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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 Jacque
es-Cartier tenue le 17 févrie
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;
de la ville
Michael Tuppert, maire suppléant d
ambault-ssur-le-Lac;
de Fossa
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;
Miller, ma
aire de la
a municip
palité des
Robert M
cantons unis de S
Stoneham--et-Tewke
esbury;

Est abssente :

Mme

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

Mme

ue
Dominiqu
Delage.

aires présents form
ment quoru
um.
Les ma

Paye
ette,

ma
airesse

d
de

Lac-
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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 27 janvier 2016.

PARTIE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT
3.

Aménagement du territoire;
3.1

Application du schéma d’aménagement – Certificat de
conformité;
3.1.1

4.

5.

Certificat de conformité – Règlement n° 11100-2016
relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale pour établir des objectifs et des
critères d'évaluation afin de pouvoir implanter plus
d'une résidence dans la zone 88-H – Fossambaultsur-le-Lac;

3.2

Modification au schéma d’aménagement
Règlement no 02-2015 – Suivi;

3.3

PIIRL - Suivi.

révisé

–

Développement économique;
4.1

Politique de soutien aux projets structurants - Adoption;

4.2

Plan marketing 2016 – Adoption;

4.3

Rendez-vous de l’emploi – Printemps 2016 – Autorisation;

4.4

Comité FLS / FLI – Entérinement des décisions.

Dossiers régionaux;
5.1

Culture – Entente de développement culturel - Autorisation;

5.2

Transport adapté – Demande subvention 2016 au MTQ;

5.3

Événement Découverte 2016 – Autorisation;
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6.

5.4

Zec d
de la Riviè
ère-Blanche – Ente
ente - Mod
dification;

5.5

Progrramme d’aménage
ement durable dess forêts ((PADF) –
Plan d’action – Adoption
n;

5.6

onnels - A
Autorisatio
on.
Courrs d’eau – Services professio

C
Comités ré
égionaux – Suivi.

P
Période de
e question
ns.

PAR
RTIE ADM
MINISTRA
ATIVE
7.

G
Gestion fin
nancière;
7.1

Adop
ption de la liste de
es compttes payab
bles au 3
31 janvierr
2016
6.

8.

Liste de la correspondance.

9.

É
Équipemen
nt inform
matique – Unité de stocckage ce
entrale A
Autorisatio
on.

10.

C
Comité tou
urisme – N
Nominatio
on.

11.

R
Règlementt no 04-P--2015 – Comité adm
ministratiff - Adoptio
on.

12.

Q
Questions diverses;
P
Période de
e question
ns.

13.

Clôture d
de l’assem
mblée.
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1.

Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour
La séance est ouverte à 19 h par le préfet, madame Louise
Brunet et monsieur Marc Giroux, directeur général et secrétairetrésorier par intérim, est également présent.

o

n 16 – 031 – O
Ouverture de l’assemblée
et adoption de l’ordre du
jour

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

2.

Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 27 janvier
2016
Ayant tous pris connaissance du procès-verbal de la séance
ordinaire tenue le 27 janvier 2016, au moins quarante-huit heures
avant la tenue de la présente, celui-ci est adopté, sur la
proposition de madame Wanita Daniele, appuyée par monsieur
Michel Croteau.

o

n 16 – 032 – O
Adoption du procès-verbal
de la séance ordinaire
tenue le 27 janvier 2016

3.

Aménagement du territoire
3.1

Application du schéma d’aménagement – Certificat de
conformité
3.1.1

Certificat
de
conformité
–
Règlement
n° 11100-2016 relatif aux plans d’implantation et
d’intégration architecturale pour établir des
objectifs et des critères d'évaluation afin de
pouvoir implanter plus d'une résidence dans la
zone 88-H – Fossambault-sur-le-Lac

ATTENDU QUE la Ville de Fossambault-sur-le-Lac a
adopté le règlement n° 11100-2016 relatif aux plans
d’implantation et d’intégration architecturale pour établir des
objectifs et des critères d'évaluation afin de pouvoir
implanter plus d'une résidence dans la zone 88-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 11100-2016;
ATTENDU QU’après examen des modifications, le conseil
de la MRC de La Jacques-Cartier considère que le
règlement numéro 11100-2016 est conforme aux objectifs
du schéma d’aménagement et aux dispositions de son
document complémentaire;
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EN CONSÉQ
QUENCE, sur la proposition de monsieurr
ert Miller, appuyée
e par mon
nsieur Pie
erre Dolbec, il est
Robe
résolu d’appro
ouver le règleme
ent numé
éro 11100-2016 et
e-trésorie
er par inté
érim à dé
élivrer en
d’autoriser le secrétaire
de la LAU
U un certifficat de co
onformité
vertu de l’articcle 137.3 d
mettre une copie ccertifiée cconforme
à son égard et transm
ambault-sur-le-Lac..
dudit certificat à la Ville de Fossa

o

n 16 – 033 – O
Ce
ertificat de c
conformité
o
Rè
èglement n 11100-2016
PIIA
Fo
ossambault-s
sur-le-Lac

3.2

héma d’’aménage
ement rrévisé –
Modiification au sch
Règlement no 02-2015 – Suivi

M
Monsieur N
Nicolas Ta
albot rapp
pelle aux membress du conseil que le
25 novembre dernier, le rè
èglement no 02-20
015 a été
é adopté,
visant à m
modifier le
e schéma d’aména
agement révisé. C
Celui-ci a
nt été tra
ansmis à la Comm
munauté métropolitaine de
notammen
Q
Québec (C
CMQ) ainssi qu’au m
ministère des Affairres municcipales et
de l’Organisation du
u territoire
e (MAMOT
T).
mbre dern
nier la CM
MQ a ado
opté une
Il indique que le 17 décem
ésolution approuva
ant le règllement no 02-2015
5. Cependant, parr
ré
la
a suite, u
un avis g
gouvernem
mental a été transmis, à l’intérieurr
duquel cerrtaines modification
ns étaientt exigées, et ce, a
afin de se
onformer aux orien
ntations go
ouvernem
mentales.
co
À cet effett, monsie
eur Talbott explique
e qu’en vvertu de la
a Loi surr
l'a
aménagem
ment et l'urbanissme, la MRC pe
eut remp
placer le
rè
èglement modifiant le sché
éma par un autre qui resp
pecte ces
orientations.
quent, ap
près avo
oir renco
ontré les
Parr conséq
es impliq
qués, il indique que le
e règlem
ment de
organisme
emplacem
ment devrrait être a
adopté à la séance
e du consseil de la
re
M
MRC du m
mois de ma
ars 2016.

3.3

PIIRL
L – Suivi

M
Monsieur T
Talbot rap
ppelle briè
èvement le
es faits sa
aillants touchant le
dossier du Plan d'in
ntervention en infra
astructures routière
es locales
PIIRL), no
otammentt :
(P
- l’adoption du document préliminairre en avril 2015;
- les ajusstements demandé
és à la firm
me retenu
ue (BPR) à la suite
des co
ommentaiires reçuss par le ministère
e des Trransports
(MTQ) en juillet 2015;
- la dem
mande form
mulée par la Ville par Saintte-Catheriine-de-laJacque
es-Cartierr pour de
es travauxx de reconstructio
on sur la
route d
des Érables à laq
quelle le MTQ ava
ait répond
du par la
négativve;
- la réso
olution ado
optée par le conseil de la MRC, appo
ortant des
ajustem
ments bud
dgétaires;
ocument final du PIIRL par le consseil de la
- l’adoption du do
en novemb
bre 2015.
MRC e
E
Enfin, mon
nsieur Ta
albot inforrme les m
membres du conse
eil que le
29 janvier dernier, lle MTQ a transmiss un avis favorable
e pour le
P
PIIRL de la
a MRC de
e La Jacqu
ues-Cartie
er.
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4.

Développement économique
4.1

Politique de soutien aux projets structurants - Adoption

ATTENDU QUE les municipalités régionales de comté (MRC) du
Québec ont la compétence pour favoriser le développement local
et régional sur leur territoire;
ATTENDU QUE la MRC de La Jacques-Cartier a pour objectif
d'assurer la vitalité et le dynamisme de sa communauté;
ATTENDU QUE la MRC de La Jacques-Cartier et le
gouvernement du Québec ont convenu, en septembre 2015,
d’une entente relativement au Fonds de développement des
territoires (FDT);
ATTENDU QU'en vertu de cette entente, la MRC de La JacquesCartier doit mettre en place une politique de soutien aux projets
structurants sur son territoire dans les domaines social, culturel,
environnemental et économique;
ATTENDU QUE cette politique vise à améliorer les milieux de vie
qui composent la MRC, à soutenir et à accompagner les acteurs
du développement et à permettre la meilleure utilisation des
fonds alloués à ce chapitre;
Le vote est demandé 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;
o

n 16 – 034 – O
Développement économique :
Politique de soutien aux projets
structurants - Adoption

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


QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;



QUE le conseil de la MRC de La Jacques-Cartier adopte la
Politique de soutien aux projets structurants, telle que
déposée en date du 12 février 2016.

4.2

Plan marketing 2016 – Adoption

ATTENDU QUE la conseillère en promotion et en développement
touristique et marketing et le directeur du développement
économique ont présenté au comité tourisme, le 8 février dernier,
les actions de promotion et de marketing pour l’année 2016;
ATTENDU QUE le plan marketing 2016 comprend les activités
suivantes :
-

Bonification et optimisation de l’expérience client du site
Internet de la région de La Jacques-Cartier : 20 000 $;
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-

-

Cré
éation d’u
une vidé
éo promo
otionnelle et de capsules
pub
blicitaires pour l’été
é 2016 : 8 000 $;
Misse en place d’un
ne stratég
gie des médias sociaux :
5 000 $;
Pro
oduction d
d’outils pro
omotionne
els : 20 00
00 $;
Stra
atégie pu
ublicitaire (placeme
ents maga
azines, ca
ampagne
OT
TQ, bannières, réfférencement, acha
at de mots clés,
etc.) : 28 000
0 $;
oductions publicitairres : 4 500 $;
Pro

A
ATTENDU
U QUE le coût total des actio
ons du pla
an marketting 2016
est estimé à 85 000 $;
A
ATTENDU
U QUE le comité ttourisme recomma
ande à l’u
unanimité
l’a
adoption d
du plan m
marketing 2016;
dé et, en raison de
e la résolution no 2
251-2015
Le vote esst demand
par la Mu
unicipalité
é de Lac--Beauportt le 14 se
eptembre
adoptée p
n no 288-0
09-15 ado
optée parr la Municcipalité de
2015 et la résolution
S
Shannon le 15 se
eptembre 2015, madame
e Louise Brunet,
m
mairesse de Lac-B
Beauport, et monssieur Clive
e Kiley, m
maire de
S
Shannon, ss’abstienn
nent de vo
oter;
o

n 16 – 035 – O
Dé
éveloppemen
nt économiq
que :
Pla
an marketing
g 2016 - Ado
option

E
EN CONS
SÉQUENC
CE, sur la propossition de monsieu
ur Robert
M
Miller, appuyée par monsieurr Brent Mo
ontgomeryy, il est ré
ésolu :


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



QUE le
e conseil de la MR
RC de La
a Jacquess-Cartier a
adopte le
plan de
e marketin
ng pour l’a
année 201
16;



QUE la
a réalisatio
on des acctions prévues au p
plan markketing soit
financé
ée à mêm
me le budg
get de fonctionnement de la MRC, tel
que pré
évu au bu
udget 2016
6, volet promotion touristique.

4.3

Rend
dez-vous
Auto
orisation

de

l’emploi

–

Printemps

2016

–

A
ATTENDU QUE la saisonnalité des em
mplois esst un défi importantt
pour de nombreusess entreprisses de la M
MRC de L
La Jacquess-Cartier;
A
ATTENDU QU’au ccours de l’’année 20
010 le CLD de La JacquesC
Cartier, le CLE de C
Charlesbo
ourg et le Carrefou
ur jeunessse-emploi
C
Charlesbou
urg-Chauveau ont mandaté
é la firme ALIA Conseil afin
de mener une enqu
uête ayan
nt pour bu
ut de con
nnaître less enjeux,
d’action fa
acilitant l’a
attraction et la rétention des
sttratégies et pistes d
emplois pour les e
entreprise
es saison
nnières de
e la MRC
C de La
acques-C
Cartier;
Ja
A
ATTENDU QUE less conclusio
ons de ce
ette étude
e démontrent qu’on
ne peut pas combatttre la saiso
onnalité de l’emploii, mais que
e l’on doitt
poser ave
ec cette de
ernière;
plutôt comp
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ATTENDU QU’une des actions proposées dans ce rapport est
d’offrir un plan de formation adapté à cette réalité;
ATTENDU QU’Emploi-Québec, en collaboration avec la MRC de
La Jacques-Cartier, souhaite contrer les problématiques de
recrutement, d’intégration et de rétention du personnel;
ATTENDU QUE les éditions d’avril et d’octobre 2015 des
Rendez-vous de l’emploi ont connu du succès avec des
achalandages de 400 et 300 visiteurs;
ATTENDU QUE la tenue des Rendez-vous de l’emploi de La
Jacques Cartier – printemps 2016 est une action concrète du plan
d’action sur la saisonnalité des emplois;
ATTENDU QUE cette activité permettra aux entreprises
participantes de recruter de la main-d’œuvre et ciblera
principalement les étudiants ainsi que les personnes retraitées
et/ou préretraitées dans un contexte de saisonnalité de l’emploi;
ATTENDU QUE le coût de ce projet est approximativement de
12 540 $, taxes incluses;
ATTENDU QU’Emploi-Québec accepte de financer le projet à la
hauteur de 7 500 $;
ATTENDU QUE la SADC de Portneuf – Jacques-Cartier accepte
de financer le projet à la hauteur de 2 000 $;
ATTENDU QUE les revenus d’exposants seront d’environ 1 040 $;
ATTENDU QUE le projet cadre avec les nouvelles responsabilités
de la MRC en matière de développement économique, dont la
promotion et le soutien à l’entrepreneuriat;

o

n 16 – 036 – O
Développement économique :
Rendez-vous de l’emploi –
Printemps 2016 – Autorisation

Le vote est demandé 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 monsieur Robert Miller, il est résolu :


QUE le préambule fasse partie de la présente résolution;



QUE la MRC de La Jacques-Cartier soit autorisée à
participer, en collaboration avec Emploi-Québec, la SADC de
Portneuf – Jacques-Cartier et le Centre de la famille
Valcartier, à la réalisation des Rendez-vous de l’emploi de La
Jacques-Cartier – printemps 2016;



QUE soit autorisée une dépense maximale de 2 000 $ pour la
réalisation des Rendez-vous de l’emploi de La JacquesCartier – printemps 2016;

45



4.4

QUE le
e directeu
ur généra
al et secrrétaire-trésorier par intérim,
monsie
eur Marc Giroux, ssoit autorisé à sign
ner les do
ocuments
nécesssaires.

Comité FLS / FLI – Enttérinement des dé
écisions

A
ATTENDU
U la résolu
ution no 15
5 – 184 - O du con
nseil de la
a MRC du
16 septembre 2015 dans laq
elui-ci déllègue la prise de
quelle ce
d’investisssement p
pour les ffonds Jeunes pro
omoteurs,
décision d
É
Économie sociale et Fondss local d’investisse
ement, au
u Comité
d’investissement FL
LI / FLS, ccomposé du conse
eil d’administration
de La Jaccques-Carrtier;
du FLS de la MRC d
dé et, en raison de
e la résolution no 2
251-2015
Le vote esst demand
par la Mu
unicipalité
é de Lac--Beauportt le 14 se
eptembre
adoptée p
n no 288-0
09-15 ado
optée parr la Municcipalité de
2015 et la résolution
S
Shannon le 15 se
eptembre 2015, madame
e Louise Brunet,
m
mairesse de Lac-B
Beauport, et monssieur Clive
e Kiley, m
maire de
S
Shannon, ss’abstienn
nent de vo
oter;

o

n 16 – 037 – O
Dé
éveloppement
éc
conomique : Comité FLS
S/
FL
LI – Entérine
ement des
dé
écisions

E
EN CONS
SÉQUENC
CE, sur la proposition de
e monsieu
ur Pierre
D
Dolbec, ap
ppuyée pa
ar monsieur Robertt Miller, il e
est résolu
u:

5.

●

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

●

QUE le conseil de la MRC enttérine less décision
ns de la
réunion
n du Co
omité d’in
nvestissem
ment FLI / FLS tenue le
11 févrrier 2016, relativem
ment aux dossierss ES 160
01-038 et
JP 160
01-090.

D
Dossiers rrégionaux
5.1

Cultu
ure – Entente
Auto
orisation

de

dév
veloppem
ment

cu
ulturel

-

A
ATTENDU
U QUE l’e
entente de
e dévelop
ppement cculturel re
eprésente
un outil d
de planifiication, d
de gestio
on, de co
oncertatio
on et de
ollaboratio
on entre la MRC et le ministère de la Culturre et des
co
C
Communiccations (M
MCC);
A
ATTENDU
U QUE la conventio
on de l’en
ntente req
quiert la ssignature
de la direcction géné
érale et du préfet d
de la MRC
C et que celle-ci a
22 janvier dernier;
été acheminée à la MRC le 2
A
ATTENDU
U QU’en l’absencce de m
madame Francine Breton,
directrice g
générale, monsieur Marc Giroux, dire
ecteur général parr
ntérim, de
evrait être habilité à signer ladite conve
ention;
in
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ATTENDU QUE le MCC invite la MRC à identifier deux
représentants pour siéger au comité de suivi chargé de
l’administration de l’entente;
Le vote est demandé 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;
o

n 16 – 038 – O
Culture – Entente de
développement culturel Autorisation

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


QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;



QUE monsieur Marc Giroux, directeur général par intérim, et
madame Louise Brunet, préfet, soient autorisés à signer
l’entente de développement culturel 2016 et tous les
documents afférents;



QUE la MRC désigne monsieur Marc Giroux, directeur
général par intérim, et madame Stéphanie Laperrière, agente
de développement culturel, pour siéger au comité de suivi de
l’entente de développement culturel 2016.

5.2

Transport adapté – Demande subvention 2016 au MTQ

ATTENDU QUE la MRC de La Jacques-Cartier a déclaré
compétence en regard du dossier du transport adapté régional le
21 septembre 2005;
ATTENDU QUE depuis le 1er septembre 2006, la MRC offre un
service de transport adapté sur le territoire des municipalités
participantes;
ATTENDU QUE la MRC a adopté son plan de transport adapté
régional actualisé le 20 février 2013;
ATTENDU QUE la tarification est déterminée par résolution de la
MRC, tant pour le service de transport collectif qu'adapté;
ATTENDU QUE la subvention annuelle du ministère des
Transports du Québec (MTQ) est basée sur les dépenses réelles
encourues par la MRC, telles qu’apparaissant à ses états
financiers vérifiés;
ATTENDU QUE le nombre de déplacements en transport adapté
prévu est de 8 300 pour l’année 2016;
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A
ATTENDU
U QUE le
es coûts é
évalués e
en 2016 pour le ttransport
adapté, tel qu'adop
pté le 25 n
novembre
e 2015, so
ont de 34
46 165 $
oit :
so
penses d’’exploitation : 307 5
500 $;
- Dép
- Dép
penses d’’administrration : 38
8 665 $;
A
ATTENDU
U QUE lla MRC de La Jacques-Cartier participe
financièrem
ment et qu
ue la venttilation de
es revenuss, telle qu
u'adoptée
e 25 novembre 2015, est la ssuivante p
pour des revenus ttotaux de
le
346 165 $ :
nicipalitéss : 140 910
0 $;
- Quotes-partss des mun
ntribution des usag
gers : 21 5
500 $;
- Con
- Sub
bvention d
de base d
du MTQ : 118 755 $
$;
- Surrplus affeccté : 65 00
00 $;
A
ATTENDU
U QUE less municip
palités parrticipantess, en acce
eptant le
ve
ersementt de leur quote-pa
art au tra
ansport a
adapté, a
acceptent
égalementt les prévissions bud
dgétaires d
du service
e;
o

n 16 – 039 – O
Trransport ada
apté –
De
emande sub
bvention 2016
au
u MTQ

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 préamb
bule fassse partie intégrantte de la présente
résoluttion;



QUE la
a MRC ad
dresse un
ne deman
nde de su
ubvention au MTQ
pour l’a
année fina
ancière 20
016 dans le cadre du Progra
amme de
subven
ntion au trransport a
adapté;



QUE co
opie de ce
ette résolution soit transmise
e au MTQ
Q.

5.3

nement D
Découvertte 2016 – Autorisa
ation
Évén

A
ATTENDU
U QUE depuis 2008
8, la MRC
C organise
e, en colla
aboration
avec les m
municipalité
és localess, l'Événe
ement Déccouverte;
A
ATTENDU
U QUE l'o
objectif prrincipal de l'Événe
ement Dé
écouverte
était de ffaire déco
ouvrir La
a Jacquess-Cartier et d'amé
éliorer le
entiment de fierté e
et d'apparrtenance a
au territoire;
se
A
ATTENDU
U QUE l’Événeme
ent Décou
uverte a pris un nouveau
virage en 2
2015, aprè
ès 7 éditio
ons;
aintenant
A
ATTENDU
U QUE l’É
Événeme
ent Décou
uverte so
outient ma
deux ou trrois évén
nements d
d’une ville
e ou mun
nicipalité désignée
par année;;
A
ATTENDU
U QUE la M
MRC de L
La Jacque
es-Cartierr agit main
ntenant à
tittre de parrtenaire financier e
et logistiqu
ue majeurr dans less deux ou
trrois événe
ements cib
blés;
A
ATTENDU
U QUE la MRC de La Jacqu
ues-Cartie
er désire ccontinuerr
sa
a contribu
ution à l'an
nimation d
de sa région;
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ATTENDU QUE le financement obtenu par une ville ou
municipalité par la tenue de l'Événement Découverte ne se
substitue pas au financement déjà existant ou réduise la
participation de d'autres partenaires;
ATTENDU QUE la Municipalité de Shannon n’a jamais été
l’hôtesse de l’Événement Découverte;
o

n 16 – 040 – O
Événement Découverte
2016 – Autorisation

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 l'Événement Découverte poursuive son virage et
continue d’être un partenaire financier et logistique majeur à
un minimum de deux et un maximum de trois événements
déjà existants d'une ville ou municipalité par année;



QUE les événements ciblés soient en lien direct avec l'objectif
premier de l'Événement Découverte, soit de faire découvrir le
caractère distinctif et les richesses du territoire, et doivent
ainsi être à caractère régional et faire rayonner la MRC;



QUE le financement obtenu par la tenue de l'Événement
Découverte ne se substitue pas au financement déjà existant
ou réduise la participation de d'autres partenaires;



QUE par sa participation financière, l'Événement Découverte
soit une plus-value aux événements déjà existants d'une
municipalité et leur serve de levier durable, permettant ainsi
notamment de bonifier leur programmation;



QUE la MRC de La Jacques-Cartier bénéficie d'une
importante visibilité non seulement dans tous les outils de
communication, mais aussi sur le site des événements ciblés;



QUE la MRC de La Jacques-Cartier ait une présence
marquée dans les deux ou trois événements choisis;



QUE par le volet logistique, l'Événement Découverte donne
une touche régionale à saveur MRC aux événements,
notamment en animant une zone MRC;



QUE pour l'année 2016, l'Événement Découverte s'associe à
deux ou trois événements de la municipalité de Shannon, et
ce, conditionnellement à ce que la Municipalité accepte par
résolution de rendre disponibles les lieux ainsi que le
personnel pour la tenue des événements;



QUE la MRC de La Jacques-Cartier confirme sa participation
financière pour un budget total pour l'année 2016 de
30 000 $. De ce montant, les deux tiers sont remis à la
Municipalité pour servir de plus-value et de levier durable aux
deux ou trois événements choisis et le dernier tiers est
réservé à la MRC de La Jacques-Cartier pour l'animation de
sa zone;
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5.4

QUE le directe
eur générral par in
ntérim de
e la MRC
C de La
es-Cartierr, monsieu
ur Marc G
Giroux, soiit autorisé
é à signerr
Jacque
pour e
et au nom
m de la M
MRC touss les docu
uments re
elatifs au
développement et à la concrétiisation du volet MRC de
l’Événe
ement Découverte 2016.

de la Riviière-Blanche – En
ntente - M
Modificatio
on
Zec d

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 (T
TNO), est présumée une m
municipalitté locale régie parr
e Code mu
unicipal d
du Québecc à l’égard
d de ce te
erritoire;
le
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 MRC a conclu un protoco
ole d’ente
ente avec
l’A
ASM afin de soute
enir financièrement l’organissme pourr certains
trravaux d’e
entretien;
A
ATTENDU
U QUE ce protocole
e d’ententte ne perm
met pas le
es études
de caracté
érisation de son résseau routie
er;
A
ATTENDU
U QUE l’AS
SM désire
e pouvoir utiliser ce
ette aide ffinancière
à ces fins d
d’études d
de caracté
érisation d
de son résseau routtier;
o

n 16 – 041 – O
Ze
ec de la Riviè
ère-Blanche –
En
ntente - Modification

E
EN CONS
SÉQUENC
CE, sur la proposition de
e monsieu
ur Pierre
D
Dolbec, ap
ppuyée pa
ar monsieur Robertt Miller, il e
est résolu
u:


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



de La Ja
acques-Cartier mo
odifie le protocole
QUE la MRC d
nte avec l’ASM affin de lui permetttre d’utilisser l’aide
d’enten
financiè
ère pour des projjets d’étu
udes de caractérissation du
réseau routier ssitué sur le territoirre de la Z
ZEC de la
a Rivièrehe sur le T
TNO du La
ac-Croche
e;
Blanch



e copie de la prrésente ré
ésolution soit tran
nsmise à
QU’une
monsie
eur Gaéta
an Hamel,, vice-préssident, Asssociation
n sportive
Miguickk.
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5.5

Programme d’aménagement durable
(PADF) – Plan d’action - Adoption

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 forestier intégré 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 exercé par les MRC;
ATTENDU QUE la MRC a, par la résolution no 15 – 242 - O,
adhéré à l’Entente de délégation concernant la gestion du
Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) du
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP);
ATTENDU QUE la réalisation des activités prévues au PADF est
rattachée à l’octroi d’une aide financière;
ATTENDU QU‘un plan d’action annuel doit être déposé au MFFP
pour l’obtention d’une partie de l’aide financière prévue à
l’Entente;
ATTENDU QUE chaque MRC doit approuver le plan d’action
annuel afin d’en obtenir son approbation par le MFFP;
ATTENDU QUE le plan d’action annuel répond aux objectifs du
programme;
o

n 16 – 042 – O
Programme
d’aménagement durable
des forêts (PADF) – Plan
d’action - Adoption

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


QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;



QUE le conseil de la MRC adopte le plan d’action annuel lié à
l’Entente de délégation concernant la gestion du Programme
d’aménagement durable des forêts du ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs;



QUE le directeur général par intérim soit autorisé à signer
pour et au nom de la MRC de La Jacques-Cartier le plan
d’action annuel lié à l’Entente de délégation concernant la
gestion du Programme d’aménagement durable des forêts du
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs;
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QU’une
e copie de la prrésente ré
ésolution soit tran
nsmise à
madam
me Josée
e Frenettte, direcctrice générale, M
MRC de
Portneuf.

5.6

Courrs d’eau – Service
es profess
sionnels - Autoris
sation

A
ATTENDU
U QUE la MRC de La Jacques-Cartier a la com
mpétence
en matière
e de gestio
on des co
ours d'eau;
A
ATTENDU
U QUE la MRC de La Jacqu
ues-Cartie
er doit réaliser les
trravaux requis pourr rétablir l’écoulem
ment norm
mal des e
eaux d'un
co
ours d'ea
au lorsqu
u'elle estt informé
ée de la
a présencce d'une
obstruction
n qui menace la séccurité dess personnes ou dess biens;
A
ATTENDU
U QUE la MRC a été iinformée de la présence
d'amoncelllements d
de glacess à différe
ents endrroits sur la rivière
ns, cela p
pouvant causer des inondations et d'autres
des Huron
urité des personne
es et des
événements préjudiciables à la sécu
biens;
A
ATTENDU
U QUE la MRC de
e La Jacq
ques-Cartier veut p
privilégierr
une approcche préve
entive en m
matière de gestion des embâcles parr
ace et à ccette fin, p
parfaire sses conna
aissances à l'égard
effet de gla
énomèness;
de ces phé
A
ATTENDU
U QU‘à la suite
e d’une invitation
n faite par des
re
eprésenta
ants de la
a MRC et de la mu
unicipalité
é des canttons unis
de Stone
eham-et-T
Tewkesbury auprè
ès de monsieurr Benoit
T
Turcotte, P
Ph.D., ing
g., du Dép
partementt de génie
e civil et de génie
des eaux d
de l'Unive
ersité Lava
al, ce dern
nier a présenté une
e offre de
ervices prrofessionn
nels danss le but de
e produire :
se
-

-

-

un avis pré
éliminaire sur le rrisque acctuel et ffutur des
ents de g
glaces nottés à diffé
érents end
droits surr
amoncelleme
rivière
des
Hurons,
selon
les
cconditions
la
drométéorrologiquess à venir;
hyd
une
e liste d’iinterventio
ons posssibles et de techniques de
surrveillance qui seron
nt à mettre
e en place
e au beso
oin, selon
les condition
ns hydrom
météorolog
giques à vvenir;
a débâcle
e de la rivière des H
Hurons;
un suivi de la

A
ATTENDU
U QUE la MRC de La Jacqu
ues-Cartie
er veut ap
ppuyer et
co
ollaborer conjointement avec la municcipalité de
es canton
ns unis de
S
Stoneham--et-Tewke
esbury da
ans ce projet ett à cette
e fin, de
défrayer le
es coûtss à partss égales jusqu'à un maximum de
1 500 $;
o

n 16 – 043 – O
Co
ours d’eau – Services
prrofessionnels Au
utorisation

E
EN CONS
SÉQUENC
CE, sur la proposition de
e monsieu
ur Pierre
D
Dolbec, ap
ppuyée pa
ar monsieur Robertt Miller, il e
est résolu
u:


QUE le préamb
bule fassse partie intégrantte de la présente
résoluttion;
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6.

QUE le conseil de la MRC de La Jacques-Cartier autorise le
versement, à la municipalité des cantons unis de Stonehamet-Tewkesbury, d'une somme maximale de 1 500 $, prise à
même son budget adopté pour l'année 2016, selon les
modalités de paiement prévues à l'offre de services
professionnels.

Comités régionaux – Suivi
Aucun suivi n'est soulevé.

Période de questions
Aucune question n’est soulevée.

PARTIE ADMINISTRATIVE

7.

Gestion financière
7.1

o

Adoption de la liste des comptes payables au 31 janvier
2016

Sur la proposition de monsieur Robert Miller, appuyée par
monsieur Clive Kiley, il est résolu d’adopter la liste des comptes
payables au montant de 3 187 361,68 $ en date du 31 janvier
2016, telle que déposée.

n 16 – 044 - O
Adoption de la liste des
comptes payables au
31 janvier 2016

8.

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

9.

Équipement informatique – Unité de stockage centrale Autorisation
ATTENDU QUE la capacité de stockage du réseau actuel est à
75 % de sa capacité;
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A
ATTENDU
U QUE l’a
achat d’un
ne unité d
de stockag
ge centra
ale (SAN)
fa
ait partie du plan d’achat de la MRC établi il y a quelques
années;
A
ATTENDU
U QUE cet achat pe
ermettra d’augmen
nter la capacité de
sttockage d
du réseau
u au gré d
des besoin
ns et d’asssurer une
e sécurité
et une disp
ponibilité a
accrue de
es donnée
es;
A
ATTENDU
U QUE quatre dema
andes de prix ont é
été effectuées afin
d’acquérir un SAN
N incluantt, l’apparreil, les d
disques d
durs, les
câ
âbles, less contrôleu
urs, une g
garantie de 3 ans, e
etc.;
A
ATTENDU
U QUE la ffirme Ti-T
Technolog
gies a dép
posé le prrix le plus
bas, au mo
ontant de 19 795,25
5 $, inclua
ant les taxxes;
o

n 16 – 045 - O
Éq
quipement
informatique – Unité de
stockage centtrale Au
utorisation

E
EN CONSÉQUENC
CE, sur la propositio
on de mo
onsieur Clive Kiley,
appuyée p
par monsie
eur Pierre
e Dolbec, il est réso
olu :


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



QUE soit autorissée une d
dépense d
de 19 795
5,25 $, inccluant les
taxes, pour l’acchat d’une
e unité de
e stockag
ge (SAN),, incluantt
âbles, les contrôleurs et une
l’apparreil, les dissques durs, les câ
garantiie de 3 an
ns, 24 heu
ures sur 24, 7 jours sur 7;



QUE la
a dépense soit rép
partie com
mme suit : 5 000 $ affectée
au posste budgéttaire des immobilissations et 14 795,25
5 $ pris à
même le surpluss accumulé.

10. C
Comité tourisme – Nominattion
A
ATTENDU
U QUE la
a MRC de La Jaccques-Ca
artier a ad
dopté, le
27 janvier 2016, la
a résoluttion no 16 – 028 - O désignant les
co
omités ain
nsi que le
eurs memb
bres;
A
ATTENDU
U QUE de
eux élus o
ont été no
ommés po
our siéger au sein
du comité tourisme
e, soit monsieur P
Pierre Do
olbec et monsieurr
R
Robert Milller;
A
ATTENDU
U QUE tro
ois memb
bres non élus doivvent être nommés
par résoluttion du co
onseil pour le comité tourisme;
A
ATTENDU
U QUE monsieurr Daniel Guay, monsieu
ur David
D
Deslaurierss et mada
ame Sand
dra Nadea
au ont ma
anifesté le
eur intérêt
à siéger au
u sein du comité tourisme;
o

n 16 – 046 - O
Co
omité tourism
me No
omination

E
EN CONS
SÉQUENC
CE, sur la propossition de madame
e Wanita
D
Daniele, ap
ppuyée pa
ar monsie
eur Roberrt Miller, il est résolu
u:


QUE le préamb
bule fassse partie intégrantte de la présente
résoluttion;
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QUE la composition du comité tourisme soit confirmée de la
façon suivante :
- monsieur Pierre Dolbec;
- monsieur Robert Miller;
- monsieur Daniel Guay;
- monsieur David Deslauriers;
- madame Sandra Nadeau.

11. Règlement no 04-P-2015 – Comité administratif – Adoption

PROVINCE DE QUÉBEC

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
DE LA JACQUES-CARTIER

RÈGLEMENT No 04-P-2015
___________________________________
RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT
O
N 7-1997 ET SES AMENDEMENTS RELATIFS À
LA COMPOSITION, AUX POUVOIRS, À LA
COMPÉTENCE ET AU FONCTIONNEMENT DU
COMITÉ ADMINISTRATIF, ABOLISSANT LE
COMITÉ ADMINISTRATIF

___________________________________

ATTENDU les dispositions de l'article 123 et suivants du Code
municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1) qui définissent le cadre
de constitution et d'opération du comité administratif d'une
Municipalité régionale de comté;
ATTENDU QUE par l'adoption des règlements no 7-1997,
no 02-2010 et no 11-2011 la MRC de La Jacques-Cartier
constituait un comité administratif et en définissait le rôle et le
mandat;
ATTENDU QU'il y a lieu d’abolir le comité administratif de la
MRC de La Jacques-Cartier;
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A
ATTENDU
U QU'aviss de motio
on a été donné p
par monsieur Clive
e
K
Kiley, lorss d’une séance ordinairre du cconseil ttenue le
e
16 septembre 2015;;
o

E
EN CONS
SÉQUENC
CE, sur la proposition de
e monsieu
ur Pierre
D
Dolbec, ap
ppuyée p
par mada
ame Wan
nita Danie
ele, il est résolu
d'adopter le Règlement no 04-P-2
2015 intitulé « Règlementt
abrogeant le règlem
ment no 7--1997 et sses amen
ndements relatifs à
la
a compo
osition, a
aux pou
uvoirs, à la com
mpétence
e et au
fo
onctionnement du comité administrratif, abo
olissant le
e comité
administratif » et de décréter ce qui su
uit :

n 16 – 047 - O
o
Rè
èglement n 04-P-2015 –
Co
omité administratif Ad
doption

A
ARTICLE 1

glement
Titrre du règ

Le présen
nt règlem
ment s'inttitule : « Règleme
ent abro
ogeant le
o
rè
èglement n 7-199
97 et sses ame
endementts relatiffs à la
co
on, aux po
ouvoirs, à la compé
étence et a
au fonctio
onnementt
ompositio
d
du comité administratif, abo
olissant le
e comité administtratif » et
porte le no 04-P-201
15.

A
ARTICLE 2

Pré
éambule

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

A
ARTICLE 3

Abolition

acques-Ca
artier estt
Le comité administtratif de lla MRC de La Ja
nsi, le rôle, les po
ouvoirs e
et les com
mpétence
es qui lui
aboli. Ain
é délégués sont aussi aboliss.
avaient été

A
ARTICLE 4

Rem
mplacem
ment des d
dispositio
ons
rég
glementaiires antérieures

Le présentt règlemen
nt abroge
e le règlem
ment nº 07
7-1997, no 02-2010
o
011 portan
nt sur le m
même obje
et.
et n 11-20

A
ARTICLE 5

Enttrée en vigueur

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

12.

Q
Questions
s diverses
s
P
Période de
e questio
ons
A
Aucune qu
uestion n’e
est soulevvée.
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13.
o

n 16 - 048 - O
Clôture de l’assemblée

Clôture de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 25 sur la
proposition de monsieur Robert Miller, appuyée par monsieur
Clive Kiley.

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

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

