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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 15
5 juin 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 suppléant et maire de
la ville de
e Lac-Saint-Joseph
h;
Pierre D
Dolbec, m
maire de la ville de
e SainteCatherine-de-la-Ja
acques-C
Cartier;
Laliberté, maire
Jean L
Fossamb
bault-sur-lle-Lac;

de

la

ville

de

Clive Kiiley, maire de la
a municip
palité de
Shannon
n;
ontgomerry, maire de la mu
unicipalité
Brent Mo
de Saint--Gabriel-d
de-Valcarttier;
Miller, ma
aire de la
a municip
palité des
Robert M
cantons unis de S
Stoneham--et-Tewke
esbury;
ue Payettte, mairessse de la
a ville de
Mmes Dominiqu
Lac-Dela
age;
Wanita Daniele, mairesse
e de la ville de
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 18 mai 2016.

PARTIE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT
3.

Aménagement du territoire;
3.1

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

Certificat de conformité - Règlement numéro
1328-2016 aux fins de modifier le règlement relatif
aux permis et certificats numéro 1268-2015 de façon
à modifier les conditions d’émission des permis de
rénovation avec agrandissement des bâtiments
principaux ainsi que des certificats d’occupation –
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier;

3.1.2

Certificat de conformité – Règlement numéro
1334-2016 aux fins de modifier le règlement de
zonage numéro 1259-2014 de façon à modifier les
dispositions encadrant des contenants à ordures, à
matières recyclables et à matières putrescibles –
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier;

3.1.3

Certificat de conformité – Règlement numéro
1335-2016 aux fins de modifier le règlement de
zonage numéro 1259-2014 de façon à abroger
l’article 6.2.4 relatif à l’implantation des bâtiments
principaux dans les secteurs à risque d’érosion
accentué – Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier;

3.1.4

Certificat de conformité – Règlement numéro
1333-2016 aux fins de modifier le règlement numéro
1258-2014 pourvoyant à réviser et remplacer le
règlement sur le plan d’urbanisme numéro 611-90,
de façon à intégrer le premier programme particulier
d’urbanisme – Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier;

3.1.5

Certificat de conformité – Règlement numéro
1332-2016 aux fins de modifier le règlement relatif
aux permis et certificats numéro 1268-2015 de façon
à exiger une attestation de conformité suite à la
réalisation d'une installation septique, intégrer
l'exigence d'un certificat d'autorisation pour une
installation septique et préciser le tarif de ce
certificat – Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier;
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3.1.6
6

Certificcat de co
onformité – Règlem
ment num
méro 523
modifia
ant le rè
èglement de gestion de p
permis et
certifica
ats (351) – Shanno
on;

3.1.7
7

Certificcat de cconformité – Rè
èglement numéro
11120--2016 m
modifiant le règ
glement numéro
2007-0
01-9125 re
elatif au zzonage affin de mo
odifier les
normess pour un projet inttégré d'ha
abitation e
et la grille
des spécification
ns pour la
a zone 74--H – Fosssambaultsur-le-L
Lac;

3.1.8
8

Certificcat de cconformité – Rè
èglement numéro
11130--2016, m
modifiant le règ
glement numéro
2007-0
01-9125 re
elatif au zzonage, a
afin de m
modifier la
grille d
des spéccifications pour les zones 59-H et
61-H – Fossamb
bault-sur-lle-Lac;

3.1.9
9

Certificcat de con
nformité - Règleme
ent numérro 16-746
modifia
ant le Règ
glement de zonage
e numéro 09-591 –
Stoneh
ham-et-Te
ewkesburyy;

3.1.10 Certificcat de co
onformité - Règle
ement de
e zonage
numéro
o 772-16, amenda
ant le Règlement 4
455-04 –
Sainte--Brigitte-d
de-Laval;
3.1.11 Certificcat de co
onformité – Règle
ement de
e zonage
numéro
o 782-16
6, amenda
ant le R
Règlementt 455-04,
relative
ement à la
a modifica
ation de l’usage C-7 dans la
zone M
M-2 – Sain
nte-Brigitte
e-de-Lava
al;
3.1.12 Certificcat de co
onformité – Règle
ement de
e zonage
numéro
o 778-16 amendant le Règ
glement 4
455-04 –
Sainte--Brigitte-d
de-Laval;

4.

3.2

ée en vig
gueur du règlemen
nt no 02-2
2016 – D
Document
Entré
indiquant la na
ature des modifications – Ad
doption;

3.3

RCI – Suivi;

3.4

PDZA
A – March
hés publiccs – Autorrisation;

3.5

Analyyse paysa
agère – O
Octroi de ccontrat.

D
Développe
ement éco
onomique
e;
4.1

e touristique –
Subvvention E
Enveloppe
Cathe
erine-de-lla-Jacque
es-Cartier 2016;

4.2

SDE - Réso
olutions no 15-16
62-O et no 15-1
163-O –
Abrog
gation;

Rodéo

Sainte-
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5.

4.3

Comité FLS / FLI – Entérinement des décisions;

4.4

SDE – Transfert – Autorisation.

Dossiers régionaux;
5.1

6.

Culture;
5.1.1

Mise à jour de l’inventaire du patrimoine bâti – Octroi
de contrat;

5.1.2

Table sectorielle culture – Document constitutif –
Adoption;

5.1.3

Culture – Suivi;

5.2

Transport collectif – Appel d’offres - Autorisation;

5.3

Transport adapté – Service de répartition – Modification;

5.4

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

5.5

PGMR – Suivi;

5.6

Bornes électriques – Suivi;

5.7

PADF – Plan d’action annuel 2016-2017 – Adoption.

Comités régionaux;
6.1

Agence de mise en valeur des forêts privées – Suivi;

6.2

ULSCN – Suivi.

Période de questions.

PARTIE ADMINISTRATIVE
7.

Gestion financière;
7.1 Adoption de la liste des comptes payables au 31 mai 2016.
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8.

Liste de la correspondance.

9.

V
Virement d
du surpluss – Projetss reportéss.

10.

V
Vélopiste JJacques-C
Cartier/Po
ortneuf – N
Nominatio
on.

11.

C
Congrès FQM – Inscription.

12.

R
Règlementt no 04-20
016 abrog
geant le rrèglementt no 2-200
00 créantt
le
e poste de
e directeu
ur général de la MR
RC de La Jacques--Cartier –
A
Adoption.

13.

R
Ressource
es humain
nes.

14.

Q
Questions diverses;
P
Période de
e question
ns.

Clôture de l’assemb
blée.
15. C
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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 – 126 – O
Ouverture de l’assemblée
et adoption de l’ordre du
jour

Sur la proposition de monsieur Robert Miller, appuyée par
monsieur Clive Kiley, il est résolu d’adopter l’ordre du jour avec
les modifications suivantes :
Retrait :
6.2
ULSCN - Suivi
Ajout :
14.1 Corporation du bassin de la Jacques-Cartier – Demande
d’aide financière

2.

Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 18 mai 2016
Ayant tous pris connaissance du procès-verbal de la séance
ordinaire tenue le 18 mai 2016, au moins quarante-huit heures
avant la tenue de la présente, celui-ci est adopté, sur la
proposition de monsieur Jean Laliberté, appuyée par madame
Wanita Daniele.

o

n 16 – 127 – O
Adoption du procès-verbal
de la séance ordinaire
tenue le 18 mai 2016

3.

Aménagement du territoire
3.1

Application du schéma d’aménagement – Certificats de
conformité
3.1.1

Certificat de conformité – Règlement numéro
1328-2016 aux fins de modifier le règlement
relatif aux permis et certificats numéro
1268-2015 de façon à modifier les conditions
d’émission des permis de rénovation avec
agrandissement des bâtiments principaux ainsi
que des certificats d’occupation – SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier

ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier a adopté le règlement numéro 1328-2016 aux fins
de modifier le règlement relatif aux permis et certificats
numéro 1268-2015 de façon à modifier les conditions
d’émission des permis de rénovation avec agrandissement
des bâtiments principaux ainsi que des certificats
d’occupation;
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ATTE
ENDU QU
U’en verttu de l’article 137
7.3 de la
a Loi surr
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 1328-20
016;
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 1328
8-2016 esst conform
me aux ob
bjectifs du
schéma d’am
ménageme
ent et a
aux disp
positions de son
mplémenta
aire;
document com
o

n 16 – 128 – O
Ce
ertificat de c
conformité
o
Rè
èglement n 1328-2016
Pe
ermis et certtificats
Sa
ainte-Catherrine-de-laJa
acques-Cartiier

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 numérro 1328-2
2016 et d’autoriserr
le se
ecrétaire-trrésorier a
adjoint à d
délivrer en vertu de 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-Catherin
ne-de-la-Jacques-C
Cartier.

3.1.2
2

Certific
cat de c
conformitté – Règlement numéro
1334-2
2016 aux fins de modifierr le règle
ement de
zonage
e numéro 1259-2
2014 de ffaçon à modifierr
les disposition
ns encad
drant de
es conte
enants à
es, à ma
atières re
ecyclable
es et à matières
ordure
putres
scibles – Sainte--Catherin
ne-de-la-J
JacquesCartierr

ATTE
ENDU QU
UE la Ville
e de Saintte-Catheriine-de-la-JacquesCartie
er a adop
pté le règ
glement n
numéro 13
334-2016 aux fins
de m
modifier le règlemen
nt de zon
nage numéro 1259-2014 de
façon
n à modifier les disspositionss encadra
ant des co
ontenants
à o
ordures, à matiè
ères reccyclables et à matières
putre
escibles;
ATTE
ENDU QU
U’en verttu de l’article 137
7.3 de la
a Loi surr
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 1334-20
016;
ATTE
ENDU QU
U’après e
examen de
es modifications, le conseil
de la
a MRC de La Jacques--Cartier cconsidère que le
règle
ement num
méro 1334
4-2016 esst conform
me aux ob
bjectifs du
schéma d’am
ménageme
ent et a
aux disp
positions de son
mplémenta
aire;
document com
o

n 16 – 129 – O
Ce
ertificat de c
conformité
o
Rè
èglement n 1334-2016
Zo
onage
Sa
ainte-Catherrine-de-laJa
acques-Cartiier

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 numérro 1334-2
2016 et d’autoriserr
le se
ecrétaire-trrésorier a
adjoint à d
délivrer en vertu de 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-Catherin
ne-de-la-Jacques-C
Cartier.
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3.1.3

Certificat de conformité – Règlement numéro
1335-2016 aux fins de modifier le règlement de
zonage numéro 1259-2014 de façon à abroger
l’article 6.2.4 relatif à l’implantation des
bâtiments principaux dans les secteurs à risque
d’érosion accentué – Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier

ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier a adopté le règlement numéro 1335-2016 aux fins
de modifier le règlement de zonage numéro 1259-2014 de
façon à abroger l’article 6.2.4 relatif à l’implantation des
bâtiments principaux dans les secteurs à risque d’érosion
accentué;
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 1335-2016;
ATTENDU QU’après examen des modifications, le conseil
de la MRC de La Jacques-Cartier considère que le
règlement numéro 1335-2016 est conforme aux objectifs du
schéma d’aménagement et aux dispositions de son
document complémentaire;
o

n 16 – 130 – O
Certificat de conformité
o
Règlement n 1335-2016
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 1335-2016 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.

3.1.4

Certificat de conformité – Règlement numéro
1333-2016 aux fins de modifier le règlement
numéro 1258-2014 pourvoyant à réviser et
remplacer le règlement sur le plan d’urbanisme
numéro 611-90, de façon à intégrer le premier
programme particulier d’urbanisme – SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier

ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier a adopté le règlement numéro 1333-2016 aux fins
de modifier le règlement numéro 1258-2014 pourvoyant à
réviser et remplacer le règlement sur le plan d’urbanisme
numéro 611-90, de façon à intégrer le premier programme
particulier d’urbanisme;
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 1333-2016;
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ATTE
ENDU QU
U’après e
examen de
es modifications, le conseil
de la
a MRC de La Jacques--Cartier cconsidère que le
règle
ement num
méro 1333
3-2016 esst conform
me aux ob
bjectifs du
schéma d’am
ménageme
ent et a
aux disp
positions de son
document com
mplémenta
aire;
o

n 16 – 131 – O
Ce
ertificat de c
conformité
o
Rè
èglement n 1333-2016
Pllan d’urbanis
sme
Sa
ainte-Catherrine-de-laJa
acques-Cartiier

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 numérro 1333-2
2016 et d’autoriserr
le se
ecrétaire-trrésorier a
adjoint à d
délivrer en vertu de 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-Catherin
ne-de-la-Jacques-C
Cartier.

3.1.5
5

Certific
cat de c
conformitté – Règlement numéro
1332-2
2016 aux
x fins de
e modifiier le rè
èglement
relatif aux perrmis et certificatts numérro 1268on à exiiger une
e attesta
ation de
2015 de faço
éalisation
n d'une
conforrmité suite à la ré
installa
ation se
eptique, intégrer l'exigen
nce d'un
certific
cat d'auttorisation
n pour une ins
stallation
septique et prréciser le
e tarif de ce cerrtificat –
ne-de-la-J
Jacques--Cartier
Sainte-Catherin

ATTE
ENDU QU
UE la Ville
e de Saintte-Catheriine-de-la-JacquesCartie
er a adop
pté le règ
glement n
numéro 13
332-2016 aux fins
de m
modifier le
e règleme
ent relatiff aux pe
ermis et ccertificats
numé
éro 1268--2015 de façon à exiger u
une attestation de
confo
ormité suiite à la ré
éalisation d'une insstallation septique,
intégrer l'exigence d'un certificat d'autorisation p
pour une
ptique et p
préciser le
e tarif de cce certificcat;
installation sep
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 1332-20
016;
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 1332
2-2016 esst conform
me aux ob
bjectifs du
schéma d’am
ménageme
ent et a
aux disp
positions de son
mplémenta
aire;
document com
o

n 16 – 132 – O
Ce
ertificat de c
conformité
o
Rè
èglement n 1332-2016
Pe
ermis et certtificats
Sa
ainte-Catherrine-de-laJa
acques-Cartiier

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 numérro 1332-2
2016 et d’autoriserr
le se
ecrétaire-trrésorier a
adjoint à d
délivrer en vertu de 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-Catherin
ne-de-la-Jacques-C
Cartier.
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3.1.6

Certificat de conformité – Règlement numéro 523
modifiant le règlement de gestion de permis et
certificats (351) – Shannon

ATTENDU QUE la Municipalité de Shannon a adopté le
règlement numéro 523 modifiant le règlement de gestion de
permis et certificats (351);
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 523;
ATTENDU QU’après examen des modifications, le conseil
de la MRC de La Jacques-Cartier considère que le
règlement numéro 523 est conforme aux objectifs du
schéma d’aménagement et aux dispositions de son
document complémentaire;
o

n 16 – 133 – O
Certificat de conformité
o
Règlement n 523
Permis et certificats
Shannon

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Wanita
Daniele, appuyée par monsieur Pierre Dolbec, il est résolu
d’approuver le règlement numéro 523 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.

3.1.7

Certificat de conformité – Règlement numéro
11120-2016 modifiant le règlement numéro
2007-01-9125 relatif au zonage afin de modifier
les normes pour un projet intégré d'habitation et
la grille des spécifications pour la zone 74-H –
Fossambault-sur-le-Lac

ATTENDU QUE la Ville de Fossambault-sur-le-Lac a
adopté le règlement numéro 11120-2016 modifiant le
règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage afin de
modifier les normes pour un projet intégré d'habitation et la
grille des spécifications pour la zone 74-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 11120-2016;
ATTENDU QU’après examen des modifications, le conseil
de la MRC de La Jacques-Cartier considère que le
règlement numéro 11120-2016 est conforme aux objectifs
du schéma d’aménagement et aux dispositions de son
document complémentaire;
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o

n 16 – 134 – O
Ce
ertificat de c
conformité
o
Rè
èglement n 11120-2016
Zo
onage
Fo
ossambault--sur-le-Lac

EN C
CONSÉQU
UENCE, ssur la prop
position de madam
me Wanita
Danie
ele, appuyée par m
monsieur Pierre Do
olbec, il e
est résolu
d’app
prouver le
e règlement numéro
o 11120-2
2016 et d’autoriserr
le se
ecrétaire-trrésorier a
adjoint à d
délivrer en vertu de 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 Fossambault-su
ur-le-Lac.

3.1.8
8

Certific
cat de c
conformitté – Règlement numéro
11130--2016, m
modifiant le règ
glement numéro
2007-0
01-9125 rrelatif au zonage, afin de modifierr
la grille
e des spé
écificatio
ons pour les zones
s 59-H et
61-H – Fossambault-surr-le-Lac

ATTE
ENDU Q
QUE la V
Ville de Fossamb
bault-sur-le-Lac a
adop
pté le règlement numéro 11130-20
016, mod
difiant le
règle
ement num
méro 2007
5 relatif a
au zonage
e, afin de
7-01-9125
modiffier la grille des sp
pécificatio
ons pour les zoness 59-H et
61-H;
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 11130-2
2016;
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 11130-2016 est confo
orme aux objectifs
du sschéma d
d’aménage
ement ett aux disspositionss de son
document com
mplémenta
aire;
o

n 16 – 135 – O
Ce
ertificat de c
conformité
o
Rè
èglement n 11130-2016
Zo
onage
Fo
ossambault--sur-le-Lac

EN C
CONSÉQU
UENCE, ssur la prop
position de madam
me Wanita
Danie
ele, appuyée par m
monsieur Pierre Do
olbec, il e
est résolu
d’app
prouver le
e règlement numéro
o 11130-2
2016 et d’autoriserr
le se
ecrétaire-trrésorier a
adjoint à d
délivrer en vertu de 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 Fossambault-su
ur-le-Lac.

3.1.9
9

Certific
cat de c
conformitté – Règlement numéro
16-746
6 modifiiant le Règleme
ent de zonage
numérro 09-591 – Stoneh
ham-et-Te
ewkesbu
ury

ATTE
ENDU Q
QUE la M
Municipaliité des cantons unis de
Stone
eham-et-T
Tewkesbu
ury a ado
opté le rrèglementt numéro
16-74
46 modifia
ant le Règ
glement de zonage
e numéro 0
09-591;
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 16-746;;
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ATTENDU QU’après examen des modifications, le conseil
de la MRC de La Jacques-Cartier considère que le
règlement numéro 16-746 est conforme aux objectifs du
schéma d’aménagement et aux dispositions de son
document complémentaire;
o

n 16 – 136 – O
Certificat de conformité
o
Règlement n 16-746
Zonage
Stoneham-et-Tewkesbury

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Wanita
Daniele, appuyée par monsieur Pierre Dolbec, il est résolu
d’approuver le règlement numéro 16-746 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 des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury.

3.1.10 Certificat de conformité – Règlement de zonage
numéro 772-16, amendant le Règlement 455-04 –
Sainte-Brigitte-de-Laval
ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval a
adopté le règlement de zonage numéro 772-16, amendant
le Règlement 455-04;
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 772-16;
ATTENDU QU’après examen des modifications, le conseil
de la MRC de La Jacques-Cartier considère que le
règlement numéro 772-16 est conforme aux objectifs du
schéma d’aménagement et aux dispositions de son
document complémentaire;
o

n 16 – 137 – O
Certificat de conformité
o
Règlement n 772-16
Zonage
Sainte-Brigitte-de-Laval

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Wanita
Daniele, appuyée par monsieur Pierre Dolbec, il est résolu
d’approuver le règlement numéro 772-16 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-Brigitte-de-Laval.

3.1.11 Certificat de conformité – Règlement de zonage
numéro 782-16, amendant le Règlement 455-04,
relativement à la modification de l’usage C-7
dans la zone M-2 – Sainte-Brigitte-de-Laval
ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval a
adopté le règlement de zonage numéro 782-16, amendant
le Règlement 455-04, relativement à la modification de
l’usage C-7 dans la zone M-2;
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ATTE
ENDU QU
U’en verttu de l’article 137
7.3 de la
a Loi surr
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 782-16;;
ATTE
ENDU QU
U’après e
examen de
es modifications, le conseil
de la
a MRC de La Jacques--Cartier cconsidère que le
règle
ement num
méro 782
2-16 est conforme
e aux objjectifs du
schéma d’am
ménageme
ent et a
aux disp
positions de son
document com
mplémenta
aire;
EN C
CONSÉQU
UENCE, ssur la prop
position de madam
me Wanita
Danie
ele, appuyée par m
monsieur Pierre Do
olbec, il e
est résolu
d’app
prouver le
e règleme
ent numéro 782-16
6 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.

o

n 16 – 138 – O
Ce
ertificat de c
conformité
o
Rè
èglement n 782-16
Zo
onage
Sa
ainte-Brigitte
e-de-Laval

3.1.12 Certific
cat de co
onformité
é – Règle
ement de
e zonage
numérro 778-16
6 amenda
ant le Règ
glement 455-04 –
Sainte-Brigitte--de-Lavall
ATTE
ENDU Q
QUE la V
Ville de Sainte-B
Brigitte-de-Laval a
adop
pté le règle
ement de zonage n
numéro 77
78-16 ame
endant le
Règle
ement 455-04;
ATTE
ENDU QU
U’en verttu de l’article 137
7.3 de la
a Loi surr
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 778-16;;
ATTE
ENDU QU
U’après e
examen de
es modifications, le conseil
de la
a MRC de La Jacques--Cartier cconsidère que le
règle
ement num
méro 778
8-16 est conforme
e aux objjectifs du
schéma d’am
ménageme
ent et a
aux disp
positions de son
document com
mplémenta
aire;
EN C
CONSÉQU
UENCE, ssur la prop
position de madam
me Wanita
Danie
ele, appuyée par m
monsieur Pierre Do
olbec, il e
est résolu
d’app
prouver le
e règleme
ent numéro 778-16
6 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.

o

n 16 – 139 – O
Ce
ertificat de c
conformité
o
Rè
èglement n 778-16
Zo
onage
Sa
ainte-Brigitte
e-de-Laval

3.2

Entré
ée en vig
gueur du règlemen
nt no 02-2
2016 – Do
ocument
indiq
quant la n
nature de
es modific
cations – Adoptio
on

A
ATTENDU
U QU’en vertu de l’artiicle 47 de la Loi surr
l’a
aménagement et l’urbanism
me, la MRC de La Jacque
es-Cartierr
p
peut modiffier son scchéma d’a
aménagem
ment;
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ATTENDU QUE le 16 mars 2016, le conseil de la MRC de La
Jacques-Cartier adoptait le règlement de remplacement numéro
02-2016 modifiant le schéma d’aménagement révisé;
ATTENDU QUE le règlement de remplacement numéro 02-2016
modifiant le schéma d’aménagement révisé de la MRC de La
Jacques-Cartier est entré en vigueur le 27 mai 2016, à la suite de
l’approbation du ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire (MAMOT);
ATTENDU QUE, conformément aux prescriptions de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (article 53.11.4), un règlement de
modification au schéma d’aménagement et de développement
doit être accompagné d’un document indiquant la nature des
modifications que les municipalités concernées devront apporter
à leur plan et leurs règlements d’urbanisme pour assurer la
conformité au schéma d’aménagement et de développement
modifié;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 53.11.4 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, la MRC doit, à la suite de l'entrée
en vigueur du règlement modifiant le schéma, adopter un
document qui indique la nature des modifications qu'une
municipalité devra effectivement apporter, pour tenir compte de la
modification du schéma, et identifie toute municipalité qui devra
adopter un règlement en vertu de l'article 116 pour tenir compte
de cette modification;
o

n 16 – 140 – O
Entrée en vigueur du
o
règlement n 02-2016 –
Document indiquant la nature
des modifications – Adoption

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


QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;



QUE la MRC de La Jacques-Cartier adopte le document qui
indique la nature des modifications que les municipalités
devront apporter à leur réglementation d’urbanisme pour
tenir compte de la modification du schéma d’aménagement et
de développement révisé;



QUE la MRC procède à la publication d'un avis de la date de
cette entrée en vigueur dans un journal diffusé sur le territoire
de la MRC, le plus tôt possible après l'entrée en vigueur du
règlement modifiant le schéma (art. 53.11);



QUE la MRC transmette une copie certifiée conforme du
règlement modifiant le schéma d'aménagement et du
document indiquant la nature des modifications à chaque
organisme partenaire (art. 53.11).
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3.3

RCI – Suivi

B
Brièvemen
nt, monsie
eur Marc Giroux in
nforme l’a
assemblée
e que les
trravaux du
u comité technique ont été ssuspenduss, et ce, e
en raison
des poursu
uites actu
uellement en courss. Aussi, il rappelle que le
èglement portant ssur la pro
otection d
des sourcces d’eau
u potable
rè
se
era appliqué seullement à compterr du 20 octobre prochain.
M
Monsieur G
Giroux ajoute que, selon l’a
application du règllement, il
est fort pro
obable qu
ue le dévveloppeme
ent des zzones ind
dustrielles
nt risque d
d’être com
mpromis, obligeant
situées dans le basssin versan
a MRC à établir sses infrasstructures en deho
ors de so
on propre
la
te
erritoire.

3.4

PDZA
A – March
hés publics – Auttorisation
n

A
ATTENDU
U QUE la
a MRC de La Jaccques-Cartier a ad
dopté le
26 novemb
bre 2014
4 le Plan
n de dévveloppement de lla Zone
PDZA);
agricole (P
A
ATTENDU
U QUE la MRC a réservé un monta
ant de 10
00 000 $
pour réalisser les acttions de m
mise en œ
œuvre du P
PDZA;
A
ATTENDU
U QUE l'u
une des p
priorités d
du plan d
d'actions 2
2016 du
P
PDZA estt de sou
utenir le modèle d'agriculture maraîchère
so
outenue p
par la com
mmunauté
é;
A
ATTENDU
U QUE l'objectif derrière cette action est de m
mettre en
va
aleur les p
du terroir d
de la MRC
C;
produits d
A
ATTENDU
U QUE quatre inittiatives lo
ocales se
e déroule
eront au
co
ours de 2016 soit :
antons à S
Stoneham
m, qui est rrepris parr
1. Marché publlic des Ca
nauté après 5 a
années d'opérations via
la commun
ganisme C
Cantons'a
active;
l'org
2. Marché pub
blic de S
Saint-Gabrriel-de-Va
alcartier, initié parr
e producttrice et ssoutenue par la municipallité et la
une
com
mmunauté
é;
3. Marché pub
blic de S
Sainte-Brig
gitte-de-La
aval, initié par la
n comité formé de citoyens
municipalité et organiisé par un
producteu
urs;
et p
4. Cam
mion-Resstaurant d
de Fossam
mbault-su
ur-le-Lac, initié parr
la municipa
alité et opéré pa
ar une entreprise locale
(pro
opriétaire à Sainte--Catherine
e-de-la-Ja
acques-Ca
artier);
A
ATTENDU
U QUE la MRC a re
eçu des d
demandess d'aide fin
nancière
visant à so
outenir la m
mise en p
place de cces projetss;
A
ATTENDU
U QUE pour chacun
n de ces projets, le
e milieu ccontribue
au finance
ement du
u budget global d
d'opératio
on, soit p
par une
ontribution en arge
ent ou en sservice;
co
A
ATTENDU
U QUE la MRC a a
analysé cces projetts sur la base de
l'a
atteinte de
e l'objectif de mise
e en valeu
ur des pro
oduits du tterroir et
de la mobilisation citoyenne;
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o

n 16 – 141 – O
PDZA – Marchés publics 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 octroie une subvention de 7 000 $ à la
Coopérative de solidarité Marché public des Cantons, pour
la réalisation du projet « Marché public des Cantons 2016 »;



QUE la MRC octroie une subvention de 2 550 $ à la
Municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier, pour la
réalisation du projet « Marché public 2016 »;



QUE la MRC octroie une subvention de 5 500 $ à la Ville de
Sainte-Brigitte-de-Laval, pour la réalisation du projet
« Marché public à Sainte-Brigitte-de-Laval »;



QUE la MRC octroie une subvention de 4 500 $ à la Ville de
Fossambault-sur-le-Lac, pour la réalisation du projet
« Aménagement d'un site pour un Camion-Restaurant »;



QUE les montants accordés soient pris dans le budget 2016
du PDZA de la MRC.

3.5

Analyse paysagère – Octroi de contrat

ATTENDU QUE la MRC de La Jacques-Cartier souhaite réaliser
à l'échelle de son territoire municipalisé une analyse paysagère
lui permettant de préserver, mettre en valeur et aménager les
paysages distinctifs de son territoire;
ATTENDU QUE la MRC de La Jacques-Cartier a déjà prévu un
montant de 68 375 $ pour la réalisation du présent mandat;
ATTENDU QUE la MRC souhaite confier la réalisation de cette
analyse paysagère à une firme spécialisée en la matière étant
donné l'ampleur et la complexité entourant la réalisation d'une
telle étude;
ATTENDU QUE la MRC ne peut adjuger un contrat de service
comportant une dépense d’au moins 25 000 $ et de moins de
100 000 $ sans avoir préalablement procédé à une demande de
soumissions faite par voie d’invitation écrite auprès d’au moins
deux fournisseurs;
ATTENDU QUE la MRC de La Jacques-Cartier a procédé à un
appel d’offres sur invitation pour la réalisation de l'analyse
paysagère pour l'ensemble de son territoire municipalisé;
ATTENDU QUE la MRC a invité six firmes à soumissionner pour
la réalisation du mandat;
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A
ATTENDU
U QUE quatre ssoumissio
onnaires, soit less firmes
O
OPTION a
aménagem
ment, Gro
oupe DDM
M, Groupe
e A et AECOM ont
déposé une soumisssion;
A
ATTENDU
U QU’un ccomité de
e sélection
n s’est ré
éuni le 7 jjuin 2016
afin d’analyyser les ssoumissions reçuess;
A
ATTENDU
U QUE le
es quatre
e soumisssionnaire
es ont é
été jugés
co
onformess par le co
omité de ssélection;
A
ATTENDU
U QUE la
a soumisssion dépo
osée par la firme AECOM
s’est avéré
ée conforrme et a obtenu le
e meilleurr pointage
e, soit un
pointage de 15,89;
A
ATTENDU
U QUE l'e
ensemble des soum
missionna
aires ayan
nt franchi
to
outes les étapes d
de l’évalua
ation a proposé un prix supérieur à
ce
elui ayan
nt été budgété pa
ar la MRC
C pour la
a réalisattion dudit
m
mandat;
A
ATTENDU
U QU'en vvertu de l'a
article 1.2
2.17 de l'a
appel d'offfres, pourr
des raison
ns de sa
aine adm
ministratio
on et com
mpte ten
nu de la
er les invventaires tterrains p
pendant la
a période
nécessité de réalise
a MRC se
e réserve expressé
ément le droit d’atttribuer le
estivale, la
ontrat un
niquementt à l’éga
ard de ccertains b
biens livra
ables en
co
fo
onction d
du prix que le so
oumissionnaire aurra indiqué sur la
fo
ormule de
e prix jointte à l’annexe 2 et q
qui a été détaillée selon les
différents b
biens livra
ables;
o

n 16 – 142 – O
An
nalyse paysa
agère – Octrroi de
co
ontrat

E
EN CONS
SÉQUENC
CE, sur la proposition de
e monsieu
ur Pierre
D
Dolbec, ap
ppuyée pa
ar madame Dominiq
que Paye
ette, il est résolu:


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



QUE la
a MRC o
octroie le contrat à la firme
e AECOM
M pour la
réalisattion d'un
ne analyyse payssagère p
pour le territoire
municip
palisé de
e la MRC
C de La Jacquess-Cartier, pour un
montan
nt total de
e 64 380 $ plus taxe
es;



QUE lle docum
ment d’ap
ppel d’offfres tienn
ne lieu d
d’entente
contracctuelle entre les pa
arties en retirant de
e la formule de prix
la section 1.1 de
e l'étape 3 portantt sur la ca
aractérisa
ation et la
réalisattion des fiches d
descriptive
es pour les 15 u
unités de
paysag
ge d'intérê
êt naturel qui repré
ésentent u
un coût de
e 5 120 $
avant ttaxes;



QUE le
e directeu
ur générall adjoint, monsieurr Marc Girroux, soit
autorisé à signer les docu
uments re
elatifs à ce
ette entente.
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4.

Développement économique
4.1

Subvention Enveloppe touristique – Rodéo SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier 2016

ATTENDU QUE la MRC dispose d’un fonds de 10 000 $,
l’Enveloppe touristique, afin de contribuer financièrement aux
événements et projets touristiques dans la MRC de La JacquesCartier;
ATTENDU QU’en date du 31 mai 2016 l’Enveloppe touristique
est épuisée;
ATTENDU QU’une demande de financement à l’Enveloppe
touristique au montant de 2 500 $ a été déposée à la MRC par
Événements Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier pour le
Rodéo Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 2016;
ATTENDU QUE le projet 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 de la MRC de
La Jacques-Cartier, notamment :
-

o

n 16 – 143 – O
Développement économique :
Subvention Enveloppe
touristique – Rodéo SainteCatherine-de-la-JacquesCartier 2016

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

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


QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;



QUE d’autoriser une dépense de 2 500 $ pour le Rodéo de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier;



QUE le montant soit pris à même le surplus accumulé de la
MRC.

4.2

SDE - Résolutions no 15-162-O et no 15-163-O –
Abrogation

ATTENDU la résolution no 15 – 162 – O du 26 août 2015 par
laquelle le conseil de la MRC autorise la création de la Société de
développement (SDE) de la MRC;
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A
ATTENDU
U la résolu
ution no 1
15 – 163 – O du 26 août 2
2015 parr
la
aquelle le
e conseil de la M
MRC auto
orise la ccréation d
du Fonds
d’investissement
de
La
a
Jacqu
ues-Cartie
er,
ainsi
que
ement de
e 250 000
0 $ danss ce fonds prove
enant de
l’iinvestisse
l’a
abolition d
du Fonds local de ssolidarité (FLS);
A
ATTENDU
U la résolu
ution n°15
5-235-O d
du 25 novvembre 2
2015 par
la
aquelle la MRC de La Jacqu
ues-Cartie
er délègue sa com
mpétence
en matière
e de développemen
nt économ
mique loca
al et régio
onal à la
S
Société de
e dévelop
ppement é
économiq
que de La
a Jacquess-Cartier
(S
SDEJC), u
un OBNL à mettre en place;
A
ATTENDU
U QUE le
e 23 marrs 2016, le ministtère des Affaires
m
municipale
es et de l’O
Occupatio
on du terriitoire a co
onfirmé pa
ar écrit à
la
a MRC so
on autorissation à confier à la SDEJJC l’exerccice des
pouvoirs p
prévus à l’article 12
26.2 de la
a Loi sur les comp
pétences
m
municipale
es;
ation du
A
ATTENDU
U QUE le 31 mai 2
2016, le cconseil d’administra
F
FLS de la MRC La
a Jacquess-Cartier a résolu d
de rembo
ourser le
prêt de 10 000 $ à F
Fonds loccaux de so
olidarité F
FTQ, libéra
ant ainsi
e FLS de
e ses obligations envers Fonds loca
aux de ssolidarité
le
F
FTQ;
016, l’asssemblée g
A
ATTENDU
U QUE le 31 mai 20
générale a
annuelle
du FLS de
e la MRC La Jacque
es-Cartier a résolu
u de dema
ander au
R
Registraire
e des entrreprises des lettress patentess supplém
mentaires
afin de co
onvertir le
e FLS et SDE et a adop
pté de no
ouveaux
èglementss générau
ux;
rè
o

n 16 – 144 – O
Dé
éveloppeme
ent économiq
que :
o
SD
DE - Résoluttions n 15-162-O
o
ett n 15-163-O
O – Abrogatio
on

E
EN CONS
SÉQUENC
CE, sur la propossition de monsieu
ur Michel
C
Croteau, appuyée p
par monsie
eur Roberrt Miller, il est résolu :


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



QUE le
es résolutions no 15
5 – 162 – O et no 15 – 163 – O soient
abrogé
ées.

4.3

o

n 16 – 145 – O
Dé
éveloppement économiq
que :
Co
omité FLS / F
FLI –
En
ntérinement des décisions

Comité FLS / FLI – Enttérinement des dé
écisions

A
ATTENDU
U la résolu
ution no 15
5 – 184 - O du con
nseil de la
a MRC du
16 septem
mbre 2015
5 dans la
aquelle ce
elui-ci dé
élègue la prise de
d’investisssement p
pour les ffonds Jeunes pro
omoteurs,
décision d
É
Économie sociale et Fondss local d’investisse
ement, au
u Comité
d’investissement FL
LI / FLS, ccomposé du conse
eil d’administration
de La Jaccques-Carrtier;
du FLS de la MRC d
E
EN CONS
SÉQUENC
CE, sur la propossition de monsieu
ur Robert
M
Miller, appuyée par madame Wanita D
Daniele, il est résolu
u:
●

QUE le
e préambu
ule fasse partie de la présen
nte résoluttion;
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QUE le conseil de la MRC entérine les décisions de la
réunion du Comité d’investissement FLI / FLS tenue le 31 mai
2016, relativement aux dossiers FLI 1601-078, JP 1601-092,
FLI 1605-080, JP 1605-096, JP 1601-089, JP 1605-095,
JP 1605-097.

4.4

SDE – Transfert – Autorisation

ATTENDU la résolution n°15 – 235 - O du 25 novembre 2015
par laquelle la MRC de La Jacques-Cartier délègue sa
compétence en matière de développement économique local et
régional à la Société de développement économique de La
Jacques-Cartier (SDEJC), un OBNL à mettre en place;
ATTENDU QUE le 23 mars 2016, le ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire a confirmé par écrit à
la MRC son autorisation à confier à la SDEJC l’exercice des
pouvoirs prévus à l’article 126.2 de la Loi sur les compétences
municipales;
ATTENDU QUE le 31 mai 2016, le conseil d’administration du
FLS de la MRC La Jacques-Cartier a résolu de rembourser le
prêt de 10 000 $ à Fonds locaux de solidarité FTQ, libérant ainsi
le FLS de ses obligations envers Fonds locaux de solidarité
FTQ;
ATTENDU QUE le 31 mai 2016, l’assemblée générale annuelle
du FLS de la MRC La Jacques-Cartier a résolu de demander au
Registraire des entreprises des lettres patentes supplémentaires
afin de convertir le FLS en SDE et a adopté de nouveaux
règlements généraux;
ATTENDU QU’une assemblée générale extraordinaire sera
convoquée prochainement afin d’élire les administrateurs de la
SDE;
o

n 16 – 146 – O
Développement économique :
SDE – Transfert – Autorisation

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


QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;



QUE soient transférés, en date du 31 mai 2016, les soldes
des postes budgétaires affectés au développement
économique de la MRC à la SDEJC, soit les comptes
suivants :
‐
‐
‐
‐

01-02-621-20-970-70 – Subvention Enveloppe touristique;
01-02-621-20-970-71 – Subvention Jeunes promoteurs;
01-02-621-20-970-72 – Subvention Économie sociale;
01-02-621-20-970-73 – Fonds de développement de
projets;
‐ 01-02-621-90-350-00 – Publicités tourisme;
‐ 01-02-621-90-351-00 – Outils promotionnels;
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‐ 01-0
02-621-90
0-360-00 – Projets sspéciaux - Biomassse;
‐ 01-0
02-621-90
0-361-00 – Projets sspéciaux - Traversée de
La JJacques-C
Cartier;
‐ 01-0
02-621-90
0-390-00 – Site Inte
ernet touriisme;
‐ 01-0
02-621-90
0-410-11 – Honoraires professsionnels;

5.



QUE ssoit transfé
férée la somme de
e 259 000
0 $, prove
enant du
Fonds de dévelo
oppementt des territoires (FD
DT) 2016--2017 de
la MRC
C à la SDE
EJC;



QUE ssoit transfé
férée la somme de
e 195 000
0 $, prove
enant du
surpluss de la MR
RC à la SD
DEJC;



QUE m
monsieur Marc G
Giroux, directeur g
général a
adjoint et
directeur du dé
éveloppem
ment éco
onomique
e, soit au
utorisé à
ments néccessaires..
signer les docum

D
Dossiers rrégionaux
5.1

Cultu
ure
5.1.1

e l’inventaire du p
patrimoin
ne bâti –
Mise à jour de
Octroi de contrrat

ENDU QU
UE la con
nnaissancce et la m
mise en vvaleur de
ATTE
l’histo
oire et d
du patrim
moine du
u territoire
e, notam
mment le
patrim
moine bâtti, font pa
artie des o
orientation
ns et des objectifs
de la politique culturelle
e régionale
e;
ENDU QU
UE depuiss quelquess années, la MRC a produit
ATTE
différrents outils pour me
ettre en vvaleur ce patrimoine et pourr
sensibiliser la populatio
on, dont u
un inventa
aire du pa
atrimoine
et 2010;
bâti rréalisé enttre 2008 e
ENDU QU
UE pour conserve
er l’utilité de cet in
nventaire,
ATTE
une m
mise à jou
ur des don
nnées serrait nécessaire;
ENDU QU
U’un monttant de 12
2 000 $ a été rése
ervé dans
ATTE
le ca
adre de l’e
entente de
e dévelop
ppement cculturel 2016 pourr
la révvision dess donnéess de l’inve
entaire;
ATTE
ENDU QU
U’une dem
mande de
e prix pour la mise à jour de
l’outill, plus particulièrrement la révisio
on des données
comp
prises dans 560 ffiches d’inventaire, a été e
effectuée
auprè
ès de la firme Pa
me firme qui avaitt
atri-Arch, la mêm
réalissé l’inventtaire du pa
atrimoine bâti;
ATTE
ENDU Q
QUE cette
e révision
n des d
données serait la
prem
mière phasse de la m
mise à jou
ur de l’invventaire, le
es autres
phases étant p
prévues e
en 2017 dépendam
mment dess budgets
onibles;
dispo
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ATTENDU QUE le prix soumis par la firme s’élève à
12 852 $, taxes incluses;
o

n 16 – 147 – O
Culture : Mise à jour de
l’inventaire du patrimoine bâti –
Octroi de contrat

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre
Dolbec, appuyée par madame Dominique Payette, il est
résolu :


QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;



QUE le contrat de mise à jour de l’inventaire du
patrimoine bâti – révision des données comprises dans
les 560 fiches d’inventaire existantes – soit octroyé à la
firme Patri-Arch pour un montant de 12 852 $, taxes
incluses;



QUE les honoraires professionnels de Patri-Arch soit
remboursés à même le montant de 12 000 $ réservé
dans l’entente de développement culturel 2016 et que
les 852 $ restants soit remboursés à même le résiduel
de l’entente de développement culturel 2013-2015 (part
de la MRC);



QUE madame Francine Breton, directrice générale et
secrétaire-trésorière, ou son remplaçant, soit autorisée
à signer pour et au nom de la MRC de La JacquesCartier tous les documents requis.

5.1.2

Table
sectorielle
culture
constitutif - Adoption

–

Document

ATTENDU QUE le conseil de la MRC a aboli le comité
culturel pour le remplacer par une table sectorielle culture
de manière à rapprocher la MRC de la communauté;
ATTENDU QUE pour bien définir les objectifs, la mission, le
mandat, la composition et le système de nomination des
membres ainsi que les règles de fonctionnement de la
table, un document constitutif a été produit;
o

n 16 – 148 – O
Culture : Table sectorielle
culture – Document
constitutif - 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;



QUE la MRC adopte le document constitutif de la table
sectorielle culture;



QUE madame Francine Breton, directrice générale et
secrétaire-trésorière, ou son remplaçant, soit autorisée
à signer pour et au nom de la MRC de La JacquesCartier tous les documents requis.

171

5.1.3
3

Culture
e – Suivi

ame Stép
phanie La
aperrière informe les mem
mbres du
Mada
conse
eil qu’une
e version
n finale d
des plans et deviss ont été
dépo
osés pourr le proje
et de cirrcuit cultu
urel et to
ouristique
autom
mnal.
uite, elle p
présente une prem
mière verssion « tra
avail » du
Ensu
guide
e d’interve
ention en patrimoin
ne bâti. Elle rappelle que ce
guide
e, divisé e
en dix fich
hes détach
hables po
ortant sur d
différents
thèmes, a été produit d
dans le but d’expliq
quer la ré
énovation
a restaurration pa
atrimoniale et de
e sensibiiliser les
et la
proprriétaires a
au potentie
el de leur bâtiment.
ame Laperrière in
ndique qu
u’une ren
ncontre a
avec des
Mada
repré
ésentants des bibliothèques municipa
ales s’est tenue le
18 avvril dernie
er à la nou
uvelle bib
bliothèque
e de Shan
nnon. Au
courss de cette
e renconttre, puisqu
u’une aide financiè
ère a été
accordée dan
ns le cad
dre de l’e
entente d
de dévelo
oppement
pour anim
mer les bib
bliothèque
es municip
pales, les
culturel 2016 p
gé sur des anima
ations posssibles à
particcipants ont échang
mettrre en placce à partirr de l’auto
omne. Au
ussi, une ssignature
visue
elle perme
ettant d’id
dentifier le
es ouvrag
ges écritss par des
auteu
urs de la
a MRC a été p
produite e
et présen
ntée aux
particcipants. L
Les biblio
othèques municip
pales sero
ont ainsi
amen
nées à apposer ce
ette signa
ature sur ces ouvvrages, si
elles le désiren
nt.
ame Lape
errière po
oursuit e
en soulign
nant, le 20 juillet
Mada
proch
hain, la te
enue à Sa
ainte-Cath
herine-de-la-Jacque
es-Cartierr
de la
a deuxièm
me édition du Rende
ez-vous cculturel de
es jeunes
de La
a Jacquess-Cartier. Jusqu’à présent, a
au moins 7 camps
de jo
our ont co
onfirmé le
eur prése
ence. Prè
ès de 25
50 jeunes
sont donc attendus.
En te
erminant, madame
e Laperriè
ère indique que le 14 juin
dernier s’est tenue une ren
ncontre d
d’informattion et
d’éch
hanges a
au cours de laqu
uelle la MRC so
ouhaitait
parta
ager de l’in
nformation et faire le point ssur la situa
ation de
la cu
ulture en Jacquess-Cartier. Des re
eprésenta
ants du
minisstère de la Culture
e et des Communications étaient
d’aille
eurs pré
ésents pour pa
arler de
e l’enten
nte de
développemen
nt culture
el. La re
encontrait visait su
urtout à
ndre les participa
ants (rep
présentantts d’orga
anismes
enten
culturels, tra
availleurs culture
els, rep
présentants de
et leurs
Municipalités) sur leurss attentess, leurs b
besoins e
aire avanccer la cu
ulture. U
Une vingta
aine de
idéess pour fa
particcipants étaient préssents.

5.2

Transport colllectif – A
Appel d’offfres - Au
utorisatio
on

A
ATTENDU
U QUE la MRC de L
La Jacque
es-Cartierr offre less services
de transpo
ort collectif régionall depuis lle 18 janvvier 2010 et qu'elle
est mandataire du sservice;
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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 le 18 mai 2016, la MRC a adopté la résolution
no 16 – 113 - O adoptant l'offre de service retenue par les
municipalités pour les années 2017 et suivantes;
ATTENDU QUE les contrats signés avec les transporteurs
arrivent à échéance le 31 janvier 2017;
ATTENDU QUE le délai moyen de fabrication des véhicules est
d'environ cinq à six mois;
ATTENDU QUE l’article 934 et suivants du Code municipal du
Québec encadrent l'octroi de certains contrats municipaux et
obligent les municipalités régies par le code, soit à passer par
voie d'invitations écrites dans le cas de contrat de 25 000 $ et
plus, soit par voie d'appel d'offres public dans le cas de contrats
de 100 000 $ et plus;
ATTENDU QUE les articles 48.18 et suivants de la Loi sur les
transports prévoient une exception pour les municipalités qui
entreprennent d’organiser un service de transport en commun,
plus particulièrement, l’article 48.19 alinéa 2 de la Loi sur les
transports permet à une municipalité de conclure un contrat de
service de transport en commun sans procéder par demande de
soumissions, soit de gré à gré;
ATTENDU QUE la loi n° 83, Loi modifiant diverses dispositions
législatives en matière municipale, qui est actuellement sous
étude en commission parlementaire devrait être adoptée d'ici la
fin juin, prévoit plus particulièrement à l’article 76 ce qui suit : «
76. L’article 48.19 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) est
modifié par la suppression du deuxième alinéa. »;
ATTENDU QUE cet article a pour effet d’enlever aux
municipalités la possibilité de négocier de gré à gré en matière de
contrat de service de transports en commun et donc d’obliger les
municipalités régies par le Code municipal, soit à passer par voie
d'invitations écrites dans le cas de contrats de 25 000 $ et plus,
soit par voie d'appel d'offres public dans le cas de contrats de
100 000 $ et plus;
ATTENDU QU'étant donné l'adoption de la loi n°83 sous peu et
des délais, il est préférable pour la MRC de procéder par voie
d'appel d'offres public pour son contrat de service en transport
collectif;
ATTENDU QUE l'offre de transport collectif sera assurée
uniquement avec des véhicules de types minibus et autobus;
ATTENDU QUE pour optimiser l'utilisation d'un des véhicules de
transport collectif, celui-ci effectuerait également un parcours de
transport adapté;
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A
ATTENDU
U QUE selon les besoins actuels pour la MRC en
trransport a
adapté, 2 minibus a
adaptés e
et des taxxibus adaptés sont
re
equis;

o

n 16 – 149 – O
Trransport colllectif – Appe
el
d’offres - Auto
orisation

A
ATTENDU
U QUE la p
portion taxxibus du ttransport adapté de
evra faire
l'o
objet d'un
n devis distinct étant donné les règle
es d'attribu
ution des
permis de taxi par la
a Commisssion des Transporrts du Qué
ébec;
A
ATTENDU
U QUE le d
devis pou
ur la portio
on minibu
us et autobus a fait
l’o
objet d’un
ne validation juridique;
E
EN CONS
SÉQUENC
CE, sur la proposition de
e monsieu
ur Pierre
D
Dolbec, ap
ppuyée pa
ar monsieur Robertt Miller, il e
est résolu
u:


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



QUE la
a MRC de
e La Jacques-Cartie
er soit autorisée à procéderr
à l’appe
el d’offress public po
our le serv
rvice de se
ervice de transport
collectiif et adap
pté pour la périod
de du 1eer février 2017 au
31 janvvier 2022.

5.3

Transport ada
apté – Se
ervice de répartitio
on – Mod
dification

A
ATTENDU
U QUE la
a MRC de La Jacques-C
Cartier a déclaré
co
ompétencce en reg
gard du do
ossier de
e transporrt adapté régional
le
e 21 septe
embre 200
05;
A
ATTENDU
U QUE depuis le 1eer septemb
bre 2006, les municipalités
de la MR
RC offrentt un servvice de ttransport adapté sur leur
te
erritoire;
A
ATTENDU
U QUE le service d
de répartiition est a
assuré à l'interne
par la MRC
C depuis le 1er janvier 2011 et qu'un poste disstinct de
épartiteur a été créé en nove
embre 2013;
ré
A
ATTENDU
U QUE less heures d
d'ouverturre du servvice de ré
épartition
so
ont actue
ellement d
du lundi a
au jeudi à raison d
de 28 heu
ures par
se
emaine e
en vertu d
d’un contrrat de travvail avec la réparttitrice au
trransport;
A
ATTENDU
U QUE le volume d
d'appels a
augmente
e constam
mment et
qu'il y aurrait un be
esoin pour que le service d
de répartition soit
edi;
disponible le vendre
A
ATTENDU
U QUE la p
personne occupantt le poste de réparttitrice au
trransport sserait inté
éressée à augmentter ses he
eures de travail à
35 heures par sema
aine;
A
ATTENDU
U QUE le comité tra
ansport a été inform
mé de la ssituation
lo
ors de sa rencontre
e du 1er juin 2016, e
et qu'il reccommande que le
se
ervice de
e répartition devienne un p
poste à ttemps ple
ein pour
ré
épondre à la demande et am
méliorer le
e service à la clientè
èle;
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o

n 16 – 150 – O
Transport adapté – Service de
répartition – Modification

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre
Dolbec, 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 modifie le poste de
répartiteur au transport afin d'en faire un poste à temps plein
à partir de la semaine débutant le 4 juillet 2016;



QUE les coûts supplémentaires soient affectés au budget de
transport adapté.

5.4

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

ATTENDU QUE le schéma de couverture de risques révisé de la
MRC de La Jacques-Cartier a été attesté, par le ministre de la
Sécurité publique, le 21 mars 2016;
ATTENDU QUE le schéma de couverture de risques révisé est
en vigueur depuis le 4 mai 2016, et ce, conformément à l’article
24 de la Loi sur la sécurité incendie;
ATTENDU QUE les municipalités constituantes de la MRC de La
Jacques-Cartier ont adopté leur plan de mise en œuvre respectif
par voie de résolution, tel que prévu à l’article 20 de la Loi sur la
sécurité incendie, au cours des mois de septembre et d’octobre
2014;
ATTENDU QUE le plan de mise en œuvre est complémentaire
au schéma de couverture de risques révisé de la MRC de La
Jacques-Cartier est que son application permettra l’atteinte des
objectifs de protection visés;
ATTENDU QU’afin de bénéficier de l’exonération de
responsabilité prévue par la Loi sur la sécurité incendie, les
municipalités doivent avoir réalisé les actions et les mesures
prévues au plan de mise en œuvre, selon les échéances établies;
o

n 16 – 151 – O
Schéma de couverture de
risques – Plan d’action de la
première année de mise en
œuvre – Adoption

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


QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;



QUE le plan d’action de la première année soit adopté, afin
de répondre au plan de mise en œuvre du schéma de
couverture de risques;



QUE copie de la présente résolution et du plan d’action soit
transmise aux municipalités de la MRC.
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M
Monsieur S
Steeve G
Grondin prrofite de l’occasion
n pour sou
uligner la
te
enue, le 1
11 juin de
ernier, de
e la quatrrième édiition du D
Défi têtes
ra
asées Leu
ucan de la MRC de La Jacq
ques-Carttier. Cettte année,
l’é
événemen
nt s’est tenu à la case
erne de Saint-Ga
abriel-deV
Valcartier. Plus de 34 000 $ ont été amassés pour cettte cause.
Il indique q
que l’éditio
on 2017 sse tiendra à Shanno
on.

5.5

PGM
MR – Suivi

M
Monsieur JJacques L
Landry infforme les membress du conseil que la
C
Communauté métro
opolitaine
e de Qué
ébec (CM
MQ) procé
édera, le
16 juin 201
16, à l'ad
doption du
u projet m
modifié de
e Plan de
e gestion
uelles (PG
GMR). Les compossantes de
e la CMQ,
des matièrres résidu
partie la MRC de La Jacques-Cartie
er, seront ensuite
dont fait p
esponsab
bles de « d
décliner » au plan local de ce PGMR. Pour ce
re
fa
aire, un plan de mise en
n œuvre devra ê
être élaboré, afin
d'appliquerr les 36 m
mesures co
ontenues au PGMR
R.
e que le 18 mai dernier, un renco
ontre s’esst tenue,
Il rappelle
egroupantt les m
maires, lles direccteurs g
généraux et les
re
re
esponsab
bles municcipaux de
e la gestio
on des matières ré
ésiduelles
re
eprésenta
ant les municipalité
és situéess à l'est du territo
oire de la
M
MRC. Cettte rencon
ntre a perrmis aux participan
nts d'écha
anger surr
le
es objectiifs du PG
GMR et sses impacts pour les municipalités.
C
Compte te
enu des d
délais, il a été co
onvenu d'a
aller de ll'avant et
d'associer ces mun
nicipalitéss en vue de procé
éder à un
n ou des
matière de
e collecte, de transp
port et de
appels d'offfres commun en m
trraitement des diverses matiières résiduelles. Une renccontre du
co
omité tecchnique PGMR de la MRC e
est d’aille
eurs convo
oquée, le
20 juin 201
16, pour d
débuter less travaux.

5.6

Born
nes électrriques – S
Suivi

M
Monsieur L
Landry fait un bref suivi au ssujet du d
dossier de
es bornes
électriquess. Il indique qu’une
e renconttre d’inform
mation s’e
est tenue
e 25 mai dernier, pour le
es représsentants des mun
nicipalités
le
in
ntéressées à insta
aller une b
borne publique. Le
e représe
entant de
H
Hydro-Qué
ébec a p
profité de l'occasio
on pour présenterr le plan
d’action en
n électrificcation des transpo
orts 2015--2020 et le Circuitt
pporte l'établissem
ment de ces born
nes. Les
électrique qui sup
eu l'occassion d'écchanger et d'obte
enir des
participants ont e
nformation
ns sur les divers asspects enttourant ce
es sujets.
in
A
Aussi, mo
onsieur L
Landry ind
dique qu
u’en vertu
u de la Loi, une
m
municipalitté peut e
effectivem
ment tran
nsférer le
es somme
es à un
organisme
e privé pour l’in
nstallation d’une borne é
électrique
publique.
E
Enfin, mo
onsieur Landry so
oulève qu
u’une bo
orne publlique
eau
différente d’une b
borne pour les e
employés au nive
omposantes. Don
nc, une bo
orne pourr les employés ne peut
co
to
out simpllement ê
être transsformée en borne
e publiqu
ue.
changeme
ent au nive
eau de la borne mê
ême doit ê
être effecttué.

est
des
pas
Un
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5.7

PADF – Plan d’action annuel 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 exercé 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 – 152 – O
PADF – Plan d’action annuel
2016-2017 – Adoption

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


QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;



QUE le conseil de la MRC adopte le plan d’action annuel
2016-2017 lié à l’Entente de délégation concernant la gestion
du Programme d’aménagement durable des forêts du
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs;



QUE le directeur général adjoint soit autorisé à signer pour et
au nom de la MRC de la Jacques-Cartier le plan d’action
annuel lié à l’Entente de délégation concernant la gestion du
Programme d’aménagement durable des forêts du ministère
des Forêts, de la Faune et des Parcs;
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6.

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

C
Comités régionaux
x – Suivi
6.1

nce de mise en va
aleur des forêts prrivées – S
Suivi
Agen

M
Monsieur F
François Naud faitt un suivi du conse
eil d’administration
te
enu le 12 mai dern
nier de l’A
Agence de
e mise en
n valeur d
des forêts
privées 03
3 (AFPQ0
03). Lors de ce
ette renco
ontre, le bilan de
année 20
015-2016 a été présenté ainsi qu
ue les p
prévisions
l’a
budgétaire
es pour l’a
année 2016-2017 et le plan d
d’action.
nté les p
projets po
our l’anné
ée 2016-2
2017 qui
L’Agence a présen
eront dép
posés à cchacune d
des MRC
C faisant p
partie de l’entente
se
dans le ca
adre du P
Programm
me d’amén
nagement forestier durable
PADF). L’Agence
e a prése
enté des projets à la MRC de La
(P
Ja
acques-C
Cartier dan
ns le cadrre de ce P
Programme.
F
Finalement, l’Agencce a fait le
e compte rrendu du 6 mai derrnier d’un
co
omité vissant la m
mobilisation des bo
ois. Cettte rencon
ntre s’est
in
nscrite dans une vo
olonté du ministère
e des Forrêt, de la Faune et
des Parcs d’augmen
e dans la
nter l’utilissation de la matière
e ligneuse
ré
égion de la Capitale
e-Nationa
ale et à l’é
échelle pro
ovinciale.

6.1

CN – Suiv
vi
ULSC

C
Ce point esst retiré.

P
Période de
e questio
ons

PA
ARTIE ADM
MINISTRA
ATIVE

7.

G
Gestion financière
7.1

o

n 16 – 153 - O
Ad
doption de la
a liste des
co
omptes paya
ables au
31
1 mai 2016

ption de la liste d
des comptes pay
yables au
u 31 mai
Adop
2016
6

S
Sur la pro
oposition de mada
ame Wan
nita Daniele, appu
uyée parr
m
monsieur C
Clive Kiley, il est ré
ésolu d’adopter la liste des comptes
payables a
au montant de 134
4 230,29 $ en date
e du 31 m
mai 2016,
elle que déposée.
te

178

8.

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

9.

Virement du surplus – Projets reportés.
ATTENDU QUE la MRC termine son année financière au
31 décembre et qu’elle cumule alors son surplus non affecté;
ATTENDU QUE les sommes attribuées pour les projets en cours
de réalisation mais non complétés sont retournées au surplus
accumulé de fin d’année;
ATTENDU QUE ces sommes sont nécessaires à la réalisation de
ces projets;
ATTENDU QUE les projets concernés pour l’année 2015 sont les
suivants :
- L’entente de développement culturel, pour un montant de
25 000 $;
- Projets régionaux, pour un montant de 20 000 $;
- Enveloppe jeunes promoteurs, pour un montant de 4 000 $;
- Enveloppe économie sociale 7 000 $;
- Aménagement du territoire – Règlement de contrôle
intérimaire : 25 000 $;
ATTENDU QUE pour réserver lesdites sommes, le conseil de la
MRC doit autoriser le virement du surplus aux postes budgétaires
des projets concernés;

o

n 16 – 154 - O
Virement du surplus –
Projets reportés

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


QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;



QUE le conseil de la MRC autorise le virement du surplus
accumulé des sommes nécessaires à la réalisation des
projets suivants :
- L’entente de développement culturel, pour un montant de
25 000 $;
- Projets régionaux, pour un montant de 20 000 $;
- Enveloppe jeunes promoteurs, pour un montant de
4 000 $;
- Enveloppe économie sociale : 7 000 $;
Aménagement du territoire – Règlement de contrôle
intérimaire : 25 000 $.
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10. V
Vélopiste Jacques-Cartier/P
Portneuf – Nomina
ation
A
ATTENDU
U QUE less MRC de
e La Jacq
ques-Carttier et de Portneuff
ont conclu
u une entente de
e location de l’emprise fe
erroviaire
désaffectée de Shannon à R
Rivière-à-P
Pierre ave
ec le minisstère des
T
Transportss du Qué
ébec auxx fins d’a
aménagement d’u
une piste
m
multifonctio
onnelle;
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 (SP
PJCP);
A
ATTENDU
U QU’un re
eprésenta
ant de la M
MRC de L
La Jacque
es-Cartierr
doit siégerr sur le conseil d’ad
dministration de la S
SPJCP;
A
ATTENDU
U QUE m
monsieur A
Anthony S
Savard-G
Goguen, te
echnicien
en aménagement d
du territoirre à la M
MRC, sera
a responssable des
de la MRC
C relatifs au parc régional linéaire Jacquesdossiers d
C
Cartier/Porrtneuf;
o

n 16 – 155 - O
Vé
élopiste Jacq
quesCa
artier/Portne
euf –
No
omination

E
EN CONSÉQUENC
CE, sur la propositio
on de mo
onsieur Clive Kiley,
appuyée p
par monsie
eur Miche
el Croteau
u, il est réssolu :


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



monsieur Anthony
QUE lle conseil de la MRC désigne m
Savard
d-Goguen à titre d
de représsentant de la MRC de La
Jacque
es-Cartierr, pour sié
éger au co
onseil d’ad
dministrattion de la
Société
é de la pisste Jacque
es-Cartier/Portneuff.

Congrès F
FQM – Ins
scription
11. C
o

n 16 – 156 - O
Co
ongrès FQM
M–
Inscription

S
Sur la pro
oposition de mada
ame Wan
nita Daniiele, appu
uyée parr
m
monsieur JJean Lalib
berté, il esst résolu :


QUE les repré
ésentants de la MRC au
u congrè
ès de la
ation qué
ébécoise des mu
unicipalitéss (FQM)) qui se
Fédéra
tiendra
a les 29, 3
30 septem
mbre et 1er octobre 2
2016 soient :
- Madame Lou
uise Brunet, préfet;;
eau, préfe
et suppléa
ant;
- Monsieur Michel Crote



pense inh
hérente à l’inscriptio
on et à la
QUE soit autorissée la dép
entation d
de la MRC
C au cong
grès de la FQM. Le
e préfet et
représe
le préfe
et suppléa
ant s’abstiennent de voter su
ur la quesstion.
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12. Règlement no 04-2016 abrogeant le règlement no 2-2000
créant le poste de directeur général de la MRC de La
Jacques-Cartier – Adoption

PROVINCE DE QUÉBEC

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
DE LA JACQUES-CARTIER

RÈGLEMENT No 04-2016
___________________________________
RÈGLEMENT NO 04-2016 ABROGEANT LE
O
RÈGLEMENT N 2-2000 CRÉANT LE POSTE DE
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA MRC DE LA
JACQUES-CARTIER
___________________________________

ATTENDU que le conseil de la MRC de La Jacques-Cartier a
adopté, par sa résolution n° 16 – 026 - O, une planification
stratégique comportant la mission, la vision et les valeurs de
l'organisme;
ATTENDU QUE cette planification stratégique identifie les
enjeux, les orientations et les objectifs que veut prendre la MRC
de La Jacques-Cartier afin d'assurer le plus efficacement
possible son fonctionnement et l'exercice de ses compétences;
ATTENDU QUE pour mener à bien ce chantier, la MRC de La
Jacques-Cartier doit ajuster sa gouvernance et ainsi, modifier les
pouvoirs et les obligations de son fonctionnaire principal, soit le
directeur général;
ATTENDU QUE le Code municipal du Québec (chapitre C-27.1)
permet, par règlement, d'ajouter aux pouvoirs et aux obligations
du directeur général de la MRC, ceux prévus aux deuxième et
troisième alinéas de l'article 113 de la Loi sur les cités et villes
(chapitre C-19), ainsi que ceux prévus aux paragraphes 2° et 5° à
8° de l'article 114.1 de cette loi au lieu de ceux prévus aux
paragraphes 2°, 5° et 6° de l'article 212 dudit code;
ATTENDU QUE le règlement no 02-2016 intitulé « Règlement
visant à ajouter des pouvoirs et des obligations au Directeur
général de la MRC de La Jacques-Cartier » a été adopté par le
conseil de la MRC le 16 mars 2016;
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A
ATTENDU
U QUE le
e règleme
ent no 2-2
2000 intittulé : « R
Règlementt
crréant le p
poste de directeur général d
de la MR
RC de La Jacques-C
Cartier », a
adopté pa
ar le consseil de la MRC le 10 mai 2
2000, doitt
être abrogé
é;
A
ATTENDU
U QU'un a
avis de mo
otion a été donné p
par monsieur Jean
n
Laliberté lo
ors de la séance o
ordinaire d
du conseil, tenue lle 18 maii
2016;
o

n 16 – 157 - O
o
Rè
èglement n 04-2016
ab
brogeant le règlement
o
n 2-2000 créa
ant le poste
e directeur général de
de
la MRC de La J
JacquesCa
artier – Adop
ption

E
EN CONS
SÉQUENC
CE, sur la propo
osition de
e monsie
eur Jean
Laliberté, appuyée de monsieur Micchel Crote
eau, il est résolu
ent no 04-2
2016 et de décréte
er ce qui ssuit :
d'adopter le règleme
A
ARTICLE 1

Titrre du règllement

Le présen
nt règlem
ment s'in
ntitule : « Règlem
ment no 04-2016
6
o
ment n 2
2-2000 crréant le p
poste de directeurr
abrogeant le règlem
g
général de
e la MRC d
de La Jaccques-Carrtier ».
A
ARTICLE 2

Pré
éambule

Le préamb
bule fait pa
artie intég
grante du présent rè
èglement.
A
ARTICLE 3

Abrogation

nt règleme
ent abrog
ge le règ
glement n
n° 2-2000
0 intitulé :
Le présen
« Règleme
ent visantt à ajouterr des pou
uvoirs et d
des obliga
ations au
u
D
Directeur g
général de
e la MRC de La Jaccques-Ca
artier ».
A
ARTICLE 5

Enttrée en vigueur

Le présentt règlemen
nt entrera
a en vigue
eur conformément à la Loi.

13. R
Ressource
es humaiines
E
Entente – Madame
e Caroline
e Paquet
A
ATTENDU
U l’entente
e signée le
e 9 juin 2
2016 par m
madame C
Caroline
P
Paquet et m
monsieur Michel C
Croteau, prréfet supp
pléant, au nom de
la
a MRC de
e La Jacqu
ues-Cartie
er;
A
ATTENDU
U QUE ce
ette ente
ente vientt notamm
ment conffirmer le
poste de m
madame C
Caroline Paquet, ssoit « Adjo
ointe au g
greffe et
oordonna
atrice auxx ressourcces huma
aines et matérielle
es de la
co
M
MRC de La
a Jacques-Cartier » ainsi qu
ue la desccription de
e tâches
s’y rattacha
ant;
A
ATTENDU
U QUE le conseil de la MRC
C confirme
e l’accepttation de
la
adite entente;
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o

n 16 – 158 - O
Entente – Madame
Caroline Paquet

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


QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;



QUE le conseil de la MRC confirme l’acceptation de l’entente
conclue entre madame Caroline Paquet et la MRC de La
Jacques-Cartier, signée le 9 juin 2016;



QUE monsieur Michel Croteau, préfet suppléant, soit autorisé
à signer, pour et au nom de la MRC de La Jacques-Cartier,
ladite entente.

Rémunération – Madame Francine Breton
ATTENDU la résolution n°15 – 235 - O du 25 novembre 2015
par laquelle la MRC de La Jacques-Cartier délègue sa
compétence en matière de développement économique local et
régional à la Société de développement économique de La
Jacques-Cartier (SDEJC), un OBNL à mettre en place;
o

n 16 – 159 - O
Rémunération – Madame
Francine Breton

ATTENDU QUE le 23 mars 2016, le ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire a confirmé par écrit à
la MRC son autorisation à confier à la SDEJC l’exercice des
pouvoirs prévus à l’article 126.2 de la Loi sur les compétences
municipales;
ATTENDU QUE le 20 avril dernier, le conseil de la MRC, par la
résolution
n°16 – 089 – O,
nommé
le
directeur
du
développement économique comme secrétaire-trésorier de la
SDEJC;
ATTENDU QUE le 31 mai 2016, l’assemblée générale annuelle
du FLS de la MRC La Jacques-Cartier a résolu de convertir le
FLS en Société de développement économique (SDE) et a
adopté, à cette fin, de nouveaux règlements généraux.
ATTENDU QUE les responsabilités de madame Francine Breton
ont été modifiées et réduites, la rémunération de cette dernière
doit maintenant tenir compte des décisions prises par le conseil
de la MRC et doit être basée uniquement sur la fonction à titre
de directrice générale de la MRC de La Jacques-Cartier;
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;



QUE madame Francine Breton soit rémunérée uniquement à
titre de directrice générale de la MRC de La Jacques-Cartier,
selon l’échelon 15 de la grille salariale 2016 établie pour la
directrice générale de la MRC de La Jacques-Cartier, et ce, à
compter de son retour au travail à temps plein.
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14.

Q
Questions
s diverses
s
poration du bas
ssin de
e
14.1 Corp
Demande d’aide financière

la

Ja
acques-Ca
artier

–

A
ATTENDU
U la rrésolution
n no 15 – 241 – O adoptée le
25 novemb
bre 2015 vvisant à a
appuyer la
a Corpora
ation du ba
assin de
a Jacquess-Cartier ((CBJC) da
ans son p
projet pou
ur la consservation
la
vo
olontaire des milieux humides à l’intérieu
ur d’un corridor
écologique
e;
A
ATTENDU
U ce proje
et aura lieu au co
ours de la
a saison estivale
2016 et sse concentrera su
ur le terrritoire de la MRC
C de La
acques-C
Cartier;
Ja
A
ATTENDU
U QUE la
a CBJC accuse un déficit budgéttaire de
3 050 $, affin de réalliser ce prrojet;
A
ATTENDU
U QUE la CBJC sollicite la M
MRC et la
a municipa
alité des
ca
antons unis de Sttoneham--et-Tewke
esbury, affin de contribuer,
pour une somme d
de 3 000 $, représentant e
environ 10 % du
m
montant to
otal du pro
ojet;
E
EN CONS
SÉQUENC
CE, sur lla propossition de monsieur Pierre
D
Dolbec, ap
ppuyée pa
ar monsieur Clive K
Kiley, il estt résolu :

o

n 16 – 160 - O
Co
orporation d
du bassin
de
e la Jacques
s-Cartier –
De
emande d’aide
fin
nancière



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



QUE la
a MRC de
e La Jacq
ques-Carttier particiipe financcièrement
au projjet de co
onservatio
on volonta
aire des m
milieux hu
umides à
l’intérie
eur d’un corridor écologiqu
ue de la CBJC, p
pour une
somme
e de 1 500
0 $, prise à même lle surpluss accumulé.

P
Période de
e questio
ons
A
Aucune qu
uestion n’e
est soulevvée.

15.
o

n 16 - 161 - O
Cllôture de l’as
ssemblée

C
Clôture de
e l’assem
mblée
L’ordre du
u jour éta
ant épuissé, sur la
a propossition de madame
D
Dominique
e Payette
e, il est résolu à l’una
animité d
de leverr
l’a
assemblé
ée à 20 h.

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

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

