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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 24
4 août 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.

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;
Brent Mo
ontgomerry, maire de la mu
unicipalité
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;

Est abssent :

Mme

e de la ville de
Wanita Daniele, mairesse
Sainte-Brigitte-de--Laval.

M.

Croteau, p
préfet suppléant et maire de
Michel C
la ville de
e Lac-Saint-Joseph
h.

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 15 juin 2016.

PARTIE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT
3.

Aménagement du territoire;
3.1

3.2

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

Certificat de conformité - Règlement numéro 15-736
modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 –
Stoneham-et-Tewkesbury;

3.1.2

Certificat de conformité - Règlement numéro 16-751
modifiant le Règlement sur les usages conditionnels
numéro 09-606 – Stoneham-et-Tewkesbury;

3.1.3

Certificat de conformité - Règlement numéro 16-755
modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 –
Stoneham-et-Tewkesbury;

3.1.4

Certificat de conformité - Règlement numéro 16-757
modifiant le Règlement relatif aux permis et
certificats
numéro
09-601
–
Stoneham-etTewkesbury;

3.1.5

Certificat de conformité - Règlement numéro
1340-2016 aux fins de modifier le règlement de
zonage numéro 1259-2014 de façon à autoriser un
logement à l’étage des établissements commerciaux
dans les zones 57-M et 58-M – Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier;

3.1.6

Certificat de conformité - Règlement U-2016-08
modifiant le règlement sur les permis et certificats
U-2011-08, afin de changer la tarification des permis
et certificats de construction afin d’en prolonger la
période de validité – Lac-Delage;

3.1.7

Certificat de conformité - Règlement de zonage
numéro 784-16 amendant le règlement 455-04,
relativement à l'ajout de la classe «chalet» dans les
zones RF-15, RF-16 et RF-17 – Sainte-Brigitte-deLaval;

Révision du PMAD – Concordance - Demande de précision
du contenu à la CMQ.
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4.

5.

D
Développe
ement éco
onomique
e;
4.1

Politique d’inve
estisseme
ent FLI – Modificatiion;

4.2

Subvvention E
Enveloppe
e touristiq
que – M
Mondial A
AcrobatX
2016
6;

4.3

Subvvention E
Enveloppe
e touristiq
que – F
Festival XTERRA
A
Québ
bec 2016;

4.4

Subvvention En
nveloppe touristiqu
ue – Le 2
24 heuress du Lac
Archiibald 2016
6;

4.5

Subvvention En
nveloppe ttouristique
e – Cool D
Dad Race
e 2016.

D
Dossiers rrégionaux;
5.1

5.2

Cultu
ure;
5.1.1

Entente
e
de
dévelo
oppement
Renouvvellementt et signattaire;

2
5.1.2

Entente
e de déve
eloppeme
ent culture
el 2017 – Adoption
du plan
n d’action;

3
5.1.3

Autorissation pou
ur la création d’un fo
onds cultu
urel;

5.1.4
4

Culture
e – Suivi;

cultu
urel

Transsport;
5.2.1

port collecctif – Décla
aration de
e compéte
ence;
Transp

2
5.2.2

Transp
port collecctif et adap
pté – Octrroi de con
ntrat;

5.3

nal Nouve
elles écon
nomiques – Publicitté - Autorisation;
Journ

5.4

Sécu
urité incen
ndie;

5.5

–

5.4.1

Saint-G
Gabriel-de
e-Valcartie
er - Utilisa
ation du g
gyrophare
vert po
our les pom
mpiers - A
Appui;

2
5.4.2

Sainte--Catherine
e-de-la-Ja
acques-Ca
artier - Caserne
satellite
e – Appui;

F – Rappo
ort annue
el 2015-20
016 – Ado
option;
PADF
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5.6

6.

Environnement;
5.6.1

Demande d'aide financière – CBJC – projet de
stratégie de conservation volontaire des milieux
humides;

5.6.2

Demande d'aide financière – CBJC – Parc linéaire
de la rivière Jacques-Cartier.

Comités régionaux – Suivi.

Période de questions.

PARTIE ADMINISTRATIVE
7.

Gestion financière;
7.1

Adoption du rapport financier au 30 juin 2016;

7.2

Adoption de la liste des comptes payables au 30 juin
2016 et au 31 juillet 2016.

8.

Liste de la correspondance.

9.

Planification stratégique – Mandat – Groupe Mallette.

10.

Ressources humaines – Rémunération - Directeur général
adjoint.

11.

Avis de motion – Règlement no 05-2016 modifiant le Règlement
no 05-2012 relatif au Code d’éthique et de déontologie pour les
employés de la MRC de La Jacques-Cartier.

12.

CSP – Tenue des réunions.

13.

Travaux sur le bâtiment - Affectation du surplus.

189

14.

S
SHQ;
14.1 Progrramme RénoRégio
on – Délivrance - Entente;
14.2 SHQ – Suivi.

15.

P
Piste JC/P
P – Financcement.

16.

B
Baux de villégiature – Signatu
ure - Auto
orisation.

17.

Q
Questions diverses;
P
Période de
e question
ns.

18.

C
Clôture de l’assemb
blée.
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1.

Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour
La séance est ouverte à 19 h 10 par le préfet, madame Louise
Brunet et madame Francine Breton, directrice générale et
secrétaire-trésorière, est également présente.

o

n 16 – 162 – O
Ouverture de l’assemblée
et adoption de l’ordre du
jour

Sur la proposition de monsieur Robert Miller, appuyée par
monsieur Alexandre Morin, il est résolu d’adopter l’ordre du jour
avec la modification suivante :
Ajout :
17.1 Entretien des patinoires – Formation;

2.

Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 15 juin 2016
Ayant tous pris connaissance du procès-verbal de la séance
ordinaire tenue le 15 juin 2016, au moins quarante-huit heures
avant la tenue de la présente, celui-ci est adopté, sur la
proposition de monsieur Clive Kiley, appuyée par monsieur Jean
Laliberté, avec la modification suivante :

o

n 16 – 163 – O
Adoption du procès-verbal
de la séance ordinaire
tenue le 15 juin 2016

Le titre du point 5.7 PADF – Plan annuel 2015-2016 – Adoption;
est remplacé par 5.7 PADF – Plan d’action annuel 2016-2017 –
Adoption.

3.

Aménagement du territoire
3.1

Application du schéma d’aménagement – Certificats de
conformité
3.1.1

Certificat de conformité – Règlement numéro
15-736 modifiant le Règlement de zonage
numéro 09-591 – Stoneham-et-Tewkesbury

ATTENDU QUE la Municipalité des cantons unis de
Stoneham-et-Tewkesbury a adopté le Règlement numéro
15-736 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591;
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 15-736;
ATTENDU QU’après examen des modifications, le conseil
de la MRC de La Jacques-Cartier considère que le
règlement numéro 15-736 est conforme aux objectifs du
schéma d’aménagement et aux dispositions de son
document complémentaire;
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o

n 16 – 164 – O
Ce
ertificat de c
conformité
o
Rè
èglement n 15-736
Zo
onage
Sttoneham-et-T
Tewkesbury
y

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 15-736
6 et d’autoriser la
secré
étaire-tréssorière à d
délivrer en vertu de
e l’article 137.3 de
la LAU un certificat de con
nformité à son é
égard et
ne copie ccertifiée cconforme d
dudit certtificat à la
transsmettre un
Municipalité de
es canton
ns unis de
e Stoneham-et-Tew
wkesbury.

3.1.2
2

Certific
cat de c
conformitté – Règlement numéro
16-751 modifia
ant le Rè
èglementt sur les
s usages
eham-etcondittionnels numéro 09-606 – Stone
Tewke
esbury

ATTE
ENDU Q
QUE la M
Municipaliité des cantons unis de
Stone
eham-et-T
Tewkesbu
ury a ado
opté le R
Règlementt numéro
16-75
51 modifia
ant le Règ
glement ssur les usa
ages cond
ditionnels
numé
éro 09-606;
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 16-751;;
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 16--751 est conforme
e aux objjectifs du
schéma d’am
ménageme
ent et a
aux disp
positions de son
document com
mplémenta
aire;
o

n 16 – 165 – O
Ce
ertificat de c
conformité
o
Rè
èglement n 16-751
Us
sages conditionnels
Sttoneham-et-T
Tewkesbury
y

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 numéro 16-751
1 et d’autoriser la
secré
étaire-tréssorière à d
délivrer en vertu de
e l’article 137.3 de
la LAU un certificat de con
nformité à son é
égard et
ne copie ccertifiée cconforme d
dudit certtificat à la
transsmettre un
Municipalité de
es canton
ns unis de
e Stoneham-et-Tew
wkesbury.

3.1.3
3

Certific
cat de c
conformitté – Règlement numéro
16-755
5 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 R
Règlementt numéro
16-75
55 modifia
ant le Règ
glement de zonage
e numéro 0
09-591;
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 16-755;;

192

ATTENDU QU’après examen des modifications, le conseil
de la MRC de La Jacques-Cartier considère que le
règlement numéro 16-755 est conforme aux objectifs du
schéma d’aménagement et aux dispositions de son
document complémentaire;
o

n 16 – 166 – O
Certificat de conformité
o
Règlement n 16-755
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 16-755 et d’autoriser la
secrétaire-trésorière 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.

3.1.4

Certificat de conformité – Règlement numéro
16-757 modifiant le Règlement relatif aux permis
et certificats numéro 09-601 – Stoneham-etTewkesbury

ATTENDU QUE la Municipalité des cantons unis de
Stoneham-et-Tewkesbury a adopté le Règlement numéro
16-757 modifiant le Règlement relatif aux permis et
certificats numéro 09-601;
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 16-757;
ATTENDU QU’après examen des modifications, le conseil
de la MRC de La Jacques-Cartier considère que le
règlement numéro 16-757 est conforme aux objectifs du
schéma d’aménagement et aux dispositions de son
document complémentaire;
o

n 16 – 167 – O
Certificat de conformité
o
Règlement n 16-757
Permis et certificats
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 16-757 et d’autoriser la
secrétaire-trésorière 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.
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3.1.5
5

Certific
cat de c
conformitté – Règlement numéro
1340-2
2016 aux fins de modifierr le règle
ement de
zonage
e numéro
o 1259-2014 de ffaçon à a
autoriserr
un lo
ogement à l’éta
age des établissements
comme
erciaux dans les
s zones 57-M et 58-M –
Sainte-Catherin
ne-de-la-J
Jacques--Cartier

ATTE
ENDU QU
UE la Ville
e de Saintte-Catheriine-de-la-JacquesCartie
er a adop
pté le Règ
glement n
numéro 1340-2016
6 aux fins
de m
modifier le règlemen
nt de zon
nage numéro 1259-2014 de
façon
n à autorisser un log
gement à l’étage d
des établisssements
comm
merciaux d
dans les zzones 57--M et 58-M
M;
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 1340-20
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 1340
0-2016 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 – 168 – O
Ce
ertificat de c
conformité
Rè
èglement no 1340-2016
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 1340-2
2016 et d’autoriserr
la se
ecrétaire-trrésorière à délivrer en vertu
u de l’articcle 137.3
a LAU u
un certificcat de co
onformité à son égard et
de la
transsmettre un
ne copie ccertifiée cconforme d
dudit certtificat à la
Ville de Sainte
e-Catherin
ne-de-la-Jacques-C
Cartier.

6
3.1.6

Certific
cat de co
onformité
é – Règlement U-2016-08
modifiant le règleme
ent sur les pe
ermis et
cats U-2
2011-08, afin d
de chan
nger la
certific
tarifica
ation de
es perm
mis et certific
cats de
constrruction a
afin d’en prolonger la pérriode de
validité
é – Lac-D
Delage

ATTE
ENDU Q
QUE la V
Ville de Lac-Dela
age a adopté le
Règle
ement U-2
2016-08 m
modifiant le règlem
ment sur le
es permis
et ce
ertificats U
U-2011-08
8, afin de changer la tarifica
ation des
perm
mis et certtificats de
e construcction afin d’en pro
olonger la
pério
ode de validité;
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 U-2016-08;
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 U-20
016-08 esst conform
me aux ob
bjectifs du
schéma d’am
ménageme
ent et a
aux disp
positions de son
mplémenta
aire;
document com

194

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Wanita
Daniele, appuyée par monsieur Pierre Dolbec, il est résolu
d’approuver le règlement numéro U-2016-08 et d’autoriser
la secrétaire-trésorière 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 Lac-Delage.

o

n 16 – 169 – O
Certificat de conformité
o
Règlement n U-2016-08
Permis et certificats
Lac-Delage

3.1.7

Certificat de conformité – Règlement de zonage
numéro 784-16 amendant le règlement 455-04,
relativement à l'ajout de la classe «chalet» dans
les zones RF-15, RF-16 et RF-17 – SainteBrigitte-de-Laval

ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval a
adopté le Règlement de zonage numéro 784-16 amendant
le règlement 455-04, relativement à l'ajout de la classe
«chalet» dans les zones RF-15, RF-16 et RF-17;
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 784-16;
ATTENDU QU’après examen des modifications, le conseil
de la MRC de La Jacques-Cartier considère que le
règlement numéro 784-16 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 Pierre Dolbec, il est résolu
d’approuver le règlement numéro 784-16 et d’autoriser la
secrétaire-trésorière 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.

o

n 16 – 170 – O
Certificat de conformité
o
Règlement n 784-16
Zonage
Sainte-Brigitte-de-Laval

3.2

Révision du PMAD – Concordance - Demande de
précision du contenu à la CMQ

ATTENDU QUE le 15 juin 2012, le Plan métropolitain
d'aménagement et de développement (PMAD) de la
Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) est entré en
vigueur;
ATTENDU QUE le 16 mars 2016, le conseil de la MRC a adopté
le règlement numéro 02-2016 remplaçant le règlement numéro
02-2015 modifiant le schéma d'aménagement révisé n 02-2004
de manière à assurer la concordance au plan métropolitain
d'aménagement et de développement (PMAD) et procéder à des
modifications diverses;
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A
ATTENDU
U QUE le
e 27 ma
ai 2016, le ministère des Affaires
m
municipale
es et de l’Occupation du terrritoire (M
MAMOT) cconfirmait
par écrit à la MRC que leditt règlement respeccte les orientations
ère d’amé
énagemen
nt du terrritoire et
du gouverrnement en matiè
e de la significa
ation de cet aviss gouvernemental
qu'en date
avorable, le règlem
ment numé
éro 02-201
16 est enttré en vigu
ueur;
fa
A
ATTENDU
U QU'en vertu de l'article 58 de la Loi surr
l'a
aménagem
ment et l'urbanissme, le cconseil d
d'une mu
unicipalité
m
mentionné
ée dans le
e documen
nt adopté en vertu de l’article
e 53.11.2
ou 53.11.4
4 doit, dan
ns les six mois qui suivent l’entrée en
n vigueurr
ent modiffiant le scchéma d'a
aménagem
ment, ado
opter tout
du règleme
èglement de conco
ordance;
rè
A
ATTENDU
U QUE lle 17 dé
écembre 2015, lle conse
eil de la
C
Communauté métro
opolitaine
e de Qué
ébec adoptait la rrésolution
numéro C
C-2015-88 approuvvant le rè
èglement numéro 02-2015
m
modifiant le schéma
a d'aména
agement et qu'au ccours de la même
sé
éance il adoptait la résoluttion C-20
015-93 vissant à dé
ébuter un
processus de révision de son
n Plan mé
étropolitaiin d’amén
nagement
et de déve
eloppemen
nt;
A
ATTENDU
U QUE pa
ar l'adopttion de la
a résolutiion C-2015-93, le
co
onseil de la co
ommunau
uté métro
opolitaine
e de Qu
uébec a
co
ommencé
é la période de révision avant ce
elle du ccinquième
anniversairre de l’entrée en vigue
eur du PMAD, et que,
onformém
ment à la Loi, celle-ci doit ad
dopter un
n premier projet de
co
P
PMAD révvisé dans les deuxx (2) ans qui suive
ent le déb
but de la
période de
e révision;
A
ATTENDU
U QU'au
ucune rrencontre avec l'ensemb
ble des
co
omposantes n'a en
ncore été réalisée p
pour discu
uter du co
ontenu de
la
a présente
e révision
n, et ce, m
malgré que
e plus de
e huit moiss se sont
déjà écoulé
és depuiss le début du processus de ré
évision;
A
ATTENDU
U QUE lle 17 dé
écembre 2015, lle conse
eil de la
C
Communauté métro
opolitaine de Québec adop
ptait également la
ré
ésolution numéro C
C-2015-95
5 de manière à cré
éer la Com
mmission
d’environnement intérimaire (CEI), ccomposée
e de huit élus du
erritoire d
de la CM
MQ, et do
ont le ma
andat estt de form
muler des
te
re
ecomman
ndations e
en lien ave
ec l’analysse des pro
oblématiq
ques liées
à la prote
ection des source
es d’eau potable dans less bassins
ve
ersants des prises d’eau insstallées dans la rivvière Saint-Charles
et dans la rivière Mo
ontmorenccy;
A
ATTENDU
U QUE da
ans son premier rapport, a
adopté lo
ors de la
sé
éance du
u 16 marss par le conseil d
de la CMQ, la com
mmission
d’environnement intérimaire
e ciblait,, parmi les orientations
ement du
u territoire
e recomm
mandées, une révvision du
d’aménage
P
PMAD tenant comp
pte de la p
protection
n des sources d’ea
au tout en
id
dentifiant ccomme enjeux les densités d’occupa
ation du te
erritoire et
des périm
mètres d’u
urbanisatio
on de manière à les réévvaluer en
onction de
es zones de vulné
érabilité a
ainsi que l'identifica
ation des
fo
pôles mé
étropolitain
ns de L
Lac-Beaup
port et de Ston
neham-etT
Tewkesburry inscritss au Plan métropollitain d’am
ménagement et de
développement (PM
MAD);
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ATTENDU QUE lors de l'adoption de la résolution C-2015-93, il a
été indiqué que parmi les différents éléments qui seront traités
lors de la présente révision, les critères de densité exigés allaient
être modifiés de façon importante;
ATTENDU QUE les critères de densité exigés représentent un
élément important de la gestion de l'urbanisation et que de
modifier ces derniers aura un impact considérable sur la
planification territoriale des municipalités;
ATTENDU QU'en vertu de l'article 2.26 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, la CMQ doit assurer le suivi et la
mise en œuvre du plan métropolitain et à évaluer les progrès
réalisés vers l’atteinte des objectifs qui y sont exprimés par le
biais d'un monitorage et que, malgré le fait que les officiers
municipaux ont dû autoriser de nombreux projets de
développements de forte densité pour l'atteinte des objectifs
visés par le PMAD, le règlement de contrôle intérimaire numéro
2016-74 ne permettra pas aux municipalité de répondre aux
objectifs de densification du territoire;
ATTENDU QUE certaines municipalités ont déjà débuté le
processus de concordance de leurs outils réglementaires au SAR
et que parmi celles-ci certaines ont recours à une firme externe
pour les aider à réaliser les nombreuses modifications;
ATTENDU QUE ces modifications nécessitent temps et argent
aux municipalités et que celles-ci ne souhaitent pas devoir
réaliser inutilement le présent processus de concordance de
leurs outils réglementaires dans l'éventualité où elles devront
recommencer un tel processus dans un délai rapproché;
o

n 16 – 171 – O
Révision du PMAD –
Concordance - Demande de
précision du contenu à la CMQ

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 adresse une demande au conseil de la
Communauté métropolitaine de Québec afin que cette
dernière précise le contenu visé par la présente révision de
son PMAD;



QUE la CMQ tienne informée la MRC de l'avancement des
travaux entourant la révision et qu'elle implique ses
composantes dans le processus de révision du PMAD, et ce,
au plus tard le 16 septembre 2016;



QUE copie de cette résolution soit transmise au conseil de la
CMQ de même qu'à l'ensemble de ses composantes.
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4.

D
Développe
ement éc
conomiqu
ue
4.1

Politique d’investissem
ment FLI – Modific
cation

A
ATTENDU
U QU’à la
a suite de
e la prise en charg
ge par la MRC de
l’e
ensemble
e des rresponsab
bilités du
u CLD en mattière de
développement éco
onomique local et ré
et conform
mément à
égional, e
a Loi no 28
8, la MRC peut a
accorder d
des aidess financiè
ères sous
la
fo
orme de ssubvention
n ou de prrêt;
A
ATTENDU
U QUE la MRC a délég
gué la p
prise de décision
d’investissement po
our les fo
onds Jeun
nes prom
moteurs, É
Économie
ociale ett Fonds local d’investisse
ement, à la Société de
so
développement économique (SDE) de
e La Jacqu
ues-Cartie
er;
A
ATTENDU
U les nou
uvelles m
modalités d'utilisatiion prove
enant du
m
ministère d
de l'Écono
omie, de la Sciencce et de l'Innovation
n dans le
ca
adre du F
Fonds loca
al d'investtissementt;
o

n 16 – 172 – O
Dé
éveloppement économiq
que :
Po
olitique d’inv
vestissemen
nt FLI –
Modification

E
EN CONS
SÉQUENC
CE, sur la propossition de madame
e Wanita
D
Daniele, ap
ppuyée pa
ar monsie
eur Brent Montgomery, il est résolu :
●

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



QUE le consseil de la MR
RC adop
pte la Politique
d’invesstissement du Fond
ds local d
d’investisssement (F
FLI) avec
les nou
uvelles mo
odalités d'utilisation
n provena
ant du min
nistère de
l'Écono
omie, de la
a Science
e et de l'In
nnovation;;



QUE la préssente résolution ainsi q
que la Politique
d'invesstissement du Fond
ds local d'investisse
ement (FL
LI) soient
transm
mises au m
ministère de l’Écon
nomie, de
e la Scien
nce et de
ation ain
nsi qu’à monsieurr Philippe
e Canac--Marquis,
l’Innova
préside
ent de la S
SDE de La
a Jacquess-Cartier.

4.2

Subv
vention E
Envelopp
pe touristtique – M
Mondial A
AcrobatX
2016
6

A
ATTENDU
U QUE la
a MRC dispose d’un fon
nds de 10 700 $,
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’en d
date du 3
31 mai 20
016 l’Envveloppe to
ouristique
est épuisée
e;
A
ATTENDU
U QUE la MRC possède
e des ssurplus e
et désire
poursuivre
e l’aide financière aux événem
ments et projets
ouristiques dans la MRC de La Jacques-Cartier;
to
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ATTENDU QU’une demande de subvention à l’Enveloppe
touristique, au montant de 1 000 $, a été déposée à la MRC par
le Centre national d’entrainement acrobatique Yves Laroche
(CNEAYL) pour l’événement Mondial Acrobatx 2016 qui se
déroulera à Lac-Beauport du 26 au 28 août 2016;
ATTENDU QUE le projet répond aux critères de la politique
d’investissement de l’Enveloppe touristique globale;
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 :
- Améliorer la qualité de l’offre sportive dans La JacquesCartier;
- Renforcement de l’image de plein air du territoire;
- Événement visant une clientèle extra territoriale;
- Accroître et diversifier la clientèle touristique par une
amélioration et une diversification de l’offre touristique;
ATTENDU la visibilité offerte lors de l’événement;
o

n 16 – 173 – O
Développement économique :
Subvention Enveloppe
touristique – Mondial AcrobatX
2016

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


QUE le préambule fasse partie de la présente résolution;



QUE la MRC autorise une dépense de 1 000 $ pour le
Mondial AcrobatX 2016 qui se déroulera à Lac-Beauport du
26 au 28 août 2016;



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

4.3

Subvention Enveloppe touristique – Festival XTERRA
Québec 2016

ATTENDU QUE la MRC dispose d’un fonds de 10 700 $,
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 QUE la MRC possède des surplus et désire
poursuivre l’aide financière aux événements et projets
touristiques dans la MRC de La Jacques-Cartier;
ATTENDU QU’une demande de subvention à l’Enveloppe
touristique, au montant de 2 500 $ a été déposée à la MRC par
Les Événements Sentiers actifs (OBNL) pour l’événement
Festival XTERRA Québec 2016, qui se tiendra à Lac-Delage et à
Stoneham du 1er au 5 septembre 2016;
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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,
nsabilités, des orie
des respon
entations et objecttifs de la MRC de
ent :
La Jacques-Cartier, notamme
ment visant une clie
- Événem
entèle exttra territorriale;
- Dévelo
opper la n
notoriété et le possitionneme
ent distinctif de la
destina
ation touristique de La Jacqu
ues-Cartie
er;
- Événem
ment apportant des retombée
es écon
nomiques
significcatives;
- Accroîttre et d
diversifier la clien
ntèle touristique par une
amélioration et une diversificatio
on de l’offre tourisstique ett
e;
sportive
o

n 16 – 174 – O
Dé
éveloppement économiq
que :
Su
ubvention En
nveloppe
to
ouristique – F
Festival XTE
ERRA
Qu
uébec 2016

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 monsieurr Robert M
Miller, il esst résolu :


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



QUE la MRC autorise une dépense de 2 500 $ pour le
Festiva
al XTERR
RA Québecc 2016;



QUE le
e montantt soit priss à même
e le surplu
us accum
mulé de la
MRC.

4.4

Subv
vention E
Envelopp
pe touristtique – L
Le 24 he
eures du
Lac A
Archibald
d 2016

A
ATTENDU
U QUE la
nds de 10 700 $,
a MRC dispose d’un fon
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’en d
date du 3
31 mai 20
016 l’Envveloppe to
ouristique
est épuisée
e;
A
ATTENDU
U QUE la MRC possède
e des ssurplus e
et désire
poursuivre
e l’aide financière aux événem
ments et projets
ouristiques dans la MRC de La Jacques-Cartier;
to
A
ATTENDU
U QU’une
e deman
nde de subventio
on à l’Enveloppe
to
ouristique, au monttant de 50
00 $, a été
é déposée
e à la MRC pour la
te
enue du 2
24 heures du Lac A
Archibald, les 13 et 14 août 2
2016;
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
ent :
La Jacques-Cartier, notamme
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- 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;
o

n 16 – 175 – O
Développement économique :
Subvention Enveloppe
touristique – Le 24 heures du
Lac Archibald 2016

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


QUE le préambule fasse partie de la présente résolution;



QUE la MRC autorise une dépense de 500 $, provenant des
surplus de la MRC, à la Fondation du Club Rotary de
Charlesbourg pour la tenue du 24 heures du Lac Archibald
qui a eu lieu à Lac-Beauport les 13 et 14 août 2016.

4.5

Subvention Enveloppe touristique – Cool Dad Race
2016

ATTENDU QUE la MRC dispose d’un fonds de 10 700 $,
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 QUE la MRC possède des surplus et désire
poursuivre l’aide financière aux événements et projets
touristiques dans la MRC de La Jacques-Cartier;
ATTENDU QU’une demande de subvention à l’Enveloppe
touristique, au montant de 2 500 $, a été déposée à la MRC par
Distribution Cool Dad pour la tenue de la Cool Dad Race le
13 août 2016 à Saint-Gabriel-de-Valcartier;
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 :
- 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;
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A
ATTENDU
U la visibiliité offerte lors de l’é
événemen
nt;

o

n 16 – 176 – O
Dé
éveloppemen
nt économiq
que :
Su
ubvention En
nveloppe
tou
uristique – C
Cool Dad Race
20
016

E
EN CONS
SÉQUENC
CE, sur la propossition de madame
e Wanita
D
Daniele, ap
ppuyée pa
ar monsie
eur Brent Montgomery, il est résolu :

5.



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



QUE la
a MRC au
utorise un
ne dépensse de 2 5
500 $ pou
ur la Cool
Dad Ra
ace le 13 août 2016
6;



QUE le
e montantt soit priss à même
e le surplu
us accum
mulé de la
MRC.

D
Dossiers rrégionaux
5.1

Cultu
ure
5.1.1

de
dévelo
oppemen
nt
Ententte
Renou
uvellemen
nt et sign
nataire

cultu
urel

–

ENDU Q
QUE l’en
ntente de
e dévelo
oppement culturel
ATTE
repré
ésente un outil de planification, de gesstion, de
conce
ertation e
et de collaboration e
entre la M
MRC et le ministère
de la Culture e
et des Com
mmunicattions (MC
CC);
ENDU QU
UE l’enten
nte repose
e sur des objectifs partagés
ATTE
par la
a MRC et le MCC;
ATTE
ENDU QU
UE l’enten
nte de dé
éveloppem
ment cultu
urel 2016
arrive
era à éché
éance le 3
31 décem
mbre 2016;
ENDU QU
UE la MR
RC doit d
déjà déposer une d
demande
ATTE
forme
elle au M
MCC par voie de rrésolution
n du consseil de la
MRC
C afin d
de recon
nduire l’e
entente et désig
gner les
signa
ataires;
ATTE
ENDU QU
UE le mon
ntant rése
ervé à la M
MRC danss le cadre
de la prochaine entente
e de dévelloppemen
nt culturel serait de
34 00
00 $ pour un an, ce
e montantt étant rép
parti ainsi :
n crédit gé
énéral;
‐ 7 625 $ en
ans le cadre du Plan d’action
n sur le livvre;
‐ 6 520 $ da
dans le ca
adre du F
Fonds du p
patrimoine
e culturel
‐ 19 855 $ d
du Québecc;
ENDU QU
UE la MR
RC, à titre de partenaire de l’entente,
ATTE
doit ss’engagerr à verserr un montant au m
moins équ
uivalent à
celui qui sera vversé parr le MCC, soit 34 00
00 $;
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En raison de la résolution no 251-2015 adoptée par la
Municipalité de Lac-Beauport le 14 septembre 2015 et la
résolution no 288-09-15 adoptée par la Municipalité de
Shannon le 15 septembre 2015, madame Louise Brunet,
mairesse de Lac-Beauport, et monsieur Clive Kiley, maire
de Shannon, s’abstiennent de voter;
o

n 16 – 177 – O
Culture : Entente de
développement culturel –
Renouvellement et signataire

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


QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;



QUE la MRC demande au MCC de reconduire l’entente
de développement culturel;



QUE la MRC s’engage à participer financièrement à la
réalisation des projets faisant partie de l’entente de
développement culturel, ou par l’entremise de
partenaires privés ou publics, de façon à y affecter une
somme au moins équivalente à celle du MCC, soit
34 000 $;



QUE la MRC désigne la préfet, madame Louise Brunet,
et la directrice générale et secrétaire-trésorière,
madame Francine Breton, comme signataires du
protocole d’entente de développement culturel 2017;



QUE la MRC autorise la préfet de la MRC ainsi que
madame Francine Breton, directrice générale et
secrétaire-trésorière, à signer pour et au nom de la
MRC de La Jacques-Cartier tous les autres documents
nécessaires.

5.1.2

Entente de développement culturel 2017 –
Adoption du plan d’action

ATTENDU QUE l’entente de développement culturel
représente un outil de planification, de gestion, de
concertation et de collaboration entre la MRC et le ministère
de la Culture et des Communications;
ATTENDU
QUE
pour
renouveler
l’entente
de
développement culturel, la MRC doit compléter l’Annexe A,
qui présente les projets que la MRC et le milieu souhaitent
réaliser au cours de la prochaine année;
ATTENDU QUE tous les projets proposés dans l’Annexe A
doivent être présentés puis approuvés par le Ministère;

203

En rraison de
e la réso
olution no 251-2015
5 adoptée par la
Municipalité d
de Lac-Be
eauport le
e 14 septembre 20
015 et la
5 adopté
ée par la
a Municip
palité de
résolution no 288-09-15
nnon le 15 septem
mbre 2015
5, madam
me Louise
e Brunet,
Shan
maire
esse de L
Lac-Beauport, et m
monsieur Clive Kile
ey, maire
de Sh
hannon, ss’abstienn
nent de vo
oter;
o

n 16 – 178 – O
Cu
ulture : Ente
ente de
dé
éveloppemen
nt culturel 20
017 –
Ad
doption du p
plan d’action
n

CONSÉQU
UENCE, ssur la proposition d
de monsie
eur Pierre
EN C
Dolbe
ec, appuyyée par monsieur Jean Lalibe
erté, il estt résolu :


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



Q
QUE la M
MRC dépo
ose l’Ann
nexe A au ministè
ère de la
C
Culture et des Comm
municatio
ons pour a
approbatio
on;



Q
QUE la MRC s’eng
gage à pa
articiper financièrem
ment à la
ré
éalisation des pro
ojets faisa
ant partie
e de l’en
ntente de
développement cu
ulturel, ou par l’entrem
mise de
ou publicss, de faço
on à y affe
ecter une
partenairess privés o
omme au moins éq
quivalente
e à celle d
du Ministè
ère;
so



Q
QUE la MR
RC autorise la préffet, madame Louise Brunet,
et la dirrectrice générale et secrétaire-trrésorière,
m
madame F
Francine B
Breton, à ssigner pour et au n
nom de la
M
MRC de La
a Jacquess-Cartier lles docum
ments néccessaires.

3
5.1.3

Autoris
sation po
our la cré
éation d’u
un fonds culturel

ATTE
ENDU Q
QUE la MRC e
engrange un surrplus de
58 21
17,00 $ da
ans le cadre des e
ententes d
de dévelo
oppement
culturel couvra
ant les années 2008 à 2015;
ENDU QU
UE ces su
urplus pro
oviennentt notamment de la
ATTE
récup
pération des taxe
es (les ra
apports transmis au MCC
ayant été acce
eptés ave
ec les taxe
es), d’un m
montant d
découlant
e entente non concclue en ra
aison du flou enge
endré parr
d’une
les a
années fin
nancières de la MR
RC et du MCC, qu
ui ne sontt
pas les mê
êmes, de
es proje
ets locau
ux et rrégionauxx
et de l’absence de p
participation financière de la
abandonnés e
C aux proje
ets locauxx jusqu’en
n 2015;
MRC
ATTE
ENDU Q
QUE plussieurs pro
ojets culturels locaux ou
régio
onaux pré
ésentés dans le cadre d
d’une enttente de
développemen
nt culturel ont été jugés ina
admissible
es par le
C;
MCC
ENDU QU
UE le milie
eu culture
el et municipal s’atttend à un
ATTE
certa
ain soutien
n financie
er de la M
MRC pour la mise e
en œuvre
de leurs projetts;
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En raison de la résolution no 251-2015 adoptée par la
Municipalité de Lac-Beauport le 14 septembre 2015 et la
résolution no 288-09-15 adoptée par la Municipalité de
Shannon le 15 septembre 2015, madame Louise Brunet,
mairesse de Lac-Beauport, et monsieur Clive Kiley, maire
de Shannon, s’abstiennent de voter;
o

n 16 – 179 – O
Culture : Autorisation pour la
création d’un fonds culturel

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


QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;



QUE la MRC crée un fonds culturel à partir des
montants accumulés dans le cadre des ententes de
développement culturel antérieures;



QUE, le cas échéant, ce fonds inclut également les
surplus à venir dans le cadre de prochaines ententes de
développement culturel;



QUE la MRC autorise madame Francine Breton,
directrice générale et secrétaire-trésorière, à signer pour
et au nom de la MRC de La Jacques-Cartier tous les
documents nécessaires.

5.1.4

Culture - Suivi

Madame Laperrière présente le prototype d’une structure,
laquelle comprend un contenu audio bilingue, dans le cadre
du projet Circuit culturel et touristique automnal. Elle
procède à un bref rappel du concept : les couleurs et les
formes représentant les couleurs de la MRC et ses
composantes naturelles, soit les rivières, les lacs et les
montagnes. Le titre du circuit sera À la découverte de La
Jacques-Cartier : Circuit culturel et touristique.
Elle souligne que les structures avec panneaux
d’interprétation auront un design légèrement différent de par
l’ajout du panneau comprenant texte et images d’archives.
Aussi, madame Laperrière souligne qu’il a été demandé par
certains élus que la borne sonore de leur municipalité soit
bilingue. Une demande de prix sera faite auprès du
fournisseur à cet effet pour connaître les coûts qui
découleraient de cet ajout.
Elle poursuit en effectuant un suivi au sujet de la deuxième
édition du Rendez-vous culturel des jeunes de La JacquesCartier qui s’est tenue le 20 juillet dernier à SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier.
Pour l’occasion, cinq
camps de jour étaient présents pour un total de 119
participants, soit neuf participants de moins qu’en 2015. Au
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moins six ateliers ont é
été organiisés danss le cadre
e de cette
journée : chan
nt choral, musique
e traditionnelle, écrriture, artt
e, atelierr des co
ouleurs, atelier ssur le m
métier de
textile
maré
échal ferra
ant. Des rreprésentants de la
a Société d’histoire
cathe
erinoise é
étaient ég
galement présentss pour un
ne courte
animation sur l’évolution
n du vélo..
oût total du projett est de 4 656 $
Elle ssouligne que le co
alors que le b
budget pré
évisionne
el était de
e 7 700 $.. Cette
notammen
nt par l’a
apport du
u milieu
différrence s’explique n
pour l’animatio
on des a
ateliers, le
e coût du
u matériel requis
oins en éq
quipemen
nt moins
moins élevé que prévu, les beso
és.
élevé
Ausssi, deux p
partenaire
es se son
nt joints à l’édition
n 2016 :
Dolbe
ec Intern
national e
et IGA d
des Sourrces de SainteCathe
erine-de-lla-Jacque
es-Cartier..
ame Lape
errière terrmine en indiquantt qu’une rrencontre
Mada
avec des inte
ervenants culturelss du milie
eu s’est tenue le
14 juin dernierr. À la suite de celle-ci, au m
moins deu
ux projets
muns à l’échelle régionale
e sont p
proposés par les
comm
particcipants :

5.2

-

O
Organiser un événement itinérant (symposiium ou
autre form
mule) quii inclut d
différentess formess d’art :
A
Approcherr les org
ganismes et non directement les
artistes. C
Ceci permettrait aux orga
anismes de se
ôtoyer e
en dehorss des a
autres syymposium
ms. Par
cô
ailleurs, ce
et événem
ment ne d
devait pass demand
der trop
art des b
bénévoless. L’évé
énement
d’énergie de la pa
er des visiteurs d’autres régiions.
devra attire

-

D
Développe
er une pub
blicité com
mmune po
our les diifférents
événements à cara
actère cultturel qui auront co
ours sur
e territoirre, les salons de Noël par exxemple.
le
É
Éventuelle
ement, une publicitté commu
une pourrrait être
fa
aite pour les orga
anismes et lieux de diffussion du
te
erritoire.

Transport
5.2.1

port colle
ectif – Déclaration de comp
pétence
Transp

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 M
MRC a eu
u le man
ndat en 2
2016 de
ATTE
réorg
ganiser le service d
de transpo
ort collectiif afin d'asssurer sa
péren
nnité et de mie
eux répo
ondre au
ux besoins des
municipalités;
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ATTENDU QU’il y a lieu pour la MRC de déclarer sa
compétence sur une partie du domaine du transport
collectif de personnes;
ATTENDU les dispositions de l’article 678.0.2.1 du Code
municipal du Québec;
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 conseil de la MRC a adopté le 15 juin
dernier la résolution no 16 – 149 - O autorisant la MRC à
procéder à un appel d'offres public pour le transport collectif
et adapté pour la période du 1er février 2017 au 31 janvier
2022;
ATTENDU QUE le contrat de transport collectif pour le
transporteur sera octroyé lors de la présente séance du
conseil, soit le 24 août, pour une période de 5 ans débutant
le 1er février 2017;
ATTENDU QUE le moment serait opportun afin de déclarer
compétence et confirmer le partage des rôles déjà en place
depuis plusieurs années;
ATTENDU QUE les membres du comité transport
recommandent de déclarer compétence en transport
collectif pour les municipalités actuellement participantes
pour une période s'arrimant au contrat des transporteurs
2017-2022 pour les responsabilités déjà assumées par la
MRC pour ce service;
o

n 16 – 180 – O
Transport collectif –
Déclaration de compétence

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


QUE le préambule fasse partie de la présente
résolution;



QUE la MRC de La Jacques-Cartier annonce son
intention de déclarer sa compétence dans le domaine
du transport collectif de personnes à l’égard des
municipalités locales suivantes :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Sainte-Brigitte-de-Laval;
Lac-Beauport;
Stoneham-et-Tewkesbury;
Lac-Delage;
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier;
Fossambault-le-Lac;
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Q
QUE cette
e déclarattion de ccompétencce serait effective
ju
usqu'à la
a fin du contrat de cinq ans attribué au
trransporteu
ur retenu pour la pé
ériode 2017-2022;



Q
QUE cette
e déclaratiion de compétence
e dans le domaine
du transpo
ort collecttif de perrsonnes p
porte sur la partie
ar la MRC
C tel que
des responsabilités déjà asssurées pa
de transpo
ort soit :
défini danss le plan d
‐ Organiser et gé
érer le se
ervice rég
gional en fonction
alités;
des besoins dess municipa
a tarificatio
on;
‐ Fixer la
‐ Produirre et diffuser des outils de co
ommunica
ation;
‐ Déclare
er le servvice aux a
assureurss de la MR
RC et en
assume
er les coû
ûts;
‐ S'assurer de l'au
utorisation
n avec le RTC d'uttiliser des
éservées;
voies ré
‐ Effectu
uer les dem
mandes d
de subven
ntions;
‐ Assure
er les rellations avvec les transporte
eurs, les
usagerrs et les partenairess;



localess
Q
QUE
less
municipalités
conse
erveraient
notammen
nt les resp
ponsabilité
és suivanttes :
des points de vente;
‐ Offrir d
er les outils de communicatio
on;
‐ Diffuse
‐ Fournirr, entretenir et asssumer less assuran
nces des
stationnements incitatifs ssécuritaire
es;
per financcièrement via la quo
ote-part;
‐ Particip



Q
QU’une ccopie vidimée so
oit transm
mise par courrierr
re
ecomman
ndé à cha
acune de
es municipalités lo
ocales du
te
erritoire de
e la MRC;



Q
QUE con
nforméme
ent aux dispositions de l’article
678.0.2.3 du Code municipa
al, le secrrétaire-tré
ésorier ou
e chacune des m
municipalittés visée
es par la
greffier de
n de comp
pétence, transmettte les info
ormations
déclaration
equises par cette dispo
osition a
au plus tard le
re
so
me (60e) jjour qui suit la ssignificatio
on de la
oixantièm
présente ré
ésolution;;



Q
QUE la dé
éclaration de comp
pétence n
n'empêcherait pas
le
es municip
palités d’é
établir dess servicess complém
mentaires
à la partie du doma
aine de ccompétencces en m
matière de
e personn
nes;
trransport ccollectif de



Q
QU’à éché
éance, la présente déclaratio
on de com
mpétence
pourra être
e renouve
elée.
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5.2.2

Transport collectif et adapté – Octroi de contrat

ATTENDU QUE la MRC de La Jacques-Cartier a déclaré
compétence en regard du dossier de transport adapté
régional le 21 septembre 2005;
ATTENDU QUE depuis le 1er septembre 2006, les
municipalités de la MRC offrent un service de transport
adapté sur leur territoire;
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 de transport collectif 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 le conseil de la MRC a adopté le 15 juin
dernier la résolution no 16 – 149 - O autorisant la MRC a
procéder à un appel d'offres public pour le transport collectif
et adapté pour la période du 1er février 2017 au 31 janvier
2022;
ATTENDU QUE l'ouverture des soumissions s'est déroulée
le 15 août dernier et que quatre soumissions sont été
reçues par la MRC;
ATTENDU QUE le comité de sélection créé pour la
circonstance a étudié les offres de services;
ATTENDU QUE trois offres ont obtenu la note de passage
permettant d'ouvrir l'enveloppe de prix;
ATTENDU QUE le soumissionnaire ayant obtenu le
meilleur pointage final est Intercar;
ATTENDU QUE selon les besoins actuels pour la MRC en
transport adapté, 2 minibus adaptés et des taxibus adaptés
sont requis;
ATTENDU QUE la portion taxibus du transport adapté
devra faire l'objet d'un devis distinct étant donné les règles
d'attribution des permis de taxi par la Commission des
Transports du Québec;
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ATTE
ENDU QU
UE le com
mité transsport s'estt fait préssenter les
résultats du processsus d'ap
ppel d'offfres et fait la
mmandatiion d'octrroyer le ccontrat au
u soumissionnaire
recom
ayant obtenu le meilleur pointage
e;
ENDU QU
UE tel qu'indiqué dans le texxte de l'ad
ddenda 1
ATTE
de l'a
appel d'off
ffres, l'octrroi de la p
portion du
u contrat relative à
Lac-B
Beauport seuleme
ent est cconditionn
nel à ce
e que la
Municipalité cconfirme son acceptation du service et le
des coûtss rattaché
és lors d
de leur p
prochaine
financement d
eur consseil muniicipal pré
évue le 29 août
séance de le
hain;
proch
ENDU QU
UE le bord
dereau de
e soumisssion a été
é préparé
ATTE
selon
n ces deu
ux scénarios et don
nc chaque soumissionnaire
était appelé à obtenir 2 notes fina
ales;
ENDU Q
QUE c'estt le mêm
me soumissionnairre qui a
ATTE
obten
nu la meillleure note
e pour less deux sccénarios e
et donc la
particcipation o
ou non d
de la Municipalité de Lac-Beauport
n'affe
ecte pas le
e choix du
u soumisssionnaire retenu;
o

n 16 – 181 – O
Trransport collectif et adap
pté –
Oc
ctroi de conttrat

CONSÉQU
UENCE, ssur la prop
position de madam
me Wanita
EN C
Danie
ele, appuyyée par m
monsieur JJean Lalib
berté, il esst résolu :


Q
QUE le préambu
ule fasse
e partie de la présente
ré
ésolution;



Q
QUE la MR
RC de La Jacques--Cartier occtroie le ccontrat de
trransport collectif e
et la porrtion minibus du transportt
adapté au
u soumisssionnaire ayant o
obtenu le meilleurr
pointage, ssoit Interccar;



Q
QUE la po
ortion du contrat rrelative à Lac-Beauport est
co
onditionne
elle à ce q
que la Mu
unicipalité
é confirme
e par voie
de résolution lors de
e sa procchaine asssemblée p
prévue le
prochain sa particcipation ffinancière pour le
29 aout p
ervice disstinct insccrit au devvis et les ccoûts ratttachés tel
se
que précissé à l'add
denda numéro 1 à la note 12 dudit
devis;



Q
QU'un con
ntrat sera signé entre la MR
RC et Intercar pourr
er
une durée
e de 5 an
ns débutant le 1 ffévrier 20
017 selon
option quii sera rete
enue;
l'o



Q
QUE la co
ouleur retenue pou
ur les véh
hicules so
oit définie
prochainem
ment selo
on les p
possibilitéss d'harm
monisation
ents modè
èles des vé
éhicules p
proposés;;
des différe



Q
QUE la préfet et la directriice générrale et se
ecrétairetrrésorière de la MR
RC soient autorisée
es à signe
er pour et
au nom d
des municcipalités cconcernée
es les do
ocuments
es;
nécessaire
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5.3

QUE copie de la présente résolution soit transmise au
transporteur
retenu
ainsi
qu'aux
municipalités
participantes au service.

Journal Nouvelles
Autorisation

économiques

–

Publicité

-

ATTENDU QUE la notoriété, entre autres économique, de la
MRC de La Jacques-Cartier est à parfaire;
ATTENDU QU’une telle initiative s’inscrit en lien direct avec la
planification stratégique 2016-2020 de la MRC de La JacquesCartier adoptée en début d’année;
ATTENDU QU’il s’agit d’une bonne occasion pour positionner et
faire connaitre la MRC de La Jacques-Cartier et ses
composantes;
ATTENDU QU’il s’agit d’une belle opportunité publicitaire pour
les villes et municipalités de la MRC de faire partie de ce cahier
spécial et de mettre en valeur leur ville ou municipalité;
ATTENDU QUE produire un tel cahier spécial sur l’économie de
la MRC de La Jacques-Cartier serait une parfaite occasion de
mettre en valeur l’arrivée de la Société de développement
économique (SDE) de La Jacques-Cartier;
ATTENDU QUE le journal Nouvelles économiques rejoint 180
municipalités, est distribué mensuellement à 11 000 exemplaires,
mais surtout, rejoint un territoire intéressant du point de vue
économique. (MRC de Portneuf, de La Côte-de-Beaupré, de
L’Île-d’Orléans, de Lotbinière, des Appalaches, de la NouvelleBeauce, Robert-Cliche, Beauce-Sartigan, des Etchemins, de
Bellechasse, de Montmagny et de L’Islet, en plus des villes de
Québec et de Lévis);
ATTENDU QUE l’achat d’une pleine page de publicité à 1 500 $
plus taxes donne également droit à l’espace équivalent en article;
o

n 16 – 182 – O
Journal Nouvelles
économiques – Publicité Autorisation

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


QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;



QUE le conseil de la MRC autorise l’achat d’une pleine page
de publicité dans l’édition d’octobre du journal Nouvelles
économiques pour le montant de 1 500 $ plus taxes, montant
qui sera affecté à même le surplus de la MRC.
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5.4

Sécu
urité incendie
5.4.1

Gabriel-d
de-Valcarttier - Utilisatiion
Saint-G
gyroph
hare vert pour les pompierrs - Appu
ui

du

ATTE
ENDU QU
UE le sché
éma de ccouverture
e de risques révisé
de la
a MRC de
e La Jacques-Cartier est en vigueur depuis le
4 ma
ai 2016, cconformém
ment à l’article 24
4 de la L
Loi sur la
die;
sécurrité incend
ENDU Q
QUE la Municipa
alité de Saint-Ga
abriel-deATTE
Valca
artier, via
a son sservice de sécurité incendie, doit
déplo
oyer une fforce de ffrappe da
ans un dé
élai maxim
mal de 20
minutes à l’inté
érieur de son périm
mètre urba
ain;
ENDU Q
QUE les opératio
ons estivvales du
u Village
ATTE
Vaca
ances Valcartier su
ur une base journa
alière entrravent de
façon
n importan
nte la circculation su
ur une distance de plusieurs
kilom
mètres su
ur le bo
oulevard Valcartierr, et ce, depuis
plusie
eurs anné
ées;
ENDU QU
UE le bo
oulevard V
Valcartier constitue
e le seul
ATTE
accèss aux pom
mpiers vollontaires pour se re
endre à la
a caserne
et qu
ue ces de
erniers ép
prouvent beaucoup
p de difficculté à y
accéd
der ce qu
ui a pour e
effet d’affe
ecter conssidérablem
ment leurr
temp
ps de mob
bilisation;
ENDU Q
QUE les représentants d
du ministtère des
ATTE
Transsports, de
e la Mobillité durable et de l’Électrifica
ation des
transsports ontt été info
ormés de
e la situ
uation et que ces
derniers ont précisé q
que le p
processuss de réfe
ection du
boule
evard Valccartier estt un projett réalisable à long tterme;
o

n 16 – 183 – O
Sé
écurité incen
ndie : SaintGa
abriel-de-Vallcartier Uttilisation du gyrophare v
vert
po
our les pomp
piers - Appuii

CONSÉQU
UENCE, ssur la pro
oposition d
de monsie
eur Brentt
EN C
Monttgomery, appuyée par mon
nsieur Ro
obert Miller, il estt
résolu :


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



Q
QUE la M
MRC de L
La Jacque
es-Cartierr, pour de
es motifs
évidents d
de sécuritté publiqu
ue et de sécurité routière,
demande de la Mu
unicipalité
é de Saintt-Gabrielappuie la d
d’obtenir un décre
et gouvernemental
de-Valcartier afin d
es pompie
ers volontaires d’u
utiliser un
qui permettrait à se
ur leur vé
éhicule pe
ersonnel le temps
gyrophare vert pou
avaux de rréfection ssoient com
mplétés;
que les tra



Q
QUE copie
e de la présente rrésolution soit transsmise au
m
ministre de
e la Sécurrité publique.
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5.4.2

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier - Caserne
satellite – Appui

ATTENDU QUE le schéma de couverture de risques révisé
de la MRC de La Jacques-Cartier est en vigueur depuis le 4
mai 2016, conformément à l’article 24 de la Loi sur la
sécurité incendie;
ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier, via son service de sécurité incendie, doit déployer
une force de frappe optimale, et ce, dans la pluralité des
cas tel que prescrit au chapitre du déploiement des
ressources du schéma de couverture de risques;
ATTENDU QUE la construction de la caserne satellite
figure au plan de mise en œuvre du schéma de couverture
de risques;
ATTENDU QUE la mise en service de la caserne satellite
permettra l’atteinte d’une force de frappe optimale pour 532
résidences de plus;
ATTENDU QUE la mise en service de la caserne satellite
permettra d’augmenter significativement la couverture de
protection de la population desservie et, par la même
occasion, elle pourra bénéficier d’une réduction des primes
d’assurance puisque la majorité des résidences sera
maintenant située à moins de 8 kilomètres d’une caserne;
o

n 16 – 184 – O
Sécurité incendie : SainteCatherine-de-la-JacquesCartier - Caserne satellite –
Appui

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

5.5



QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;



QUE la MRC de La Jacques-Cartier appuie la demande
de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
afin qu’elle puisse bénéficier d’une subvention
gouvernementale pour la réalisation du projet de la
caserne satellite;



QUE copie de la présente résolution soit transmise au
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire.

PADF – Rapport annuel 2015-2016 – Adoption

ATTENDU la résolution no 16 – 152 – O, adoptée le 15 juin 2016,
par laquelle la planification annuelle 2016-2017 relative au
Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) a été
adoptée;
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o

n 16 – 185 – O
PA
ADF – Rappo
ort annuel
20
015-2016 – A
Adoption

A
ATTENDU
U QU‘un rrapport an
nnuel doitt égaleme
ent être a
adopté et
déposé au
u ministè
ère des F
Forêts, de
e la Fau
une et de
es Parcs
MFFP);
(M
E
EN CONS
SÉQUENC
CE, sur la propossition de madame
e Wanita
D
Daniele, ap
ppuyée pa
ar monsie
eur Pierre Dolbec, il est réso
olu :


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



QUE le conse
eil de la MRC a
adopte le
e rapporrt annuel
2015-2
2016 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 la
a directricce généra
ale soit au
utorisée à signer po
our et au
nom d
de la MR
RC de La Jacquess-Cartier le rapporrt annuel
2016 lié à l’Entente
e de délég
gation con
ncernant la gestion
2015-2
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;



QU’une
e copie de la prrésente ré
ésolution soit tran
nsmise à
madam
me Josée
e Frenettte, direcctrice générale, M
MRC de
Portneuf et mon
nsieur Fré
édéric Ma
artineau, coordonn
nateur au
e en vale
eur du milieu foresttier, MRC
développement et la mise
de Porttneuf.

5.6

Environneme
ent
5.6.1

Deman
nde d'aid
de financ
cière – C
CBJC – p
projet de
stratég
gie de co
onservatio
on volon
ntaire des
s milieux
humides

ENDU QU
UE la MR
RC de La Jacques--Cartier a appuyé,
ATTE
o
par la
a résolutio
on n 15 – 241 - O, un projett de la Co
orporation
du bassin de la Jacqu
ues-Cartie
er (CBJC)) qui prop
pose une
égie de cconservattion volon
ntaire dess milieux humides
straté
incluss dans u
un corrido
or écologique et u
une zone
e tampon
relian
nt la réserrve écolog
gique de T
Tantaré a
au Parc na
ational de
la Jaccques-Ca
artier;
ATTE
ENDU QU
UE ce pro
ojet aura de nombreuses re
etombées
positives pour la prise e
en compte
e des milieux humides dans
la gestion du territoire;
ENDU QUE la C
CBJC n’a pas reççu la tota
alité des
ATTE
somm
mes dem
mandées e
et que le
e projet accuse u
un déficitt
budgétaire de
e 3 050 $, somme qui doit être com
mblée afin
d'en a
assurer la
a réalisatio
on;
ENDU QU
UE la CB
BJC a sollicité la
a municipalité des
ATTE
canto
ons unis d
de Stoneh
ham-et-Te
ewkesburyy et la MR
RC de La
Jacques-Cartie
er afin que ce
es derniières co
ontribuent
financièrement au proje
et, soit pou
ur un mon
ntant de 3 000 $;
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ATTENDU QUE lors du conseil de la MRC du 15 juin 2016,
il a été décidé, par la résolution n°16 – 160 - O, que la MRC
de La Jacques-Cartier contribue pour 50 % de la somme
soit, un montant de 1 500 $;
ATTENDU QUE la municipalité des cantons unis de
Stoneham-et-Tewkesbury a fait savoir qu'elle ne donnera
pas suite à la demande d’aide financière déposée par la
CBJC;
ATTENDU QUE la CBJC s'adresse à nouveau à la MRC de
La Jacques-Cartier afin que celle-ci contribue au projet pour
un montant de 3 000 $;
o

n 16 – 186 – O
Environnement : Demande
d'aide financière – CBJC –
projet de stratégie de
conservation volontaire des
milieux humides

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


QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;



QUE la présente résolution abroge la résolution
n° 16 - 160 - O;



QUE la MRC de La Jacques-Cartier contribue pour un
montant de 3 000 $ au projet présenté par la CBJC en
vue d'établir une stratégie de conservation volontaire
des milieux humides inclus dans un corridor écologique
et une zone tampon reliant la réserve écologique de
Tantaré au Parc national de la Jacques-Cartier;



QUE le montant versé soit puisé à même le surplus
accumulé de la MRC de La Jacques-Cartier.

5.6.2

Demande d'aide financière – CBJC – Parc
linéaire de la rivière Jacques-Cartier

ATTENDU QUE la Corporation du bassin de la JacquesCartier (CBJC) a lancé l'idée de réaliser un concept de
développement d'un parc linéaire situé au long de la rivière
Jacques-Cartier,
de
Donnacona
à
Stoneham-etTewkesbury;
ATTENDU QUE des représentants de la CBJC ont
rencontré les conseils municipaux des 8 municipalités
concernées par ce projet et que l'accueil fut positif;
ATTENDU QUE ce projet pourra générer des retombées
intéressantes pour les communautés locales riveraines;
ATTENDU QUE deux comités formés de représentants élus
et de fonctionnaires des municipalités concernées seront
mis en place afin d'assurer l'avancement de ce projet;
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ATTE
ENDU QU
UE le dém
marrage d
d'un tel p
projet néce
essite un
plan de travail solide qu
ui vise à id
dentifier to
outes les é
étapes et
ure tech
hnique, administrrative et
les tâches de natu
égique né
écessairess;
straté
ATTE
ENDU QU
UE ce pla
an de travail perm
mettra auxx comités
cités précéde
emment de travvailler avvec diligence et
ence et q
qu'il facilittera les d
démarche
es de fina
ancement
efficie
auprè
ès des go
ouverneme
ents supé
érieurs;
ATTE
ENDU QU
UE la CBJJC sollicitte les MR
RC de La JacquesCartie
er et de P
Portneuf a
afin que ccelles-ci p
puissent d
débloquerr
un m
montant de
e 1 500 $ chacune en vue
e de réaliser cette
étape
e importan
nte, qu'esst la conce
eption du plan de trravail;
o

n 16 – 187 – O
En
nvironnemen
nt : Demande
e
d'a
aide financiè
ère – CBJC –
Pa
arc linéaire d
de la rivière
Ja
acques-Cartier

EN C
CONSÉQU
UENCE, ssur la proposition d
de monsie
eur Pierre
Dolbe
ec, appuyée par monsieu
ur Alexan
ndre Moriin, il est
résolu :

6.



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



Q
QUE la MRC de La
a Jacquess-Cartier contribue
e pour
m
montant de
e 1 500 $ au proje
et présentté par la CBJC
vue de ré
éaliser un
n plan de
e travail d
dans le ccadre
un parc llinéaire e
en bordure de
développement d'u
ques-Carttier;
rivière Jacq



Q
QUE ce montant soit puissé à même le F
Fonds de
développement dess territoire
es (FDT) de la MR
RC de La
Cartier.
acques-C
Ja

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

de de que
estions
Périod
Aucune
e question
n n’est soulevée.

un
en
du
la
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PARTIE ADMINISTRATIVE

7.

Gestion financière
7.1

Adoption du rapport financier au 30 juin 2016

Sur la proposition de madame Wanita Daniele, appuyée par
monsieur Alexandre Morin, il est résolu d’adopter le rapport
financier au 30 juin 2016 tel que présenté.

o

n 16 – 188 – O
Adoption du rapport financier
au 30 juin 2016

7.2

Adoption de la liste des comptes payables au 30 juin
2016 et 31 juillet 2016

Sur la proposition de madame Wanita Daniele, appuyée par
monsieur Alexandre Morin, il est résolu d’adopter la liste des
comptes payables au montant de 398 892,00 $ en date du 30 juin
2016 et de 395 163,22 $ en date du 31 juillet 2016.

o

n 16 – 189 - O
Adoption de la liste des
comptes payables au
30 juin 2016 et 31 juillet
2016

8.

Liste de la correspondance
Le 15 juillet dernier, la MRC a reçu une lettre du directeur général
de la municipalité de Lac-Beauport expliquant son refus de payer
la facture émise par la MRC relativement à la rédaction d’un
mémoire portant sur le RCI.
Monsieur Marc Giroux indique qu’en réponse à cette
correspondance, une lettre a été transmise le 8 août dernier. À
l’intérieur de celle-ci, il a été rappelé qu’une résolution a été
adoptée à la séance du conseil de la MRC, le 29 mars dernier, à
l’effet qu’en plus de la MRC, quatre municipalités, dont celle de
Lac-Beauport, se sont engagées à payer à parts égales les coûts
relatifs à ce mandat. De plus, Il a été demandé de revenir sur
cette décision de refuser de payer la facture et de respecter
l’engagement pris lors de la séance du conseil de la MRC du
29 mars dernier.

9.

Planification stratégique – Mandat – Groupe Mallette
Ce point est reporté à une séance ultérieure.

10. Ressources humaines – Rémunération - Directeur général
adjoint
Ce point est reporté à une séance ultérieure.
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11.

A
Avis de motion – Règle
ement no 05-2016 modifiant le
o
R
Règlemen
nt n 05
5-2012 re
elatif au Code d’éthique
e et de
d
déontolog
gie pour les employés de
e la MRC
C de La J
JacquesC
Cartier
A
AVIS DE M
MOTION est donné
é par mad
dame Wa
anita Daniele qu’un
rè
èglement ayant po
our objet d
de modifie
er le règlement no 05-2012
re
elatif au C
Code d’éth
hique et d
de déonto
ologie pou
ur les emp
ployés de
la
a MRC se
era prése
enté, lors d’une séance ulté
érieure, en
n vue de
so
on adoption.

AV
VIS DE MOTIION
o
Rè
èglement n 05-2016 mod
difiant le
o
Rè
èglement n 05-2012 rela
atif au Code
d’é
éthique et de
e déontologie pour les
em
mployés de la MRC de La
a JacquesCa
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.

12.

C
CSP – Ten
nue des rréunions
A
ATTENDU
U QU’en d
date du 19 juin 200
02, le con
nseil de la
a MRC a
adopté une
e résolution portan
nt sur les règles de régie in
nterne du
omité de sécurité p
publique;
co
A
ATTENDU
U QUE parr l’adoptio
on de la ré
ésolution no 05 – 22
24 - O, le
co
onseil de la MRC, le 23 novvembre 20
005, amen
ndait l’article 2 des
rè
ègles de rrégie interrne du comité de ssécurité pu
ublique po
ortant surr
la
a fréquen
nce des rencontre
es, et ce, en con
nservant d
de façon
sttatutaire d
des journé
ées et dess mois sp
pécifiques pour la te
enue des
ré
éunions;
A
ATTENDU
U QUE parr l’adoptio
on de la ré
ésolution no 10 – 23
38 - O, le
co
onseil de la MRC, le 24 novvembre 20
010, amen
ndait l’article 2 des
rè
ègles de rrégie interrne du comité de ssécurité pu
ublique po
ortant surr
la
a fréquencce des rencontres, et ce, en
n apportan
nt une plu
us grande
fle
exibilité p
pour la ten
nue des re
encontres;
A
ATTENDU
U QUE pou
ur modifie
er l’heure de la tenu
ue des rencontres,
il y a lieu à nouvea
au de mo
odifier l’arrticle 2 de
es règles de régie
nterne du comité de
e sécurité
é publique;
in

o

n 16 – 190 - O
CS
SP – Tenue d
des
ré
éunions

E
EN CONS
SÉQUENC
CE, sur la propossition de madame
e Wanita
D
Daniele, ap
ppuyée pa
ar monsie
eur Clive K
Kiley, il esst résolu :


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



quence, d
date, heurre et lieu
QUE l’article 2 portant ssur la fréq
éunions d
des règle
es de rég
gie intern
ne du co
omité de
des ré
sécurité
é publiqu
ue de la MRC de La Jaccques-Ca
artier soit
modifié
é comme suit :
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ARTICLE 2 FRÉQUENCE, DATE, HEURE ET LIEU DES
RÉUNIONS
Conformément à l’article no 78 de la Loi sur la Police, le
Comité de sécurité publique se réunira au moins une fois tous
les deux mois, sur convocation, pour un minimum de 6
rencontres par année. Les réunions se tiendront à 9 h à la
MRC de La Jacques-Cartier ou à tout autre endroit approprié,
déterminé par résolution du comité :
- Réunions d’urgence : Si des membres du comité, avec
l’assentiment du président, sont d’avis qu’il y a urgence,
une réunion d’urgence peut être convoquée par tout
moyen, et se tenir dans les plus brefs délais.

13.

Travaux sur le bâtiment - Affectation du surplus
ATTENDU QUE la MRC a constaté qu'une partie du mur
extérieur du bâtiment administratif doit être refait étant donné qu'il
y a eu une infiltration d'eau sous le mur de brique extérieur;
ATTENDU QUE la MRC a fait évaluer les travaux par deux
entrepreneurs, et que l'offre de service de Construction de la
Jacques-Cartier inclut certains travaux de plus pour le mur arrière
du bâtiment, pour approximativement le même prix et s'élève à
10 970 $, plus les taxes;

o

n 16 – 191 - O
Travaux sur le bâtiment Affectation du surplus

ATTENDU QU'il serait souhaitable que les travaux soient
effectués cet automne pour contrer l'infiltration de l'eau et
minimiser les conséquences d'un tel problème sur le bâtiment;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Clive Kiley,
appuyée par monsieur Pierre Dolbec, il est résolu :


QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;



QUE le conseil autorise la MRC à mandater l'entrepreneur
Construction de la Jacques-Cartier afin d'effectuer les travaux
en 2016 pour un montant de 10 970 $ plus les taxes;



QUE la somme de 10 970 $ plus les taxes pour l'exécution
des travaux soit prise à même le surplus accumulé de la
MRC;



QUE la MRC autorise le préfet à signer les documents en lien
avec les travaux et la directrice générale et secrétairetrésorière.
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14. S
SHQ
gramme R
RénoRégiion – Délivrance - Entente
14.1 Prog
A
ATTENDU
U QUE la
a MRC, depuis p
plus de 2
25 ans, o
offre des
programme
es liés à l’habita
at en pa
artenariat avec la Société
Q);
d’habitation du Québec (SHQ
A
ATTENDU
U QUE le programm
me RénoR
Région esst entré en
n vigueurr
le
e 24 décembre 2015;
A
ATTENDU
U QU’une aide financière a é
été mise à la dispo
osition de
la
a MRC po
our l’anné
ée 2016-2017 dan
ns le cad
dre du pro
ogramme
R
RénoRégio
on;
A
ATTENDU
U QUE l’o
offre duditt program
mme requ
uiert une expertise
spécifique;;
A
ATTENDU
U QUE m
monsieur Gaétan L
Laberge e
est un in
nspecteurr
accrédité par la S
Société d
d’habitatio
on du Q
Québec possédantt
plusieurs a
années d’e
expériencce;
o

n 16 – 192 - O
SH
HQ : Program
mme
Ré
énoRégion –
Dé
élivrance - E
Entente

E
EN CONS
SÉQUENC
CE, sur la propossition de monsieu
ur Robert
M
Miller, appuyée par monsieurr Clive Kile
ey, il est rrésolu :


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



QUE le
e conseil d
de la MRC
C autorise
e la MRC à prendre
e entente
avec monsieurr Gaétan
n Laberg
ge pour assurer le rôle
d’inspe
ecteur pou
ur la délivrrance du programm
me RénoR
Région;



QUE le
e conseil de la MR
RC autorisse madam
me Louise
e Brunet,
préfet, et mada
ame Fran
ncine Bre
eton, direcctrice gén
nérale et
aire-trésorrière, à ssigner lad
dite enten
nte au no
om de la
secréta
MRC;



QUE le
e conseil de la MR
RC désigne
e, à la su
uite de la ssignature
de ladite entente
e, monsie
eur Gaétan Laberge
e pour qu
u’il agisse
e d’inspe
ecteur p
pour l’ap
pplication du pro
ogramme
à titre
RénoR
Région.

14.2 SHQ – Suivi
M
Monsieur M
Marc Giro
oux inform
me l’assem
mblée que
e le 17 juin
n dernier,
il nous été
é signifié q
qu’une aid
de financière de 48
8 000 $ a été mise
acques-Ca
artier pou
ur l’année
à la disposition de la MRC de La Ja
7 dans le ccadre du programm
me RénoR
Région.
2016-2017
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15. Piste JC/P – Financement
ATTENDU QUE la MRC de La Jacques-Cartier a confié la
gestion du parc Régional linéaire Jacques-Cartier/Portneuf à la
Société de la piste Jacques-Cartier/Portneuf;
ATTENDU QUE l’adhésion au réseau de la Route Verte a permis
de stabiliser les revenus de la Société mais avec un manque à
gagner considérable;
ATTENDU QUE les voies cyclables admissibles à une aide
financière et à l’entretien doivent être accessibles gratuitement;
ATTENDU QUE la répartition de l’enveloppe entre les 2 MRC est
basée sur le nombre de kilomètres respectifs présents sur leur
territoire;
ATTENDU QUE ladite répartition représente une contribution de
30 % pour la MRC de La Jacques-Cartier;
ATTENDU QUE la demande de la Société de la piste cyclable
est de l’ordre de 111 650 $, ce qui représente pour la MRC de La
Jacques-Cartier une somme de 33 495 $;
ATTENDU QUE cette somme sera répartie entre d’une part
l’ensemble des municipalités de la MRC pour un montant de
11 165 $ et d’autre part, entre les municipalités dont le territoire
comprend des tronçons de la piste cyclable JC/P pour un
montant de 22 330 $;
o

n 16 – 193 - O
Piste JC/P – Financement

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 conseil de la MRC autorise le versement de la part de
l’ensemble de la MRC, soit le montant 11 165 $, tel que prévu
au budget 2016, à la Société de la piste cyclable JacquesCartier/Portneuf.

16. Baux de villégiature – Signature - Autorisation
ATTENDU QUE la MRC a, par la résolution no 10 – 160 - O,
adhéré à l’entente de délégation de la gestion foncière et de la
gestion de l’exploitation du sable et du gravier sur les terres du
domaine de l’État avec le ministère de l’Énergie et des
Ressources naturelles (MERN);
ATTENDU QUE l’entente confie des pouvoirs et des
responsabilités à la MRC en matière de gestion foncière et de
l’exploitation du sable et du gravier;
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A
ATTENDU
U QUE la
a MRC p
peut, avec l’autorissation du
u MERN,
subdéléguer ses p
pouvoirs et respo
onsabilitéss en ma
atière de
ncière de
e l’exploita
ation du sable et du gravie
gestion fon
er à une
C;
autre MRC
A
ATTENDU
U QUE la
a MRC de
e La Jaccques-Carrtier a co
onclu une
entente de
e subdélé
égation d
des pouvvoirs et rresponsab
bilités en
m
matière de
e gestion foncière et de l’e
exploitatio
on du sab
ble et du
gravier à la
a MRC de
e Portneuff;
A
ATTENDU
U QUE l’e
entente d
de subdé
élégation avec la MRC de
P
Portneuf est venue à échéance le 31 d
décembre
e 2015;
A
ATTENDU
U QUE la
a MRC de La JJacques-C
Cartier a
a, par la
ré
ésolution no 15 – 136 - O, ré
ésilié l’en
ntente de subdélég
gation de
gestion ave
ec la MRC
C de Portneuf;
A
ATTENDU
U QUE la
a MRC de La JJacques-C
Cartier a
a, par la
ré
ésolution no 15 – 2
261 - O, signifié son déssir de re
enouvelerr
l’e
entente de délégattion de ge
estion avec le MERN;
A
ATTENDU
U QUE cette en
ntente co
onfie de
es respon
nsabilités
administratives à la MRC;
A
ATTENDU
U QUE la MRC peu
ut conclure des en
ntentes pe
ermettant
l’é
émission de baux de locatio
on de site
es avec d
des villégiiateurs et
de baux d
dans le ca
adre de la
a délégattion de ge
estion fon
ncière de
exploitatio
on du sab
ble et du g
gravier surr les terres de l’Éta
at;
l’e
A
ATTENDU
U QUE la
a MRC e
est autorrisée à é
émettre d
des baux
permettantt l’exploitation de sablièress et de g
gravières dans le
ca
adre de la déléga
ation de g
gestion fo
oncière de l’exploitation du
sa
able et du
u gravier ssur les terrres de l’É
État;
o

n 16 – 194 - O
Ba
aux de villég
giature –
Signature - Au
utorisation

E
EN CONS
SÉQUENC
CE, sur la propo
osition de
e monsie
eur Jean
Laliberté, a
appuyée p
par monsiieur Alexa
andre Morrin, il est rrésolu :


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



QUE le consseil
no 16 - 023 - O;



QUE le
e conseil de la MR
RC autorise le pré
éfet et la directrice
généra
ale et secrrétaire-tré
ésorière, à signer p
pour et au
u nom de
la MR
RC de La Jacq
ques-Carttier tous les do
ocuments
concerrnant l’ém
mission de
es baux relatifs à la délég
gation de
gestion
n.

de

la

MRC
C

abrog
ge

la

rrésolution
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17.

Questions diverses
17.1 Entretien des patinoires – Formation
Monsieur Robert Miller indique qu’une formation sera donnée
prochainement à Stoneham-et-Tewkesbury sur l’entretien des
patinoires. Il mentionne qu’il reste des places disponibles pour
l’inscription et que l’information sera transmise aux membres du
conseil.

Période de questions
Aucune question n'est soulevée.

18.
o

n 16 - 195 - 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 monsieur Robert Miller, appuyée par monsieur
Clive Kiley.

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

------------------------------------------Francine Breton
Directrice générale et
secrétaire-trésorière

