn
né par mo
onsieur R
Robert Milller qu’un
rè
èglement amendant le règ
glement no 05-200
06 portan
nt sur le
trraitement des mem
mbres du conseil d
de la MRC
C de La JacquesC
Cartier serra présentté, lors d’u
une séancce ultérieu
ure, en vu
ue de son
adoption.
E
En vertu d
de l’article
e 445 du
u Code m
municipal, une disp
pense de
le
ecture est demandé
ée.
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6.

Projet de règlement no 05-P-2015 relatif au traitement des
membres du conseil de la MRC de La Jacques-Cartier Adoption

PROVINCE DE QUÉBEC

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
DE LA JACQUES-CARTIER

RÈGLEMENT N°05-P-2015
______________________________
Règlement modifiant le règlement
relatif au traitement des membres
du conseil de la MRC de La
Jacques-Cartier
______________________________

ATTENDU QUE la Loi sur le traitement des élus municipaux
(L.R.Q., c. T-11.001) détermine les pouvoirs du conseil de la
MRC en matière de fixation de la rémunération;
ATTENDU QUE le conseil de la MRC de La Jacques-Cartier
désire actualiser les conditions relatives au traitement de ses
membres;
ATTENDU QUE le présent règlement amende le règlement
no 05-2006 portant sur le même objet;
ATTENDU QU’avis de motion a été donné par monsieur Robert
Miller, lors de la séance extraordinaire du conseil de la MRC de
La Jacques-Cartier tenue le 9 décembre 2015;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 8 de la Loi, un projet de
règlement portant le numéro 05-P-2015 a été adopté lors de la
séance extraordinaire du conseil de la MRC de La JacquesCartier tenue le 9 décembre 2015;
o

n 15 – 271 – E
o
Projet de règlement n 05-P-2015
relatif au traitement des membres
du conseil de la MRC de La
Jacques-Cartier - Adoption

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Robert
Miller, appuyée par madame Wanita Daniele, il est résolu
d’adopter le Règlement no 05-P-2015 intitulé « Règlement
modifiant le règlement relatif au traitement des membres du
conseil de la MRC de La Jacques-Cartier » et de décréter ce qui
suit :
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A
ARTICLE 1

Titrre du règ
glement

nt règlem
ment s’in
ntitule : « Règlem
ment mod
difiant le
Le présen
rè
èglement relatif au
u traiteme
ent des m
membres du consseil de la
M
MRC de La
a Jacquess-Cartier » et porte le numérro 05-P-20
015.

A
ARTICLE 2

Pré
éambule

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

A
ARTICLE 3

Rém
munératiion de ba
ase des membre
es autres
que
e le préfe
et

L’article 4 d
du règlem
ment no 05
5-2006 est remplaccé par :
ération de
e base de chacun d
des membres autre
es que le
La rémuné
ordinaire,
préfet estt fixée à 97,00 $ pour chaque séance o
aire ou ajo
ournemen
nt du consseil de la MRC, d’u
un comité
extraordina
ommission
n, d’un bu
ureau de déléguéss ou pourr
de travail, d’une co
oute autre
e réunion à laquelle
e il assiste
e.
to

A
ARTICLE 4

des
Rem
mplacem
ment
règ
glementaiires antérieures

disp
positions

èglement
nt règlem
ment a p
pour effett d’amender le rè
Le présen
o
6 portant ssur le traitement d
des memb
bres du conseil de
n 05-2006
a MRC de
e La Jacqu
ues-Cartie
er.
la

A
ARTICLE 5

Prise d’effett

nt prendra
a effet le jjour suiva
ant son ad
doption.
Le présentt règlemen

A
ARTICLE 6

Enttrée en vigueur

nt entrera
a en vigue
eur conformément à la Loi.
Le présentt règlemen

D
D’autre pa
art, les me
embres du conseil de la MR
RC souha
aitent que
la
a règleme
entation re
elative au traitement des me
embres du conseil
de la MRC
C de La Ja
acques-C
Cartier soitt révisée en entier au cours
de l’année 2016.
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7.

Ressources humaines

Congé de maladie de madame Francine Breton – Expertise
médicale
ATTENDU QUE madame Francine Breton est en arrêt de travail
depuis le mois juillet 2015;
ATTENDU le retour au travail imminent de madame Breton;
ATTENDU QUE le conseil de la MRC souhaite confirmer la
pleine capacité de madame Breton à revenir au travail;
ATTENDU QUE deux cabinets médicaux ont été contactés afin
de connaître le prix d’une expertise médicale (incluant le dépôt
d’un rapport);
ATTENDU QUE La Cité Médicale offre ce service au prix de
1 000 $, plus les taxes;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Michel
Croteau, appuyée par monsieur Clive Kiley, il est résolu d’adopter
la résolution portant sur la demande d’expertise médicale en
prévision du retour au travail de madame Francine Breton;
La présidente demande le vote. Le résultat est le suivant :
Sont pour :
Mme
M.
M.
M.
M.
M.

Louise Brunet
Michel Croteau
Jean Laliberté
Clive Kiley
Brent Montgomery
Robert Miller

1 voix =
1 voix =
1 voix =
1 voix =
1 voix =
1 voix =
6 voix =

Population
7 604
248
1 854
5 720
3 058
7 704
26 188

1 voix =
1 voix =
2 voix =

Population
642
6 965
7 607

Sont contre :
Mme
Mme

Dominique Payette
Wanita Daniele

La majorité des voix étant atteinte et représentant plus de 50 %
du total des populations attribuées aux représentants qui se sont
exprimés, il est résolu :
o

n 15 – 272 – E
Congé de maladie de madame
Francine Breton – Expertise
médicale



QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;



QUE madame Francine Breton subisse une expertise
médicale, afin de valider sa capacité de revenir au travail;
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QUE la
adite expe
ertise soit effectuée
e par La C
Cité Médiccale, pourr
un coû
ût de 1 00
00 $, pluss les taxe
es, pris à même le
e surplus
accumulé de la MRC, au 31 décem
mbre 2015
5.



QUE le
e rapport rédigé à la suite d
de l’expertise soit remis au
préfet, madame
e Louise B
Brunet ainsi qu’au
u préfet suppléant,
eur Michel Croteau;
monsie



QUE le
e retour a
au travail de mada
ame Breto
on soit efffectif à la
suite de la récep
ption du rrapport de
e La Cité Médicale, et ce, si
onclusions dudit rapport indique
ent qu’elle peut
les co
effectivvement re
evenir au ttravail.

V
Vacances – Monsie
eur Marc Giroux

A
ATTENDU
U QUE la d
directrice générale, madame
e Francine Breton,
est en arrê
êt de trava
ail depuis le mois ju
uillet 2015
5;
A
ATTENDU
U QUE monsieur M
Marc Giro
oux a été nommé directeurr
général p
par intérim
m par le
es résolu
utions no 15 – 142
2 - CA et
O;
15 - 150 - O
A
ATTENDU
U QUE cces respo
onsabilitéss ont app
porté à monsieurr
G
Giroux une
e charge d
de travail suppléme
entaire importante;
A
ATTENDU
U QUE m
monsieur Giroux n’a pas été en me
esure de
prendre la totalité de
e ses vacances au cours de l’année 2
2015;
A
ATTENDU
U QUE, d
de façon exceptionnelle, m
monsieur Giroux a
demandé de se fa
aire payer ses vacances rrestantes dans sa
our l’année
e 2015, so
oit 80 heu
ures;
banque po
o

n 15 – 273 – E
Vacances – Mon
nsieur Marc Giroux

E
EN CONS
SÉQUENC
CE, sur la propossition de monsieu
ur Robert
M
Miller, appuyée par monsieurr Jean Lalliberté, il e
est résolu :


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



QUE le
e solde de la banq
que de va
acances p
pour l’ann
née 2015
de monsieur Marc G
Giroux, ssoit 80 heures, lui soit
ment payé..
exceptionnellem

M
Mandats – Mallette
e et Jean--Pierre Giguère
P
Planificatiion stratégique : Diagno
ostic org
ganisatio
onnel et
étude com
mparative
e des règlles, politiiques et p
procédurres
A
ATTENDU
U la résolu
ution no 15
5 – 198 – CA par la
aquelle un
n mandat
a été confié à la firm
me Mallettte, afin de
e procéde
er à un exercice de
diagnostic organisattionnel;
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ATTENDU la résolution no 15 – 199 – CA par laquelle un mandat
a été confié à monsieur Jean-Pierre Giguère, afin de procéder à
une étude comparative des règles, politiques et procédures
relatives aux ressources humaines existantes au sein de la MRC;
ATTENDU QUE le conseil souhaite une uniformité et une
continuité dans le suivi et le cheminement de ces dossiers;
ATTENDU QUE monsieur Marc Giroux a été le responsable de
ces mandats, et ce, dès le début des démarches avec ces deux
consultants;
ATTENDU QUE les membres du conseil souhaitent que les
rapports des consultants soient remis directement au préfet,
madame Louise Brunet, pour ensuite être déposés au conseil de
la MRC;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Robert
Miller, appuyée par monsieur Jean Laliberté, il est résolu :

o

n 15 – 274 – E
Mandats – Mallette et Jean-Pierre
Giguère : Planification
stratégique : Diagnostic
organisationnel et étude
comparative des règles, politiques
et procédures

8.



QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;



QUE monsieur Marc Giroux soit désigné responsable des
mandats confiés à la firme Mallette et monsieur Jean-Pierre
Giguère, et ce, jusqu’au terme desdits mandats;



QUE les rapports des consultants soient remis directement au
préfet, madame Louise Brunet ainsi qu’au préfet suppléant,
monsieur Michel Croteau;



QUE les rapports des consultants soient déposés au conseil
de la MRC.

Questions diverses
Période de questions
Aucune question n'est soulevée.
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9.
o

n 15 - 275 - E
Cllôture de l’as
ssemblée

C
Clôture de
e l’assem
mblée
nt épuisé, la séance
e est levé
ée à 10 h 20 sur la
L’ordre du jour étan
n de mon
nsieur Ro
obert Miller, appuyyée par monsieurr
proposition
ean Lalibe
erté.
Je

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

---------------------------------------------Marc G
Giroux
Directe
eur généra
al et
secréta
aire-trésorrier par intérim

