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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 18
8 mai 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.

Michel C
Croteau, p
préfet sup
ppléant de la ville
de Lac-S
Saint-Jose
eph;
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;
Alexandrre Morin, maire su
uppléant d
de la ville
de Lac-D
Delage;
Miller, ma
aire de la
a municip
palité des
Robert M
cantons unis de S
Stoneham--et-Tewke
esbury;
Mme

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 20 avril 2016.

PARTIE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT
3.

Aménagement du territoire;
3.1

3.2

4.

5.

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

Certificat de conformité - Règlement numéro
09-207-20 modifiant le règlement de zonage numéro
09-207 afin de modifier les usages dans la zone
F-404.2 – Lac-Beauport;

3.1.2

Certificat de conformité - Règlement numéro 520
modifiant le règlement 385 sur les ententes relatives
aux travaux municipaux quant au choix des firmes
d'ingénierie – Shannon;

PDZA – Suivi.

Développement économique;
4.1

Subvention Enveloppe touristique – StepUp Freeski Tour
2016;

4.2

Subvention Enveloppe touristique – ChewPod Extrême Bloc
2016;

4.3

Subvention Enveloppe touristique – Trail la Clinique du
Coureur 2016;

4.4

Mandat tourisme - Manon Gaudreault.

Dossiers régionaux;
5.1

Transport collectif;
5.1.1

Offre de service 2017 – Adoption;

5.1.2

Offre de service 2016 – Ajustement - Adoption;
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6.

5.2

Transsport adapté – Suivvi;

5.3

Sentiiers pédesstres;
5.3.1

Entente
e de cesssion – S
Stoneham
m-et-Tewkkesbury Autorissation;

2
5.3.2

Entente
e de ce
ession – Sainte-B
Brigitte-de
e-Laval Autorissation;

3
5.3.3

Fermettures – La
ac-Beaupo
ort - Autorisation;

5.4

PADF
F – Plan d
d’action 2016-2017
7 – Adoption;

5.5

Piste
e J-C/P - Dépensses d’am
ménageme
ent 2015
5-2016 –
Adop
ption;

5.6

Enten
nte MRC-SQ – A
Accès à la
a matrice
e graphique de la
MRC
C;

5.7

Sché
éma de ccouverture
e de risques – Plan d’action de la
prem
mière anné
ée de mise
e en oeuvvre – Adop
ption;

5.8

SHQ – Programme Rén
noRégion – Suivi.

C
Comités ré
égionaux;
6.1

ULSC
CN – Suivvi.

P
Période de
e question
ns.

PAR
RTIE ADM
MINISTRA
ATIVE
7.

8.

G
Gestion fin
nancière;
7
7.1

Ado
option de
e la liste des com
mptes payyables au
u 30 avril
201
16;

7
7.2

Dépôt du rap
pport du vvérificateu
ur 2015 – MRC;

7
7.3

Dépôt du rap
pport du vvérificateu
ur 2015 – TNO.

Liste de la correspondance.

130

9.

TNO - Paiement de la Sûreté du Québec.

10.

Bâtisse – Renouvellement du prêt.

11.

Ressources humaines – Ajustement – Autorisation.

12.

Règlement no 04-2016 abrogeant le règlement no 2-2000 créant
le poste de directeur général de la MRC de La Jacques-Cartier –
Avis de motion.

13.

Questions diverses;
Période de questions.

14. Clôture de l’assemblée.

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 adjoint, est
également présent.

o

n 16 – 105 – O
Ouverture de l’assemblée
et adoption de l’ordre du
jour

Sur la proposition de monsieur Robert Miller, appuyée par
monsieur Michel Croteau, il est résolu d’adopter l’ordre du jour
avec les modifications suivantes :
Retrait :
5.3.2 Entente de
Autorisation

cession

Ajout :
13.1 RCI – Contestation

–

Sainte-Brigitte-de-Laval

-
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2.

A
Adoption du proc
cès-verba
al de la séance ttenue le 20 avril
2016
A
Ayant touss pris co
onnaissan
nce du prrocès-verbal de la
a séance
ordinaire te
enue le 2
20 avril 2016, au m
moins qua
arante-hu
uit heures
e la préssente, ce
elui-ci esst adopté
é, sur la
avant la tenue de
n de mon
nsieur Ro
obert Miller, appuyyée par monsieurr
proposition
ean Lalibe
erté, avecc la modification su
uivante :
Je

o

n 16 – 106 – O
Ad
doption du p
procès-verba
al de
la séance tenu
ue le 20 avrill 2016

5.2.2
2

Transp
port collectif - Program
mme d’a
aide au
dévelo
oppementt du tra
ansport collectif 2016 –
Deman
nde au MTQ

ant-dernie
er «  QUE
E » doit êttre énoncé
é comme suit :
L’ava


3.

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 $;

A
Aménagem
ment du tterritoire
3.1

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

cat de c
conformitté – Règlement numéro
Certific
09-207
7-20 mod
difiant le
e règlem
ment de zonage
numérro 09-207
7 afin de modifier les usag
ges dans
la zone
e F-404.2
2 – Lac-Be
eauport

ENDU QU
UE la Municipalité de Lac-B
Beauport a adopté
ATTE
le règ
glement n
numéro 0
09-207-20
0 modifian
nt le règle
ement de
zonage numérro 09-207
7 afin de m
modifier le
es usagess dans la
zone F-404.2;
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 09-207--20;
ATTE
ENDU QU
UE ce règlement vise notam
mment à m
modifier la
grille de spéccification d
de la zon
ne F-404.2
2 de man
nière à y
ge résidentiel;
autorriser l'usag
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 09-2
207-20 esst conform
me aux ob
bjectifs et
orientations du schéma d’amén
nagementt, pour le
es motifs
ants:
suiva


L'ajout de l’u
usage ré
ésidentiel (comme
e usage
que) dan
ns cette zone pe
ermettra au futurr
spécifiq
proprié
étaire de rreconstruire l’actuelle résiden
nce;
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 La densité d'occupation est limitée à un seul
logement afin d'éviter la construction de résidences
supplémentaires;
 Le règlement vise, par ailleurs, à retirer certains
usages non-conformes à la réglementation en
vigueur;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Wanita
Daniele, appuyée par monsieur Jean Laliberté, il est résolu
d’approuver le règlement numéro 09-207-20 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 Lac-Beauport.

o

n 16 – 107 – O
Certificat de conformité
o
Règlement n 09-207-20
Zonage
Lac-Beauport

3.1.2

Certificat de conformité – Règlement numéro 520
modifiant le règlement 385 sur les ententes
relatives aux travaux municipaux quant au choix
des firmes d'ingénierie – Shannon

ATTENDU QUE la Municipalité de Shannon a adopté le
règlement numéro 520 modifiant le règlement 385 sur les
ententes relatives aux travaux municipaux quant au choix
des firmes d'ingénierie;
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 520;
ATTENDU QU’après examen des modifications, le conseil
de la MRC de La Jacques-Cartier considère que le
règlement numéro 520 est conforme aux objectifs du
schéma d’aménagement et aux dispositions de son
document complémentaire;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Wanita
Daniele, appuyée par monsieur Jean Laliberté, il est résolu
d’approuver le règlement numéro 520 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.

o

n 16 – 108 – O
Certificat de conformité
o
Règlement n 520
Ententes relatives aux travaux
municipaux
Shannon

3.2

PDZA – Suivi

Madame Blanchet informe les membres du conseil de la tenue, le
28 avril dernier à Saint-Raymond, d’un Forum de la Stratégie de
développement des activités agricoles et agroalimentaires de la
Capitale-Nationale et de Lévis (SDAAA). À cette occasion, 145
personnes de différents milieux étaient présentes. À la suite des
discussions tenues, il en ressort notamment de favoriser le
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re
egroupem
ment des producte
eurs pourr permetttre de fo
ournir les
grands circuits de
e distribu
ution, d’a
améliorer la visib
bilité des
producteurrs, de valo
oriser l'achat local e
et d’éduqu
uer la pop
pulation.
E
Elle poursuit en ind
diquant que des d
démarchess sont en
ntreprises
avec le Village Vacances V
Valcartier, et ce, d
dans le b
but qu’un
« Food truck », app
partenant à la Fédé
ération de
es produccteurs de
dindons, y soit insstallé pou
ur l’été, m
mettant a
ainsi en vvaleur le
dindon. Ill est à no
oter que ce projett pourrait s'inscrire
e comme
étape préliminaire d
dans l'acttion 2016 du PDZA
A de créa
ation d'un
circuit cou
urt de commercialisation du dindon. L'objectif étant
d'augmentter la visibilité de cette prrotéine po
our augm
menter la
demande localemen
nt pour ce
e produit.
E
Enfin, mad
dame Blan
nchet rap
ppelle que
e différents marché
és publics
se
e tiendro
ont sur le territo
oire au cours de
e l’été prochain,
notammen
nt à Sainte
e-Brigitte--de-Laval, Saint-Ga
abriel-de-V
Valcartierr
am-et-Tew
wkesburyy et que la MRC,, en souttenant la
et Stoneha
marchés, rrejoint l'ob
bjectif du plan d'acttion 2016
promotion de ces m
motion du
u modèle
e d'agricu
ulture ma
araîchère
du PDZA de prom
outenue p
par la com
mmunauté
é.
so

4.

D
Développe
ement éc
conomiqu
ue
Subv
vention E
Envelopp
pe touris
stique – StepUp Freeski
Tourr 2016

4.1

A
ATTENDU
U QUE la
a MRC dispose d’’un fondss de 10 7
700 $, de
l’E
Enveloppe touristique, afin
n de contribuer fin
nancièrem
ment aux
événements et proje
ets touristiques da
ans la MR
RC de La JacquesC
Cartier;
A
ATTENDU
U QU’une
e deman
nde de subventio
on à l’Enveloppe
to
ouristique, au montant de 2 500 $ a été dépossée à la MRC parr
U
Union Ski inc., pou
ur l’événement StepUp Free
eski Tour 2016 au
C
Centre de ski Le Re
elais de La
ac-Beauport;
A
ATTENDU
U QUE le
e projet rrépond aux critère
es de la politique
d’investissement de
e l’Envelop
ppe tourisstique;
A
ATTENDU
U QUE le projet con
ntribue à la réalisation de la
a mission,
des respon
entations et objecttifs de la MRC de
nsabilités, des orie
La Jacques-Cartier, notamme
ent :
-

Évé
énement vvisant une
e clientèle
e extra terrritoriale;
Dévvelopper la notorié
été et le p
positionne
ement disstinctif de
la d
destination
n touristiq
que En Jacques-Ca
artier;
Évé
énement apportant des retombé
ées écon
nomiques
sign
nificativess;
Acccroître ett diversifier la clie
entèle touristique par une
amélioration et une d
diversification de l’o
offre touristique ett
ortive;
spo
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ATTENDU la visibilité offerte lors de l’événement;
o

n 16 – 109 – O
Développement économique :
Subvention Enveloppe
touristique – StepUp Freeski
Tour 2016

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


QUE le préambule fasse partie de la présente résolution;



QUE la MRC autorise une dépense de 2 500 $ pour le
StepUp Freeski Tour 2016;



QUE le montant soit pris à même le budget 2016 de
l’Enveloppe touristique.

4.2

Subvention Enveloppe touristique – ChewPod Extrême
Bloc 2016

ATTENDU QU’une demande de subvention à l’Enveloppe
touristique, au montant de 2 500 $, a été déposée à la MRC de
La Jacques-Cartier par L’Aventurex, pour l’événement ChewPod
Extrême Bloc 2016, qui se déroulera du 1er au 3 juillet 2016 au
Centre national d’entrainement AcrobatX Yves Laroche de LacBeauport;
ATTENDU QUE l’événement répond aux critères de la politique
d’investissement de l’Enveloppe touristique;
ATTENDU QUE le projet contribue à la réalisation de la mission,
des responsabilités, des orientations et objectifs du CLD de
La Jacques-Cartier, notamment :
-

o

n 16 – 110 – O
Développement économique :
Subvention Enveloppe
touristique – ChewPod Extrême
Bloc 2016

Événement visant une clientèle extra territoriale;
Développer la notoriété et le positionnement distinctif de
la destination touristique En Jacques-Cartier;
Accroître et diversifier la clientèle touristique par une
amélioration et une diversification de l’offre touristique et
sportive;
Mobilisation et reconnaissances locales;

ATTENDU la visibilité offerte lors de l’événement;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Brent
Montgomery, appuyée par monsieur Alexandre Morin, il est
résolu :


QUE le préambule fasse partie de la présente résolution;



QUE la MRC autorise une dépense de 2 500 $ pour le projet
ChewPod Extrême Bloc 2016;



QUE le montant soit pris à même l’Enveloppe touristique
2016.
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4.3

Subv
vention E
Enveloppe
e touristiique – Trrail la Clin
nique du
Courreur 2016
6

a MRC dispose d’un fon
A
ATTENDU
U QUE la
nds de 10 000 $,
l’E
Enveloppe touristique, afin
n de contribuer fin
nancièrem
ment aux
événements et proje
ets touristiques da
ans la MR
RC de La JacquesC
Cartier;
A
ATTENDU
U QU’une
e deman
nde de subventio
on à l’Enveloppe
to
ouristique au monta
ant de 2 5
500 $ a été déposée à la MR
RC par La
C
Clinique du
u Coureur pour le Trail la C
Clinique d
du Coureu
ur, qui se
déroulera lle 11 juin 2016 à La
ac-Beaup
port;
A
ATTENDU
U QUE le
e projet rrépond aux critère
es de la politique
d’investissement de
e l’Envelop
ppe tourisstique;
A
ATTENDU
U QUE le projet con
ntribue à la réalisation de la
a mission,
des respo
onsabilitéss, des orrientationss et obje
ectifs du CLD de
ent :
La Jacques-Cartier, notamme
-

o

n 16 – 111 – O
Développeme
ent économiq
que :
ubvention Enveloppe
Su
to
ouristique – T
Trail la Clinique du
Coureur 2016

Évé
énement vvisant une
e clientèle
e extra terrritoriale;
Dévvelopper la notorié
été et le p
positionne
ement disstinctif de
la d
destination
n touristiq
que En Jacques-Ca
artier;
Acccroître ett diversifier la clie
entèle touristique par une
amélioration et une d
diversification de l’o
offre touristique ett
ortive;
spo
Mobilisation et reconn
naissance
es locales;;

A
ATTENDU
U la visibiliité offerte lors de l’é
événemen
nt;
E
EN CONS
SÉQUENC
CE, sur la
a proposition de monsieur A
Alexandre
M
Morin, app
puyée par madame Wanita D
Daniele, il est résolu
u:


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



QUE la
a MRC au
utorise une
e dépense
e de 2 50
00 $ pour le Trail la
Clinique du Coureur 2016
6;



QU‘un montant de 1 700
0 $ soit prris à mêm
me le bud
dget 2016
de l’En
nveloppe ttouristique
e et qu’un
n montantt de 800 $ soit pris
à même le surplus cumulé
é de la MRC.

4.4

Mand
dat touris
sme - Manon Gaud
dreault

A
ATTENDU
U QUE d
depuis fé
évrier 20
015, le p
poste d’a
agent de
promotion et dévelo
oppement touristiqu
ue est vaccant;
A
ATTENDU
U QUE lla MRC doit continuer d
d’offrir le
e service
to
ouristique aux mem
mbres et a
aux différe
ents partenaires;
A
ATTENDU
U QUE le mandat d
de madam
me Gaudre
eault se te
ermine le
30 juin 201
16;
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ATTENDU QUE madame Manon Gaudreault s’acquitte très bien
de ses tâches;
ATTENDU QUE la MRC a reçu une nouvelle offre de service de
la part de madame Manon Gaudreault permettant à la MRC de
poursuivre son mandat en matière de promotion et de
développement touristique;
ATTENDU QUE le mandat de madame Manon Gaudreault sera
d’effectuer les suivis aux membres et aux partenaires touristiques
et de mettre en œuvre les activités et les actions du plan
marketing 2016 recommandé par le comité tourisme et adopté
par le conseil de la MRC le 17 février dernier;
ATTENDU QUE ladite offre de service couvre la période du
1er juillet au 31 décembre 2016, à raison de 16 heures par
semaine, pour un total de 385 heures, au taux horaire de 65,00 $,
pour un montant de 25 000 $, plus les taxes;
o

n 16 – 112 – O
Mandat tourisme – Manon
Gaudreault

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

5.



QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;



QUE soit autorisée une dépense de 25 000 $, plus les taxes,
pour le mandat de madame Manon Gaudreault;



QUE le montant soit affecté à l’enveloppe FDT;



QUE le directeur général adjoint, monsieur Marc Giroux, soit
autorisé à signer les documents nécessaires.

Dossiers régionaux
5.1

Transport collectif
5.1.1

Offre de service 2017 – Adoption

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 a le mandat en 2016 de
réorganiser le service afin d'assurer sa pérennité et de
mieux répondre aux besoins des municipalités;
ATTENDU QUE la MRC a présenté des scénarios de
service au comité transport le 27 avril 2016;
ATTENDU QUE les municipalités
respectivement fait leur choix;

participantes

ont
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UE la M
ATTE
ENDU QU
MRC prép
parera l'appel d'off
ffres aux
transsporteurs e
en fonctio
on du scén
nario retenu;
o

n 16 – 113 – O
Trransport colllectif : Offre de
se
ervice 2017 - Adoption

CONSÉQU
UENCE, ssur la proposition d
de monsie
eur Pierre
EN C
Dolbe
ec, appuyyée par monsieur R
Robert Miller, il est rrésolu :


Q
QUE le préambulle fasse partie iintégrante
e de la
présente ré
ésolution;;



Q
QUE la MR
RC adopte
e le scéna
ario de se
ervice pou
ur 2017.

2
5.1.2

Offre d
de service
e 2016 – Ajusteme
ent - Ado
option

ENDU QU
UE la MR
RC de La
a Jacques-Cartier offre les
ATTE
servicces de tra
ansport collectif régional de
epuis le 1
18 janvierr
2010
0 et qu'elle
e est mandataire du
u service;
ENDU QU
UE la MRC
C de La JJacques-C
Cartier a a
adopté le
ATTE
20 a
avril 2016
6 son pla
an de dé
éveloppem
ment du transport
collecctif actualisé 2016 conformé
ément au guide fou
urni par le
minisstère;
ATTE
ENDU QU’en 201
15, 49 8
897 dépla
acements ont été
effectués par cce service
e;
ENDU QU
UE les mo
odalités d
d’applicatio
ogramme
ATTE
on au Pro
d’aide
e au dé
éveloppem
ment du
u transpo
ort collecctif 2016
6
Volett 2 - subvvention au
u transpo
ort collecttif régiona
al prévoit
que la contribution du
u ministè
ère des T
Transportts, de la
able et de l'Élecctrification
n des trransports
mobilité dura
MDET) prévoit un
n nouvea
au palierr de fina
ancement
(MTM
jusqu
u'à concurrrence de
e 275 000
0 $ condittionnellem
ment à un
enga
agement d
de l'organisme à effectuerr plus de
e 50 000
dépla
acements alors que
e le plafon
nd était en 2014 ett 2015 de
200 0
000 $;
ENDU QU
UE la MR
RC préparre la réorrganisation de son
ATTE
servicce de tra
ansport co
ollectif po
our 2017 afin d'asssurer sa
péren
nnité et de
e répondrre aux bessoins loca
aux;
ENDU QU
UE l'ajuste
ement pré
évu pour Sainte-C
CatherineATTE
de-la
a-Jacques-Cartier e
et Fossam
mbault-surr-le-Lac pe
ermettrait
de ga
agner de n
nouveauxx utilisateu
urs;
ATTE
ENDU QU
UE la MR
RC pourra
ait devanccer l'appliccation de
cet a
ajustemen
nt au 1er a
août 2016
6 afin que le gain d
d'usagers
dès 2016 fa
avorise l'atteinte du nou
uveau p
palier de
financement;
ENDU QU
UE le coû
ût de cet a
ajustemen
nt pour la
a période
ATTE
d'aoû
ût à déce
embre 20
016 repré
ésente en
nviron 3 5
500 $ et
pourrrait être financé à m
même le b
budget d'o
opération 2016 du
TCJC
C;
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre
Dolbec, appuyée par monsieur Jean Laliberté, il est résolu :

o

n 16 – 114 – O
Transport collectif : Offre de
service 2016 – Ajustement Adoption

5.2



QUE le préambule fasse partie intégrante de la
présente résolution;



QUE la MRC ajuste l'offre de service à SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier à partir du 1er août
2016 conformément au projet déposé.

Transport adapté – Suivi

Madame Blanchet informe les membres du conseil qu’il a été
confirmé que 2016 serait la dernière année du projet pilote
d’interconnexion. Elle rappelle que ce projet permettait d'obtenir
une compensation financière de 10 $ par déplacement
métropolitain (vers Québec). À cet effet, la CMQ mettra en place
un comité de réflexion sur l’avenir du projet d’interconnexion des
services de transport adapté sur son territoire.
Aussi, madame Blanchet fait un bref suivi au sujet du colloque
organisé par l'Union des transports adapté et collectif du Québec
(UTACQ), tenu les 11 et 12 mai, auquel elle a assisté. Les sujets
suivants y ont entre autres été abordés : la Politique
d'admissibilité, la vision du MTQ sur le transport collectif régional
et une visite de l'usine autobus Girardin.

5.3

Sentiers pédestres
5.3.1

Entente de cession – Stoneham-et-Tewkesbury Autorisation

ATTENDU QUE par la résolution no 13 – 216 - O, le conseil
a convenu que la MRC soit désignée à la coordination des
sentiers pédestres « Boucle de la Station » et « Hibou
nord » situés à Stoneham-et-Tewkesbury;
ATTENDU QUE par la résolution no 14 – 080 - O, le conseil
de la MRC a convenu que la MRC remette la gestion des
sentiers pédestres aux municipalités concernées dès que
ceux-ci auront été remis à niveau;
ATTENDU QUE la mise à niveau du sentier « Boucle de la
Station » a été complétée;
ATTENDU QUE la mise en place d’un plan d’urgence pour
le sentier « Boucle de la Station » a été complétée;
o

n 16 – 115 – O
Sentiers pédestres : Entente de
cession – Stoneham-etTewkesbury - Autorisation

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre
Dolbec, appuyée par monsieur Michel Croteau, il est
résolu :
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Q
QUE le pré
éambule ffasse parttie intégra
ante de la présente
ré
ésolution;



Q
QUE le cconseil de la MR
RC cède la gestio
on et la
re
esponsab
bilité du ssentier pé
édestre la « Bouccle de la
S
Station » à la m
municipalité des ccantons unis de
S
Stoneham--et-Tewke
esbury;



Q
QUE le co
onseil de
e la MRC
C autorise
e madame Louise
B
Brunet, préfet, et monsieu
ur Marc Giroux, directeurr
général ad
djoint, à ssigner, po
our et au nom de la MRC,
a gestion e
et la respo
onsabilité
une ententte visant à céder la
e la « Bo
oucle de la Statio
on » à la
du sentierr pédestre
m
municipalitté des cantons unis d
de Ston
neham-etT
Tewkesbury ainsi q
que les d
droits et obligation
ns et les
in
nfrastructu
ures qui y sont asso
ociés.

5.3.2
2

Ententte de ces
ssion – Sainte-B
Brigitte-de
e-Laval Autoris
sation

Ce po
oint est re
etiré.

5.3.3
3

Fermetures – L
Lac-Beaup
port - Autorisation
n

ENDU QU
UE par la résolution
n no 13 – 216 - O, lle conseil
ATTE
a con
nvenu que
e la MRC
C soit désignée à la
a coordina
ation des
sentie
ers péd
destres « Le M
Montagnarrd » et « Ligne
d’horrizon » situ
ués à Lacc-Beauporrt;
ATTE
ENDU QU
UE par la résolution
n no 14 – 080 - O, lle conseil
de la
a MRC s’est eng
gagé à remettre la gestio
on et la
respo
onsabilité des sentiers pé
édestres aux mun
nicipalités
conce
ernées dè
ès que ceux-ci auro
ont été rem
mis à nive
eau;
ENDU QU
UE, le 6 juillet 20
015, la mu
unicipalité
é de Lac-ATTE
Beau
uport a ssignifié par la réssolution n
numéro 2
209-2015
qu’elle ne ssouhaite pas asssumer la
a gestion et la
onsabilité des sen
ntiers « Le
e Montag
gnard » et « Ligne
e
respo
d’horrizon »;
ENDU QU
UE la MR
RC ne po
ossède pa
essourcess
ATTE
as les re
huma
aines et financièress suffisanttes pour a
assumer la gestion
des sentiers pédestre
es « Le Montagn
nard » ett « Ligne
d’horrizon »;
o

n 16 – 116 – O
Se
entiers péde
estres :
Fe
ermetures – Lac-Beaupo
ort Autorisation

CONSÉQU
UENCE, ssur la prop
position de madam
me Wanita
EN C
Danie
ele, appuyyée par m
monsieur C
Clive Kileyy, il est ré
ésolu :


Q
QUE le pré
éambule ffasse parttie intégra
ante de la présente
ré
ésolution;
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5.4



QUE le conseil de la MRC confirme la fermeture
définitive des sentiers pédestres « Le Montagnard » et
« Ligne d’horizon » situés sur le territoire de la
municipalité de Lac-Beauport;



QUE le conseil de la MRC recommande à la
municipalité de Lac-Beauport de tenir compte de ces
sentiers fermés dans la planification de leurs services
d’urgence.

PADF – Plan d’action 2016-2017 – Adoption

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 exercés 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 – 117 – O
PADF – Plan d’action
2016-2017 - Adoption

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


QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;
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QUE le
e conseil de la M
MRC adop
pte le pla
an d’action annuel
2016-2
2017 lié à l’Entente
e de délég
gation con
ncernant la gestion
du Prrogramme
e d’amén
nagementt durable
e des fo
orêts du
ministè
ère des Fo
orêts, de lla Faune e
et des Pa
arcs;



QUE le
e directeur général adjoint so
oit autorissé à signe
er pour et
au nom
m de la M
MRC de La Jacqu
ues-Cartie
er le plan
n d’action
annuel lié à l’En
ntente de délégatio
on concerrnant la ge
estion du
Programme d’am
ménagem
ment durable des fo
orêts du ministère
orêts, de la
a Faune e
et des Parrcs;
des Fo



QU’une
e copie de la prrésente ré
ésolution soit tran
nsmise à
madam
me Josée
e Frenettte, direcctrice générale, M
MRC de
Portneuf.

5.5

Piste
e J-C/P - Dépens
ses d’am
ménagem
ment 2015
5-2016 –
Adop
ption

A
ATTENDU
U QUE la
a MRC d
de La Ja
acques-Ca
artier a confié la
gestion du
u parc régional lin
néaire Jaccques-Cartier/Portn
neuf à la
S
Société de
e la piste JJacques-C
Cartier/Po
ortneuf;
A
ATTENDU
U QU’une partie du
u financem
ment de la
a Société
é provient
du Program
mme de la
a Route V
Verte du m
ministère d
des Transsports, de
la
a Mobilitté durab
ble et d
de l’Élecctrification des trransports
(M
MTMDET);
A
ATTENDU
U QUE le
e MTMDE
ET avait aboli le Programm
me de la
R
Route Vertte pour l’a
année 201
15-2016;
A
ATTENDU
U QUE le
e ministre
e des Fin
nances a annoncé
é lors du
dernier budget provvincial, la
a remise e
en place d
du Progra
amme de
a Route V
Verte;
la
A
ATTENDU
U QUE le MTMDET attribue
era une a
aide finan
ncière en
co
ompensation pourr les travvaux d’aménagem
ment sur la piste
cyyclable ré
éalisés en
n 2015-20
016 cond
ditionnellement à cce que la
M
MRC de L
La Jacque
es-Cartierr confirme
e les dép
penses encourues
pour ces trravaux d’a
aménagem
ment sur lladite pistte en 2015
5-2016;
o

n 16 – 118 – O
Piste J-C/P - D
Dépenses
d’aménageme
ent 2015-2016 –
Ad
doption

E
EN CONS
SÉQUENC
CE, sur la proposition de
e monsieu
ur Pierre
D
Dolbec, ap
ppuyée pa
ar madame Wanita Daniele, il est réso
olu :


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



QUE le conse
eil de lla MRC confirme les d
dépenses
d’amén
nagementt réaliséess par la S
Société de
e la piste JacquesCartierr/Portneuff afin de maintenirr en état les infrasstructures
de la piste cyclable;



QU’une
e copie de la prrésente ré
ésolution soit tran
nsmise à
madam
me Alexan
ndra Goye
er, directrrice générrale, Société de la
piste Ja
acques-C
Cartier/Porrtneuf.

142

5.6

Entente MRC-SQ – Accès à la matrice graphique de la
MRC

ATTENDU QUE la Sûreté du Québec a demandé l’accès à la
matrice graphique comme outil à des fins d’enquête et
d’intervention majeure dans le cadre de ses fonctions;
ATTENDU QUE la MRC doit, à titre d’organisme public, donner
accès aux documents qu’elle détient dans l’exercice de ses
fonctions, et ce, dans le respect des lois en vigueur dont la « Loi
sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels »;

o

n 16 – 119 – O
Sécurité publique : Entente
MRC-SQ – Accès à la matrice
graphique de la MRC

ATTENDU QUE l’entrée en fonction du lieutenant Maxime
Gignac occasionne une nouvelle signature de l’entente en
vigueur;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean
Laliberté, appuyée par monsieur Alexandre Morin, il est résolu :


QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;



QUE le directeur général adjoint, monsieur Marc Giroux, soit
autorisé à signer les documents relatifs à cette entente.

5.7

Schéma de couverture de risques – Plan d’action de la
première année de mise en oeuvre – Adoption

Ce point est reporté à une séance ultérieure.

5.8

SHQ – Programme RénoRégion – Suivi

Monsieur Anthony Savard-Goguen informe l’assemblée que le
programme RénoRégion (PRR) ne dispose pas de fonds pour
l’année 2016-2017, bien qu’en janvier dernier la SHQ avait alloué
à la MRC un montant de 24 000 $ pour l’application de ce
programme. En effet, le 1er avril dernier, la Société d’habitation
du Québec (SHQ) a annoncé qu’aucun nouvel investissement ne
sera prévu pour les programmes d’amélioration de l’habitat
autres que le programme d’adaptation de domicile (PAD). La
SHQ étant en constante recherche de financement, il est
toutefois possible que de nouveaux fonds soient débloqués pour
l’application du PRR.
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6.

C
Comités régionaux
x – Suivi
6.1

CN – Suiv
vi
ULSC

M
Madame B
Blanchet effectue un bref suivi de
e la renccontre du
co
onseil d’administra
ation ten
nue le jo
our même
e. D’ab
bord, elle
in
ndique qu
ue les éta
ats financciers ann
nuels sont actuelle
ement en
préparation
n.
Ausssi, le ministère
e de l’É
Éducation
n et de
Enseignement sup
périeur, q
qui financce cet orrganisme,, change
l’E
ce
ette anné
ée le mod
de de rép
partition d
du montan
nt global entre les
ré
égions. Par consséquent, ll’ULSCN ne connaît pas e
encore le
m
montant de sa subvention a
annuelle. Enfin, ellle mentio
onne que
le
es dirigeants de l’o
organisme
e ont préssenté le ssuivi des p
projets ett
des actionss annuelss.

P
Période de
e questio
ons
U
Un citoyen s’interrroge sur le site internet de la M
MRC. Il
m
mentionne
e que le site internet décritt la MRC
C de La JacquesC
Cartier com
mme étan
nt notamm
ment dyna
amique ett invitante
e pour les
in
nvestisseu
urs. Il ajo
oute qu’en
n raison d
de l’adopttion du R
RCI par la
C
CMQ, ce n
n’est plus le cas.
C
Ce même citoyen d
demande si, en ra
aison du R
RCI adop
pté par la
C
CMQ, dess modificcations doivent êttre apporrtées au schéma
d’aménage
ement de la MRC ainsi qu’a
aux planss d’urbanisme des
m
municipalittés. Sur cette q
question, monsieu
ur Nicolass Talbot,
co
oordonna
ateur à l’am
ménagem
ment du te
erritoire, ré
épond qu’en ce qui
co
oncerne lle schéma
a de la M
MRC, la cconcordan
nce a été faite parr
ra
apport a
au Plan
n métro
opolitain d’aména
agement et de
développement. En
n ce qui cconcerne les municipalités, il répond
ement, e
elles devvront aju
uster leu
ur règlem
mentation
qu’effective
m
municipale
e en fonctiion du RC
CI.
U
Un autre ccitoyen ém
met ses co
ommentaiires sur l’é
état de la situation
vis-à-vis le
e RCI et s’interrog
ge sur la suite dess choses. On lui
épond que le Minisstre a dép
posé son avis, ind
diquant qu
ue le RCI
ré
était confo
orme auxx orientations. Ce
ependant, pour la suite, la
M
MRC n’a p
pas de con
ntrôle sur la façon d
dont le tou
ut va être réalisé.
E
Enfin, une
e question est posée ssur le rô
ôle des comités
d’environnement mu
unicipauxx. On rép
pond que le rôle de
e ceux-ci
est consulttatif.
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PARTIE ADMINISTRATIVE

7.

Gestion financière
7.1

o

Adoption de la liste des comptes payables au 30 avril
2016

Sur la proposition de madame Wanita Daniele, appuyée par
monsieur Pierre Dolbec, il est résolu d’adopter la liste des
comptes payables au montant de 229 732,64 $ en date du
30 avril 2016, telle que déposée.

n 16 – 120 - O
Adoption de la liste des
comptes payables au
30 avril 2016

7.2

Dépôt du rapport du vérificateur 2015 – MRC

L’ensemble des membres du conseil prend acte du dépôt du
rapport du vérificateur 2015 de la MRC de La Jacques-Cartier.

7.3

Dépôt du projet du rapport du vérificateur 2015 – TNO

L’ensemble des membres du conseil prend acte du dépôt du
rapport du vérificateur 2015 du Territoire non organisé du LacCroche, de la MRC de La Jacques-Cartier.

8.

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

9.
o

n 16 – 121 - O
TNO – Paiement de la
Sûreté du Québec

TNO - Paiement de la Sûreté du Québec
Sur la proposition de monsieur Michel Croteau, appuyée par
monsieur Pierre Dolbec, il est résolu d’autoriser la dépense totale
relativement aux services de la Sûreté du Québec sur le
Territoire non organisé pour l’année 2016, soit 4 463 $.
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10. B
Bâtisse – Renouve
ellement d
du prêt
É
Édifice adm
ministratiff – Renouvvellementt prêt – Ta
aux d’intérêt
A
ATTENDU
U QUE la M
MRC de L
La Jacque
es-Cartierr accepte l’offre qui
lu
ui est fa
aite de lla Caisse
e popula
aire Desjjardins d
de SaintR
Raymond - Sainte-C
Catherine pour son
n empruntt de 435 8
800 $ parr
billets en d
date du 2
25 mai 2016 en vertu du règ
glement d
d’emprunt
3 comme suit :
no 03-2003
38 900 $

2,30 %

2
25 mai 201
17

39 900 $

2,30 %

2
25 mai 201
18

4
40 800 $

2,30 %

2
25 mai 201
19

4
41 900 $

2,30 %

2
25 mai 202
20

274 300 $

2,30 %

2
25 mai 202
21

A
ATTENDU
U QUE less billets, ccapital et intérêts sont paya
ables parr
chèque à l’ordre d
du détentteur enregistré ou par prélèvement
pré-autorissé à celui--ci;
bancaire p
o

n 16 – 122 - O
B
Bâtisse –
R
Renouvellement du
prêt – Taux d’intérêt

E
EN CONS
SÉQUENC
CE, sur la proposition de
e monsieu
ur Pierre
D
Dolbec, ap
ppuyée pa
ar monsieur Michel Croteau, il est réso
olu :


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

 QUE la
a MRC de
e La Jacq
ques-Cartier acceptte l’offre q
qui lui est
faite de
e la Caisse popula
aire Desja
ardins de
e Saint-Ra
aymond Sainte--Catherine
e pour son empru
unt par b
billets en date du
25 mai 2016 au
u montantt de 435 800 $ effe
ectué en vertu du
o
ment n 03
3-2003. C
Ce billet e
est émis a
au prix de 100 %
règlem
AD pour chaque 1
100,00 $, valeur no
ominale d
de billets,
en $ CA
échéan
nt en série
e 5 ans.

É
Édifice adm
ministratiff – Renouvellementt prêt – R
Rembourse
ement de
ca
apital
A
ATTENDU
U QUE, co
onformém
ment au rè
èglement d'emprun
nt suivant
et pour le
es montan
nts indiqu
ués en re
egard de chacun d'eux, la
M
Municipalitté régiona
ale de comté de L
La Jacque
es-Cartier souhaite
emprunter par billett un monttant total de 435 8
800 $ : Rè
èglement
03;
d'emprunt no 03-200
A
ATTENDU
U QU'à ce
es fins, il devient nécessaire de modifier le
rè
èglement d'emprun
nt en vertu
u duquel cces billets sont émis;
o

n 16 – 123 - O
Bâ
âtisse –
Re
enouvelleme
ent du
prrêt – Rembou
ursement
de
e capital

E
EN CONS
SÉQUENC
CE, sur la proposition de
e monsieu
ur Pierre
D
Dolbec, ap
ppuyée pa
ar monsieur Michel Croteau, il est réso
olu :


QUE le préamb
bule fassse partie intégrantte de la présente
résoluttion;
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 QU'un emprunt par billet au montant de 435 800 $ prévu au
règlement d'emprunt numéro 03-2003 soit réalisé;
 QUE les billets soient signés par le préfet et le secrétairetrésorier ou le secrétaire-trésorier adjoint;
 QUE les billets soient datés du 25 mai 2016;
 QUE les intérêts sur les billets soient payables semiannuellement;
 QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme
suit :
2017.
38 900 $
2018.
39 900 $
2019.
40 800 $
2020.
41 900 $
2021.
43 000 $ (à payer en 2021)
2021.
231 300 $ (à renouveler)


QUE pour réaliser cet emprunt la MRC de La Jacques-Cartier
émette pour un terme plus court que le terme prévu dans le
règlement d'emprunt, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5)
ans (à compter du 25 mai 2016), en ce qui regarde les
amortissements annuels de capital prévus pour les années
2022 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits
amortissements pour le règlement d'emprunt numéro
03-2003, chaque emprunt subséquent devant être pour le
solde ou partie du solde dû sur l'emprunt.

11. Ressources humaines – Ajustements – Autorisation
ATTENDU QU’en l’absence pour plusieurs mois de la directrice
générale et de la secrétaire-trésorière adjointe, certains employés
se sont vus imposer des tâches ainsi qu’une charge de travail
supplémentaires;
ATTENDU la Politique de gestion des ressources humaines en
vigueur;
o

n 16 – 124 - O
Ressources humaines :
Ajustements –
Autorisation

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


QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;



QU’un ajustement salarial de 10 % soit consenti à monsieur
Jacques Landry, madame Pascale Hamel, madame Rachel
Garnier et madame Isabelle Dionne, et ce, rétroactivement à
la date où lesdites tâches leur ont été confiées;



QUE les sommes soient prises à même le budget de
fonctionnement général des postes budgétaires relatifs aux
postes occupés par les personnes concernées.
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12. R
Règlemen
nt no 04-2016 ab
brogeant le règllement no 2-2000
créant le poste d
de direc
cteur gén
néral de la MRC
C de La
Cartier – A
Avis de m
motion
Jacques-C
A
AVIS DE M
MOTION est donné
é par monsieur Je
ean Lalibe
erté qu’un
rè
èglement ayant po
our objett d’abroger le règ
glement no 2-2000
créant le p
poste de directeur général d
de la MRC de La JacquesC
Cartier serra présentté, lors d’u
une séancce ultérieu
ure, en vu
ue de son
adoption.

AV
VIS DE MOTIION
o
Rè
èglement n 04-2016
ab
brogeant le règlement
o
n 2-2000 créa
ant le poste
de
e directeur général de la
MR
RC de La Jac
cquesCa
artier

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.

13.

Q
Questions
s diverses
s
13.1 RCI – Contesttation
L
Les municipalités de Lac-B
Beauport et des cantons unis de
S
Stoneham-et-de-Te
ewkesburyy ont entrrepris dess procédu
ures, afin
d
de contestter le RCI adopté p
par la Com
mmunauté
é métropo
olitaine de
Q
Québec. Il est alorrs soulevé
é que la M
MRC partticipe éga
alement à
la
a contesta
ation dud
dit RCI, partageantt par le fa
ait-même les frais
q
qui y sont reliés.
S
Sur la proposition de mon
nsieur Ro
obert Milller, la présidente
demande le vote. L
Le résultatt est le suivant :
S
Sont pour :
M
M.
M
M.
M
M.
M
M.

Clivve Kiley
Jea
an Laliberrté
Bre
ent Montgomery
Rob
bert Millerr

1 voixx =
1 voixx =
1 voixx =
1 voixx =
4 voixx =

ation
Popula
5 854
1 897
3 100
7 904
18 755

1 voixx =
1 voixx =
1 voixx =
1 voixx =
1 voixx =
5 voixx =

ation
Popula
7 577
249
7 380
624
7 171
23 001

S
Sont contre
e:
M
Mme
M
M.
M
M.
M
M.
M
Mme

Lou
uise Brune
et
Micchel Crote
eau
Pie
erre Dolbe
ec
Ale
exandre M
Morin
Wa
anita Daniele

ésente estt négatif.
Le résultatt de la pré
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Période de questions
Madame Larochelle, représentante de monsieur Joël Godin,
député de Portneuf-Jacques-Cartier, fait un bref suivi au sujet de
la couverture cellulaire sur le territoire. Elle soulève l’existence
du programme Connecting Canada. Aussi, ce programme ou un
autre programme pourrait être visé, et ce, en vue de couvrir
toutes les municipalités. D’ailleurs, l’an prochain, toutes les MRC
seront contactées afin d’évaluer la couverture. Enfin, madame
Larochelle précise que monsieur Godin est porte-parole de
Développement économique Canada.

14.
o

n 16 - 125 - O
Clôture de l’assemblée

Clôture de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 05 sur la
proposition de madame Wanita Daniele, appuyée par monsieur
Robert Miller.

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

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

