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MUNIC
CIPALITÉ RÉGION
NALE DE
COMTÉ DE LA JACQUE
ES-CARTIIER
PROCÈ
ÈS-VERB
BAL de lla séance
e extraorrdinaire d
de la Mu
unicipalité
régiona
ale de com
mté de La
a Jacquess-Cartier ttenue le 2
23 février 2016, au
siège ssocial de la MRC de La Ja
acques-Ca
artier, sis au 60, ru
ue SaintPatrickk, Shannon (Québe
ec) G0A 4N
N0 et à la
aquelle :
Sont prrésents :

Mme

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

MM.

Michel C
Croteau, p
préfet suppléant et maire de
la ville de
e Lac-Saint-Joseph
h;
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;
Robert M
Miller, ma
aire de la
a municip
palité des
cantons unis de S
Stoneham--et-Tewke
esbury;
ue
Mmes Dominiqu
Delage;

Paye
ette,

ma
airesse

d
de

Lac-

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

aires présents form
ment quoru
um.
Les ma
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1.

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

o

n 16 – 049 – E
Constatation de la signification
de convocation

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

2.

Ouverture de la session
La séance est ouverte à 9 h par le préfet, madame Louise
Brunet, et monsieur Marc Giroux, directeur général et secrétairetrésorier par intérim, est également présent.

3.
o

n 16 – 050 – E
Adoption de l’ordre du jour

Adoption de l’ordre du jour
En vertu de l’article 153 du Code municipal, l’ensemble des
membres du conseil de la MRC étant présents et avec leur
consentement unanime, sur la proposition de monsieur Pierre
Dolbec, appuyée par monsieur Jean Laliberté, il est résolu
d’adopter l’ordre du jour suivant :
1.

Constatation de la signification de l’avis de convocation;

2.

Ouverture de la session;

3.

Adoption de l’ordre du jour;

4.

Avis de motion – Règlement no 01-2016 – Rôles et
responsabilités du directeur général;

5.

RCI – Prises d’eau;

6.

Période de questions;

7.

Clôture de la session.
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A
AVIS DE MO
OTION
o
R
Règlement n 01-2016 – Rôles
e
et responsab
bilités du dirrecteur
g
général

4.

A
Avis de m
motion – R
Règlemen
nt no 01-2
2016 – Rô
ôles et
re
esponsab
bilités du
u directeu
ur généra
al
A
AVIS DE M
MOTION est donné par mo
onsieur Pierre Dolb
bec qu’un
rè
èglement portant ssur les rô
ôles et re
esponsab
bilités du directeurr
général se
era présenté, lors d’une séance ulté
érieure, en
n vue de
on adoption.
so
E
En vertu d
de l’article
e 445 du
u Code m
municipal, une disp
pense de
le
ecture estt demandé
ée et cha
aque mem
mbre du co
onseil reccevra une
co
opie du projet de
e règleme
ent au m
moins qua
arante-huiit heures
avant la tenue de la séance à laquelle le règlem
ment sera adopté.

5.

R
RCI – Pris
ses d’eau
T
Tout d’abo
ord, mada
ame Louise Brune
et informe
e les mem
mbres de
l’a
assemblé
ée que m
monsieur Régis Labeaume
e a transsmis une
co
orrespond
dance dans laquellle il souh
haite renccontrer l’e
ensemble
des memb
bres du cconseil de la MRC
C. Par la suite, madame
B
Brunet pré
écise que
e chaque municipa
alité conccernée se
era aussi
re
encontrée
e individue
ellement, ce qui a déjà été le cas de
e SainteB
Brigitte-de--Laval. À ce su
ujet, madame Dan
niele indiique que
m
monsieur Labeaum
me s’est effectivem
ment dép
placé et que les
principaux élémentss du règle
ement con
ncernant ssa municipalité ont
ntés.
été présen
P
Par la suite
e, des disscussions ont été e
entamées,, notamme
ent sur la
co
onfidentia
alité des informatio
ons, c’estt-à-dire que le contenu du
projet de règlemen
nt ainsi que des é
échangess tenus au comité
echnique de la CMQ
Q ne peuvent pas être comm
muniquéss aux élus
te
co
oncernés.
Par conséque
ent, ils n
ne saven
nt pas ssur quels
éléments a
argumente
er.
A
Au cours des discussions, à 9 h 30
0, monsie
eur Pierre
e Dolbec
quitte l’asssemblée.
E
Enfin, il a é
été conve
enu qu’une premièrre rencon
ntre se tienne avec
le
es représe
entants de la CMQ
Q, au bure
eau de la MRC, po
ortant surr
le
e volet tecchnique d
du projet d
de règlem
ment. Étan
nt donné la portée
ré
égionale d
du dossie
er, tous le
es mairess, directeu
urs générraux ainsi
que memb
bres du pe
ersonnel ttechnique
e seront in
nvités à y assister.
C
Cette réun
nion se tiendra au
u siège ssocial de la MRC,, le lundi
29 février 2016, à 9 h. Une
e convoccation sera transmise à cet
effet et un
ne deman
nde sera formulée
e, notamm
ment à ce que le
ncontre, e
et ce, afin
scceau de cconfidentialité soit levé pourr cette ren
de favorise
er les échanges.
E
En ce qui concerne
e la visite
e de mon
nsieur Lab
beaume, madame
B
Brunet enttrera en ccommuniccation ave
ec son cab
binet afin d’arrêterr
une date.
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6.

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

7.
o

n 16 - 051 - E
Clôture de l’assemblée

Clôture de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 h sur la
proposition de monsieur Robert Miller, appuyée par monsieur
Michel Croteau.

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

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

