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1.

O
Ouverture
e de l’assemblée e
et adoptio
on de l’orrdre du jo
our
La séance
e est ouvverte à 19 h par le préfet, madame Louise
B
Brunet et monsieur Marc G
Giroux, directeur g
général a
adjoint et
se
ecrétaire--trésorier a
adjoint, esst égalem
ment prése
ent.

o

n 16 – 054 – O
Ou
uverture de l’assemblée
et adoption de
e l’ordre du
jour

S
Sur la pro
oposition de monssieur Mike
e-James Noonan, appuyée
par madam
me Domin
nique Paye
ette, il estt résolu d’adopter ll’ordre du
jo
our avec la
a modifica
ation suivante :
R
Retrait :
6.3 Sentiiers péde
estres – E
Entente de
e cession
n – Sainte
e-Brigittede-La
aval - Autorisation;

2.

o

n 16 – 055 – O
Ad
doption du p
procès-verba
al
de
e la séance o
ordinaire
ten
nue le 17 fév
vrier 2016, de
e
la séance extra
aordinaire
nue le 23 fév
vrier 2016 et
ten
de
e la séance e
extraordinairre
ten
nue le 14 ma
ars 2016

A
Adoption du procè
ès-verbal de la séance te
enue le 17 févrierr
2016, de lla séance
e extraorrdinaire te
enue le 2
23 févrierr 2016 et
de la séan
nce extrao
ordinaire
e tenue le
e 14 mars
s 2016
d
A
Ayant touss pris co
onnaissan
nce du prrocès-verbal de la
a séance
ordinaire tenue le 2
27 janvier 2016, d
de la séance extra
aordinaire
te
enue le 23 février 2016 et d
de la séance extra
aordinaire tenue le
14 mars 2016, au m
moins qua
arante-huit heures avant la tenue de
la
a présente, celui-cci est ado
opté, sur la propossition de madame
W
Wanita Daniele, app
puyée parr monsieu
ur Brent M
Montgomerry.

3.

D
Dépôt du procè
ès-verball
11 novembre 2015

du

c
comité

a
administrratif

du

L’ensemble
ès-verbal
e des membres du
u conseil p
prend acte
e du procè
de la réunion du com
mité administratif te
enue le 11
1 novemb
bre 2015.
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Q
QUE ce montant so
oit pris à m
même le ré
ésiduel de
e 3 000 $
de l’ententte de développeme
ent culture
el 2009-2012 (part
C) et que
e, par le fait mêm
me, le mo
ontant de
de la MRC
ui devait être attrribué au projet de
e trousse
1 973 $ qu
55 - O) so
oit utilisé
automnal (voir réssolution no 12 – 05
alisation du présentt mandat;
pour la réa



Q
QU’en cass de dépasssement d
de coût, le
e montant soit pris
à même le résidu
uel de l’e
entente d
de dévelo
oppement
a MRC);
culturel 2013-2015 ((part de la



Q
QUE monssieur Marrc Girouxx, directeu
ur généra
al adjoint,
so
oit autorissé à signe
er pour ett au nom de la MR
RC de La
Ja
acques-C
Cartier tous les docu
uments re
equis.

6.1.2
2

Plan d’action 2016-20
018 – P
Plan d’a
action –
Adoptiion

ATTE
ENDU QU
UE la MR
RC de La Jacquess-Cartier a adopté,
en 20
006, une p
politique cculturelle régionale;
ENDU Q
QUE pourr permetttre une mise en
n œuvre
ATTE
efficie
ente de la
a politique
e culturellle régiona
ale et pou
ur faciliterr
la conclusion d
d’une ente
ente de développement culturel avec
e la Cultu
ure et dess Commu
unications, la MRC
le ministère de
n culturel;
doit rrenouveler, tous less trois anss, son plan d’action
ENDU QU
UE le dern
nier plan d
d’action cu
ulturel a p
pris fin en
ATTE
décembre 2015;
ENDU QU
UE les me
embres du comité culturel p
proposent
ATTE
l’adoption du p
plan d’acttion culturrel 2016-2
2018 qui leur a été
enté;
prése
ENDU QU
UE les actions de
e ce nouvveau plan
n triennal
ATTE
corre
espondentt aux orrientationss et auxx objectiffs de la
politiq
que culturrelle régio
onale;
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;
o

n 16 – 065 – O
Cu
ulture : Plan d’action 201
16-2018 –
Plan d’action – Adoption

CONSÉQU
UENCE, ssur la pro
oposition de monsiieur Jean
EN C
Lalibe
erté, appu
uyée par m
monsieur Robert M
Miller, il esst résolu :


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



Q
QUE la MR
RC adoptte le plan d’action cculturel 20
016-2018
te
el que pré
ésenté au conseil d
de la MRC
C, lequel ffait partie
in
ntégrante de la préssente réso
olution.
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6.5

Courrs d’eau – Risqu
ue d’embâcle su
ur la riviière des
Huro
ons – Étude – Dép
pôt

P
Pour faire suite à lla résoluttion no 16
6 – 045 – O adopté
ée par le
co
onseil de la MRC le 17 février 2016, monsieu
ur Jacque
es Landry
dépose le rapport in
ntitulée « Risque d
d’embâcle
e sur la rivvière des
H
Hurons po
our la Ville
e de Ston
neham-et--Tewkesb
bury ». Ce rapportt
co
omporte d
deux volets :
A) - Avvis sur le rrisque que
e pose l'em
mbâcle du
u 11 janviier 2016;
B) - Intterventions possible
es et tech
hniques de
e surveilla
ance.
S
Sur la basse de ce
ette expérrience vissant la rivvière dess Hurons,
m
monsieur Jacques Landry propose la tenu
ue d’une session
d'informatio
on et de
e formatio
on auprèss des accteurs mu
unicipauxx
associés aux prob
blématique
es d'emb
bâcles ett d'inonda
ation qui
être avan
ntageuse pour l'a
accomplissement de leurs
pourrait ê
érale, urb
banisme, travaux publics,
on géné
obligationss (directio
écurité civvile, gestio
on des co
ours d'eau
u, etc.).
sé
À la suite
e d’un to
our de ttable, la plupart des mun
nicipalités
démontran
nt de l’intérêt pou
ur une te
elle sesssion d’info
ormation,
m
monsieur L
Landry pre
endra les dispositio
ons nécesssaires.

M
Monsieur R
Robert Miller quitte l’assemb
blée à 19 h 40.

7.

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

P
Période de
e questio
ons
U
Un citoyen
n s’interrog
ge sur le p
point 6.3 Sentierss
pédesstres
–
E
Entente de
e cession
n – Saintte-Brigitte--de-Lavall – Autoriisation, à
sa
avoir en q
quoi il con
nsiste. Ma
adame Lo
ouise Brunet lui rép
pond qu’il
portait sur la cessio
on des sen
ntiers à la
a Ville de Sainte-Brrigitte-dee l’ordre d
du jour ett qu’il est
Laval, mais que ce point estt retiré de
eporté à u
une séancce ultérieu
ure.
re
ensuite ccertaines inquiétude
es au sujjet du RC
CI adopté
Il expose e
MQ. Il indique qu’il possèd
de une te
erre à bo
ois sur le
par la CM
e Sainte-Brigitte-de
erritoire de
e-Laval. Madame Brunet lu
ui indique
te
qu’il seraitt préférab
ble qu’il ss’adresse directem
ment à la Ville de
S
Sainte-Brig
gitte-de-La
aval.
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A
ATTENDU
U le consseil de la
a MRC ssouhaite mettre en œuvre
ce
ertaines d
des recom
mmandatiions form
mulées, do
ont celle d
d’adopterr
une nouve
elle structu
ure organiisationnelle;

o

n 16 – 074 - O
Re
essources humaines :
Sttructure orga
anisationnelle
(organigramm
me) – Adoptio
on

E
EN CONS
SÉQUENC
CE, sur la propo
osition de
e monsie
eur Jean
Laliberté, a
appuyée p
par monsiieur Brentt Montgom
mery, il esst résolu :

16.



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



QUE ssoit adopté
é un nouvvel organigramme,, représen
ntant une
nouvelle structu
ure organ
nisationne
elle pourr la MRC
C de La
es-Cartierr.
Jacque

D
Directeur général a
adjoint – Nominattion
A
ATTENDU
U QUE le conseil d
de la MRC de La Jacques--Cartier a
adopté, p
par sa rrésolution n° 16 - 026 - O, une pla
anification
e comporrtant la m
mission, la
a vision et les va
aleurs de
sttratégique
l'o
organisme
e;
A
ATTENDU
U la résolu
ution no 15
5 – 198 – CA par la
aquelle un
n mandat
a été confié à la firm
me Mallettte, afin de
e procéde
er à un exercice de
diagnostic organisattionnel;
A
ATTENDU
U les reco
ommandattions form
mulées pa
ar la firme
e Mallette
dans son rrapport de
e diagnosttic organissationnel;
A
ATTENDU
U QUE le conseil de la MRC
C souhaite
e mettre e
en œuvre
ce
ertaines d
des recom
mmandatiions form
mulées, do
ont celle d’assurerr
la
a mise en place d’u
une directiion générale stable
e;
A
ATTENDU
U l’adoptio
on, par la
a résolutio
on no 16 – 074 – O, d’une
nouvelle structure o
organisationnelle, laquelle in
nclut une direction
e d’un d
directeur général et d’un directeurr
générale composée
djoint;
général ad
A
ATTENDU
U QUE le règlemen
nt no 01-2
2016 intitu
ulé « « Règlement
visant à a
ajouter de
es pouvoirs et de
es obligattions au Directeurr
e la MRC de La Ja
acques-Ca
artier » a été adop
pté par le
général de
onseil de la MRC le
e 16 marss 2016;
co
A
ATTENDU
U QUE, m
monsieur M
Marc Giro
oux a été
é nommé directeurr
général pa
ar intérim par les résolution
ns no 15
5 - 150 – C
CA et no
15 - 142 – O;

o

n 16 – 075 - O
Re
essources humaines :
Diirecteur géné
éral adjoint –
No
omination – Monsieur Marc
Giiroux

A
ATTENDU
U QUE, m
monsieur Giroux a assumé ses foncctions de
directeur g
général p
par intérim
m à la sa
atisfaction du consseil de la
M
MRC;
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 :

