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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 Jacques--Cartier te
enue le 20
0 avril 201
16, au siè
ège social
de la MRC de
e La Jaccques-Carrtier, sis au 60, rue Sain
nt-Patrick,
on (Québec) G0A 4
4N0 et à laquelle :
Shanno
Sont prrésents :

Mme

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

MM.

Jacques Tessier, maire su
uppléant d
de la ville
Saint-Jose
eph;
de Lac-S
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;
Miller, ma
aire de la
a municip
palité des
Robert M
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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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 16 mars 2016 et
de la séance extraordinaire tenue le 29 mars 2016.

PARTIE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT
3.

Aménagement du territoire;
3.1

3.2

4.

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

Certificat de conformité - Règlement numéro
1316-2016 aux fins de modifier le « règlement de
zonage no 1259-2014 » de façon à modifier les
marges de recul et les conditions préalables à
l’émission des permis de construction dans la zone
144-H, autoriser la classe d’usage PA : publique et
institutionnelle dans la zone 57-M et autoriser que
les écuries, construites en vertu de l’article 15.3,
soient implantées en cour latérale dans la zone
140-H – Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier;

3.1.2

Certificat de conformité - Règlement numéro 513
modifiant le règlement sur les usages conditionnels
numéro 421 de manière à rendre admissible l'usage
chalet de villégiature dans les zones F-46, F-61,
F-65, F-66, F-67, F-68, F-82, F-83, F-84 et F-86 –
Shannon;

3.1.3

Certificat de conformité - Règlement de zonage
761-15, amendant le Règlement 455-04 – SainteBrigitte-de-Laval;

3.1.4

Certificat de conformité - Règlement de lotissement
764-15, amendant le Règlement 456-04 – SainteBrigitte-de-Laval;

RCI – Mémoire - Suivi.

Développement économique;
4.1

SDE – Secrétaire-trésorier – Nomination;

4.2

Conseil de l’Office du tourisme de Québec – Désignation;

4.3

Rendez-vous de l'emploi – Printemps 2016 – Suivi.
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5.

D
Dossiers rrégionaux;
5.1

5.2

6.

Cultu
ure;
5.1.1

Entente
e de dé
éveloppem
ment cullturel – N
Nouvelles
procéd
dures – Ad
doption;

2
5.1.2

Entente
e de d
développe
ement
culturels locaux - Autorisa
ation;

cculturel –

Projets

Transsport;
5.2.1

port colle
ectif et
Transp
tarifaire
e – Adoption;

é - Grille
transportt adapté

2
5.2.2

Transp
port collectif
développement du
nde au MT
TQ;
Deman

5.2.3
3

Transp
port collecctif – Suivi;

mme d’a
aide au
- Program
ansport ccollectif 2016 –
tra

5.3

Sécu
urité incendie – S
Schéma de couve
erture de
e risques
attesté - Adopttion;

5.4

on – Budget - Autorrisation;
Communicatio

5.5

Agrile du frrêne – Suivi;
Foressterie – A

5.6

PADF
F – Projets régiona
aux – Grille et com
mité de sé
élection –
Adop
ption.

C
Comités ré
égionaux;
6.1

Agen
nce de misse en vale
eur des fo
orêts privé
ées - Suivi;

6.2

Piste
e cyclable Jacques--Cartier / P
Portneuf – Suivi.

P
Période de
e question
ns.

PAR
RTIE ADM
MINISTRA
ATIVE
7.

G
Gestion fin
nancière;
7
7.1

Ado
option du rapport fiinancier a
au 31 marrs 2016;

7
7.2

Ado
option de
e la liste des comptes paya
ables au 31 mars
201
16;
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7.3

Comptes bancaires – Signatures;

7.4

Dépôt du projet du rapport du vérificateur 2015 – MRC;

7.5

Dépôt du projet du rapport du vérificateur 2015 – TNO.

8.

Liste de la correspondance.

9.

Factures compensation immeubles non imposables – 2015 et
2016 – Municipalité de Shannon – Autorisation.

10.

TNO - Charge administrative.

11.

Règlement modifiant le Règlement décrétant l’imposition d’une
taxe pour le financement des centres d’urgence 9-1-1 imposé sur
le Territoire non organisé du Lac-Croche de la MRC de La
Jacques-Cartier – Adoption.

12.

Questions diverses;
Période de questions.

13. 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
e est ouvverte à 19 h par le préfet, madame Louise
La séance
B
Brunet et monsieurr Marc G
Giroux, dirrecteur gé
énéral ad
djoint, est
égalementt présent.

o

n 16 – 083 – O
Ou
uverture de l’assemblée
et adoption de
e l’ordre du
jour

S
Sur la prop
position de
e monsieu
ur Clive K
Kiley, appu
uyée par monsieurr
R
Robert Miiller, il esst résolu d’adopte
er l’ordre
e du jourr tel que
déposé.
A
Avant de débuter l’assemb
blée, ma
adame Brrunet sou
uligne la
présence
l’assista
ance
de
e
mada
ame
La
arochelle,
dans
eprésenta
ante de m
monsieur Joël Go
odin, dép
puté de Portneufre
Ja
acques-C
Cartier.

2.

A
Adoption du proc
cès-verba
al de la s
séance tenue le 16 mars
2016 et de
e la séanc
ce extrao
ordinaire ttenue le 2
29 mars 2
2016
A
Ayant touss pris co
onnaissan
nce du prrocès-verbal de la
a séance
ordinaire tenue le 1
16 mars 2
2016 et d
de la séance extra
aordinaire
enue le 29 mars 2
2016, au m
moins qua
uit heuress avant la
te
arante-hu
te
enue de la
a présentte, ceux-cci sont ado
optés, sur la propo
osition de
m
monsieur Jean L
Laliberté, appuyé
ée par monsieu
ur Brent
M
Montgome
ery.

o

n 16 – 084 – O
Ad
doption du p
procès-verba
al de
la
a séance tenu
ue le 16 marrs 2016
ett de la séanc
ce extraordin
naire
te
enue le 29 ma
ars 2016

3.

A
Aménagem
ment du tterritoire
3.1

Application d
du schém
ma d’amén
nagemen
nt – Certifficats de
ormité
confo
3.1.1

cat de c
conformitté – Règlement numéro
Certific
1316-2
2016 aux fins de m
modifier lle « règle
ement de
zonage
e no 125
59-2014 » de faço
on à mod
difier les
marges de rec
cul et les
s conditio
ons préa
alables à
sion des
s permis de cons
struction dans la
l’émiss
zone 144-H, a
autoriser la class
se d’usa
age PA :
stitutionn
nelle dans
s la zone
e 57-M et
publique et ins
ser que le
es écurie
es, constrruites en vertu de
autoris
l’article
e 15.3, s
soient implantées en courr latérale
dans la zone 140-H – Sainte
e-Catherin
ne-de-laJacque
es-Cartie
er

ATTE
ENDU QU
UE la Ville
e de Saintte-Catheriine-de-la-JacquesCartie
er a adop
pté le règ
glement n
numéro 13
316-2016 aux fins
de m
modifier le
e « règlem
ment de zzonage no 1259-2014 » de
façon
n à modifier les marges d
de recul et les cconditions
préalables à l’’émission des perm
mis de co
onstruction
n dans la
autoriser la classe
e d’usage
e PA : pu
ublique et
zone 144-H, a
utionnelle
e dans la
a zone 5
57-M et autoriser que les
institu
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écuries, construites en vertu de l’article 15.3, soient
implantées en cour latérale dans la zone 140-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 1316-2016;
ATTENDU QU’après examen des modifications, le conseil
de la MRC de La Jacques-Cartier considère que le
règlement numéro 1316-2016 est conforme aux objectifs du
schéma d’aménagement et aux dispositions de son
document complémentaire;
o

n 16 – 085 – O
Certificat de conformité
o
Règlement n 1316-2016
Zonage
Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Wanita
Daniele, appuyée par monsieur Pierre Dolbec, il est résolu
d’approuver le règlement numéro 1316-2016 et d’autoriser
le secrétaire-trésorier adjoint à délivrer en vertu de l’article
137.3 de la LAU un certificat de conformité à son égard et
transmettre une copie certifiée conforme dudit certificat à la
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

3.1.2

Certificat de conformité – Règlement numéro 513
modifiant le règlement sur les usages
conditionnels numéro 421 de manière à rendre
admissible l'usage chalet de villégiature dans les
zones F-46, F-61, F-65, F-66, F-67, F-68, F-82,
F-83, F-84 et F-86 – Shannon

ATTENDU QUE la Municipalité de Shannon a adopté le
règlement numéro 513 modifiant le règlement sur les
usages conditionnels numéro 421 de manière à rendre
admissible l'usage chalet de villégiature dans les zones F46, F-61, F-65, F-66, F-67, F-68, F-82, F-83, F-84 et F-86;
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 513;
ATTENDU QU’après examen des modifications, le conseil
de la MRC de La Jacques-Cartier considère que le
règlement numéro 513 est conforme aux objectifs du
schéma d’aménagement et aux dispositions de son
document complémentaire;
o

n 16 – 086 – O
Certificat de conformité
o
Règlement n 513
Usages conditionnels
Shannon

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Wanita
Daniele, appuyée par monsieur Pierre Dolbec, il est résolu
d’approuver le règlement numéro 513 et d’autoriser le
secrétaire-trésorier adjoint à délivrer en vertu de l’article
137.3 de la LAU un certificat de conformité à son égard et
transmettre une copie certifiée conforme dudit certificat à la
Municipalité de Shannon.
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3
3.1.3

Certific
cat de co
onformité
é – Règle
ement de
e zonage
761-15
5, amenda
ant le Rè
èglement 455-04 – SainteBrigitte
e-de-Laval

ATTE
ENDU Q
QUE la V
Ville de Sainte-B
Brigitte-de-Laval a
adop
pté le règlement de zona
age 761-15, amendant le
Règle
ement 455-04;
ENDU QU
U’en verttu de l’article 137
7.3 de la
a Loi surr
ATTE
l’amé
énagemen
nt et l’urba
anisme, le
e conseil de la MR
RC doit se
prono
oncer surr la confo
ormité de
es amend
dements proposés
par le
e règleme
ent numérro 761-15;;
ENDU QU
U’après e
examen de
es modifications, le conseil
ATTE
de la
a MRC de La Jacques--Cartier cconsidère que le
règle
ement num
méro 761-15 est cconforme aux objectifs du
schéma d’am
ménageme
ent et a
aux disp
positions de son
mplémenta
aire;
document com
o

n 16 – 087 – O
Ce
ertificat de c
conformité
o
Rè
èglement n 761-15
Zo
onage
Sa
ainte-Brigitte
e-de-Laval

CONSÉQU
UENCE, ssur la prop
position de madam
me Wanita
EN C
Danie
ele, appuyée par m
monsieur Pierre Do
olbec, il e
est résolu
d’app
prouver le
e règleme
ent numé
éro 761-15
5 et d’autoriser le
secré
étaire-tréssorier adjo
oint à dé
élivrer en vertu de
e l’article
137.3
3 de la LA
AU un ce
ertificat de
e conformité à son égard et
transsmettre un
ne copie ccertifiée cconforme d
dudit certtificat à la
Ville de Sainte
e-Brigitte-d
de-Laval.

3.1.4
4

Certific
cat de conform
mité – Règlem
ment de
lotisse
ement 764-15, a
amendant le Rè
èglement
456-04
4 – Sainte
e-Brigitte--de-Laval

ATTE
ENDU Q
QUE la V
Ville de Sainte-B
Brigitte-de-Laval a
adop
pté le règlement de lotissem
ment 764
4-15, ame
endant le
Règle
ement 456-04;
ENDU QU
U’en verttu de l’article 137
7.3 de la
a Loi surr
ATTE
l’amé
énagemen
nt et l’urba
anisme, le
e conseil de la MR
RC doit se
prono
oncer surr la confo
ormité de
es amend
dements proposés
par le
e règleme
ent numérro 764-15;;
ENDU QU
U’après e
examen de
es modifications, le conseil
ATTE
de la
a MRC de La Jacques--Cartier cconsidère que le
règle
ement num
méro 764-15 est cconforme aux objectifs du
schéma d’am
ménageme
ent et a
aux disp
positions de son
document com
mplémenta
aire;
o

n 16 – 088 – O
Ce
ertificat de c
conformité
o
Rè
èglement n 764-15
Lo
otissement
Sa
ainte-Brigitte
e-de-Laval

CONSÉQU
UENCE, ssur la prop
position de madam
me Wanita
EN C
Danie
ele, appuyée par m
monsieur Pierre Do
olbec, il e
est résolu
d’app
prouver le
e règleme
ent numé
éro 764-15
5 et d’autoriser le
secré
étaire-tréssorier adjo
oint à dé
élivrer en vertu de
e l’article
137.3
3 de la LA
AU un ce
ertificat de
e conformité à son égard et
transsmettre un
ne copie ccertifiée cconforme d
dudit certtificat à la
Ville de Sainte
e-Brigitte-d
de-Laval.
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3.2

RCI – Mémoire - Suivi

Monsieur Talbot rappelle aux membres du conseil que la
Communauté métropolitaine de Québec a adopté le 15 mars
dernier un RCI portant sur la protection des sources d’eau
potable. Par la suite, à sa séance du 16 mars, le conseil de la
MRC a adopté une résolution convenant de la transmission au
MAMOT d’un mémoire portant sur ledit RCI, lequel a été transmis
le 7 avril dernier. Enfin, monsieur Talbot indique que l’avis
ministériel devrait être émis au plus tard le 15 mai 2016.

4.

Développement économique
4.1

SDE – Secrétaire-trésorier – Nomination

ATTENDU la résolution no 15 – 235 - O du 25 novembre 2015
dans laquelle la MRC de La Jacques-Cartier autorise la
délégation de l’exercice de sa compétence en matière de
développement local et régional, en vertu de l’article 126.2 de la
Loi sur les compétences municipales, à la Société de
développement économique (SDE) de La Jacques-Cartier,
conditionnellement à l’autorisation du ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire;
ATTENDU QUE la MRC de La Jacques-Cartier a reçu, le
23 mars 2016, l’autorisation officielle du Ministre;
ATTENDU QUE cette délégation doit être encadrée par les
termes et modalités de l’Entente de délégation entre la MRC et la
SDE, tel que soumis au ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire, laquelle comprend les éléments
obligatoires édictés au troisième alinéa de l’article 126.4 de la Loi
sur les compétences municipales;
o

n 16 – 089 – O
Développement économique :
SDE – Secrétaire-trésorier Nomination

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


QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;



QUE le MRC de La Jacques-Cartier autorise la nomination du
Directeur du développement économique de la MRC à titre de
secrétaire-trésorier de la Société de développement
économique (SDE) de La Jacques-Cartier.
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4.2

Cons
seil de
Désig
gnation

l’Office

du

to
ourisme

de

Qu
uébec

–

A
ATTENDU
U QUE le règlemen
nt 567 de l’agglomé
ération de
e Québec
prévoit que
e deux de
es douze
e membre
es du con
nseil de l’O
Office du
ourisme d
de Québe
ec (OTQ) sont nom
mmés, po
our un mandat de
to
deux ans, par l’enssemble de
es MRC de l’Asso
ociation to
ouristique
égional de
e Québecc, soit les MRC de L’Île-d’Orlléans, de La Côteré
de-Beauprré, de Porrtneuf et d
de La Jacq
ques-Carttier;
A
ATTENDU
U QUE less représen
ntants actuels sont monsieurr Mathieu
B
Brunet, dirrecteur du
u Parc na
ational de la Jacques-Cartier, dont le
m
mandat se
e termine
era en 2017 et m
monsieur Daniel R
Robitaille,
président du CLD de La Cô
ôte-de-Be
eaupré, d
dont le mandat se
erminera e
en juin 20
016;
te
A
ATTENDU
U QU’aprè
ès entente entre les quattre MRC il a été
co
onvenu d
de nomme
er monsie
eur Alain Winter, p
président de Alain
W
Winter tou
urisme co
onseil incc., à titre de repré
ésentant pour les
années 2016-2017 e
et 2017-2
2018;
o

n 16 – 090 – O
Dé
éveloppement économiq
que :
Co
onseil de l’O
Office du tourisme
de
e Québec - D
Désignation

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 la
a MRC de
e La Jacqu
ues-Cartie
er autorise
e la nomination de
monsie
eur Alain Winter, présidentt de Alain
n Winter tourisme
conseill inc., à titre de représentant dess MRC de L’Îled’Orléa
ans, de L
La Côte-d
de-Beaup
pré, de P
Portneuf e
et de La
Jacque
es-Cartierr, et ce, po
our un ma
andat de d
deux ans;



QUE lla présen
nte résolution soit transmise à l’O
Office du
tourism
me de Qué
ébec ainssi qu’aux MRC de L’Île-d’Orléans, de
La Côte
e-de-Beaupré et de
e Portneu
uf.

4.3

Rend
dez-vous de l'emp
ploi – Printemps 2
2016 – Su
uivi

M
Madame M
Marie-José
ée Labbé
é effectue un bref ssuivi au su
ujet de la
quatrième édition d
des Rende
ez-vous d
de l’emplo
oi de La JacquesC
Cartier qu
ui s’est ttenue le 7 avril dernier a
au Centre
e famille
V
Valcartier. À cette o
occasion, plus de 3
370 cherccheurs d’e
emploi se
so
ont prése
entés, afiin de ren
ncontrer les 32 employés présents
le
esquels o
offraient p
plus de 4
400 poste
es à com
mbler. E
Enfin, les
premiers commenttaires re
eçus son
nt positifss et au
utant les
es cherch
heurs d’e
emploi so
ont satisffaits des
employeurrs que le
encontress et des écchanges e
effectués..
re

110

5.

Dossiers régionaux
5.1

Culture
5.1.1

Entente de développement culturel – Nouvelles
procédures – Adoption

ATTENDU QUE l’entente de développement culturel
représente un outil de planification, de gestion, de
concertation et de collaboration entre la MRC et le ministère
de la Culture et des Communications (MCC);
ATTENDU QUE les projets faisant partie de l’entente de
développement culturel reposent sur des objectifs communs
correspondant aux objectifs de la MRC et du MCC en
matière de patrimoine, d’art et de culture de la MRC, et que
la participation citoyenne occupe désormais une place
importante dans le nouveau cadre de référence du MCC;
ATTENDU QUE selon des intervenants du milieu municipal,
le processus de dépôt d’un projet dans le cadre d’une
entente de développement culturel serait trop lourd pour le
faible montant réservé aux réalisations locales;
ATTENDU QUE des moyens pouvant être mis en place
rapidement ont été proposés pour assouplir le processus de
dépôt de projets locaux, pour favoriser les réalisations
locales et pour tenir compte des besoins grandissants du
milieu municipal et des organismes locaux;
ATTENDU QUE ces mesures consistent, d’une part, à
l’ouverture d’un appel de projets sur toute l’année couvrant
l’entente de développement culturel (pourvu que le projet
puisse être amorcé dans l’année de l’entente en cours),
d’autre part, à l’adoption d’une nouvelle structure de
financement d’un projet local (un tiers des dépenses
admissibles remboursé par le promoteur et ses partenaires,
un autre tiers remboursé par la subvention du MCC et un
dernier tiers remboursé par la MRC). La part de la MRC
proviendrait des montants réservés à même le résiduel des
ententes de développement culturel, ou encore, d’une partie
des budgets réservés aux ententes de développement
culturel;
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;
o

n 16 – 091 – O
Culture : Entente de
développement culturel –
Nouvelles procédures –
Adoption

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean
Laliberté, appuyée par monsieur Pierre Dolbec, il est
résolu :
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Q
QUE le préambule fasse partie intégrante
e de la
présente ré
ésolution;;



Q
QUE la MRC autorise l’adop
ption des moyens suivants
pour assou
uplir le pro
ocessus d
de dépôt d
de projetss locaux,
ons locale
es et po
our tenir
pour favorriser les réalisatio
ompte de
es besoins grandisssants du milieu m
municipal
co
et des orga
anismes locaux :



-

L’ouverture d’appel de projets ssur toute
e l’année
ente de dévelop
ppement culturel
couvrant l’ente
u que le
e projet puisse ê
être amorrcé dans
(pourvu
l’année
e de l’ente
ente en co
ours);

-

L’adoption d’une
e nouvelle
e structurre de fina
ancement
enses admissibles
d’un prrojet locall (un tiers des dépe
financé
é par le prromoteur et ses partenaires,, un autre
tiers fin
nancé parr la subve
ention du M
MCC et u
un dernierr
tiers fiinancé par la MR
RC). La part de la MRC
provien
ndrait des montants réserrvés à m
même le
résidue
el des enttentes de développ
pement cu
ulturel, ou
encore
e, d’une partie de
es budge
ets réserrvés aux
entente
es de dévveloppeme
ent culture
el;

Q
QUE monssieur Marrc Giroux,, directeur général 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.

2
5.1.2

Ententte de d
développe
ement c
culturel – Projets
culture
els locaux - Autorrisation

ENDU Q
QUE l’en
ntente de
e dévelo
oppement culturel
ATTE
unisssant la MR
RC de La Jacques--Cartier ett le ministtère de la
Cultu
ure et dess Communications (MCC) a officielle
ement été
renou
uvelée en
n mars 201
16 pour un an;
ENDU QU
UE les prrojets faissant partiie de l’en
ntente de
ATTE
développemen
nt culturel reposentt sur des o
objectifs ccommuns
corre
espondantt aux objjectifs de
e la MRC
C et du MCC en
matiè
ère de pattrimoine, d’art et de
e culture de la MRC
C, et que
la pa
articipatio
on citoyen
nne occu
upe déso
ormais un
ne place
importante dan
ns le nouvveau cadrre de référence du MCC;
ENDU QU
U’un monttant de 10
0 000 $ a été rése
ervé dans
ATTE
l’ente
ente pourr des réa
alisations locales e
et qu’un appel de
proje
ets a été
é lancé auprès des mun
nicipalités et des
organ
nismes du
u milieu en décemb
bre 2015;
ATTE
ENDU QU
UE six pro
ojets ont é
été déposés et qu’ils ont été
analyysés par la
a MRC ett le MCC;
ENDU QU
UE l’anallyse des projets a permis de n’en
ATTE
reten
nir que trois, les auttres projetts étant irrecevable
es;
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ATTENDU QUE le coût total des dépenses admissibles des
trois projets retenus s’élève à 25 680 $;
ATTENDU QU’il a été proposé qu’à l’avenir, le financement
des projets locaux dans le cadre d’une entente de
développement culturel soit réparti ainsi : un tiers des
dépenses admissibles remboursé par le promoteur (et ses
partenaires), un autre tiers remboursé par le MCC et un
dernier tiers remboursé par la MRC;
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;
o

n 16 – 092 – O
Culture : Entente de
développement culturel –
Projets culturels locaux Autorisation

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


QUE le préambule fasse partie intégrante de la
présente résolution;



QUE la MRC accepte la mise en œuvre des projets
locaux suivants ainsi que la structure de financement
desdits projets;

Promoteur

Projet

Coût du
projet
(dépenses
admissibles)

Municipalité de
Saint-Gabriel-deValcartier

Parcours John
Neilson

Corporation de
la Chapelle
Saint-Joseph-duLac
Fabrique SainteCatherine

Répartition du financement
Promoteur

MCC

MRC

7 000 $

2 334 $

2 333 $

2 333 $

Restauration
de
l’harmonium

8 680 $

2 894 $

2 893 $

2 893 $

Mise en scène
d’un conte de
Noël musical

10 000 $

3 334 $

3 333 $

3 333 $

25 680 $

8 562 $

8 559 $

8 559 $

TOTAL



QUE la part de la MRC soit prise à même le résiduel
des ententes de développement culturel, ou encore,
dans la partie des budgets réservés aux ententes de
développement culturel;



QUE monsieur Marc Giroux, directeur général adjoint,
soit autorisé à signer pour et au nom de la MRC de La
Jacques-Cartier tous les documents requis.
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5.2

Transport
5.2.1

port collectif et transporrt adapté
é - Grille
Transp
tarifairre – Adop
ption

ENDU QU
UE la MR
RC de La
a Jacquess-Cartier o
offre les
ATTE
servicces de tra
ansport co
ollectif rég
gional depuis le 18
8 janvier
2010
0 et un se
ervice de transport adapté rrégional d
depuis le
eptembre 2006;
1er se
ATTE
ENDU Q
QUE la MRC de
e La Ja
acques-Ca
artier a
développé et amélioré son servvice de tra
ansport a
au cours
dernières années;
des d
ATTE
ENDU QU
UE le Com
mité transsport, lorss de sa re
encontre
du 13
3 février 2013 a re
ecomman
ndé au co
onseil de la MRC
d'inde
exer ann
nuellemen
nt la grille
e tarifaire
e du serrvice de
transsport colle
ectif et ad
dapté de la MRC de La JJacquesCartie
er;
ENDU QUE la grrille tarifa
aire actue
elle du transport
ATTE
collecctif et ada
apté est e
en vigueu
ur depuis le premier juillet
2015
5;
ENDU Q
QUE la Commun
nauté m
métropolita
aine de
ATTE
Québ
bec (CMQ
Q) a comm
mandé en
n 2015 un
ne étude au sujet
de ll'optimisattion de l'offre d
de servicce, la sstructure
organ
nisationne
elle et le
e financem
ment dess organissmes de
transsports dess MRC de son territtoire;
ENDU QU
UE la dive
ersification
n des titre
es de tran
nsport et
ATTE
une augmenta
ation tariffaire sur cinq anss font pa
artie des
mmandatiions de ce
ette étude
e;
recom
ENDU Q
QUE le ccomité transport recomma
ande au
ATTE
conse
eil de la MRC d'intégre
er les rrecomman
ndations
conce
ernant la grille tariffaire;
o

n 16 – 093 – O
Trransport colllectif et trans
sport
ad
dapté - Grille
e tarifaire –
Ad
doption

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


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



Q
QUE le co
onseil de
e la MRC
C adopte la grille tarifaire
suivante afin qu'elle
e entre en
n vigueur le 1er juillet 2016
usagers du transpo
ort collecttif et du transport
pour les u
de La Jacq
ques-Carttier;
adapté de la MRC d
Catégorie
C
e

1er juille
et 2016

T
Titre unita
aire local (TA)

3,25 $

T
Titre unita
aire (Arge
ent compta
ant)

4,50 $

6 billets

2
24 $

((4 $ / bille
et)

10 billets

4
40 $

((4 $ / bille
et)

Mensuel g
général

8
87 $

Mensuel p
privilège

6
63 $
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QUE la MRC demande à la CMQ de considérer ces
modifications dans le calcul des montants qui lui sont
dus dans le cadre de l’entente sur le titre métropolitain;



QUE la MRC informe la clientèle en transport des
modifications apportées à la grille tarifaire au moins
30 jours avant son entrée en vigueur;



QUE copie de cette résolution soit transmise à :
- Madame Nabila Bachiri, conseillère senior en
mobilité durable, Communauté métropolitaine de
Québec;
- Madame Nicole Baribeau, Réseau de transport de
la Capitale;
- Madame Jocelyne Saint-Pierre, ministère des
Transports du Québec.

5.2.2

Transport collectif - Programme d’aide au
développement du transport collectif 2016 –
Demande au MTQ

ATTENDU QUE la MRC de La Jacques-Cartier offre les
services de transport collectif régional depuis le 18 janvier
2010 et qu'elle est mandataire du service;
ATTENDU QUE la MRC de La Jacques-Cartier dépose son
plan de développement du transport collectif actualisé 2016
en cette séance du conseil du 20 avril 2016, conformément
au guide fourni par le ministère;
ATTENDU QU’en 2015, 49 897 déplacements ont été
effectués par ce service;
ATTENDU QUE les modalités d’application au Programme
d’aide au développement du transport collectif 2016 Volet
2 - subvention au transport collectif régional prévoit que la
contribution du ministère des Transports, de la mobilité
durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) se
calculera comme suit :
- La subvention initiale est égale au double de la
contribution financière du milieu local (MRC, Fonds de
développement des territoires et usagers) jusqu'à
concurrence de 75 000 $;
- Un montant équivalent au tiers des surplus accumulés
au 31 décembre 2015 sera retranché de la subvention
initiale;
- La subvention initiale peut être augmentée jusqu'à
concurrence de 275 000 $, conditionnellement à un
engagement de l'organisme à effectuer plus de 50 000
déplacements;
ATTENDU QUE les surplus accumulés au 31 décembre
2015 du transport collectif étaient de 42 160,83 $ et que le
tiers de ce montant sera retranché de la subvention;
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ATTE
ENDU QU
UE la MRC
C est resp
ponsable des surplus et des
déficits;
ENDU QU
UE pour lles servicces de tra
ansport co
ollectif, la
ATTE
MRC
C de La Ja
acques-Ca
artier prévvoit contribuer en 2
2016 pourr
une ssomme de
e 209 605
5 $, à laquelle s'ajo
outera un
n montant
prévu
u de 118 700 $ pro
ovenant du Fonds d
de dévelo
oppement
des territoires;
ENDU QU
UE la participation p
prévue de
es usagerss sera de
ATTE
137 0
000 $ en 2
2016;
ENDU QU
UE ces d
données p
provienne
ent des p
prévisions
ATTE
budgétaires 20
016 et qu
ue les étatts financie
ers viendraient les
appuyer;
o

n 16 – 094 – O
Trransport colllectif - Progrramme
d’a
aide au déve
eloppement du
tra
ansport colle
ectif 2016 –
De
emande au M
MTQ

CONSÉQU
UENCE, ssur la pro
oposition de monsiieur Jean
EN C
Lalibe
erté, app
puyée pa
ar monsie
eur Pierrre Dolbec, il est
résolu :


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



Q
QUE la M
MRC s'en
ngage à effectuerr plus de
e 50 000
déplaceme
ents au co
ours de l'a
année 201
16;



Q
QUE la M
MRC de La Jacques-Carrtier demande au
M
MTMDET de lui o
octroyer u
une contrribution ffinancière
pour 2016 de 275 000 $;



Q
QUE copie de cettte résolu
ution ainssi que le plan de
développement du ttransport ccollectif 2016 soit ttransmise
ET.
au MTMDE

3
5.2.3

Transp
port colle
ectif – Suivi

Mada
ame Blan
nchet ind
dique qu’’une renccontre du
u comité
transsport se tie
endra le 2
27 avril prochain. Au courss de cette
réunion, différe
ents scén
narios porttant sur l’o
offre de service du
ectif seron
nt discutéss. Aussi, madame Blanchet
transsport colle
soulig
gne la ten
nue du colloque portant sur le transpo
ort adapté
le 11 et le 12 m
mai prochain.

5.3

urité ince
endie – S
Schéma d
de couve
erture de
e risques
Sécu
attes
sté - Adop
ption

A
ATTENDU
U QUE la MRC de La Jacqu
ues-Cartie
er a adoptté lors de
la
a session
6 novem
mbre 201
14 la ré
ésolution numéro
n du 26
14 - 190 - O qui app
prouvait, ttel que pré
ésenté, le
e projet de
e schéma
ui devait être tran
nsmis au
de couverrture de risques rrévisé qu
m
ministre de
e la Sécu
urité publlique pour attestattion de co
onformité
aux orienta
ations min
nistérielless;
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ATTENDU QUE le ministre de la Sécurité publique a
officiellement délivré le 21 mars 2015 l’attestation de conformité
du schéma de couverture de risques révisé de la MRC de La
Jacques-Cartier par rapport aux orientations ministérielles;
ATTENDU QUE selon l’article 23 de la Loi sur la sécurité
incendie, le conseil de la MRC de La Jacques-Cartier doit, après
avoir reçu l’attestation de conformité, adopter sans modification
son schéma de couverture de risques révisé;

o

n 16 – 095 – O
Sécurité incendie – Schéma de
couverture de risques attesté Adoption

ATTENDU QUE selon l’article 24 de la Loi sur la sécurité
incendie, un avis indiquant la date d’entrée en vigueur du schéma
révisé doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de
l’autorité régionale;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Clive Kiley,
appuyée par monsieur Jacques Tessier, il est résolu :


QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;



QUE le conseil de la MRC adopte le schéma de couverture
de risques révisé de la MRC de La Jacques-Cartier;



QU’un avis public soit publié dans le journal qui décrète
l’entrée en vigueur du Schéma de couverture de risques
révisé de la MRC de La Jacques-Cartier, le jour même de
ladite parution;



QUE copie de la présente résolution ainsi qu’un exemplaire
attesté du schéma révisé soient transmis aux municipalités du
territoire de la MRC de La Jacques-Cartier ainsi qu’aux MRC
et ville limitrophes et au ministre de la Sécurité publique.

5.4

Communication – Budget - Autorisation

ATTENDU QUE le concours « Bâtir l’environnement de demain »
a été organisé par la MRC de La Jacques-Cartier de 2005 à
2013;
ATTENDU QUE le concours s’est terminé en 2013;
ATTENDU QU’un montant de 1 252 $ n’avait pas été utilisé pour
mener à terme les projets proposés, en raison de commandites
plus généreuses que prévu;
o

n 16 – 096 – O
Communication – Budget Autorisation

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


QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;
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5.5

affecte le
QUE la MRC a
e montan
nt résidue
el de 1 2
252 $ du
concou
urs « Bâtir l’enviro
onnementt de dem
main » d
dans son
budgett commun
nication.

Foresterie – A
Agrile du frêne – S
Suivi

M
Monsieur F
François Naud info
orme les membress du consseil sur la
propagatio
on de l’agrrile du frê
êne, un pe
etit insecte
e originairre d’Asie,
ée en juillet 2002 dans le ccomté d’E
Essex en
qui a fait son entré
O
Ontario. L’une des caracctéristique
es de ce
et insecte
e est de
s’attaquer à l’arbre
e en cre
eusant de
es galeriies sous l’écorce
co
oupant aiinsi la circculation d
de la sève
e. Il s’atttaque à to
outes les
essences d
de frêne iindistincte
ement. Une fois attteint, l’arb
bre meurt
presqu’asssurément.
D
Depuis son
n introducction, l’inssecte s’esst propagé
é. Monsie
eur Naud
in
ndique que les derniers relevés de l’Agence canadienne
d’inspectio
on des alim
ablissent que l’inse
ecte se tro
ouvait au
ments éta
St-Pierre. D’ailleurrs, il indique que la
a Ville de
sud-ouest du Lac S
G
Gatineau a dépenssé 5,8 M$ dans la
a gestion
n et danss sa lutte
co
ontre l’ép
pidémie e
et la Ville de Monttréal a in
nvesti 12,9 M$ en
2015 et pré
évoit débo
ourser 18 M$ supplémentairres en 201
16.
F
Face à cecci, la Com
mmunauté
é métropo
olitaine de
e Québec a mis en
place un ccomité de
e pré-infe
estation à l’été 201
15, englobant tout
on territoire. De plus, un Forum prré-infestation de l’agrile du
so
frrêne a eu lieu en d
décembre 2015 réu
unissant u
une soixan
ntaine de
personness ayant un
n intérêt à ce dossie
er.
E
Enfin, mon
nsieur Nau
ud soulign
ne qu’il a été enten
ndu de prrocéder à
un inventa
aire des ffrênes sur le territtoire de la
a MRC. Pour ce
aire, un é
étudiant se
era embau
uché pour l’été 201
16.
fa

5.6

PADF – Pro
ojets rég
gionaux – Grille
e et comité de
ction – Ad
doption
sélec

A
ATTENDU
U QUE le
e ministèrre des Fo
orêts, de la Faune et des
P
Parcs (MF
FFP) a m
mis en pla
ace le Programme
e d’amén
nagement
durable de
es forêts (P
PADF);
A
ATTENDU
U QUE ce
e program
mme vise à contribuer à l’éla
aboration
des plans d’aména
agement forestier intégré en soute
enant les
ables loca
ales de ge
estion inté
égrée dess ressourcces et du territoire
ta
déléguées aux MRC
C par le M
MFFP;
A
ATTENDU
U QUE ce
e program
mme vise
e égalem
ment la ré
éalisation
d’interventions cib
blées vissant la réalisattion de travaux
d’aménage
sur
ement
forestier
les
te
erres
p
publiques
ntramunicipales ou
u sur les terres privées apparten
nant aux
in
propriétaire
es forestie
ers reconnus en ve
ertu de l’article 130 de la Loi
nagement durable du territo
oire foresttier (LADTF) ainsi
sur l’amén
usage surr
que la réalisation de travauxx associéss à la voirie multiu
es terres p
publiques;
le
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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 les cinq MRC délégataires de l’entente ont
convenu d’un partage de l’enveloppe annuelle du PADF qui
comprend des sommes dédiées à la réalisation de projets
d’envergure régionale;
ATTENDU QUE pour identifier les projets régionaux retenus
dans le cadre du PADF, les cinq MRC délégataires de l’entente
doivent convenir d’un mode de sélection de projets;
ATTENDU QU’une rencontre réunissant les coordonnateurs des
tables locales de gestion intégrée des ressources du territoire
(TGIRT) et les directeurs généraux des cinq MRC a permis de
convenir d’un mode de fonctionnement pour la sélection de
projets régionaux;
o

n 16 – 097 – O
PADF – Projets régionaux –
Grille et comité de sélection –
Adoption

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

6.



QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;



QUE le conseil de la MRC adopte le mode de fonctionnement
proposé, la composition du comité de sélection et la grille de
sélection des projets régionaux dans le cadre du PADF;



QUE le comité régional puisse sélectionner les projets à
financer parmi les types de projets conditionnellement à ce
que le plan d’action 2016-2017 soit adopté à une séance
ultérieure du conseil;



QU’une copie de la présente résolution soit transmise à
madame Josée Frenette, directrice générale, MRC de
Portneuf.

Comités régionaux – Suivi
6.1

Agence de mise en valeur des forêts privées - Suivi

Monsieur François Naud procède à un suivi du conseil
d’administration de l’Agence de mise en valeur des forêts privées
qui s’est tenu le 17 mars dernier.
Il indique que certains points discutés touchaient directement la
MRC. L’un de ceux-ci portait sur le RCI adopté par la CMQ, au
sujet duquel l’Agence a émis certaines craintes quant à son
impact sur les activités forestières en forêt privée. D’ailleurs, un
comité de travail a été mis en place regroupant plusieurs acteurs
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de divers horizons du milieu
u forestierr et en éttroite colla
aboration
dre des in
ngénieurss forestiers. Celu
ui-ci a no
otamment
avec l’Ord
édigé une
e lettre ett un table
eau comp
paratif entre ce RC
CI, le RCI
ré
adopté en 2010, le Règleme
ent des no
ormes d’in
ntervention
n en forêtt
publique (RNI) et le Règlem
ment en a
aménagement durrable des
orêts (RA
ADF). En plus de la lettre e
et du table
eau comp
paratif, le
fo
co
omité a a
aussi tran
nsmis à la
a CMQ un docume
ent conte
enant des
définitions des terme
es en fore
esterie.
D
D’autre pa
art, l’Agence a dé
éposé un
n projet d
dans le ccadre du
programme
e d’amén
nagementt durable
e des forrêts (PAD
DF) pourr
6 dans la MRC de La JJacques-C
Cartier. L
L’Agence
2015-2016
e cadre d
du même program
mme pourr
déposera un projett dans le
7.
Ce
es proje
ets conssistent à des travaux
2016-2017
ement fore
estier en milieu privvé.
d’aménage
D
Dans le do
ossier de l’agrile du frêne, m
monsieur Naud ind
dique que
l’A
Agence doit partticiper au
u comité
é techniq
que de la CMQ
co
oncernant la pré-in
nfestation le 23 marrs prochain.
E
En termina
ant, il sou
ulève que les 20 a
ans d’existtence de l’Agence
se
eront sou
ulignés. À cet effet, les administrateurs et les e
employés
des 5 dern
nières ann
nées sero
ont invités à une so
oirée qui sse tiendra
dre de l’asssemblée
e générale
e annuelle
e de juin p
prochain.
dans le cad

6.2

Piste
e cyclable
e Jacques-Cartierr / Portneuf – Suiv
vi

M
Monsieur Françoiss Naud fait un
n bref ssuivi du conseil
d’administrration ainsi que de
e l’assemb
blée géné
érale de la
a Société
de la piste
e cyclable
e Jacque
es-Cartier//Portneuf tenus le
e 13 avril
dernier.
es renconttres, il a n
notammen
nt été soulevé que plusieurs
Lors de ce
e grande e
envergure
e avaient été mis e
en attente
e, et ce, à
trravaux de
la
a suite de l’annon
nce, en 2
2015, de l’abolitio
on du Pro
ogramme
d’entretien de la rou
ute verte. Cependa
ant, au m
mois d’aoû
ût dernier,
é reçues de la Con
nférence rrégionale des élus
des sommes ont été
onale, ven
nant comp
penser le manque à gagner.
de la Capittale-Natio
É
Étant donn
né les com
mpression
ns déjà prrévues en
n début d’a
année, la
S
Société a p
pu dégage
er un excé
édent inté
éressant e
en 2015.
D
D’autre p
part, mon
nsieur Naud indiique que
e le Pro
ogramme
d’entretien de la ro
oute verte, était à nouveau disponible. Deux
égions se
eulement, dont celle
e de la C
Capitale-Nationale, n’avaient
ré
pas enco
ore eu de conffirmation des so
ommes allouées.
C
Cependant, la So
ociété s’’attend à recevo
oir des sommes
co
omparables à cellles annon
ncées po
our les au
utres régiions, soit
1 400 $ / kkm.
A
Aussi, il indique q
que des statistique
es ont été présen
ntées au
niveau de l’achaland
dage sur la piste, e
entre 2014
4 et 2015, soit une
augmentattion de 22
2,6 % pou
ur Shanno
on et une
e augmen
ntation de
nay.
2,8 % pourr Duchesn
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Enfin, monsieur Naud mentionne que la journée de sécurité à
vélo se tiendra encore une fois dans la MRC de La JacquesCartier en 2016, en collaboration avec la Sureté du Québec.

Période de questions
Aucune question n’est soulevée.

PARTIE ADMINISTRATIVE
7.

Gestion financière
7.1

o

n 16 – 098 - O
Adoption du rapport
financier au 31 mars
2016

Sur la proposition de madame Wanita Daniele, appuyée par
monsieur Clive Kiley, il est résolu d’adopter le rapport financier au
31 mars 2016 tel que présenté.

7.2
o

n 16 – 099 - O
Adoption de la liste des
comptes payables au
31 mars 2016

Adoption du rapport financier au 31 mars 2016

Adoption de la liste des comptes payables au 31 mars
2016

Sur la proposition de madame Wanita Daniele, appuyée par
monsieur Clive Kiley, il est résolu d’adopter la liste des comptes
payables au montant de 197 011,63 $ en date du 31 mars 2016,
telle que déposée.

7.3

Comptes bancaires – Signatures

ATTENDU QUE la MRC, dans le cadre de ses opérations
courantes, doit procéder à la désignation des différents
signataires des comptes bancaires;
ATTENDU QU‘afin de faciliter la gestion administrative des
différents programmes, la MRC détient plusieurs comptes
bancaires distincts;
o

n 16 – 100 - O
Comptes bancaires Signatures

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


QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;



QUE la MRC de La Jacques-Cartier autorise les signataires
pour les comptes bancaires suivants, et ce, dès l’adoption de
la présente résolution :
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1. Madame Fra
ancine Brreton, dirrectrice gé
énérale, monsieurr
Marc Girouxx, directeur généra
al adjointt, madame Louise
Bru
unet, pré
éfet et monsieurr Michel Croteau
u, préfet
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;
ancine Brreton, dirrectrice gé
énérale, monsieurr
2. Madame Fra
al adjointt, madame Louise
Marc Girouxx, directeur généra
unet, pré
éfet et monsieurr Michel Croteau
u, préfet
Bru
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
pop
pulaire Sa
ainte-Cath
herine, portant le fo
olio no 704
475;
ancine Brreton, dirrectrice gé
énérale, monsieurr
3. Madame Fra
al adjointt, madame Louise
Marc Girouxx, directeur généra
unet, pré
éfet et monsieurr Michel Croteau
u, préfet
Bru
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;
ancine Brreton, dirrectrice gé
énérale, monsieurr
4. Madame Fra
al adjointt, madame Louise
Marc Girouxx, directeur généra
unet, pré
éfet et monsieurr Michel Croteau
u, préfet
Bru
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 d
de la MR
RC de La Jacquess-Cartier – Ventes
pou
ur non-pa
aiement d
de taxes, à la Caisse popu
ulaire StRayymond et Sainte-C
Catherine, portant le
e folio no 7
70158;
5. Madame Fra
ancine Brreton, dirrectrice gé
énérale, monsieurr
al adjointt, madame Louise
Marc Girouxx, directeur généra
unet, pré
éfet et monsieurr Michel Croteau
u, préfet
Bru
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 la MRC
C de La JJacques-C
Cartier – FLI, à la
Caiisse pop
pulaire S
St-Raymo
ond et Sainte-C
Catherine,
porrtant le follio no 2248
80;
ancine Brreton, dirrectrice gé
énérale, monsieurr
6. Madame Fra
al adjointt, madame Louise
Marc Girouxx, directeur généra
unet, pré
éfet et monsieurr Michel Croteau
u, préfet
Bru
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 Ja
acques-Ca
artier – TN
NO (Bauxx
de villégiature) à la C
Caisse po
opulaire d
de St-Rayymond et
erine, porrtant le folio no 2238
83;
Saiinte-Cathe


QUE ccopie de
e la préssente soit transm
mise à la
a Caisse
populaire de St-Raymond
d et Sainte
e-Catherin
ne.
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7.4

Dépôt du projet du rapport du vérificateur 2015 – MRC

À la suite de la présentation du projet des états financiers par
monsieur Henri Jalbert du cabinet comptable Mallette, l’ensemble
des membres du conseil prend acte du dépôt du projet de rapport
du vérificateur 2015 de la MRC de La Jacques-Cartier. La
version finale des états financiers sera déposée à une séance
ultérieure.

7.5

Dépôt du projet du rapport du vérificateur 2015 – TNO

À la suite de la présentation du projet des états financiers par
monsieur Henri Jalbert du cabinet comptable Mallette, l’ensemble
des membres du conseil prend acte du dépôt du projet du rapport
du vérificateur 2015 du Territoire non organisé du Lac-Croche, de
la MRC de La Jacques-Cartier. La version finale des états
financiers sera déposée à une séance ultérieure.

8.

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

9.

Factures compensation immeubles non imposables – 2015
et 2016 – Municipalité de Shannon – Autorisation
ATTENDU la facture no 2015-000220 émise par la Municipalité
de Shannon portant sur la compensation des immeubles non
imposables, au montant de 10 031,52 $ pour l’année 2015;
ATTENDU la facture no 2016-000075 émise par la Municipalité
de Shannon portant sur la compensation des immeubles non
imposables, au montant de 9 902,60 $ pour l’année 2016;
ATTENDU QUE ces factures couvrent les services rendus par la
Municipalité;

o

n 16 – 101 - O
Factures compensation
immeubles non imposables –
2015 et 2016 – Municipalité de
Shannon – Autorisation

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


QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;



QUE la MRC de La Jacques-Cartier autorise le paiement à la
Municipalité de Shannon des factures portant sur la
compensation des immeubles non imposables au montant de
10 031,52 $ pour l’année 2015 et au montant de 9 902 ,60 $
pour l’année 2016;
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QUE ces somme
es soient prises à même le surplus cumulé de
C.
la MRC

TNO - Cha
arge adm
ministrativ
ve
10. T
o

n 16 – 102 - O
TN
NO – Charge
e
ad
dministrative
e

S
Sur la pro
oposition de monsieur Jea
an Lalibe
erté, appu
uyée parr
m
madame W
Wanita Da
aniele, il e
est résolu
u d’autorisser le vire
ement de
30 000 $ rreprésenta
ant la cha
arge administrative
e 2016 du
u TNO, et
e, tel qu’a
adopté au budget.
ce

Règlemen
nt modifiiant le R
Règlemen
nt décrétant l’im
mposition
11. R
d
d’une taxe
e pour le
e financement des
s centres
s d’urgen
nce 9-1-1
im
mposé su
ur le Terrritoire no
on organ
nisé du L
Lac-Croche de la
M
MRC de La Jacque
es-Cartierr – Adopttion

P
PROVINCE
E DE QUÉBEC

M
MUNICIPA
ALITÉ RÉ
ÉGIONALE
E DE COM
MTÉ
D
DE LA JAC
CQUES-C
CARTIER
R

RÈGLEMENT Nºº 03-2016
_______
________
________
_________
_______
LE
RÈGLE
EMENT
MOD
DIFIANT
E
RÈGLE
EMENT DÉ
ÉCRÉTAN
NT L’IMP
POSITION
N
D’UNE TAXE P
POUR LE
E FINANC
CEMENT
T
ENTRES D’URGE
ENCE 9-1-1 SUR
R
DES CE
LE TER
ERRITOIR
RE NON ORGAN
NISÉ DU
U
LAC-CR
ROCHE DE LA MRC DE LA
JACQU
UES-CART
TIER
_______
________
________
_________
_______
A
ATTENDU
U QUE l’E
Entente ssur un pa
artenariat fiscal et financierr
entre le go
ouverneme
ent et les municipa
alités pourr les anné
ées 2007ace d’une
e mesure afin que tous les
2013 prévvoit la misse en pla
e téléphon
nique soie
ent tenuss de contribuer au
clients d’un service
1-1;
financement des centres d’urrgence 9-1
A
ATTENDU
U QUE ccette me
esure pre
end la fo
orme d’u
une taxe
m
municipale
e;
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ATTENDU QUE cette taxe, fixée à 0,40 $ par mois par numéro
de téléphone ou par ligne d’accès de départ, est entrée en
vigueur le 1er décembre 2009;
ATTENDU QUE les dispositions législatives énoncées à l’article
244.68 et 244.69 de la Loi sur la fiscalité municipale stipulent que
toute municipalité locale doit adopter aux fins de financement des
centres d’urgence 9-1-1 un règlement par lequel elle impose sur
la fourniture d’un service téléphonique une taxe payable par le
client du service et diverses règles applicables;
ATTENDU les dispositions énoncées à l’article 8, de la Loi sur
l’organisation territoriale municipale (L.R.Q. chapitre 0-9) par
lesquelles la MRC dont le territoire comprend un Territoire non
organisé est présumée une municipalité locale régie par le Code
municipal du Québec à l’égard de ce territoire;
ATTENDU QUE l’Accord de partenariat avec les municipalités
pour la période 2016-2019, signé le 29 septembre 2015, prévoit à
son article 4.1 que le montant de la taxe sera ajusté selon
l’inflation, avec effet à compter du 1er août 2016;
ATTENDU QUE, tel qu’indiqué dans le règlement pris par le
gouvernement, soit le Règlement modifiant le Règlement
encadrant la taxe municipale pour le 9-1-1 publié dans la Gazette
officielle du Québec du 9 mars 2016, le nouveau montant de la
taxe sera de 0,46 $ et sera imposé en date du 1er août 2016;
ATTENDU QUE l’adoption du règlement de la MRC n’a pas à
être précédée d’un avis de motion;
o

n 16 – 103 - O
o
Règlement n 03-2016 modifiant
le Règlement décrétant
l’imposition d’une taxe pour le
financement des centres
d’urgence 9-1-1 imposé sur le
Territoire non organisé du LacCroche de la MRC de La JacquesCartier – Adoption

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Wanita
Daniele, appuyée par monsieur Brent Montgomery, il est résolu
d'adopter le Règlement no 03-2016 intitulé « Règlement modifiant
le règlement décrétant l’imposition d’une taxe pour le
financement des centres d’urgence 9-1-1 imposé sur le Territoire
non organisé du Lac-Croche 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 décrétant l’imposition d’une taxe pour le financement
des centres d’urgence 9-1-1 imposé sur le Territoire non organisé
du Lac-Croche de la MRC de La Jacques-Cartier » et porte le
no 03-2016.
ARTICLE 2

Préambule

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
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A
ARTICLE 4

Taxation

du règlem
ment no 03
3-2009 est remplaccé par le ssuivant :
L’article 4 d
À compterr du 1er août 2016 est impo
osée pourr la fourniiture d’un
se
ervice téléphonique une taxxe dont le
e montantt est, pou
ur chaque
se
ervice téléphoniqu
ue, de 0,4
46 $ par mois ou, dans le cas d’un
se
ervice mu
ultiligne autre qu’un service Centrex, par ligne
e d’accès
de départ.

A
ARTICLE 6

Entrrée en vig
gueur

Le présentt règleme
ent entre en vigueur à la date de pu
ublication
ales et de
d’un avis à cet effet que le ministre des Affairess municipa
l’o
occupatio
on du terrritoire fait publier à la Ga
azette offificielle du
u
Q
Québec.

12.

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

13.
o

n 16 - 104 - O
Cllôture de l’as
ssemblée

C
Clôture de
e l’assem
mblée
nt épuisé, la séance
e est levé
ée à 19 h 50 sur la
L’ordre du jour étan
n de monssieur Jacq
ques Tesssier, appu
uyée par monsieurr
proposition
ean Lalibe
erté.
Je

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

---------------------------------------------Marc G
Giroux
Directe
eur généra
al adjoint et
secréta
aire-trésorrier adjoin
nt

