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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 comté de La
a Jacques-Cartier tenue le 29 mars 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;
Jean L
Laliberté, maire
Fossamb
bault-sur-lle-Lac;

de

la

ville

de

mes Noon
nan, mairre suppléa
ant de la
Mike-Jam
municipa
alité de Sh
hannon;
Brent Mo
ontgomerry, maire de la mu
unicipalité
de Saint--Gabriel-d
de-Valcarttier;
Robert M
Miller, ma
aire de la
a municip
palité des
cantons unis de S
Stoneham--et-Tewke
esbury;
Jean-Philippe Lem
mieux, maire supp
pléant de
la ville de
e Sainte-B
Brigitte-de
e-Laval.

Est abssent :

Mme

Dominiqu
ue
Delage.

M.

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

aires présents form
ment quoru
um.
Les ma

Paye
ette,

ma
airesse

d
de

Lac-
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Projet d’ordre du jour

1. Constatation de la signification de l’avis de convocation;
2. Ouverture de la session;
3. Adoption de l’ordre du jour;
4. Baux de villégiature – Désignation et autorisation de signature;
5. RCI – Mémoire – Mandat;
6. Mallette – Mandat spécial de vérification;
7. Période de questions;
8. Clôture de la session.

1.

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

o

n 16 – 077 – E
Constatation de la signification
de convocation

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

2.

Ouverture de la session
La séance est ouverte à 19 h 30 par le préfet, madame Louise
Brunet, et monsieur Marc Giroux, directeur général adjoint, est
également présent.
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3.

A
Adoption de l’ordre
e du jourr
A
Ayant touss pris conn
naissance
e de l’ordrre du jour, sur la prroposition
de madam
me Domin
nique Payyette, app
puyée parr monsieu
ur Robert
M
Miller, il esst résolu d
d’adopter l’ordre du jour tel que dépossé.

o

n 16 – 078 – E
Ad
doption de l’ordre du jou
ur

4.

B
Baux de v
villégiaturre – Désig
gnation e
et autoris
sation de
signature
A
ATTENDU
U QUE la
a MRC a, par la résolution
n 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 la
a MRC, p
par la réssolution no 15 – 26
61 - O, a
re
enouvelé l’entente de délég
gation de la 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 en
n matière
e de gestion fonciè
ère et de
l’e
exploitatio
on du sa
able et du
u gravierr dont l’é
émission d
de droits
fo
onciers;
A
ATTENDU
U QUE le
e Registre
e du dom
maine de
e l’État e
exige des
émetteurs de droiits un ccertificat de l’Infra
astructure
e à clés
ementale (ICPG) pour tran
nsmettre d
de façon
publiques gouverne
écuritaire des donn
nées au re
egistre;
sé
A
ATTENDU
U QUE, l’a
agent de p
projets en
n aménagement du
u territoire
et en fore
esterie esst le responsable de la g
gestion de
es droits
fo
onciers;

o

n 16 – 079 – E
Ba
aux de villég
giature –
Dé
ésignation et autorisatio
on de
sig
gnature

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;



QUE la MRC de La JJacques-C
Cartier dé
ésigne l’a
agent de
projets en am
ménageme
ent du tterritoire et en fforesterie
nsable pou
ur requérrir, officiellement, d
du service
e Infoclés
respon
nistère de la Jusstice (MJQ), les clés et ccertificats
du min
nécesssaires, au
u chiffrem
ment et à la signa
ature élecctronique,
dans lle cadre de l’inscription d
de droitss au Reg
gistre du
domain
ne de l’Éta
at;
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5.



QUE monsieur Marc Giroux, directeur général adjoint de la
MRC, soit autorisé à signer pour et au nom de la MRC de La
Jacques-Cartier les documents afférents concernant la
nomination du responsable de la gestion des droits fonciers à
la MRC;



QU’une copie de la présente résolution soit transmise à
madame Carole Ferron du Service de certification de la
Direction des registres et de la certification du ministère de la
Justice du Québec.

RCI – Mémoire – Mandat
ATTENDU QUE la Communauté métropolitaine de Québec
(CMQ) a adopté le 15 mars 2016 un règlement de contrôle
intérimaire (RCI) portant sur la protection des sources d’eau
potable;
ATTENDU QUE, le 16 mars 2016, par l’adoption de la résolution
no 16 – 060 – O, la MRC de La Jacques-Cartier signifiait son
intention de déposer un mémoire au ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire et lui demandait d’en
tenir compte lors de la rédaction de son avis gouvernemental;
ATTENDU QUE, la firme d’avocats Tremblay Bois Mignault
Lemay a déposé une offre de services pour la préparation dudit
mémoire, au coût de 8 500 $, plus les taxes;
ATTENDU QUE, le coût total de la production du mémoire sera
réparti à parts égales entre la MRC et les municipalités de SaintGabriel-de-Valcartier, Shannon, Lac-Beauport et Stoneham-etTewkesbury;

o

n 16 – 080 – E
RCI – Mémoire - Mandat

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Michel
Croteau, appuyée par monsieur Jean Laliberté, il est résolu :


QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;



QU‘un mandat soit confié à la firme d’avocats Tremblay Bois
Mignault Lemay pour la production d’un mémoire portant sur
le RCI adopté par la CMQ le 15 mars 2016;



QUE le coût de la production de ce mémoire, 8 500 $ (plus
les taxes), soit réparti à parts égales entre la MRC et les
municipalités de Saint-Gabriel-de-Valcartier, Shannon, LacBeauport et Stoneham-et-Tewkesbury;



QUE la part de la MRC soit prise à même le budget
d’aménagement du territoire;
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6.



QUE m
monsieur Marc Giroux, dire
ecteur gé
énéral adjjoint, soit
autorisé à signer les docu
uments né
écessairess;



QUE la présen
nte résolu
ution ainssi que le
e mémoirre soient
transm
mis au m
ministre des Affa
aires mu
unicipaless et de
l’Organ
nisation du territtoire ainssi qu’à la Com
mmunauté
métrop
politaine de Québecc.

M
Mallette – Mandat s
spécial d
de vérifica
ation
A
ATTENDU
U les audits effectués pa
ar la firm
me Malle
ette pourr
l’e
exercice ffinancier sse termina
ant le 31 décembre
e 2015 de
e la MRC
de La Jacq
ques-Carttier;
A
ATTENDU
U QUE de
es irrégula
arités ontt été déccelées, no
otamment
au niveau de certain
ns compte
es de dépenses;
A
ATTENDU
U QUE des vé
érification
ns suppllémentaire
es
nécessaire
es pour less années financière
es 2014 e
et 2015;

sontt

A
ATTENDU
U QUE la firme Mallette a dé
éposé un offre de services,
au montan
nt de 1 00
00 $ plus les taxess, afin de procéderr auxdites
vé
érification
ns et dépo
oser des rrecomman
ndations;
o

n 16 – 081 – E
Ma
allette – Man
ndat spécial de
vé
érification

E
EN CONS
SÉQUENC
CE, sur la propossition de monsieu
ur Robert
M
Miller, appuyée par monsieurr Michel C
Croteau, il est résolu
u:

7.



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



QU‘un mandat ssoit confié
é à la firm
me Mallettte, au mo
ontant de
1 000 $, plus les taxe
es, et cce, pour procéder à des
vérifica
ations porrtant sur ccertains ccomptes d
de dépensses, pourr
les ann
nées finan
ncières 20
014 et 201
15;



QUE le
es recommandations émise
es par la ffirme Mallette à la
suite de
es vérifica
ations soie
ent consid
dérées et appliquée
es;



QUE m
monsieur Marc Giroux, dire
ecteur gé
énéral adjjoint, soit
autorisé à signer les docu
uments né
écessairess.

Q
Questions
s diverses
s
P
Période de
e questio
ons
A
Aucune qu
uestion n'e
est soulevvée.
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8.
o

n 16 - 082 - E
Clôture de l’assemblée

Clôture de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 15 sur la
proposition de madame Dominique Payette, appuyée par
monsieur Mike-James Noonan.

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

------------------------------------------Marc Giroux
Directeur général adjoint et
secrétaire-trésorier adjoint

