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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
a Jacques-Cartier tenue le 27 janvie
er 2016, 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.

Michel C
Croteau, p
préfet suppléant et maire de
la ville de
e Lac-Saint-Joseph
h;
Pierre D
Dolbec, m
maire de la ville de
e SainteCatherine-de-la-Ja
acques-C
Cartier;
Laliberté, maire
Jean L
Fossamb
bault-sur-lle-Lac;

de

la

ville

de

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;
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.

Miller, ma
aire de la
a municip
palité des
Robert M
cantons unis de S
Stoneham--et-Tewke
esbury.

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.

Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 25 novembre
2015 et de la séance extraordinaire tenue le 9 décembre 2015;
2.1

Procès-verbal de correction – Culture : Circuit automnal –
Octroi de contrat;

2.2

Procès-verbal de correction - Règlement no 02-2015 –
Modification au schéma d’aménagement révisé.

PARTIE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT
3.

Développement économique;
3.1

Comité FLS / FLI – Entérinement des décisions;

3.2

Projets structurants – Document préliminaire - Suivi;

3.3

Biomasse;

3.4

4.

3.3.1

Centre d’approvisionnement et de logistique en
biomasse - Mandat;

3.3.2

Caractérisation de la fumée liquide provenant du
vinaigre de bois et revue littérature – Mandat;

3.3.3

Mission commerciale Université Laval – Mandat;

Subvention Enveloppe touristique - Circuit canadien ouvert
(Canadian Open Tour - COT) 2016.

Dossiers régionaux;
4.1

Culture;
4.1.1

Forum culturel – 2e édition - Autorisation;

4.1.2

Culture – Suivi;
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4.2

5.

Transsport;
4.2.1

Transp
port adapté : Ententte – Intercconnexion
n 2016 –
Signata
aires;

2
4.2.2

Transp
port adapté : Contra
at Taxi HB
B – Adden
nda –
Autorissation;

3
4.2.3

Transp
port collecctif et adap
pté – Bilan
n 2015 – Dépôt;

4.2.4
4

Transp
port collecctif : Renouvellemen
nt de l’enttente
pour le
e titre métrropolitain 2016 – A
Autorisatio
on de
signatu
ure;

4.3

Évén
nement Dé
écouverte
e – 8e édition – Suivvi;

4.4

Zec d
de la Riviè
ère-Blanche – Fina
ancement;;

4.5

Sentiiers pédesstres – Drroits de pa
assage – Autorisation;

4.6

Santé
é et sécurrité au travail - Suivvi;

4.7

Sché
éma de co
ouverture de risque
es – Suivi.

C
Comités ré
égionaux – Suivi.

P
Période de
e question
ns.

PAR
RTIE ADM
MINISTRA
ATIVE
6.

G
Gestion fin
nancière;
6.1

Adop
ption du ra
apport fina
ancier au 31 décem
mbre 2015
5;

6.2

Adop
ption des llistes des comptes payabless au 30 no
ovembre
2015
5 et au 31 décembre
e 2015;

6.3

Certifficat de diisponibilité
é financiè
ère 2016;

6.4

Comp
ptes banccaires - Signatures..

7.

Liste de la correspondance.

8.

É
Équipemen
nt informa
atique – M
Moniteur – Autorisattion.
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9.

Conseils de bassin – Contribution financière 2016.

10.

TNO – Gestion des baux – Autorisation de signature.

11.

SHQ – Programme RénoRégion;
11.1 Désignation et autorisation de signature;
11.2 Valeur uniformisée des logements admissibles Détermination.

12.

Planification stratégique – Adoption.

13.

Comité technique de la CMQ – RCI – Nomination.

14.

Comités de travail – Désignation des membres.

15.

Règlement no 05-2015 relatif au traitement des membres du
conseil de la MRC de La Jacques-Cartier – Adoption.

16.

Questions diverses;
Période de questions.

17.

Clôture de l’assemblée.
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1.

O
Ouverture
e de l’assemblée e
et adoptio
on de l’orrdre du jo
our
A
Avant d’ou
uvrir l’asse
emblée, m
madame B
Brunet dem
mande un
ne minute
de silence en mémo
oire des ssix victime
es de l’atte
entat du 1
15 janvierr
dernier au Burkina F
Faso.
e est ouvverte à 19 h par le préfet, madame Louise
La séance
B
Brunet et m
monsieur Marc Girroux, directeur gén
néral et se
ecrétairetrrésorier pa
ar intérim, est égale
ement pré
ésent.
S
Sur la pro
oposition de monssieur Micchel Crote
eau, appu
uyée parr
m
monsieur C
Clive Kileyy, il est ré
ésolu d’ad
dopter l’orrdre du jou
ur tel que
déposé.

o

n 16 – 001 – O
Ou
uverture de l’assemblée
et adoption de
e l’ordre du
jour

2.
o

n 16 – 002 – O
Ad
doption du p
procès-verba
al
de
e la séance o
ordinaire
ten
nue le 25 no
ovembre 2015
et de la séance
xtraordinaire
e tenue le
ex
9d
décembre 20
015

A
Adoption du prrocès-verrbal de la sé
éance te
enue le
25 novembre 2015
5 et de lla séance
e extraorrdinaire tenue le
9 décembre 2015
A
Ayant touss pris con
nnaissancce des pro
ocès-verb
baux de la
a séance
ordinaire tenue le
e 25 no
ovembre 2015 et de la séance
aire tenue
e le 9 déccembre 20
015, au m
moins quarrante-huit
extraordina
ant la tenu
ue de la p
présente, ceux-ci so
ont adoptés, sur la
heures ava
n de mon
nsieur Jea
an Lalibe
erté, appu
uyée par madame
proposition
W
Wanita Daniele.

2.1

Proc
cès-verba
al de c
correctio
on
autom
mnal – O
Octroi de c
contrat

–

C
Culture :

Circuit

C
Conformém
ment à l’a
article 202
2.1 du Cod
de municipal du Québec, le
so
oussigné,, directeur général et secréttaire-tréso
orier par in
ntérim de
la
a MRC de
e La Jacqu
ues-Cartie
er, apportte une corrrection au
u procèsve
erbal du 21 octo
obre 2015, à la résolution
n no 15 – 213 – O
in
ntitulée : C
Culture : ccircuit auto
omnal – O
Octroi de ccontrat.
ée au 16e ATTENDU QUE
La modificcation suiivante est apporté
u 3e QUE :
ainsi qu’au
ntion Officce du tourrisme de Q
Québec, vvolet I : 7 917 $;
1) Subven
ntion Officce du tourrisme de Q
Québec, vvolet II : 2
20 000 $;
2) Subven
e de dévveloppem
ment cultu
urel 2013
3-2015 : 4
48 900 $
3) Entente
(répartis à parts égales entre le miinistère de
e la Cultu
ure et des
RC);
Communicationss et la MR
e de déve
eloppeme
ent culture
el 2016 : 5 000 $ (rrépartis à
4) Entente
parts égales e
entre le ministère
e de la Culture et des
RC);
Communicationss et la MR
5) PNR 3 : 20 000 $;
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Au lieu de :
1) Subvention Office du tourisme de Québec, volet II : 27 000 $;
2) Entente de développement culturel 2013-2015 : 48 900 $
(répartis à parts égales entre le ministère de la Culture et des
Communications et la MRC);
3) Entente de développement culturel 2016 : 5 000 $ (répartis à
parts égales entre le ministère de la Culture et des
Communications et la MRC);
4) PNR 3 : 20 000 $;

J’ai dûment modifié le procès-verbal du 21 octobre 2015 en
conséquence.
Signé à Shannon, ce 27 janvier 2016.

Marc Giroux
Directeur général et
secrétaire-trésorier par intérim

2.2

Procès-verbal de correction - Règlement no 02-2015 –
Modification au schéma d’aménagement révisé

Conformément à l’article 202.1 du Code municipal du Québec, le
soussigné, directeur général et secrétaire-trésorier par intérim de
la MRC de La Jacques-Cartier, apporte une correction au
règlement numéro 02-2015 modifiant le schéma d’aménagement
révisé, adopté par le conseil de la MRC de La Jacques-Cartier en
date du 25 novembre 2015, à la suite d’une erreur qui apparaît
évidente à la simple lecture des documents soumis à l’appui de la
décision. La correction est la suivante :
Aux articles 4.4.3.5 et 4.4.3.7, les tableaux des sections 5 sont
modifiés de manière à corriger des erreurs liées au traitement
des données et apparaissent comme-ci :

7

5. Périm
mètres d’urb
banisation ((suite)

Sain
nt‐Gabriel‐d
de‐Valcartieer

Seccteur du
périmèètre urbain

Supeerficie
vacaante
disponible sans
contrain
nte (ha)

Superficcie
vacante neette
disponible sans
contrainte (ha)

D
Densité cibléée
(log./ha)

P
Potentiel
d’aaccueil en
nouveaux
lo
ogements

Pôle

0,00

0,00

N/A

0,00

Noyau périurbain
n

0,00

0,00

N/A

0,00

Axe sttructurant

0,00

0,00

N/A

0,00

Secteur prioritairee

0,00

0,00

N/A

N/A

Secteurr de réservee

0,00

0,00

N/A

N/A

197
7,78

138,45
5

2

276,9

230
0,62

138,45
5

Sans structure
établie
Total périmètre
u
urbain

276,9

5. Périm
mètres d’urb
banisation ((suite)

Sto
oneham‐et‐‐Tewkesbury

Seccteur du
périmèètre urbain

Supeerficie
vacaante
disponible sans
contrain
nte (ha)

Superficcie
vacante neette
disponible sans
contrainte (ha)

D
Densité cibléée
(log./ha)

P
Potentiel
d’aaccueil en
nouveaux
lo
ogements

Pôle

84,,47

59,129
9

10,8

638,59

Noyau périurbain
n

0,00

0,00

8

0,00

Axe sttructurant

15,,46

10,822
2

10

108,22

Secteur prioritairee

3,4
46

2,422

8

19,38

Secteurr de réservee

0,39

0,273

8

2,18

107
7,03

74,291
1

8

599,37

210
0,81

147,57
7

Sans structure
établie
Total périmètre
u
urbain

J’ai dûment modifié le rè
èglement numéro 0
02-2015 e
en consé
équence.
Signé à Shanno
on, ce 27 janvier 2
2016.

Marc G
Giroux
Directe
eur générral et
secréta
aire-tréso
orier par in
ntérim

1 367,74
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3.

Développement économique
3.1

o

n 16 – 003 – O
Développement
économique : Comité FLS /
FLI – Entérinement des
décisions

Comité FLS / FLI – Entérinement des décisions

ATTENDU la résolution no 15-184-O du conseil des maires du
16 septembre 2015 dans laquelle celui-ci délègue la prise de
décision d’investissement pour les fonds Jeunes promoteurs,
Économie sociale et Fonds local d’investissement, au Comité
d’investissement FLI / FLS, composé du conseil d’administration
du FLS de la MRC de La Jacques-Cartier;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Wanita
Daniele, appuyée par monsieur Brent Montgomery, il est résolu :
●

QUE le préambule fasse partie de la présente résolution;

●

QUE le conseil de la MRC entérine les décisions de la
réunion du Comité d’investissement FLI / FLS tenue le
8 décembre 2015, relativement aux dossiers FLI 1511-075,
JP 1511-088 et ES 1511-037.

3.2

Projets structurants – Document préliminaire - Suivi

Monsieur Marc Giroux explique brièvement qu’une disposition est
prévue concernant le Fonds de développement des territoires à
l’effet qu’un politique portant sur les projets structurants soit
adoptée. À cet effet, un projet de politique est remis aux
membres du conseil. Ils sont invités à en prendre connaissance
et d’émettre leurs commentaires, et ce, en vue de l’adoption de
celle-ci lors de la prochaine séance du conseil de la MRC.

3.3

Biomasse
3.3.1

Centre d’approvisionnement et de logistique en
biomasse – Mandat

ATTENDU QUE la Stratégie de développement des parcs
industriels de la MRC de La Jacques-Cartier recommande
de mettre en place une stratégie de développement de
grappes industrielles qui sera articulée autour de la
valorisation de la biomasse forestière et plus
spécifiquement sur l’exploitation la filière chimie fine et verte
du bois et également de la filière énergie;
ATTENDU QU’afin de mettre en place une stratégie de
déploiement cohérente et efficace, il est nécessaire de
mettre en place une unité d’affaires capable d’assurer
l’approvisionnement en biomasse pour la mise en œuvre
des différentes filières du bois;
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ATTE
ENDU QU
UE la MR
RC a reçu une offre
e de servvice de la
part d
de monsieur Jacqu
ues J. Tre
emblay, ingénieur forestier,
afin d
de réaliser un plan d’affairess pour la m
mise en p
place d’un
centrre d’appro
ovisionnement et d
de logistiique en b
biomasse
foresstière;
ENDU QU
UE ladite
e offre de
e service
e est au coût de
ATTE
7 500
0 $ plus ta
axes et se
e réalisera
ait sur une
e période
e de 6 à 8
sema
aines;
o

n 16 – 0
004 – O
Dévelop
ppement éco
onomique :
Biomasse – Centre
d’appro
ovisionnement et de
logistique en bioma
asse Mandat

ENDU QU
U’un parte
enaire privvé particip
pe au fina
ancement
ATTE
du mandat à la
a hauteur de 3 750 $ plus taxes;
La prrésidente demande
e le vote e
et, en raiso
on de la rrésolution
no 25
51-2015 adoptée pa
ar la Municipalité d
de Lac-Be
eauport le
14 se
eptembre 2015 et la résolu
ution no 288-09-15 adoptée
par lla Municipalité de
e Shanno
on le 15 septembre 2015,
mada
ame Louise Brunet, maire
esse de Lac-Beauport, et
monssieur Clive
e Kiley, m
maire de Shannon, s’abstie
ennent de
voterr;
CONSÉQU
UENCE, ssur la proposition d
de monsie
eur Pierre
EN C
Dolbe
ec, appuyyée par madame W
Wanita Dan
niele, il esst résolu :


Q
QUE le préambu
ule fasse
e partie de la présente
ré
ésolution;



Q
QUE soit a
autorisée une dépe
ense de 7 500 $ plus taxes,
pour l’offrre de sservice d
de monssieur Jaccques J.
T
Tremblay, ingénieur forestie
er, afin de
e réaliserr un plan
d’affaires pour la
a mise en pla
ace d’un
n centre
nt et de logistique
e de la b
biomasse
d’approvisionnemen
orestière;
fo



Q
QUE ledit mandat soit financé
é de la faççon suiva
ante :
- Partena
es;
aire privé : 3 750 $ plus taxe
de La Ja
acques-Ca
artier : 3 7
750 $ plu
us taxes,
- MRC d
proven
nant du Fonds de dévveloppement des
territoirres – fond
ds biomassse;



Q
QUE le d
directeur général et secré
étaire-tréso
orier parr
in
ntérim, mo
onsieur M
Marc Girou
ux, soit au
utorisé à ssigner les
documentss nécessa
aires.

2
3.3.2

Caracttérisation
n de la fumée liquide prove
enant du
vinaigrre de bois et revue littératu
ure – Man
ndat

ENDU QU’en sep
ptembre dernier u
un manda
at a été
ATTE
confié
é à monssieur Sim
mon Côté, de Matrrix Innova
ation, afin
d’effe
ectuer la caractérissation dess produitss de la ch
himie fine
du bo
ois dont lle vinaigre
e de boiss, les huilles pyrolyytiques et
les produits d’e
extraction
n de l’écorrce de bou
uleau blan
nc;
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ATTENDU QUE le rapport de Matrix Innovation démontre
qu’il existe, dans le vinaigre de bois, des produits à très
haute valeurs ajoutées et que les huiles pyrolytiques
produites seraient une excellente source d’énergie pour le
chauffage;
ATTENDU QUE pour une meilleure prise de décision
d’affaires une caractérisation plus approfondie devient
nécessaire pour le produit de fumée liquide provenant du
vinaigre de bois;
ATTENDU QUE pour compléter le plan d’affaires il est
nécessaire d’intégrer ces nouvelles données et de faire une
revue littérature scientifique et commerciale des produits
d’extractibles provenant des écorces de bouleau blanc et
jaune et des principaux résineux;
ATTENDU QUE monsieur Simon Côté, de Matrix
Innovation, a déposé à la MRC une offre de service au coût
de 6 100 $ plus taxes afin de caractériser la fumée liquide
du vinaigre de bois par rapport à la compétition et
d’effectuer une brève revue de la littérature scientifique et
commerciale pour les produits d’extractibles provenant des
écorces des bouleaux blanc et jaune et des principaux
résineux;
o

n 16 – 005 – O
Développement économique :
Biomasse – Caractérisation
de la fumée liquide provenant
du vinaigre de bois et revue
littérature – Mandat

ATTENDU QU’un partenaire privé participe au financement
du mandat à la hauteur de 3 050 $ plus taxes;
La présidente demande le vote et, en raison de la résolution
no 251-2015 adoptée par la Municipalité de Lac-Beauport le
14 septembre 2015 et la résolution no 288-09-15 adoptée
par la Municipalité de Shannon le 15 septembre 2015,
madame Louise Brunet, mairesse de Lac-Beauport, et
monsieur Clive Kiley, maire de Shannon, s’abstiennent de
voter;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre
Dolbec, appuyée par madame Dominique Payette, il est
résolu :


QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;



QUE le conseil de la MRC mandate monsieur Simon
Côté, de la firme Matrix Innovation, afin de procéder à la
caractérisation de la fumée liquide provenant du
vinaigre de bois et faire une revue de la littérature
scientifique et commerciale des extractibles provenant
des écorces des bouleaux blanc et jaune et des
principaux résineux, au coût de 6 100 $ plus taxes;
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Q
QUE ledit mandat soit financé
é de la faççon suiva
ante :
aire privé : 3 050 $ plus taxe
- Partena
es;
de La Ja
acques-Ca
artier : 3 0
050 $ plu
us taxes,
- MRC d
proven
nant du Fonds de dévveloppement des
territoirres – fond
ds biomassse;



Q
QUE le d
directeur général et secré
étaire-tréso
orier parr
in
ntérim, mo
onsieur M
Marc Girou
ux, soit au
utorisé à ssigner les
documentss nécessa
aires.

3.3.3
3

Missio
on comme
erciale Université Laval – M
Mandat

ATTE
ENDU QU
U’une offrre de serrvice de la part de
e Mission
comm
merciale U
Université
é Laval (M
MRCUL) a été dépo
osée à la
MRC
C afin d’efffectuer un
ne mission
n commerrciale en C
Corée du
Sud;
ENDU QU
U’après vé
érification
n auprès d
de l’ambassade du
ATTE
Cana
ada à Sé
éoul, il exxiste un réel pote
entiel de mise en
marcché pour les produiits de béttuline et d
de la gran
nule dans
les se
ecteurs d’’activités ssuivants :
- l’industtrie des co
osmétique
es;
ule en rremplacem
ment du
- l’industtrie de la granu
charbo
on des cen
ntrales the
ermiques;;
ENDU QU
U’un délaii de trois mois est nécessairre afin de
ATTE
prépa
arer un plan de
e comme
ercialisatio
on et de
e formerr
l’étud
diant finissant et d
de planifie
er les ren
ncontres a
avec des
acheteurs pote
entiels;
ENDU QU
UE l’étudiant sera
a encadré
é par le cconseillerr
ATTE
aux entreprisses de la
a MRC de La Jacques- Cartier,
n Fecteau
u;
monssieur Alain
ENDU QU
UE l’offre de servicce de Misssion com
mmerciale
ATTE
Unive
ersité Lavval est au coût de 7 400 $ plus taxes, couvrant
le b
billet d’avvion, l’hébergeme
ent, la restaurattion, les
dépla
acements, etc.;
ENDU QU
UE la durrée du sé
éjour est d
de trois semaines,
ATTE
soit d
du 9 au 27
7 mai 2016;
ATTE
ENDU QU
U’un rappo
ort de misssion sera
a réalisé à la fin du
mand
dat;
o

n 16 – 006 – O
Dé
éveloppemen
nt
éc
conomique : Biomasse –
Miission comm
merciale
Un
niversité Lav
val - Mandat

e le vote e
et, en raiso
on de la rrésolution
La prrésidente demande
no 25
51-2015 adoptée pa
ar la Municipalité d
de Lac-Be
eauport le
14 se
eptembre 2015 et la résolu
ution no 288-09-15 adoptée
par lla Municipalité de
e Shanno
on le 15 septembre 2015,
mada
ame Louise Brunet, maire
esse de Lac-Beauport, et
monssieur Clive
e Kiley, m
maire de Shannon, s’abstie
ennent de
voterr. De pluss, afin d’é
éviter de sse placer dans une
e position
de cconflit d’intérêts, monsieurr Pierre Dolbec ss’abstientt
égale
ement de voter;
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Michel
Croteau, appuyée par monsieur Jean Laliberté, il est
résolu :
 QUE le préambule fasse partie de la présente
résolution;
 QUE soit autorisée une dépense de 7 400 $ plus taxes
afin de réaliser la mission commerciale en Corée du
Sud pour les produits de bétuline et de la granule dans
les secteurs d’activités suivants :
- l’industrie des cosmétiques;
- l’industrie de la granule en remplacement du
charbon des centrales thermiques;
 QUE la dépense soit affectée au Fonds
développement des territoires – fonds biomasse;

de

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

3.4

Subvention Enveloppe touristique - Circuit canadien
ouvert (Canadian Open Tour - COT) 2016

ATTENDU QU’une demande de subvention à l’Enveloppe
touristique, au montant de 1 000 $, a été déposée à la MRC de
La Jacques-Cartier par le Club de ski acrobatique Stoneham
(OBNL), pour la tenue du Circuit canadien ouvert (Canadian
Open Tour - COT), qui se déroulera du 10 au 13 mars 2016 à la
Station touristique Stoneham;
ATTENDU QUE l’événement répond aux critères de la politique
d’investissement de l’Enveloppe touristique;
ATTENDU QUE le projet engendre des retombées économiques
significatives;
o

n 16 – 007 – O
Développement
économique : Subvention
Enveloppe touristique Circuit canadien ouvert
(Canadian Open Tour COT) 2016

ATTENDU la visibilité offerte lors de l’événement;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Clive Kiley,
appuyée par madame Dominique Payette, il est résolu :


QUE le préambule fasse partie de la présente résolution;



QUE la MRC autorise une dépense de 1 000 $ pour le Circuit
canadien ouvert (Canadian Open Tour - COT) 2016;



QUE le montant soit pris à même le budget 2016 de
l’Enveloppe touristique.
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4.

D
Dossiers rrégionaux
4.1

Cultu
ure
4.1.1

m culturel – 2e édition - Auto
orisation
Forum

ENDU QU
U’un prem
mier forum
m culturel régional ss’est tenu
ATTE
le 15 octobre 2
2015;
ATTE
ENDU QU
UE les pa
articipantss de cette
e premièrre édition
souhaitent la
a recond
duction d
de l’évén
nement, puisqu’il
entre les d
différents acteurs d
du milieu;
favorrise le réseautage e
ENDU QU
UE le com
mité organisateur prropose de
e tenir cet
ATTE
événement au
ux deux ans, durrant la pé
ériode printanière,
devançant ainsi la te
enue de la procchaine éd
dition de
ques moiss;
quelq
ENDU Q
QUE l’organisatio
on d’un tel évvénement
ATTE
s’éch
helonne su
n un an e
et qu’aucu
un montan
nt n’a été
ur environ
prévu
u au bud
dget 2016 de la MRC pour amo
orcer des
dépe
enses pour la proch
haine édition;

o

n 16 – 008 – O
Cu
ulture : Foru
um culturel –
e
2 édition - Au
utorisation

ENDU QU
UE le sold
de de l’éd
dition de 2
2015, qui s’élève à
ATTE
9 400
0 $, perm
mettrait de comm
mencer l’organisa
ation de
l’évén
nement d
dès 2016
6 et d’eng
gager quelques dépenses,
comm
me la ré
éservation
n du lieu
u, le montage d’o
outils de
comm
munication
n et l’acha
at de publlicités;
EN C
CONSÉQU
UENCE, ssur la pro
oposition de monsiieur Jean
Lalibe
erté, appuyée par madame
e Dominiq
que Payette, il est
résolu :


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



Q
QUE la MRC autorrise la ten
nue d’une
e deuxièm
me édition
du forum cculturel rég
gional en 2017;



Q
QUE la M
MRC auto
orise l’utilisation du
u solde d
du forum
culturel de
e 2015, s’élevant à 9 400 $,, pour com
mmencerr
orum cultu
urel prévu
dès 2016 l’organisation du prrochain fo
mps 2017;
au printem



Q
QUE ce m
montant so
oit pris à m
même le ssolde resttant de la
P
PNR 3;



Q
QUE la MR
RC autorisse la direcction géné
érale à sig
gner pourr
et au nom
m de la MRC d
de La Ja
acques-Ca
artier les
aires.
documentss nécessa
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4.1.2

Culture - Suivi

L’agente de développement culturel, Stéphanie Laperrière,
remet aux membres du conseil les propositions du Groupe
GID Design relativement aux emplacements pour
l’implantation des structures du circuit culturel et touristique
automnal. Elle indique que ces propositions sont basées sur
la visibilité à partir des voies de circulation (route, piste
cyclable,
sentier
piétonnier)
et
sur
le
niveau
d’ensoleillement possible pour fournir une alimentation
autonome aux structures. Elle remet également les plans et
devis des structures conçus par la firme. Elle indique que
ces documents seront remis aux membres du comité
culturel lors de la rencontre du 28 janvier prochain de même
qu’aux urbanistes pour approbation. Elle mentionne qu’une
validation par les municipalités est demandée rapidement,
soit d’ici à la mi-février, par le Groupe GID Design pour
permettre à la firme d’aller de l’avant avec la conception
d’un prototype. Par la suite, elle rappelle qu’un appel de
projets locaux a été lancé dans le cadre de l’entente de
développement culturel 2016. Les propositions sont
attendues au plus tard le 29 février prochain.

4.2

Transport
4.2.1

Transport adapté : Entente – Interconnexion
2016 – Signataires

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 depuis le 1er septembre 2006, les
municipalités de la MRC offrent un service de transport
adapté sur leur territoire;
ATTENDU QUE le conseil de la Communauté
métropolitaine de Québec (CMQ), le 26 février 2009, a
accepté, par résolution (C-2009-04), de mettre en place un
projet pilote d’interconnexion des services de transport
adapté sur son territoire;
ATTENDU QU'un premier protocole d'entente a été signé
entre la CMQ et les représentants du Réseau de transport
de la Capitale, de la Société de transport de Lévis, de la
MRC de La Jacques-Cartier, de la MRC de La Côte-deBeaupré, de la MRC de L’Île-d’Orléans et la Société des
traversiers du Québec pour un projet pilote de 2 ans
venant à échéance le 31 décembre 2012;
ATTENDU QUE la CMQ et l'ensemble des autorités
organisatrices de transport présentes sur le territoire de la
CMQ ont convenu de la nécessité de maintenir le projet
pilote d’interconnexion des services de transport adapté
sur son territoire;
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ATTE
ENDU QU
UE l'enten
nte a été reconduitte en 201
13 selon
les m
modalités d
de la préccédente entente;
ENDU Q
QUE pourr les an
nnées 20
014 et 2
2015, le
ATTE
minisstère des Transporrts du Qué
ébec (MT
TQ) a financé une
aide couvrant 75 % des co
oûts adm
missibles, jusqu’à
de 350 00
00 $ en vvue de prrolonger lle projet
concurrence d
e d’interco
onnexion des servvices de transportt adapté
pilote
sur le
e territoire
e de la CM
MQ;
ENDU QUE depu
uis 2014, la CMQ
Q a conffirmé le
ATTE
maintien de so
on soutien financie
er, à hautteur de 25
5 % des
qu’au montant ma
aximal an
nnuel de
coûtss admissiibles jusq
116 7
700 $, pour le
e mainttien du projet pilote
d’inte
erconnexio
on des se
ervices de
e transport adapté sur son
territo
oire selon
n les moda
alités de la
a précéde
ente enten
nte;
ATTE
ENDU QUE la C
CMQ a cconfirmé son inte
ention de
renou
uveler l'en
ntente pour 2016, en vertu d
de la réso
olution no
C-2015-71, et ce, conditionnellem
ment au rrenouvelle
ement du
ébec;
minisstère des T
Transportts du Qué
ENDU QU
UE le min
nistère de
es Transp
ports du Q
Québec a
ATTE
publié
é le 22 jan
nvier 2016
6 les mod
dalités du programm
me d'aide
au tra
ansport a
adapté po
our 2016 sselon les mêmes m
modalités
que 2
2015, con
nfirmant aiinsi la recconduction
n du proje
et ;

o

n 16 – 009 – O
Trans
sport adapté :
Enten
nte - Intercon
nnexion
2016 – Signataires

ATTE
ENDU QU
UE le projjet perme
et une me
eilleure mobilité de
la clie
entèle et rrépond à un besoin
n important pour la
a clientèle
admise de la M
MRC de L
La Jacque
es-Cartier;;
EN C
CONSÉQU
UENCE, ssur la proposition d
de monsie
eur Pierre
Dolbe
ec, appuyyée par madame W
Wanita Dan
niel, il est résolu :


Q
QUE le préambule fasse partie intégrante
e de la
présente ré
ésolution;;



Q
QUE le pré
éfet de la
a MRC, madame Lo
ouise Bru
unet, soit
autorisée à signer, p
pour et au
u nom de la MRC, ll’entente
nexion des servicess de transsport adapté pour
d’interconn
année 2016;
l'a



Q
QUE copie
e de cette
e résolutio
on soit tra
ansmise a
au MTQ
et à la CMQ
Q.

2
4.2.2

Transp
port adap
pté : Contrat Taxi HB – Ad
ddenda –
Autoris
sation

ENDU QU
UE la MR
RC de La Jacques--Cartier a déclaré
ATTE
comp
pétence e
en regard
d du dosssier de transport adapté
régio
onal le 21 septembrre 2005;
ATTE
ENDU QU
UE les municipalité
és localess offrent d
depuis le
1er septembre
e 2006 un
n service de transsport ada
apté pourr
ens;
leurs concitoye
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ATTENDU QUE la MRC a adopté le 25 novembre dernier la
résolution no 15 - 238 - O le renouvellement des ententes
actuelles avec l'ensemble des transporteurs pour une
période d'un an;
ATTENDU QUE le transporteur Taxi HB a présenté le
11 janvier 2016 une demande de révision à son contrat;
ATTENDU QUE la révision concerne son taux au km pour
les transports effectués la fin de semaine;
ATTENDU QUE les seuls déplacements autorisés la fin de
semaine sont pour motif médical vital (p. ex. : traitement
d'hémodialyse) et qu'il y a peu de possibilités de jumeler
ces déplacements en raison des horaires et du faible
nombre d'usagers actuels qui ont besoin de ces soins;
ATTENDU QUE la MRC a analysé la demande et que celleci est raisonnable et justifiée;
o

n 16 – 010 – O
Transport adapté : Contrat
Taxi HB – Addenda –
Autorisation

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 la MRC de La Jacques-Cartier autorise la
demande de Taxi HB de majorer le taux au km, tel que
déposé dans sa demande du 11 janvier 2016, pour les
transports effectués la fin de semaine pour la période du
1er février 2016 au 31 janvier 2017.

4.2.3

Transport collectif et adapté – Bilan 2015 –
Dépôt

Madame Valérie Blanchet dépose le bilan des services de
transport collectif et adapté pour l’année 2015. Parmi les
faits saillants, elle rapporte notamment une augmentation
de 12 % du nombre de titres mensuels vendus en 2015. Le
nombre global de déplacements s'établit à 49 897
déplacements, soit une diminution de 1,5 % par rapport à
2014. Pour le transport adapté, le service a franchi la barre
des 8 000 déplacements effectués, une augmentation de
7 % par rapport à 2014. Le taux de déplacements vers
Québec demeure dominant avec 96 % des déplacements
effectués. Madame Blanchet signale par ailleurs que la
clientèle admise est maintenant composée à 50 % de
personnes de 65 ans et plus et que celles-ci n'ont pas le
même profil de demandes de déplacements que le reste de
la clientèle.
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4.2.4
4

Transp
port colle
ectif : Ren
nouvellem
ment de l’entente
pour le
e titre mé
étropolita
ain 2016 – Autoris
sation de
signature

ATTE
ENDU QU
UE la MR
RC de La
a Jacquess-Cartier a adopté
son plan de transportt collectif régional le 25 n
novembre
9;
2009
ENDU QU
UE la MR
RC de La
a Jacques-Cartier offre les
ATTE
servicces de tra
ansport ccollectif ré
égional de
epuis le 18 janvierr
2010
0;
ENDU QU
U’il existe depuis 2
2003 un p
protocole d’entente
ATTE
entre
e la Comm
munauté m
métropolittaine de Q
Québec (CMQ), le
Rése
eau de tra
ansport d
de la Cap
pitale (RT
TC), la So
ociété de
transsport de Lé
évis (STL
Lévis), le m
ministère des Transsports du
Québ
bec (MTQ
Q) et la S
Société d
des traversiers du Québec
(STQ
Q) qui régit les mod
dalités d’u
utilisation et de fina
ancementt
du tittre de tra
ansport m
métropolita
ain entre la Rive-N
Nord et la
Rive--Sud de la
a CMQ;
ATTE
ENDU QU’il existte, depuiss juin 20
011, un protocole
d’entente entre le RTC
C, la STLé
évis, la ST
TQ, la CM
MQ, et la
C de La Jacque
es-Cartier qui rég
git les m
modalités
MRC
d’utiliisation e
et de fin
nancemen
nt du tiitre de transport
métro
opolitain sur le territoire de
e la MRC
C de La JacquesCartie
er et que ce protoccole d’enttente est arrivé à é
échéance
le 31 décembrre 2015;
ATTE
ENDU QU
UE le Pro
ogramme d’aide go
ouverneme
entale au
transsport colle
ectif régio
onal actue
el ne rend
d pas admissibles
les M
MRC à un
ne compe
ensation ffinancière
e pour la mise en
place
e du titre m
métropolittain sur so
on territoirre;
ATTE
ENDU QU
UE la CMQ acceptte de financer le su
urcoût de
l’exte
ension du titre métropolitain au territo
oire de la MRC de
La Ja
acques-Ca
artier à ha
auteur de 50 % du manque à gagnerr
conditionnellem
ment à la participation financière pour le
enouvelle
ement de
moins équivalente de la MRC et au re
ente avecc le ministère de
es Transp
ports du Québec
l’ente
relative au ffinanceme
ent prévu au P
Programme
e d’aide
ansport collectif de
es personnes ou à
gouvernementtale au tra
autre prog
gramme ssimilaire o
ou analog
gue prévo
oyant une
tout a
contrribution éq
quivalente
e;
ATTE
ENDU Q
QUE le R
RTC, la STLévis et la S
STQ sont
favorrables au renouvellementt du tittre de transportt
métro
opolitain sur le territoire de
e la MRC
C de La JacquesCartie
er pour l'a
année 201
16;
ATTE
ENDU QU
UE le mon
ntant pourr financer 50 % du ssurcoût a
été é
évalué à 7 000 $ pa
ar année;
o

n 16 – 011 – O
Tra
ansport collectif :
Re
enouvelleme
ent de
l’e
entente pour le titre
mé
étropolitain 2
2016 –
Au
utorisation d
de signature

EN C
CONSÉQU
UENCE, ssur la proposition d
de monsie
eur Pierre
Dolbe
ec, appuyyée par madame W
Wanita Dan
niele, il esst résolu:


Q
QUE le pré
éambule ffasse parttie intégra
ante de la présente
ré
ésolution;
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4.3



QUE la MRC de La Jacques-Cartier accepte de financer
50 % du coût du manque à gagner de l’extension du
titre métropolitain pour son territoire jusqu’au
31 décembre 2016, conditionnellement à ce que la CMQ
finance 50 % du coût restant;



QUE la MRC demande à la CMQ de coordonner le
renouvellement de l’entente sur le titre métropolitain sur
le territoire de la MRC de La Jacques-Cartier avec les
partenaires signataires de l’entente;



QUE soit demandé à la CMQ de faire les
représentations nécessaires auprès du MTQ afin que le
programme d'aide financière gouvernementale du
transport collectif prévoit l'inclusion des MRC de la
Communauté métropolitaine de Québec dans le
programme de compensation financière lié au titre
métropolitain;



QU’advenant l’admissibilité des MRC au programme de
compensation du MTQ, que l’entente portant sur les
titres métropolitains soit modifiée en conséquence;



QUE la direction générale et le préfet de la MRC soient
autorisés à signer les documents nécessaires;



QUE copie de cette résolution soit transmise au
ministère des Transports du Québec et à la CMQ.

Événement Découverte – 8e édition – Suivi

Madame Blanchet dépose le bilan de la nouvelle formule de
l'Événement Découverte 2015. Elle indique que le projet a
réellement permis de bonifier les 2 événements ciblés à
Stoneham-et-Tewkesbury, soit le Circuit des couleurs et le
Marché de Noël de La Jacques-Cartier, et ce, tant au niveau de
la programmation que des communications. Les organisateurs
ont fait état d'une fréquentation du double de l'année précédente
pour le marché de Noël. Par contre, cette nouvelle formule ne
permet pas l'atteinte de l'objectif initial de l'Événement
Découverte, soit faire découvrir le territoire et créer un sentiment
d'appartenance régional. La municipalité de Shannon est
pressentie pour l'édition 2016 et viendrait clore la tournée du
territoire. Par la suite, il importera de bien définir l'objectif visé afin
de déterminer quel projet en permettrait l'atteinte.
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4.4

Zec d
de la Riviière-Blanche – Fin
nancement

A
ATTENDU
U les disp
positions é
énoncéess à l’article 8, de la
a Loi surr
l’o
organisatiion territo
oriale mu
unicipale (L.R.Q cchapitre 0-9) parr
le
esquelles la MRC, dont le tterritoire ccomprend
d un Territoire non
organisé, e
est présum
mée une municipalité locale
e régie par le Code
m
municipal d
du Québe
ec à l’égarrd de ce te
erritoire;
A
ATTENDU
U QUE le
e TNO d
de la MR
RC de La
a Jacque
es-Cartierr
co
omprend une zo
one d’exp
ploitation contrôlée
e, comm
munément
appelée ZE
EC, sur un
ne partie de son territoire;
A
ATTENDU
U QUE la Z
ZEC de la
a Rivière-Blanche ccouvre en
n partie le
te
erritoire de
e la MRC
C de La Ja
acques-Ca
artier et ccelui de la
a MRC de
P
Portneuf;
A
ATTENDU
U QUE la g
gestion de
e la ZEC de la Rivière-Blancche a été
co
onfiée à ll’Associattion sportiive Miguicck inc. (A
ASM) en vvertu d’un
protocole d’entente
e intervenu entre
e ladite associatio
on et le
M
Ministre de
e la Forêt,, des Parccs et de la
a Faune;
A
ATTENDU
U QUE la M
MRC a co
onclu en 2
2011 un p
protocole d’entente
avec l’ASM
M afin d
de souten
nir financièrement l’organissme pourr
ertains tra
avaux d’entretien;
ce
A
ATTENDU
U QUE le
e dévelo
oppement du terriitoire de la ZEC
im
mplique u
une augmentation
n des b
besoins, notamme
ent, pourr
l’e
entretien des infrasstructuress routièress;
A
ATTENDU
U QUE le montant m
maximal d
de l’aide ffinancière
e à verserr
à l’ASM e
est de 10 000 $ sur présentation d’un rap
pport des
trravaux réa
alisés en conformité à l’entente;
A
ATTENDU
U QUE ce
e montant de 10 00
00 $ a été
é prévu a
au budget
de la MRC
C en 2016 pour le te
erritoire no
on organissé du Lacc-Croche;
o

n 16 – 012 – O
Z
Zec de la Riviière-Blanche
e–
Financement

E
EN CONS
SÉQUENC
CE, sur la propo
osition de
e monsie
eur Jean
Laliberté, a
appuyée p
par monsiieur Pierre
e Dolbec, il est réso
olu :


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



QUE la
a MRC de La Jaccques-Carrtier soit a
autorisée à verserr
une subvention de 10 000
0 $, prise à même le budgett du TNO,
année 2016 à la Z
ZEC de la
a Rivière-B
Blanche ((ASM) en
pour l’a
conform
mité à l’en
ntente mo
odifiée po
our des tra
avaux réa
alisés surr
le TNO
O du Lacc-Croche dans le secteur de la ZE
EC de la
Rivière
e-Blanche;



QUE la directio
on généra
ale et le préfet ssoient auttorisés à
signer les docum
ments néccessaires;;



QU’une
e copie de la prrésente ré
ésolution soit tran
nsmise à
monsie
eur Gaéta
an Hamel,, vice-préssident, Asssociation
n sportive
Miguickk.
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4.5

Sentiers pédestres – Droits de passage – Autorisation

ATTENDU QUE par la résolution no 13 – 216 - O, le conseil de la
MRC a désigné les sentiers pédestres devant faire l’objet d’une
mise à niveau;
ATTENDU QUE le conseil de la MRC a convenu que la MRC soit
désignée à la coordination des sentiers pédestres, et ce, jusqu'à
ce que la mise à niveau des sentiers soit complétée;
ATTENDU QUE par la résolution no 14 – 080 - O, le conseil de la
MRC a convenu que la MRC remettra la gestion des sentiers
pédestres aux municipalités concernées dès que ceux-ci auront
été remis à niveau;
ATTENDU QUE la cession des sentiers pédestres aux
municipalités concernées fait partie du plan d’action 2016 de la
MRC;
ATTENDU QUE la MRC doit signer les droits de passage déjà
négociés avec les propriétaires;
o

n 16 – 013 – O
Sentiers pédestres – Droits
de passage – Autorisation

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


QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;



QUE le conseil de la MRC autorise monsieur Marc Giroux,
directeur général par intérim, à signer, pour et au nom de la
MRC, les droits de passage nécessaires au maintien et au
transfert du réseau de sentiers pédestres.

4.6

Santé et sécurité au travail - Suivi

Monsieur Steeve Grondin explique que la MRC, en tant que
membre du regroupement de la Fédération québécoise des
municipalités (FQM), doit s’engager dans un plan d’action défini
par la Société Mutuelle de Prévention inc. (SMP). À cet effet, le
plan d’action de la MRC est établi en fonction de l’ensemble des
risques identifiés en milieu de travail. Il précise que le plan est
l’un des meilleurs moyens pour prendre en charge le dossier de
santé et sécurité du travail (SST) afin de contrôler et diminuer les
coûts de cotisation à la CSST.
Il ajoute qu’en août 2015, en l’absence de la secrétaire-trésorière
adjointe, il s’est vu confier la responsabilité du dossier SST. Un
état de situation est alors dressé ainsi qu’un bilan des
responsabilités de la MRC afin de prévoir, pour l’année 2016, les
ressources nécessaires à la mise à niveau du plan d’action.
En conclusion, compte tenu du résultat de la dernière évaluation
de la SMP et de la charge de travail occasionnée par le
rattrapage du plan d’action émis en 2012, monsieur Grondin
indique qu’un mandat a été confié à la firme Médial inc. pour
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permettre le rattrapage et ainsi régula
ariser la ssituation e
en regard
action et, par la mê
ême occa
asion, de rrespecter l’entente
du plan d’a
groupeme
ent de la F
FQM et la
a CSST.
entre le reg

4.7

Sché
éma de co
ouverture
e de risqu
ues – Suiivi

M
Monsieur Steeve G
Grondin rrappelle q
que le ra
apport annuel des
e
e
activités de
e la 3 ett 4 année
e de mise
e en œuvvre a été a
adopté le
16 septembre 2015
5 et tran
nsmis au
u ministre
e de la Sécurité
MSP) tel q
que presccrit par la Loi sur la
a sécurité incendie.
publique (M
À cet effet,, le 13 novvembre 2015, une correspon
ndance du MSP, a
été transm
mise à la MRC affin de l’in
nformer d
d’un rattra
apage de
ertaines actions prévues au plan
n de misse en œ
œuvre. Il
ce
m
mentionne
e qu’une ccopie de cette corrresponda
ance a ég
galement
été transm
mise à touttes les mu
unicipalité
és.
age conce
erne les acctions suivantes :
Le rattrapa
édaction d
de plans d
d’interventtion – Sha
annon, Sttoneham La ré
et-Te
ewkesburyy et Sainte
e-Brigitte--de-Laval;;
 La transmissiion des procédurres de d
déploieme
ent à la
nicipalitéss, à l’exce
eption de
centrrale 9-1-1 – Toutess les mun
Lac-B
Beauport;
 La mise en pla
ace des ententes d’entraide intermuniicipales –
Saintte-Catheriine-de-la--Jacques--Cartier ett Shannon
n.
À cet effett, monsieu
ur Grondiin indique
e que le ccomité de
e sécurité
in
ncendie se
e réunira au cours des prochaines se
emaines a
afin de de
re
ecomman
nder un p
plan d’acttion qui p
permettra de régulariser la
situation da
ans les m
meilleurs délais posssibles.

8.

C
Comités régionaux
x – Suivi
A
Aucun suivvi n'est so
oulevé.

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

6.

Gestion financière
6.1

o

n 16 – 014 – O
Adoption du rapport financier
au 31 décembre 2015

Adoption du rapport financier au 31 décembre 2015

Sur la proposition de madame Wanita Daniele, appuyée par
monsieur Michel Croteau, il est résolu d’adopter le rapport
financier au 31 décembre 2015 tel que présenté.

6.2
o

n 16 – 015 - O
Adoption de la liste des
comptes payables au
30 novembre 2015 et au
31 décembre 2015

Adoption des listes des comptes payables
30 novembre 2015 et au 31 décembre 2015

au

Sur la proposition de madame Wanita Daniele, appuyée par
monsieur Pierre Dolbec, il est résolu d’adopter les listes des
comptes payables au montant de 225 820,82 $ en date du
30 novembre 2015 et au montant de 205 984,47 $ en date du
31 décembre 2015 telles que déposées.

6.3

Certificat de disponibilité financière 2016

Je soussigné, Marc Giroux, certifie qu’il y a des fonds disponibles
dans les postes budgétaires suivants, tels qu’adoptés au budget
par le conseil de la MRC de La Jacques-Cartier pour 2016 :












la rémunération des élus;
la rémunération des employés;
les avantages sociaux;
les cotisations de l’employeur;
les frais de déplacement, de repas, de congrès et de
formation;
les frais de financement;
les factures payées par la petite caisse dont les items de
dépenses sont limités à 500 $;
les contrats professionnels, notamment d’évaluation,
d’assurances, etc.;
toutes les autres dépenses jugées nécessaires pour le
bon fonctionnement des opérations courantes telles que
le téléphone, l’électricité, la papeterie, les fournitures de
bureau, les contrats de service et d’entretien, etc;
les dépenses non prévues, pour lesquelles les fonds sont
disponibles, d'un montant maximal de 5 000 $.

Marc Giroux
Directeur général par intérim

23

o

n 16 – 016 – O
Ce
ertificat de d
disponibilité
fin
nancière 201
16

S
Sur la pro
oposition de monssieur Jea
an Laliberrté, appu
uyée par
m
monsieur Pierre Dolbec, il est résolu d’autoriser le d
directeur
général pa
ar intérim
m à faire les dép
penses ett à effecctuer les
pour les ob
bjets ci-de
essus men
ntionnés.
écritures p
C
Cette réso
olution ne dispense
e pas le directeur g
général pa
ar intérim
de présentter au con
nseil, pou
ur accepta
ation, ces dépense
es qui ont
par celui-cci.
été autorissées au prréalable p

6.4

Comptes ban
ncaires - S
Signature
es

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;
A
ATTENDU
U QU‘afin
n de faciiliter la g
gestion a
administra
ative des
différents programmes, la MRC d
détient p
plusieurs comptes
bancaires distincts;
o

n 16 – 017 – O
Co
omptes banc
caires - Sign
natures

E
EN CONS
SÉQUENC
CE, sur la proposition de
e monsieu
ur Pierre
D
Dolbec, ap
ppuyée pa
ar monsieur Clive K
Kiley, il estt résolu :


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



QUE la
a MRC de
e La Jacq
ques-Carttier autorise les sig
gnataires
pour le
es compte
es bancairres suivan
nts, et ce,, dès l’ado
option de
la présente réso
olution :
ancine Breton, dirrectrice g
générale, madame
1. Madame Fra
uise Brunet, préfett et monssieur Mich
hel Crotea
au, préfet
Lou
sup
ppléant, ssont autorrisés à sig
gner, pou
ur et au nom de la
MR
RC de La JJacques-C
Cartier, to
out docum
ment banccaire pourr
le ccompte de
e la MRC
C de La JJacques-C
Cartier à lla Caisse
pop
pulaire Sa
ainte-Cath
herine, portant le fo
olio no 70155;
2. Madame Fra
ancine Breton, dirrectrice g
générale, madame
uise Brunet, préfett et monssieur Mich
hel Crotea
au, préfet
Lou
sup
ppléant, ssont autorrisés à sig
gner, pou
ur et au nom de la
MR
RC de La JJacques-C
Cartier, to
out docum
ment banccaire pourr
le ccompte de
e la MRC de La Jaccques-Ca
artier – Pro
ogramme
de la Socié
été d’Habitation d
du Québ
bec, à la
a Caisse
pulaire Sa
ainte-Cath
herine, portant le fo
olio no 704
475;
pop
ancine Breton, dirrectrice g
générale, madame
3. Madame Fra
uise Brunet, préfett et monssieur Mich
hel Crotea
au, préfet
Lou
sup
ppléant, ssont autorrisés à sig
gner, pou
ur et au nom de la
MR
RC de La JJacques-C
Cartier, to
out docum
ment banccaire pourr
le ccompte de
e la MRC
C de La Ja
acques-Ca
artier – TNO (LacCro
oche) à la
a Caisse populaire de St-Ra
aymond e
et SainteCattherine, portant le ffolio no 70
0157;
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4. Madame Francine Breton, directrice générale, madame
Louise Brunet, préfet et monsieur Michel Croteau, 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, préfet et monsieur Michel Croteau, 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;


7.

QUE copie de la présente soit transmise à la Caisse
populaire de St-Raymond et Sainte-Catherine.

Liste de la correspondance
Aucun point ne retient l’attention.

8.

Équipement informatique – Moniteur – Autorisation
ATTENDU QUE le projecteur actuel est désuet et que sa
résolution (800 x 600) n’est plus adaptée à une projection de
qualité permettant de lire aisément;
ATTENDU QUE la lampe du projecteur sera à changer sous peu
et que son prix est d’environ 500 $;
ATTENDU QUE le système de projection actuel ne peut pas se
déplacer;
ATTENDU QUE 3 demandes de prix ont été effectuées afin
d’acquérir un moniteur commercial au LED de 80 pouces, mobile,
incluant le système sans fil, les supports et tablettes;
ATTENDU QUE la firme CEV a déposé le prix le plus bas, soit
5 828 $ plus taxes;
ATTENDU QUE la dépense est prévue au budget 2016;

o

n 16 – 018 – O
Équipement informatique –
Moniteur - Autorisation

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


QUE le préambule fasse partie de la présente résolution;
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9.



QUE soit autorissée une d
dépense d
de 5 828 $ plus ta
axes pourr
l’achat d’un mo
oniteur co
ommercia
al au LED
D de 80 pouces,
me sans fil, les supp
ports et ta
ablettes;
mobile, incluant le systèm



a dépense
e soit affectée aux immobilisations.
QUE la

C
Conseils d
de bassin
n – Contrribution fiinancière
e 2016

C
Corporatio
on du basssin de la JJacques-C
Cartier
A
ATTENDU
U QUE les organissmes de bassins vversants sont des
organisme
es sans but lucratif dont le financement provient
nt des municipalitéss ainsi que des inte
ervenantss dont les
notammen
mpact surr la qualité de l’eau de ces
activités peuvent avvoir un im
rivières;
A
ATTENDU
U QUE d
dans sa politique
e nationa
ale de l’eau, le
gouvernem
ment du Québec a identtifié 40 b
bassins versants,
econnaisssant ainsi l’importance dess actionss posées par ces
re
organisme
es;
o

n 16 – 019 – O
Co
orporation du bassin de la
Ja
acques-Cartier –
Co
ontribution ffinancière 20
016

E
EN CONS
SÉQUENC
CE, sur la propossition de madame
e Wanita
D
Daniele, ap
ppuyée pa
ar monsie
eur Pierre Dolbec, il est réso
olu :


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



QUE la
a MRC de
e La Jacq
ques-Carttier octroie
e à la Co
orporation
du basssin de la
a Jacquess-Cartier, la subvention prévue pourr
l’année
e 2016, so
oit 500 $.

O
Organisme
e de bassins versan
nts Charle
evoix-Mon
ntmorencyy
A
ATTENDU
U QUE les organissmes de bassins vversants sont des
organisme
es sans but lucratif dont le financement provient
nt des municipalitéss ainsi que des inte
ervenantss dont les
notammen
mpact surr la qualité de l’eau de ces
activités peuvent avvoir un im
rivières;
A
ATTENDU
U QUE d
dans sa politique
e nationa
ale de l’eau, le
gouvernem
ment du Québec a identtifié 40 b
bassins versants,
econnaisssant ainsi l’importance dess actionss posées par ces
re
organisme
es;
o

n 16 – 020 – O
Orrganisme de
e bassins
ve
ersants CharrlevoixMo
ontmorency – Contribution
fin
nancière 2016

E
EN CONS
SÉQUENC
CE, sur la propossition de madame
e Wanita
D
Daniele, ap
ppuyée pa
ar monsie
eur Pierre Dolbec, il est réso
olu :


QUE le
e préambu
ule fasse partie de la présen
nte résoluttion;
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QUE la MRC de La Jacques-Cartier octroie à l’Organisme de
bassins versants Charlevoix-Montmorency, la subvention
prévue pour l’année 2016, soit 500 $.

Organisme des bassins versants de la Capitale
ATTENDU QUE les organismes de bassins versants sont des
organismes sans but lucratif dont le financement provient
notamment des municipalités ainsi que des intervenants dont les
activités peuvent avoir un impact sur la qualité de l’eau de ces
rivières;
ATTENDU QUE dans sa politique nationale de l’eau, le
gouvernement du Québec a identifié 40 bassins versants,
reconnaissant ainsi l’importance des actions posées par ces
organismes;
o

n 16 – 021 – O
Organisme des bassins
versants de la Capitale –
Contribution financière 2016

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Wanita
Daniele, appuyée par monsieur Pierre Dolbec, il est résolu :


QUE le préambule fasse partie de la présente résolution;



QUE la MRC de La Jacques-Cartier octroie à l’Organisme
des bassins versants de la Capitale, la subvention prévue
pour l’année 2016, soit 500 $.

Corporation d’aménagement et de protection de la rivière SainteAnne (CAPSA)
ATTENDU QUE les organismes de bassins versants sont des
organismes sans but lucratif dont le financement provient
notamment des municipalités ainsi que des intervenants dont les
activités peuvent avoir un impact sur la qualité de l’eau de ces
rivières;

o

n 16 – 022 – O
CAPSA – Contribution
financière 2016

ATTENDU QUE dans sa politique nationale de l’eau, le
gouvernement du Québec a identifié 40 bassins versants,
reconnaissant ainsi l’importance des actions posées par ces
organismes;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Wanita
Daniele, appuyée par monsieur Pierre Dolbec, il est résolu :


QUE le préambule fasse partie de la présente résolution;



QUE la MRC de La Jacques-Cartier octroie à la Corporation
d’aménagement et de protection de la rivière Sainte-Anne
(CAPSA), la subvention prévue pour l’année 2016, soit 500 $.
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10. T
TNO – Ges
stion des
s baux – A
Autorisattion de siignature
A
ATTENDU
U QUE la
a MRC a
a, par la résolution no 10 – 160 - O,
adhéré à ll’entente de déléga
ation de lla gestion
n foncière
e et de la
gestion de
e l’exploita
ation du ssable et d
du gravierr sur les terres du
domaine de l’Étatt avec lle ministère de l’Énergie et des
R
Ressource
es naturellles (MERN);
A
ATTENDU
U QUE l’entente
e confie des p
pouvoirs et des
re
esponsab
bilités à la
a MRC e
en matière
e de gesttion fonciè
ère et de
l’e
exploitatio
on du sab
ble et du g
gravier;
A
ATTENDU
U QUE la
a MRC p
peut, avec l’autorissation du
u MERN,
subdéléguer ses p
pouvoirs et respo
onsabilitéss en ma
atière de
ncière de
e l’exploita
ation du sable et du gravie
gestion fon
er à une
C;
autre MRC
A
ATTENDU
U QUE la
a MRC de
e La Jaccques-Carrtier a co
onclu une
entente de
e subdélé
égation d
des pouvvoirs et rresponsab
bilités en
m
matière de
e gestion foncière et de l’e
exploitatio
on du sab
ble et du
gravier à la
a MRC de
e Portneuff;
A
ATTENDU
U QUE l’e
entente d
de subdé
élégation avec la MRC de
P
Portneuf est venue à échéance le 31 d
décembre
e 2015;
A
ATTENDU
U QUE la
a MRC de La JJacques-C
Cartier a
a, par la
ré
ésolution no 15 – 136 - O, ré
ésilié l’en
ntente de subdélég
gation de
gestion ave
ec la MRC
C de Portneuf;
A
ATTENDU
U QUE la
a MRC de La JJacques-C
Cartier a
a, par la
ré
ésolution no 15 – 2
261 - O, signifié son déssir de re
enouvelerr
l’e
entente de délégattion de ge
estion avec le MERN;
A
ATTENDU
U QUE cette en
ntente co
onfie de
es respon
nsabilités
administratives à la MRC;
A
ATTENDU
U QUE la MRC peu
ut conclure des en
ntentes pe
ermettant
l’é
émission de baux de locatio
on de site
es avec d
des villégiiateurs et
de baux d
dans le ca
adre de la
a délégattion de ge
estion fon
ncière de
exploitatio
on du sab
ble et du g
gravier surr les terres de l’Éta
at;
l’e
A
ATTENDU
U QUE la
a MRC e
est autorrisée à é
émettre d
des baux
permettantt l’exploitation de sablièress et de g
gravières dans le
adre de la déléga
ation de g
gestion fo
oncière de l’exploitation du
ca
sa
able et du
u gravier ssur les terrres de l’É
État;
o

n 16 – 023 – O
TN
NO – Gestion
n des baux –
Au
utorisation d
de signature

E
EN CONS
SÉQUENC
CE, sur la propo
osition de
e monsie
eur Jean
Laliberté, a
appuyée p
par monsiieur Miche
el Croteau
u, il est ré
ésolu :


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



RC autorrise monssieur Marcc Giroux,
QUE le
e conseil de la MR
directeur généra
al par inté
érim, à signer pour et au nom de la
de La Jaccques-Carrtier tous les docu
uments co
oncernant
MRC d
l’émisssion des b
baux relatifs à la délégation d
de gestion
n.
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11. SHQ – Programme RénoRégion
11.1 Désignation et autorisation de signature
ATTENDU QU’en vertu du second alinéa de l’article 3 de la Loi
sur la Société d’habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8), la Société
prépare et met en œuvre, avec l’autorisation du gouvernement,
les programmes lui permettant de rencontrer ses objets;
ATTENDU QU‘en vertu du premier alinéa de l’article 89.1 de la
Loi sur la Société d’habitation du Québec, celle-ci peut conclure,
notamment avec une municipalité ou un organisme appelé
Partenaire, une entente visant l’administration de tout programme
conforme aux objets de la Société;
ATTENDU QU’en vertu des programmes de la Société, celle-ci et
le Partenaire ont conclu une entente concernant la gestion des
programmes de l’amélioration de l’habitat le 1er septembre 2006;
ATTENDU QUE le programme RénoRégion est entré en vigueur
le 24 décembre 2015 et que l’entente signée entre la Société et
le Partenaire doit être modifiée;
ATTENDU QUE la MRC doit désigner un responsable de
l’administration du programme, un inspecteur et un responsable
de la saisie informatique pour la délivrance du programme
RénoRégion;
o

n 16 – 024 – O
SHQ – Programme
RénoRégion : Désignation et
autorisation de signature

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


QUE le préambule fasse partie de la présente résolution;



QUE la MRC de La Jacques-Cartier autorise monsieur Marc
Giroux, directeur général par intérim, à signer, pour et au nom
de la MRC, la modification à l’entente concernant la gestion
des programmes d’amélioration de l’habitat;



QUE la MRC de La Jacques-Cartier désigne monsieur
Anthony Savard-Goguen, technicien en aménagement du
territoire et inspecteur en bâtiment de la MRC, pour qu’il
agisse à titre de responsable de l’administration du
programme, d’inspecteur et de responsable de la saisie
informatique pour l’application du programme RénoRégion.

11.2 Valeur uniformisée
Détermination

des

logements

admissibles

-

ATTENDU QUE la MRC agit à titre de partenaire pour
l’administration et la délivrance des programmes d’amélioration
de l’habitat de la Société d’habitation du Québec;
ATTENDU QUE le programme RénoRégion est entré en vigueur
le 24 décembre 2015;
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A
ATTENDU
U QUE pour assu
urer l’application d
du progra
amme, la
M
MRC doit fixer la vvaleur un
niformisée
e maxima
ale des lo
ogements
admissible
es, excluant la valeu
ur du terra
ain;
A
ATTENDU
U QUE la vvaleur uniformisée des logem
ments admissibles
ne peut exxcéder 100
0 000 $;
o

n 16 – 025 – O
SH
HQ – Program
mme
Ré
énoRégion : Valeur
un
niformisée des logementts
ad
dmissibles - Déterminatio
on

E
EN CONS
SÉQUENC
CE, sur la proposition de
e monsieu
ur Pierre
D
Dolbec, ap
ppuyée pa
ar madame Wanita Daniele, il est réso
olu :


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



QUE la
a MRC de
e La Jacqu
ues-Cartie
er fixe à 100 000 $ la valeurr
uniform
misée ma
aximale des logem
ments adm
missibles dans le
cadre d
du programme Rén
noRégion..

12. P
Planificatiion straté
égique – A
Adoption
n
A
ATTENDU
U la résolu
ution no 15 – 198 - CA du 6 octobre 2015 parr
la
aquelle le comité administrattif manda
atait la firm
me Mallettte afin de
ré
éaliser u
une nouvvelle plan
nification stratégiq
que, inclluant un
diagnostic organisattionnel, po
our la MR
RC de La JJacques-C
Cartier;
A
ATTENDU
U QU’une
e présen
ntation p
préliminairre a eu lieu le
14 janvier 2016 afin de comm
menter et b
bonifier le
e plan stra
atégique;
A
ATTENDU
U QUE la rréalisation
n de la pla
anification
n stratégiq
que et du
diagnostic organisa
ationnel ffont partie du pla
an d’action 2016
e dernier par la MR
RC de La Jacques-Cartier;
adopté en novembre
o

n 16 – 026 – O
Pla
anification s
stratégique Ad
doption

E
EN CONS
SÉQUENC
CE, sur la propossition de monsieu
ur Michel
C
Croteau, appuyée p
par monsie
eur Pierre
e Dolbec, il est réso
olu :


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



QUE soit adopté
ée la plan
nification sstratégiqu
ue 2016 – 2020 de
la MRC
C de La Ja
acques-Cartier.

13. C
Comité tec
chnique d
de la CMQ – RCI – Nomina
ation
A
ATTENDU
U QUE lle 17 dé
écembre 2015, lle conse
eil de la
C
Communauté métropolitaine
e de Qué
ébec (CM
MQ) a a
adopté la
R
Résolution
n de contrrôle intérim
maire pou
ur la prote
ection dess sourcess
d
d’eau pota
able danss les basssins versa
ants des p
prises d’e
eau de la
V
Ville de Qu
uébec installées da
ans la riviè
ère Saint--Charles e
et dans la
riivière M
Montmoren
ncy (C-2
2015-94) limitant significa
ativement
l’é
émission des perm
mis de construction;
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ATTENDU QUE le conseil de la CMQ a également formé une
commission d’environnement intérimaire dont le mandat consiste
à participer à l’analyse des problématiques liées à la protection
des sources d’eau potable dans ces bassins versants ainsi qu’à
l’analyse du développement et de son impact dans ceux-ci
(résolution C-2015-95);
ATTENDU QU’afin d’appuyer la commission dans la réalisation
de son mandat, un comité technique composé de fonctionnaires
des villes, municipalités et MRC touchées par la résolution de
contrôle intérimaire a été formé;
ATTENDU QUE le conseil de la CMQ demande à ce que les
membres du comité technique soient désignés par résolution par
leur conseil respectif étant donné qu'ils sont tenus à un devoir de
confidentialité;
o

n 16 – 027 – O
Comité technique de la CMQ –
RCI - Nomination

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Wanita
Daniele, appuyée par monsieur Brent Montgomery, il est résolu :


QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;



QUE le conseil de la MRC désigne monsieur Nicolas Talbot,
coordonnateur à l'aménagement du territoire, comme
répondant pour la MRC de La Jacques-Cartier sur le comité
technique ayant pour mandat d'analyser les problématiques
liées à la protection des prises d’eau de la Ville de Québec
installées dans la rivière Saint-Charles et dans la rivière
Montmorency dans le cadre de l'élaboration du RCI 2015-94.

14. Comités de travail – Désignation des membres
o

n 16 – 028 – O
Comités de travail - Désignation des
membres

Sur la proposition de monsieur Jean Laliberté, appuyée par
monsieur Michel Croteau, il est résolu :


QUE la composition des différents comités soit confirmée de
la façon suivante :

Comité de réflexion stratégique et de mise en œuvre
Le préfet de la MRC
Huit maires

Mme Louise Brunet
M. Michel Croteau
M. Jean Laliberté
M. Pierre Dolbec
M. Clive Kiley
M. Brent Montgomery
Mme Dominique Payette
M. Robert Miller
Mme Wanita Daniele
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C
Comité ressources
s humain
nes
Le préfet d
de la MRC
C
D
Deux maire
es

Mme Lou
uise Brunet
M. Jean Laliberté
M. Clive Kiley

C
Comité d
des doss
siers mé
étropolita
ains, d’am
ménagem
ment du
te
erritoire e
et d’envirronnemen
nt
Le préfet d
de la MRC
C
H
Huit mairess

Mme Lou
uise Brunet
M. Miche
el Croteau
u
M. Pierre
e Dolbec
M. Jean Laliberté
M. Clive Kiley
mery
M. Brentt Montgom
Payette
Mme Dominique P
M. Robert Miller
anita Daniiele
Mme Wa

C
Comité co
onsultatiff et d’urba
anisme d
du TNO
Le préfet d
de la MRC
C
T
Trois maire
es

Mme Lou
uise Brunet
M. Clive Kiley
Payette
Mme Dominique P
anita Daniiele
Mme Wa

C
Comité co
onsultatiff agricole
e
D
Deux maire
es

M. Brentt Montgom
mery
e Dolbec
M. Pierre

C
Comité de
e sécurité
é publiqu
ue
de la MRC
C
Le préfet d
S
Six maires

D
Deux mem
mbres obse
ervateurss

Mme Lou
uise Brunet
M. Miche
el Croteau
u
M. Jean Laliberté
M. Clive Kiley
mery
M. Brentt Montgom
M. Robert Miller
anita Daniiele
Mme Wa
M. Pierre
e Dolbec
Mme Dominique P
Payette

C
Comité de
e sécurité
é incendie
e
de la MRC
C
Le préfet d
T
Trois maire
es

Mme Lou
uise Brunet
M. Pierre
e Dolbec
M. Robert Miller
anita Daniiele
Mme Wa
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Comité communications
Le préfet de la MRC
Deux maires

Mme Louise Brunet
M. Michel Croteau
Mme Dominique Payette

Comité transport
Le préfet de la MRC
Quatre maires

Mme Louise Brunet
M. Pierre Dolbec
M. Jean Laliberté
M. Robert Miller
Mme Wanita Daniele

Comité consultatif affaires
Trois maires

M. Pierre Dolbec
M. Brent Montgomery
Mme Wanita Daniele

Conseil d’administration du FLS
Trois maires

M. Pierre Dolbec
M. Brent Montgomery
Mme Wanita Daniele

Comité consultatif tourisme
Deux maires

M. Pierre Dolbec
M. Robert Miller

Organismes pour lesquels un ou des représentants doivent
être nommés :

Forum des élus
Le préfet de la MRC
Le préfet suppléant

Mme Louise Brunet
M. Michel Croteau

Société de la Piste Jacques-Cartier/Portneuf
Un représentant de la MRC

M. François Naud

Corporation du bassin de la Jacques-Cartier
Un représentant de la MRC

M. Jacques Landry
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O
Organism
me de bass
sins vers
sants Cha
arlevoix-M
Montmorrency
U
Un conseiller municcipal

M. Jean--Philippe L
Lemieux

O
Organism
me des bas
ssins verrsants de
e la Capittale
U
Un représe
entant déssigné
par la MRC
C

M. Patricck Boucha
ardLaure
endeau

A
Agence de
es forêts privées d
de Québe
ec 03
U
Un représe
entant de la MRC

M. Franççois Naud

Règlemen
nt no 05-2
2015 rela
atif au tra
aitement des mem
mbres du
15. R
conseil de
e la MRC de La Ja
acques-Ca
artier – A
Adoption

P
PROVINCE
E DE QUÉB
BEC

M
MUNICIPAL
LITÉ RÉGIONALE D
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_________
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________

A
ATTENDU
U QUE la
a Loi sur le traitem
ment dess élus mu
unicipauxx
(L
L.R.Q., c.. T-11.00
01) déterm
mine les pouvoirs du consseil de la
M
MRC en m
matière de fixation d
de la rému
unération;
A
ATTENDU
U QUE le
e conseil de la MR
RC de La Jacque
es-Cartierr
désire actualiser le
es conditions relattives au ttraitement de ses
m
membres;
A
ATTENDU
U QUE le
e présent règlement amen
nde le règlement
no 05-2006
6 portant ssur le mêm
me objet;

34

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 16 – 029 – O
o
Règlement n 05-2015 relatif au
traitement des membres du conseil
de la MRC de La Jacques-Cartier Adoption

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Michel
Croteau, appuyée par monsieur Clive Kiley, il est résolu d’adopter
le Règlement no 05-2015 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 :
ARTICLE 1

Titre du règlement

Le présent règlement s’intitule : « Règlement modifiant le
règlement relatif au traitement des membres du conseil de la
MRC de La Jacques-Cartier » et porte le numéro 05-2015.

ARTICLE 2

Préambule

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 3

Rémunération de base des membres autres
que le préfet

L’article 4 du règlement no 05-2006 est remplacé par :
La rémunération de base de chacun des membres autres que le
préfet est fixée à 97,00 $ pour chaque séance ordinaire,
extraordinaire ou ajournement du conseil de la MRC, d’un comité
de travail, d’une commission, d’un bureau de délégués ou pour
toute autre réunion à laquelle il assiste.

ARTICLE 4

Remplacement
des
règlementaires antérieures

dispositions

Le présent règlement a pour effet d’amender le règlement
no 05-2006 portant sur le traitement des membres du conseil de
la MRC de La Jacques-Cartier.

ARTICLE 5

Prise d’effet

Le présent règlement prendra effet le jour suivant son adoption.

ARTICLE 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
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16.

Q
Questions
s diverses
s
P
Période de
e questio
ons
A
Aucune qu
uestion n’e
est soulevvée.

17.
o

n 16 - 030 - O
Cllôture de l’as
ssemblée

C
Clôture de
e l’assem
mblée
nt épuisé, la séancce est levé
ée à 8 h 05 sur la
L’ordre du jour étan
n de ma
adame D
Dominique Payettte, appu
uyée parr
proposition
m
monsieur B
Brent Mon
ntgomery..

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

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

