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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 21
1 septemb
bre 2016, au siège
social d
de la MR
RC de La Jacques--Cartier, ssis au 60, rue Sain
nt-Patrick,
Shanno
on (Québec) G0A 4
4N0 et à laquelle :
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;
e, maire suppléan
nt de la
Thomas Lavallée
alité de Sa
aint-Gabriel-de-Valcartier;
municipa
Alexandrre Morin, maire su
uppléant d
de la ville
de Lac-D
Delage;
Miller, ma
aire de la
a municip
palité des
Robert M
cantons unis de S
Stoneham--et-Tewke
esbury;
Mme

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

aires présents form
ment quoru
um.
Les ma
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Projet d’ordre du jour

1.

Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour.

2.

Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 24 août 2016;
2.1

Procès-verbal de correction.

PARTIE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT
3.

Aménagement du territoire;
3.1

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

Certificat de conformité – Règlement numéro 13442016 aux fins de modifier le règlement de
lotissement numéro 1260-2014 de façon à modifier
les dispositions concernant l’assouplissement des
normes de lotissement – Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier;

3.1.2

Certificat de conformité – Règlement numéro 13472016 pourvoyant à remplacer le règlement numéro
675-93 sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale – Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier;

3.1.3

Certificat de conformité – Règlement numéro 13482016 aux fins de modifier le règlement de zonage
numéro 1259-2014 de façon à créer la zone «154CN» à même les zones «84-C» et «85-H», agrandir
la zone «82-C» à même la zone «83-I» et autoriser
l'entreposage de type «C» dans la zone «82-C» –
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier;

3.1.4

Certificat de conformité – Règlement numéro 09207-21 modifiant le règlement de zonage numéro
09-207 afin de modifier les usages dans la zone HU270 - Lac-Beauport;

3.2

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

3.3

Identification des milieux naturels d’intérêt pour la
biodiversité sur le territoire de la CMQ – Comité de travail –
Nomination.
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4.

D
Développe
ement éco
onomique;
4.1

5.

D
Dossiers ré
égionaux;;
5.1

5.2

6.

Fond
ds Jeuness promote
eurs, Fon
nds local d’investissement,
Écon
nomie socciale, Envveloppe ttouristique
e et Sou
utien aux
proje
ets structurants – Gestion.

Cultu
ure;
5.1.1

e de déve
eloppeme
ent culture
el 2016 – Budget –
Entente
Réaffectations b
budgétaire
es;

5.1.2
2

Enquêttes oraless en patrim
moine – O
Octroi de ccontrat;

5.1.3
3

Circuit culturel e
et touristiq
que – Auto
orisation;

5.1.4
4

Culture
e – Suivi;

on;
Communicatio
5.2.1

Marché
és de Noë
ël – Camp
pagne de publicité;

2
5.2.2

Communication – Suivi.

C
Comités ré
égionaux – Suivi.

P
Période de
e question
ns.

PAR
RTIE ADM
MINISTRA
ATIVE
7.

G
Gestion fin
nancière;
7
7.1

Adop
ption de la liste d
des comp
ptes paya
ables du 31 août
2016
6.

8.

Liste de la correspondance.

9.

C
Comptes b
bancaires – Signata
aires.
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10.

Avis de motion – Règlement no 06-2016 décrétant le taux de taxe
foncière annuelle imposé sur le Territoire non organisé du LacCroche de la MRC de La Jacques-Cartier.

11.

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 - Adoption.

12.

Ressources humaines.

13.

Questions diverses;
Période de questions.

14.

Clôture de l’assemblée.
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1.

O
Ouverture
e de l’assemblée e
et adoptio
on de l’orrdre du jo
our
e est ouvverte à 19 h par le préfet, madame Louise
La séance
B
Brunet et madame Francine Breto
on, directtrice gén
nérale et
se
ecrétaire--trésorière
e, est également prrésente.

o

n 16 – 196 – O
Ou
uverture de l’assemblée
et adoption de
e l’ordre du
jour

S
Sur la pro
oposition de mon
nsieur Pie
erre Dolb
bec, appu
uyée parr
m
monsieur R
Robert Miller, il est résolu d’adopter l’ordre du jjour avec
le
es modificcations suivantes :
A
Ajouts :
e - Géomatique et inform
matique 12.1 Classsification du poste
Rému
unération
unération de la dire
ection gén
nérale
12.2 Rému
oste de diirecteur gé
énéral adjjoint (DGA
A)
12.3 Abolition du po
ditions d
de travvail s'ad
dressant
12.4 Cond
profe
essionnelss et techniques - Ad
doption

aux

e
employés

12.5 Résiliation de contrats

2.
o

n 16 – 197 – O
Ad
doption du p
procès-verba
al
de
e la séance o
ordinaire
ten
nue le 24 août 2016

A
Adoption du proc
cès-verba
al de la séance ttenue le 24 août
2016
A
Ayant touss pris co
onnaissan
nce du prrocès-verbal de la
a séance
ordinaire te
enue le 2
24 août 2016, au m
moins qua
arante-hu
uit heures
e la préssente, ce
elui-ci esst adopté
é, sur la
avant la tenue de
n de mad
dame Wan
nita Danie
ele, appu
uyée par monsieurr
proposition
R
Robert Milller.

2.1

Proc
cès-verba
al de corre
ection

P
PROCÈS-V
VERBAL DE COR
RRECTION
N
C
Conformém
ment à l’a
article 202
2.1 du Cod
de municipal du Québec, la
so
oussignée
e, directrrice géné
érale et secrétaire
e-trésorièrre de la
M
MRC de La Jacque
es-Cartier, apporte les correcctions auxx procèsve
erbaux su
uivants :
----------------------------------P
Procès-ve
erbal de la
a séance
e du 26 ao
oût 2015
 Page 160
ution no 15
5 – 150 – O : Intérim
m à la dire
ection gén
nérale –
Résolu
Marc G
Giroux – N
Nomination
n
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La modification suivante est apportée au dernier « QUE » :


QUE le conseil de la MRC nomme monsieur Marc Giroux
à titre de directeur général par intérim et secrétairetrésorier par intérim et assume les pouvoirs, les devoirs et
les charges qui incombent à ces fonctions, et ce, jusqu’au
retour au travail de madame Francine Breton.

Au lieu de :


QUE le conseil des maires nomme monsieur Marc Giroux
afin d’assurer l’intérim de la direction générale, avec les
pouvoirs, les devoirs et les charges qui incombent à la
fonction, et ce, jusqu’au retour au travail de madame
Francine Breton.
-------------------------------Procès-verbal de la séance du 17 février 2016
 Page 53
Résolution no 16 – 045 – O : Équipement informatique – Unité
de stockage centrale - Autorisation
La modification suivante est apportée au dernier « QUE » :


QUE la dépense soit répartie comme suit : 5 000 $
affectée au poste budgétaire des immobilisations et
14 795,25 $ pris à même le surplus accumulé.

Au lieu de :


QUE la dépense soit répartie comme suit : 5 000 $
affectée aux immobilisations et 14 795,25 $ pris à même
le surplus accumulé.
-------------------------------Procès-verbal de la séance du 18 mai 2016
 Page 146
Résolution no 16 – 124 – O : Ressources humaines :
Ajustements – Autorisation
Un « QUE » est ajouté à la fin de la résolution :


QUE les sommes soient prises à même le budget de
fonctionnement général des postes budgétaires relatifs
aux postes occupés par les personnes concernées.

 Page 147
Point 13.1 RCI - Contestation
La modification suivante est apportée au 2e paragraphe :
Sur la proposition de monsieur Robert Miller, la présidente
demande le vote. Le résultat est le suivant :
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Au lieu de :
emande le
e vote. Le
e résultat est le suiivant :
La préssidente de

nier parag
graphe esst remplaccé par :
Le dern
ultat de la
a présente
e est néga
atif.
Le résu
Au lieu de :
étant pas atteinte, aucune rrésolution
La majjorité dess voix n’é
n’est ad
doptée su
ur ce sujett.
----------------------------------J’ai dûme
ent modiffié les p
procès-verbaux du
u 26 août 2015,
2016 et 18
8 mai 201
16 en conséquence
e.
17 février 2
D
De plus, des coqu
uilles ontt été corrrigées à certainss procèsve
erbaux. A
Afin d’allé
éger le texte de la présente
e, la liste est jointe
en annexe
e et ne fa
ait pas p
partie inté
égrante du
u présentt procèserbal.
ve
S
Signé à Sh
hannon, cce 21 septtembre 20
016.

F
Francine B
Breton
D
Directrice g
générale e
et
se
ecrétaire--trésorière
e

3.

A
Aménagem
ment du tterritoire
3.1

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

cat de c
conformitté – Règlement numéro
Certific
1344-2
2016 aux fins de modifierr le règle
ement de
lotisse
ement n
numéro 1260-201
14 de ffaçon à
modifier
les
spositions
s
con
ncernant
s
dis
uplissem
ment des normes de lotiss
sement –
l’assou
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 1344-2016
6 aux fins
de m
modifier le règlemen
nt de lotisssement n
numéro 12
260-2014
de façon à modiffier les disposittions co
oncernant
ouplissem
ment des n
normes de
e lotissem
ment;
l’asso
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 1344-20
016;
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ATTENDU QU’après examen des modifications, le conseil
de la MRC de La Jacques-Cartier considère que le
règlement numéro 1344-2016 est conforme aux objectifs du
schéma d’aménagement et aux dispositions de son
document complémentaire;
o

n 16 – 198 – O
Certificat de conformité
o
Règlement n 1344-2016
Lotissement
Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean
Laliberté, appuyée par monsieur Pierre Dolbec, il est résolu
d’approuver le règlement numéro 1344-2016 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-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

3.1.2

Certificat de conformité – Règlement numéro
1347-2016 pourvoyant à remplacer le règlement
numéro 675-93 sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale – Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier

ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier a adopté le Règlement numéro 1347-2016
pourvoyant à remplacer le règlement numéro 675-93 sur les
plans d’implantation et d’intégration architecturale;
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 1347-2016;
ATTENDU QU’après examen des modifications, le conseil
de la MRC de La Jacques-Cartier considère que le
règlement numéro 1347-2016 est conforme aux objectifs du
schéma d’aménagement et aux dispositions de son
document complémentaire;
o

n 16 – 199 – O
Certificat de conformité
o
Règlement n 1347-2016
PIIA
Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean
Laliberté, appuyée par monsieur Pierre Dolbec, il est résolu
d’approuver le règlement numéro 1347-2016 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-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
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3.1.3
3

Certific
cat de c
conformitté – Règlement numéro
1348-2
2016 aux fins de modifierr le règle
ement de
zonage
e numéro 1259-2
2014 de façon à créer la
zone «
«154-CN»
» à même
e les zone
es «84-C» et «85H», ag
grandir la zone «82
2-C» à m
même la zone «83osage de type «C»
» dans la
I» et autoriser l'entrepo
ne-de-la-J
Jacqueszone «82-C» – Sainte--Catherin
Cartierr

ATTE
ENDU QU
UE la Ville
e de Saintte-Catheriine-de-la-JacquesCartie
er a adop
pté le Règ
glement n
numéro 1348-2016
6 aux fins
de m
modifier le règlemen
nt de zon
nage numéro 1259-2014 de
façon
n à créer la zone «
«154-CN» à même les zoness «84-C»
et «8
85-H», agrrandir la zzone «82--C» à même la zon
ne «83-I»
et autoriser l'entrepossage de type «C
C» dans la zone
C»;
«82-C
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 1348-20
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 1348
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 – 200 – O
Ce
ertificat de c
conformité
o
Rè
èglement n 1348-2016
Zo
onage
Sa
ainte-Catherrine-de-laJa
acques-Cartiier

EN C
CONSÉQU
UENCE, ssur la pro
oposition de monsiieur Jean
Lalibe
erté, appu
uyée par monsieurr Pierre Dolbec, il e
est résolu
d’app
prouver le
e règleme
ent numérro 1348-2
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.

3.1.4
4

Certific
cat de c
conformitté – Règlement numéro
09-207
7-21 mod
difiant le
e règlem
ment de zonage
numérro 09-207
7 afin de modifier les usag
ges dans
la zone
e HU-270
0 – Lac-Be
eauport

ATTE
ENDU QU
UE la Municipalité de Lac-B
Beauport a adopté
le Rè
èglement numéro 0
09-207-21
1 modifian
nt le règle
ement de
zonage numérro 09-207
7 afin de m
modifier le
es usagess dans la
zone HU-270;
ENDU QU
U’en verttu de l’article 137
7.3 de la
a Loi surr
ATTE
l’amé
énagemen
nt et l’urba
anisme, le
e conseil de la MR
RC doit se
prono
oncer surr la confo
ormité de
es amend
dements proposés
par le
e règleme
ent numérro 09-207--21;
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 09-2
207-21 esst conform
me aux ob
bjectifs du
schéma d’am
ménageme
ent et a
aux disp
positions de son
mplémenta
aire;
document com
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean
Laliberté, appuyée par monsieur Pierre Dolbec, il est résolu
d’approuver le règlement numéro 09-207-21 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 de Lac-Beauport.

o

n 16 – 201 – O
Certificat de conformité
o
Règlement n 09-207-21
Zonage
Lac-Beauport

3.2

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

Monsieur Talbot effectue un suivi concernant la demande
transmise à la CMQ pour la révision du PMAD de même que sur
la direction à prendre dans le processus de la concordance
auquel les municipalités doivent se soumettre. Il mentionne que
la MRC a obtenu finalement une réponse le 21 septembre 2016.
Trois interrogations soulevées par la MRC dans la résolution
adoptée le 24 août dernier par le conseil de la MRC ont été
précisées par la CMQ.
La première concernait les objets sur lesquels portera la révision
du PMAD. À titre de réponse la CMQ a signifié que la résolution
no C-2015-93, adoptée le 17 décembre dernier indique les
principaux objets, à savoir : la protection des sources d'eau
potable sur l'ensemble du territoire de la CMQ, la mise en valeur
du fleuve Saint-Laurent et de son littoral et le développement
durable.
Ensuite la seconde précision concernait l'état d'avancement des
travaux entourant la révision et les délais escomptés. Monsieur
Talbot précise que la CMQ a indiqué qu'en matière d'échéancier,
le processus complet de révision du PMAD peut, si le
gouvernement utilise la totalité des délais que lui confère la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme, s'étendre sur une période
minimale de 36 mois. Or, sur la base des délais de la loi, la CMQ
estime que la date d'adoption finale du PMAD révisé serait
approximativement à l'automne 2019.
Enfin, la dernière précision concernait l'implication des
composantes dans le processus de révision. Monsieur Talbot
mentionne que la CMQ a répondu que celle-ci est déjà assurée
par le biais du comité de suivi du PMAD auquel siège d'office le
préfet de la MRC. Ce comité est appelé à chapeauter chacune
des étapes du processus de révision et pourrait être accompagné
par d'autres instances consultatives associées à ce dossier afin
de travailler ensemble pour mieux développer la région.
De plus, la CMQ dans sa correspondance a indiqué qu'en vertu
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les composantes et
les municipalités doivent assurer la mise en œuvre du PMAD et
que des délais leur sont impartis pour le faire.
Finalement, monsieur Talbot informe les membres du conseil que
la résolution de la MRC sera déposée à la prochaine séance du
conseil de la CMQ, soit le 20 octobre prochain.
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3.3

Identtification des milieux na
aturels d
d’intérêt pour la
biodiversité s
sur le te
erritoire d
de la CM
MQ – Co
omité de
ail – Nomination
trava

A
ATTENDU
U QUE le 15 septe
embre 201
16, le com
mité exéccutif de la
C
CMQ a au
utorisé le lanceme
ent d’un a
appel d’offfres sur invitation
pour octrroyer un
n manda
at quant à l’ide
entification
n et la
aractérisa
ation des corridorss écologiq
ques sur le territo
oire de la
ca
C
CMQ;
A
ATTENDU
U QUE la CMQ souhaitte former un co
omité de
trravail com
mposé d’un représe
entant de chacune des composantes
de la CMQ
Q afin d’efffectuer la
a sélection
n du conssultant et de suivre
a réalisatio
on des tra
avaux dan
ns le cadre
e du présent mand
dat;
la
A
ATTENDU
U QUE la CMQ dem
mande au
u conseil de la MR
RC de La
Ja
acques-C
Cartier de désigner un professsionnel p
pour siége
er au sein
dudit comitté;
o

n 16 – 202 – O
Id
dentification des milieux
na
aturels d’inté
érêt pour la
biodiversité sur le territoire de
mité de travail –
la CMQ – Com
No
omination

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

4.



QUE le
e préamb
bule fasse
e partie intégrante
e de la p
présente
résoluttion;



C désigne
QUE le
e conseil d
de la MRC
e monsieu
ur Nicolass Talbot,
coordo
onnateur à l'amé
énagemen
nt du te
erritoire, comme
répond
dant pour la MRC d
de La Jaccques-Carrtier sur le
e comité
de travvail ayan
nt pour m
mandat d’effectuerr la sélecction du
consulttant et de suivre la réalisatio
on des travaux en liien avec
l’Identiffication des miliieux natturels d’’intérêt p
pour la
biodive
ersité sur lle territoirre de la CM
MQ.

D
Développe
ement éc
conomiqu
ue
4.1

local
Fond
ds
Je
eunes
Fonds
promotteurs,
d’inv
vestissem
ment,
É
Économie
e
socia
ale,
En
nveloppe
touristique e
et Soutien aux projets structu
urants –
Gesttion

A
ATTENDU
U la résolu
ution no 15 – 184 - O du 16
6 septembre 2015
par laquellle le consseil de la
a MRC dé
élègue la prise de décision
d’investissement po
our les fo
onds Jeun
nes prom
moteurs, É
Économie
ociale e
et Fond
ds local d’inve
estissement, au Comité
so
d’investissement FL
LI / FLS, ccomposé du conse
eil d’administration
de La Jaccques-Carrtier;
du FLS de la MRC d
A
ATTENDU
U QUE la d
décision d
d’investisssement du
u fonds Enveloppe
to
ouristique est actue
ellement p
prise par le conseil de la MR
RC;
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ATTENDU la résolution no 16 – 034 - O du 17 février 2016 par
laquelle le conseil de la MRC adopte la Politique de soutien aux
projets structurants;
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 cette délégation est encadrée par les termes et
modalités de l’Entente de délégation entre la MRC et la SDEJC,
tel que soumis au ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire, laquelle comprend les éléments
obligatoires édictés au troisième alinéa de l’article 126.4 de la Loi
sur les compétences municipales;
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;

o

n 16 – 203 – O
Développement économique :
Fonds Jeunes promoteurs,
Fonds local d’investissement,
Économie sociale, Enveloppe
touristique et Soutien aux
projets structurants – Gestion

ATTENDU QUE le Registraire des entreprises a émis les lettres
patentes de la SDE de La Jacques-Cartier le 4 juillet 2016;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre
Dolbec, appuyée par madame Wanita Daniele, il est résolu :


QUE le préambule fasse partie de la présente résolution;



QUE le conseil de la MRC délègue la prise de décision
d’investissement pour les fonds Jeunes promoteurs, Fonds
local d’Investissement, Économie sociale, Enveloppe
touristique et Soutien aux projets structurants au Conseil
d’administration de la SDE de La Jacques-Cartier (comité
d’investissement SDE / MRC);



QU'un suivi aux deux mois soit effectué, par la production
d'un rapport, auprès de la direction générale et du conseil de
la MRC;



QUE la présente résolution soit transmise à la SDE de La
Jacques-Cartier.
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5.

D
Dossiers rrégionaux
5.1

Cultu
ure
5.1.1

développement c
culturel 2016 –
Ententte de d
Budge
et – Réafffectations
s budgéta
aires

ENDU QU
UE la MRC
C de La JJacques-C
Cartier souhaite se
ATTE
rapprrocher du milieu en
n matière de dévelloppemen
nt culturel
régio
onal;
ENDU QU’une re
encontre avec dess interven
nants du
ATTE
secte
eur culture
el et du ssecteur m
municipal ss’est tenu
ue en juin
dernier afin, no
otammentt, d’identiffier les be
esoins du milieu;
ENDU QU
UE la pro
omotion d
des artiste
es et dess artisans
ATTE
ainsi que la p
promotion
n d’événe
ements cu
ulturels fo
ont partie
besoins ém
mis;
des b
ENDU QU
UE la misse en vale
eur des a
artistes ett artisans
ATTE
fait p
partie dess projets admissibles dans le cad
dre d’une
enten
nte de développ
pement cculturel cconclue avec le
minisstère de la
a Culture e
et des Co
ommunica
ations;
ENDU QUE des projets d
devant être réalissés dans
ATTE
l’ente
ente de d
développe
ement cu
ulturel 201
16 ont finalement
coûté
é moins ccher ou ne
e pourront être réa
alisés dans l’année
en co
ours, faute
e de temp
ps;
e la réso
olution no 251-2015
5 adoptée par la
En rraison de
Municipalité d
de Lac-Be
eauport le
e 14 septembre 20
015 et la
résolution no 288-09-15
5 adopté
ée par la
a Municip
palité de
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 – 204 – O
Cu
ulture : Enten
nte de
dé
éveloppemen
nt culturel 20
016 –
Bu
udget – Réafffectations
bu
udgétaires

QUENCE, sur la proposition de monsieurr
EN CONSÉQ
Alexa
andre Mo
orin, appuyée par m
madame Wanita D
Daniele, il
est ré
ésolu :


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



Q
QUE la M
MRC acccepte de redistribuer les montants
suivants p
pour ainsi mettre de l’avan
nt une ca
ampagne
e visant la mise en valeu
ur des arrtistes et
publicitaire
e La Jacques-Carrtier qui p
participero
ont à l’un
artisans de
des march
hés de No
oël du terrritoire en 2
2016 :
ou l’autre d
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Projets

Part MCC

Inventaire du patrimoine
immatériel

Part MRC

Total

2 500,00 $ 2 500,00 $ 5 000,00 $

Ateliers d’initiation culturelle
dans le cadre du Rendezvous culturel 2016 (solde)

422,00 $

422,00 $

1 activité d’animation
culturelle dans des
résidences pour ainés

750,00 $

750,00 $ 1 500,00 $

1 activité de réseautage
pour les intervenants
culturels du milieu

844,00 $

1 000,00 $ 1 000,00 $ 2 000,00 $

Total 4 672,00 $ 4 672,00 $ 9 344,00 $



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

5.1.2

Enquêtes orales en patrimoine – Octroi de
contrat

ATTENDU QUE la MRC a réalisé au moins dix enquêtes
orales en 2011 auprès d’aînés ayant vécu dans La
Jacques-Cartier;
ATTENDU QUE pour rendre le contenu accessible et faire
de ces entretiens un outil pédagogique auprès de
différentes clientèles, notamment les jeunes, un travail de
montage vidéo est nécessaire de manière à créer de
courtes capsules thématiques;
ATTENDU QU’une demande de prix a été faite auprès de
trois entreprises, que deux seulement ont répondu et que la
soumission la plus basse appartient à iFX PRODUCTIONS
(10 939,88 $, taxes incluses);
ATTENDU QU’un montant de 8 500,00 $ réparti à parts
égales entre la MRC et le ministère de la Culture et des
Communications (MCC) est déjà réservé dans l’entente de
développement culturel 2013-2015 (an 1) pour la diffusion
des enquêtes orales;
ATTENDU QUE, conditionnellement à l’autorisation du
MCC, un montant de 1 500,00 $ en provenance de l’entente
de développement culturel 2016 pourrait compléter le
financement du projet;
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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 – 205 – O
Cu
ulture : Enqu
uêtes orales en
pa
atrimoine – O
Octroi de con
ntrat

CONSÉQU
UENCE, ssur la proposition d
de monsie
eur Pierre
EN C
Dolbe
ec, appuyyée par madame W
Wanita Dan
niele, il esst résolu :


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



Q
QUE la MR
RC octroie
e le contrrat de montage de capsules
vidéo à la firme iFX
X PRODU
UCTIONS
S pour un montant
otal de 10
0 939,88 $
$, taxes in
ncluses;
to



Q
QU’une p
partie du montan
nt soit pris à même les
8 500,00 $ réservéss dans l’e
entente d
de dévelo
oppement
013-2015 (an 1), cce monta
ant étant réparti à
culturel 20
es entre la
a MRC et le MCC;
parts égale



Q
QU’un m
montant de 1 50
00,00 $ d
de l’ente
ente de
développement cu
ulturel 2
2016 résservé au
u projet
hèques de
e la MRC
d’animation itinérantte dans des biblioth
ojet de ca
apsules viidéo de m
manière à
so
oit réaffeccté au pro
co
ompléter le fin
nancemen
nt du projet, et ce,
co
ellement à l’autorissation du M
MCC;
onditionne



Q
QUE madame Fran
ncine Bre
eton, directrice générale et
ecrétaire--trésorière
se
e, soit auttorisée à signer po
our et au
nom de la MRC de La Jacquess-Cartier tous les
documentss requis.

3
5.1.3

Circuitt culturel et touris
stique – A
Autorisatiion

ENDU QU
U’un con
ntrat a étté octroyé
é à la firme GID
ATTE
Desig
gn pour la
a conception, la pro
oduction e
et la mise en place
d’un circuit culturel ett touristique sur le
e territoirre de La
er (résolu
ution no 15 – 213 - O) et qu
ue le prixx
Jacques-Cartie
mis de 96
6 181,62 $
$, taxes incluses, était basé
é sur les
soum
dema
andes de la MRC;
ATTE
ENDU QUE les demande
es incluse
es dans le devis
avaie
ent préala
ablement été valid
dées par les mem
mbres du
comitté culturel régional;
ATTE
ENDU QU
UE quelq
ques moiss après l’octroi du
u contrat,
une demande
e pour la traducction en anglais de deux
ores des stations de Saintte-Catheriine-de-lacapsules sono
er et de Fossamb
bault-sur-le-Lac a été faite
Jacques-Cartie
des élus en raiso
on de la présence
e de résid
dents de
par d
souches, de to
ouristes et de milita
aires anglophones dans ces
municipalités;

238

ATTENDU QU’une demande de prix a ensuite été effectuée
auprès de GID Design, qui a soumis deux propositions : La
première comprenant l’ajout de deux capsules en anglais et
l’ajustement de deux structures; l’autre comprenant la
première option ainsi que l’enregistrement en anglais de
toutes les capsules;
ATTENDU QUE le coût des ajouts et ajustements
demandés ferait grimper le coût total du projet à plus de
100 000,00 $;
ATTENDU QUE la MRC avait procédé par appel d’offres
sur invitation et que, par conséquent, le coût total du projet
n’aurait pas dû dépasser les 100 000,00 $;
ATTENDU QUE le procureur de la MRC a confirmé qu’il
était légalement possible d’aller de l’avant avec cette
demande puisque le projet est assez avancé, que la
demande de capsules bilingues a été faite des mois après
l’octroi de contrat et que ce n’était pas prévu au départ et
qu’il a mentionné que cette modification est considérée
comme un extra non prévisible, un ajout accessoire au
premier contrat;
ATTENDU QU’il en coûterait moins cher d’apporter ces
ajouts et ajustements à ce moment-ci du mandat plutôt qu’à
une période ultérieure, dans le cadre d’un autre mandat;
ATTENDU QUE les ajouts et ajustements apportés
pourraient être financés à même le budget du circuit culturel
et touristique;
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 – 206 – O
Culture : Circuit culturel et
touristique – 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 autorise l’enregistrement en anglais de
toutes les capsules ainsi que l’ajustement des structures
de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
et
de
Fossambault-sur-le-Lac
pour
un
montant
supplémentaire de 6 315,58 $, taxes incluses;



QUE ces ajouts et ajustements soient financés à même
le budget du circuit culturel et touristique;
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Q
QUE madame Fran
ncine Bre
eton, directrice générale et
ecrétaire--trésorière
se
e, soit auttorisée à signer po
our et au
nom de la MRC de La Jacquess-Cartier tous les
documentss requis.

4
5.1.4

Culture
e - Suivi

Mada
ame Lape
errière efffectue un suivi con
ncernant le Circuit
culturel et to
ouristique
e automn
nal. Elle mention
nne que
l'insta
allation de
es structu
ures devra
ait comme
encer dèss le débutt
d’octo
obre. Le fournisse
eur fera parvenir un horaire assez
précis, ce q
qui perm
mettra à la MRC
C d’inforrmer les
quelques jours avant.
Municipalités q
ailleurs, ellle précise
e les interrrogationss soulevée
es par les
Par a
membres du cconseil lo
ors de la séance d
du 24 aoû
ût dernierr
ernant certains asp
pects tech
hniques de
es station
ns.
conce
plus, madame Lap
perrière so
ouligne que des in
nvitations
De p
ont é
été envoyyées à au
u moins 2
27 organismes du territoire
afin d
de siéger à la table sectorie
elle culturre. Elle dé
épose un
aperççu du nom
mbre d'orrganismess par seccteur apprroché parr
municipalité. E
Elle indiqu
ue qu'au moins 11 autres in
nvitations
oyées à des organism
mes des
pourrraient être envo
municipalités de Sha
annon ett de La
ac-Beaupo
ort dans
ntualité o
où elles rréintégrera
aient la cculture à l'échelle
l'éven
régio
onale.
ailleurs, m
madame Laperrière
e informe
e les mem
mbres du
Par a
conse
eil de la
a MRC q
que les p
personness intéresssées ont
jusqu
u'au 12 occtobre pou
ur manifesster leur intérêt parr courriel.
Elle mention
nne qu'u
un suivi télépho
onique ssera fait
hainemen
nt auprès d
des organ
nismes ap
pprochés.
proch
n, elle sou
uligne que le conccours de La carte de Noël
Enfin
régio
onale 2016
6 est lancé. La so
oirée de rremise de
e prix est
prévu
ue le 10
0 novem
mbre procchain, à Saint-Ga
abriel-deValca
artier. Ma
adame La
aperrière p
précise qu'une garderie de
Shan
nnon souh
haite également prrendre parrt au conccours. La
MRC
C organissera une petite activité pour cess jeunes
puisq
qu'ils sont hors caté
égorie.

5.2

Communicatiion
5.2.1

Marché
és de No
oël – Cam
mpagne de
e publicitté

ENDU QU
UE la MRC
C de La Jacques-C
Cartier com
mpte cinq
ATTE
marcchés de Noël sur so
on territoirre;
ENDU QU
UE chaqu
ue marché
é de Noë
ël était au
uparavant
ATTE
respo
onsable de sa prom
motion et d
de ses co
ommunica
ations;
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ATTENDU QUE l’année dernière, la Féérie de Noël de LacBeauport et le Marché de Noël de La Jacques-Cartier de
Stoneham-et-Tewkesbury avaient uni leurs forces afin de
réaliser une campagne publicitaire commune;
ATTENDU QUE le Salon des artistes et artisans de
Shannon souhaite faire le pont entre son événement et le
Marché de Noël de La Jacques-Cartier;
ATTENDU QUE les gens du milieu désirent voir la MRC
organiser et mettre en œuvre une telle campagne
publicitaire;
ATTENDU QUE la planification stratégique 2016-2020
mentionne que la mission de la MRC consiste à assumer un
rôle de rassembleur, de planificateur et de coordonnateur
auprès de ses municipalités composantes;
ATTENDU QUE les sommes nécessaires à la réalisation du
projet proviennent de l’enveloppe 2015-2016 du Fonds de
développement des territoires (FDT);
o

n 16 – 207 – O
Communication - Marchés de
Noël – Campagne de publicité

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


QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;



QUE le conseil de la MRC autorise la mise en œuvre
d’une campagne publicitaire commune d’envergure en
vue de promouvoir les cinq marchés de Noël tenus dans
la région de La Jacques-Cartier;



QUE le conseil de la MRC affecte la somme de
15 000 $ dans le cadre de l'enveloppe Projets régionaux
2015-2016 du Fonds de développement des territoires
(FDT).

5.2.2

Communication – Suivi

Madame Labbé informe les membres du conseil que le
comité communication a autorisé l'achat d'un bandeau dans
le cahier spécial de la Ville de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier qui paraîtra dans l'édition du 28 septembre
du Courrier de Portneuf.
Par ailleurs, elle souligne que le conseil de la MRC s'est
associé le 17 février dernier à deux ou trois événements
déjà appréciés et rassembleurs de Shannon, dans le cadre
de la nouvelle formule de l'Événement Découverte. Un
budget de 30 000 $ avait alors été approuvé afin d'ajouter
une plus-value aux événements existants. De ce montant,
les deux tiers étaient remis à la Municipalité, alors que le
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dernier tiers é
était réserrvé à la M
MRC pourr l'animation de sa
me Labbé
é explique que la
a Municip
palité de
zone. Madam
nnon a ch
hoisi de ss'associer à la MRC
C de La JacquesShan
Cartie
er pour les événe
ements de l'Hallow
ween ainssi que le
Salon
n des arttistes et artisans de Shann
non en n
novembre
proch
hain. Qua
ant à l'an
nimation d
de la zon
ne MRC, la photo
sera la théma
atique récu
urrente. U
Une cabin
ne photog
graphique
fera le plaisir des petitts et des grands qui pourrront alors
er un souvvenir de le
eur costum
me et de la soirée.
garde
Pour ce qui e
est du Salon des a
artistes ett artisans,, la MRC
ent en ch
harge de
es photoss, particulièrement
sera égaleme
ël.
celless avec le père Noë
n, madame Labbé iinforme le
es membrres du conseil que
Enfin
le pa
arty de No
oël région
nal serait plus tôt cette ann
née et se
tiendra à S
Saint-Gabriel-de-Va
alcartier le 8 d
décembre
hain étantt donné la
a disponib
bilité de la salle.
proch

6.

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

Périod
de de que
estions
nsporteur offrant le
e service de transp
port adap
pté sur le territoire,
Un tran
dépose
e une letttre qui lui a été adressée par la MR
RC dans le cadre
d'une p
problémattique avecc le transp
port d'un usager. Il s'interro
oge sur la
façon d
dont il doitt fonctionn
ner dans ce cas précis.
me Brunett lui menttionne de contacter la directrice géné
érale afin
Madam
de trou
uver une ssolution à la problém
matique.
oyen s'interroge su
ur l'existence d'une
e étude sscientifique en lien
Un cito
avec la
a norme d
d'une pen
nte de 15 % stipulé
ée à l'intérieur du R
RCI de la
CMQ.
me Brunett invite le citoyen à s'adresse
er directement à la CMQ ou
Madam
à lui formuler se
es interrog
gations afiin qu'elle puisse faiire les vérrifications
nécesssaires.

242

PARTIE ADMINISTRATIVE

7.

Gestion financière
7.1

Adoption de la liste des comptes payables au 31 août
2016

Sur la proposition de madame Wanita Daniele, appuyée par
monsieur Pierre Dolbec, il est résolu d’adopter la liste des
comptes payables au montant de 130 138,18 $ en date du
31 août 2016.

o

n 16 – 208 - O
Adoption de la liste des
comptes payables au
31 août 2016

8.

Liste de la correspondance
Madame Daniele porte une attention sur la correspondance en
lien avec la mise en demeure formulée à la MRC à la suite de la
classification erronée d'un fossé en cours d'eau.

9.

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

o

n 16 – 209 - O
Comptes bancaires Signataires

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 la MRC de La Jacques-Cartier autorise les signataires
pour les comptes bancaires suivants, et ce, dès l’adoption de
la présente résolution :
1. Madame Francine Breton, directrice générale et
secrétaire-trésorière, et madame Louise Brunet, préfet, ou
monsieur Michel Croteau, préfet suppléant, sont autorisés
à signer, pour et au nom de la MRC de La JacquesCartier, tout document bancaire pour le compte de la
MRC de La Jacques-Cartier à la Caisse populaire SainteCatherine, portant le folio no 70155;
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2. Madame F
Francine Breton, directrice géné
érale ett
ésorière, et madam
me Louise
e Brunet, p
préfet, ou
seccrétaire-tré
monsieur Michel Croteau, préfe
et suppléa
ant, sont autorisés
our et au
u nom de
e la MRC
C de La Jacquesà ssigner, po
Carrtier, toutt docume
ent banca
aire pour le comp
pte de la
MR
RC de La Jacques--Cartier – Program
mme de la
a Société
d’H
Habitation du Québ
bec, à la
a Caisse populaire
e SainteCattherine, portant le ffolio no 70
0475;
Francine Breton, directrice géné
érale ett
3. Madame F
ésorière, et madam
me Louise
e Brunet, p
préfet, ou
seccrétaire-tré
monsieur Michel Croteau, préfe
et suppléa
ant, sont autorisés
our et au
u nom de
e la MRC
C de La Jacquesà ssigner, po
Carrtier, toutt docume
ent banca
aire pour le comp
pte de la
MR
RC de La
a Jacquess-Cartier – TNO ((Lac-Crocche) à la
Caiisse populaire de
e St-Raym
mond et Sainte-C
Catherine,
o
porrtant le follio n 7015
57;
4. Madame F
Francine Breton, directrice géné
érale ett
seccrétaire-tré
ésorière, et madam
me Louise
e Brunet, p
préfet, ou
monsieur Michel Croteau, préfe
et suppléa
ant, sont autorisés
our et au
u nom de
e la MRC
C de La Jacquesà ssigner, po
Carrtier, toutt docume
ent banca
aire pour le comp
pte de la
MR
RC de La Jacques--Cartier – Ventes p
pour non-paiement
de taxes, à la Caissse popula
aire St-Ra
aymond e
et SainteCattherine, portant le ffolio no 70
0158;
Francine Breton, directrice géné
érale ett
5. Madame F
ésorière, et madam
me Louise
e Brunet, p
préfet, ou
seccrétaire-tré
monsieur Michel Croteau, préfe
et suppléa
ant, sont autorisés
à ssigner, po
our et au
u nom de
e la MRC
C de La JacquesCarrtier, toutt docume
ent banca
aire pour le comp
pte de la
MR
RC de La Jacques--Cartier – FLI, à la
a Caisse populaire
St-R
d et Sainte
e-Catherin
ne, portan
nt le folio no 22480;
Raymond
Francine Breton, directrice géné
érale ett
6. Madame F
ésorière, et madam
me Louise
e Brunet, p
préfet, ou
seccrétaire-tré
monsieur Michel Croteau, préfe
et suppléa
ant, sont autorisés
our et au
u nom de
e la MRC
C de La Jacquesà ssigner, po
Carrtier, toutt docume
ent banca
aire pour le comp
pte de la
MR
RC de La Jacques--Cartier – TNO (Ba
aux de villlégiature)
à la
a Caisse p
populaire de St-Raymond ett Sainte-C
Catherine,
o
porrtant le follio n 2238
83;


QUE ccopie de
e la préssente soit transm
mise à la
a Caisse
populaire de St-Raymond
d et Sainte
e-Catherin
ne.
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10. Avis de motion – Règlement no 06-2016 décrétant le taux de
taxe foncière annuelle imposé sur le Territoire non organisé
du Lac-Croche de la MRC de La Jacques-Cartier
AVIS DE MOTION
o
Règlement n 06-2016 – Taux de taxe
foncière annuelle – TNO du Lac-Croche

AVIS DE MOTION est donné par monsieur Jean Laliberté qu’un
règlement ayant pour objet de décréter le taux de taxe foncière
annuelle imposé sur le Territoire non organisé du Lac-Croche de
la MRC de La Jacques-Cartier sera présenté, lors d’une séance
ultérieure, en vue de son adoption.
En vertu de l’article 445 du Code municipal, une dispense de
lecture est demandée et chaque membre du conseil recevra une
copie du projet de règlement au moins quarante-huit heures
avant la tenue de la séance à laquelle le règlement sera adopté.

11. 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 - Adoption
ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale, sanctionnée le 2 décembre 2010, a créé l’obligation
pour toutes les municipalités d’adopter un code d’éthique et de
déontologie qui énonce les principales valeurs de la MRC en
matière d’éthique et les règles qui doivent guider la conduite des
employés de celle-ci;
ATTENDU QUE la MRC a adopté le règlement n° 05-2012 relatif
à l'adoption du Code d'éthique et de déontologie pour les
employés de la MRC de La Jacques-Cartier, le 25 janvier 2012;
ATTENDU QUE le législateur a adopté le 10 juin 2016 le Projet
de loi 83 (Loi modifiant diverses dispositions législatives en
matière municipale concernant notamment le financement
politique, 2016, c. 17);
ATTENDU QU’en vertu du nouvel article 7.1 de la Loi sur
l'éthique et la déontologie en matière municipale, la MRC doit
ajouter au règlement un article concernant le financement
politique avant le 30 septembre 2016;
ATTENDU QUE l’adoption du présent règlement a été précédée
de la présentation d’un projet de règlement en date du 24 août
2016;
ATTENDU QUE, conformément à l’article 12 de ladite loi, un avis
public contenant un résumé du projet de règlement a été publié le
25 août 2016;
ATTENDU QUE le conseil de la MRC juge opportun, essentiel et
d’intérêt public de se conformer aux exigences de la Loi par
l’adoption d'un Code d’éthique et de déontologie des employés
de la MRC de La Jacques-Cartier;
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ATTENDU QUE la MRC a adopté le règlement n° 05-2012 relatif
à l'adoption du Code d'éthique et de déontologie pour les
employés de la MRC de La Jacques-Cartier, le 25 janvier 2012;
ATTENDU QUE le législateur a adopté le 10 juin 2016 le Projet
de loi 83 (Loi modifiant diverses dispositions législatives en
matière municipale concernant notamment le financement
politique, 2016, c. 17);
ATTENDU QU’en vertu du nouvel article 7.1 de la Loi sur
l'éthique et la déontologie en matière municipale, la MRC doit
ajouter au règlement un article concernant le financement
politique;
ATTENDU QUE l’adoption du présent règlement a été précédée
de la présentation d’un projet de règlement en date du 24 août
2016;
ATTENDU QUE, conformément à l’article 12 de ladite Loi, un
avis public contenant un résumé du projet de règlement a été
publié le 25 août 2016;
ATTENDU QUE le conseil de la MRC juge opportun, essentiel et
d’intérêt public de se conformer aux exigences de la Loi par
l’adoption d'un Code d’éthique et de déontologie des employés
de la MRC de La Jacques-Cartier;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par madame
Wanita Daniele, lors de la séance ordinaire du conseil tenue le
24 août 2016;
o

n 16 – 211 - O
o
Règlement n 05-2016
modifiant le Règlement
o
n 05-2012 relatif au Code
d’éthique et de déontologie
pour les employés de la MRC
de La Jacques-Cartier Adoption

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Robert
Miller, appuyée par monsieur Alexandre Morin, il est
unanimement résolu d'adopter le règlement intitulé « Règlement
n° 05-2016 modifiant le règlement n° 05-2012 relatif au Code
d’éthique et de déontologie pour les employés de la MRC de La
Jacques-Cartier » et de décréter ce qui suit :

ARTICLE 1

Titre du règlement

Le présent règlement s'intitule : « Règlement modifiant le
règlement n° 05 - 2012 relatif au Code d’éthique et de
déontologie pour les employés de la MRC de La JacquesCartier » et porte le numéro 05-2016.

ARTICLE 2

Préambule

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
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1.2 Les valeurs
Les valeurs de la MRC en matière d’éthique sont :
-

l’intégrité des employés et de la direction générale
l’honneur rattaché aux fonctions d’employé de la MRC
la prudence dans la poursuite de l’intérêt public
le respect envers les membres du conseil de la MRC, les
autres employés de la MRC et les citoyens
la loyauté envers la MRC
la recherche de l’équité

Tout employé doit faire preuve d’intégrité, d’honnêteté,
d’objectivité et d’impartialité dans l’accomplissement de ses
fonctions.
Les valeurs énoncées au présent Code devront guider tout
employé à qui elles s’appliquent, et ce, dans une perspective
d’intérêt public.

1.3 Le principe général
L’employé doit exercer ses fonctions et organiser ses activités
professionnelles de façon à préserver et à maintenir la
confiance du public envers la MRC.
1.4 Les objectifs
Les règles prévues au présent Code ont pour objectifs de
prévenir, notamment :
- Toute situation où l’intérêt personnel de l’employé peut
influencer son indépendance de jugement dans l’exercice
de ses fonctions;
- Toute situation qui irait à l’encontre des valeurs énoncées
dans le présent Code d’éthique et de déontologie;
- Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou
autres inconduites.
1.5 Interprétation
À moins que le contexte ne s’y oppose, les mots utilisés dans
le présent Code conservent leur sens usuel, sauf pour les
expressions et les mots définis comme suit :
Avantage : tout avantage, de quelque nature qu’il soit, de
même que toute promesse d’un tel avantage;
Conflit d’intérêts : toute situation où l’employé doit choisir
entre l’intérêt de la MRC et son intérêt personnel;
Information confidentielle : renseignement qui n’est pas
public et que l’employé détient en raison de son lien d’emploi
avec la MRC;
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5- Au travail, être vêtu de façon appropriée;
6- Communiquer à son employeur toute information portée à
sa connaissance et qu’il sait être pertinente pour la MRC.
Le présent Code ne doit pas être interprété ou appliqué
comme empêchant l’employé de prendre toute mesure
raisonnable pour protéger sa santé, sa sécurité ou son
intégrité physique et mentale, ou celle d’une autre personne.

2.2 Les obligations particulières
RÈGLE 1 – LES CONFLITS D’INTÉRÊTS
Un employé doit éviter toute situation où il doit choisir entre
l’intérêt de la MRC et son intérêt personnel ou, de façon
abusive, celui de toute autre personne.
L’employé doit :
-

Assumer fidèlement ses fonctions en conformité avec les
législations applicables, incluant la réglementation en
vigueur à la MRC ou dans tout autre organisme municipal;

-

S’abstenir d’avoir, directement ou indirectement, par luimême ou par son associé, un contrat avec la MRC. Cette
prohibition ne s’applique toutefois pas à un contrat
autorisé par la loi;

-

Lorsqu’une situation est susceptible de le mettre en conflit
d’intérêts, en informer son supérieur immédiat;

Sans limiter la particularité de ce qui précède, il est interdit à
tout employé:
-

D’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à
favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts
personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute
autre personne;

-

De se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter
d’influencer la décision d’une autre personne de façon à
favoriser ses intérêts personnels ou, d’une manière
abusive, ceux de toute autre personne;

-

D’accepter tout travail partisan relatif à un processus
d’élection
de
personnes
susceptibles
d’être
potentiellement désignées pour siéger au conseil de la
MRC;

-

D’investir ou de détenir un intérêt, direct ou indirect, dans
toute affaire financière, commerciale, ou dans toute
transaction privée qui vient en conflit avec ses devoirs;

-

De faire l'annonce, lors d'une activité de financement
politique, de la réalisation d'un projet, de la conclusion
d'un contrat ou de l'octroi d'une subvention par la
municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce
projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l'autorité
compétente de la MRC.
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RÈGLE 4 – L’UTILISATION DES RESSOURCES DE LA MRC
Il est interdit à un employé d’utiliser les ressources matérielles
et humaines de la MRC ainsi que du temps de travail à des
fins personnelles ou à des fins autres que l’exercice de ses
fonctions à moins d’un accord de la direction de la MRC.
Cette interdiction ne s’applique toutefois pas à l’utilisation des
ressources mises à la disposition des citoyens, si cette
utilisation est faite à des conditions non préférentielles.
L’employé doit:
-

Utiliser avec soin un bien de la MRC. Il doit en faire
usage, pour l’exécution de son travail, conformément aux
politiques, aux règles et aux directives.

RÈGLE 5 – LE RESPECT DES PERSONNES
Les rapports d’un employé avec un collègue de travail, un
membre du conseil de la MRC ou toute autre personne
doivent se fonder sur le respect, la considération et la civilité.
L’employé doit:
-

Agir de manière équitable dans l’exécution de ses
fonctions et ne doit pas accorder un traitement
préférentiel à une autre personne au détriment des
autres;

-

S’abstenir de tenir des propos injurieux ou de harceler
une personne par des attitudes, des paroles, des gestes
pouvant porter atteinte à sa dignité ou à son intégrité;

-

Respecter l’ensemble des employés, élus et leur statut
hiérarchique à l’intérieur du processus décisionnel;

-

Favoriser un esprit de coopération entre les membres du
conseil et entre les employés de la MRC;

-

S’abstenir de tout dénigrement, critique, faux jugement
dans le but de dévaloriser une personne, un élu, un
collègue de travail et de la discréditer;

-

Utiliser un langage approprié à l’exercice de ses
fonctions.

RÈGLE 6 – L’OBLIGATION DE LOYAUTÉ
L’employé doit être loyal et fidèle à ses engagements envers
l’employeur.
Sans limiter la portée de ce qui précède, toute personne qui
quitte son emploi au sein de la MRC ne doit pas tirer un
avantage indu des fonctions qu’elle y a occupées.
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À l’égard du directeur général et secrétaire-trésorier, toute
plainte doit être déposée au préfet de la MRC. Les deux
paragraphes précédents s’appliquent en faisant les
adaptations nécessaires.

3.3 Mécanisme de prévention
L’employé, qui croit être placé, directement ou indirectement,
dans une situation de conflit d’intérêts réelle, potentielle ou
apparente, ou qui est susceptible de contrevenir autrement
au présent Code d’éthique et de déontologie, doit en aviser
son supérieur immédiat.
Dans le cas du directeur général, il doit en aviser le préfet.

12.

Ressources humaines
Monsieur Croteau effectue un suivi de la rencontre du comité des
ressources humaines tenue le 17 août dernier. Monsieur Croteau
dépose les descriptions de tâches, la politique des conditions de
travail s'adressant aux employés professionnels et techniques de
la MRC ainsi que la liste des politiques et procédures en
ressources humaines.
Monsieur Croteau soulève que le comité des ressources
humaines recommande l'ensemble des documents déposés et
sujets traités, lors de la rencontre le 17 août dernier. Ainsi, les
résolutions suivantes sont adoptées :

12.1 Classification du poste - Géomatique et informatique Rémunération
ATTENDU QUE la MRC a procédé à l'évaluation du poste en lien
avec la Géomatique et l’informatique;
ATTENDU QU'un reclassement du poste est nécessaire dans les
grilles salariales;
ATTENDU QUE le comité des ressources humaines est
favorable au reclassement proposé;
o

n 16 – 212 - O
Ressources humaines :
Classification du poste Géomatique et informatique Rémunération

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;
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ppement é
économiq
que de La
Ja
acques-C
Cartier (SD
DEJC) esst en form
mation et demeure
e sous la
re
esponsab
bilité de la directrice
e générale
e et secré
étaire-tréssorière de
la
a MRC;
o

n 16 – 213 - O
Re
essources humaines :
Ré
émunération
n de la directtion
gé
énérale

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


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



QUE la
a MRC acccorde un
n montant de 10 00
00 $ à la directrice
généra
ale et se
ecrétaire--trésorière
e comme
e ajustem
ment de
salaire pour la re
esponsab
bilité du dé
éveloppem
ment écon
nomique;



QUE l'ajustement salaria
al soit rétrroactif à la date de
e l'entrée
en vigu
ueur de la
a réduction
n.

12.3 Abolition du p
poste de directeur générall adjoint ((DGA)
A
ATTENDU
U QUE la MRC a fait une évaluation récemm
ment des
besoins et des emplois au se
ein de l'org
ganisation
n de la MR
RC;
A
ATTENDU
U QU'une
e nouvelle
e structure organisationnellle a été
déposée a
au conseill de la MR
RC et qu''à cet effe
et, le consseil de la
M
MRC conssidère que
e le poste
e de direccteur géné
éral adjoint (DGA)
n'est plus n
nécessairre;
o

n 16 – 214 - O
Re
essources humaines :
Ab
bolition du p
poste de
dirrecteur géné
éral adjoint
(D
DGA)

E
EN CONS
SÉQUENC
CE, sur la propossition de monsieu
ur Michel
C
Croteau, appuyée p
par monsie
eur Pierre
e Dolbec, il est réso
olu :


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



QUE le poste de DGA soit abo
oli au sein de la nouvelle
structure organissationnelle de la MRC.
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12.4 Conditions de travail s'adressant aux
professionnels et techniques - Adoption

employés

ATTENDU QU'au début de l'année 2016, le comité des
ressources humaines de la MRC a mandaté les employés afin de
mettre à jour et de déposer un nouveau document précisant les
Conditions de travail s'adressant aux employés professionnels et
techniques;
ATTENDU QUE l'entente antérieure des conditions de travail des
employés était échue depuis 2014;
ATTENDU QUE la direction générale de la MRC a été consultée
et est favorable aux nouvelles conditions de travail;

o

n 16 – 215 - O
Ressources humaines :
Document portant sur les
« Conditions de travail
s’adressant aux employés
professionnels et techniques
de la MRC de La JacquesCartier » - Adoption

ATTENDU QUE monsieur Michel Pilon a présenté au comité des
ressources humaines le 14 septembre 2016 les nouvelles
conditions de travail et que les membres du comité
recommandent l'adoption dudit document;
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 le conseil de la MRC adopte le document portant sur les
« Conditions de travail s’adressant aux employés
professionnels et techniques de la MRC La JacquesCartier ».

12.5 Résiliation de contrats
ATTENDU les départs de la conseillère en tourisme et de la
conseillère aux entreprises en 2015;
ATTENDU QUE ces postes sont essentiels au fonctionnement
adéquat de la MRC quant à l'accomplissement des ses
responsabilités en matière de développement économique
(compétence obligatoire);
ATTENDU QUE des contrats ont été octroyés à des consultants
relativement aux postes de conseiller aux entreprises et
conseillère en tourisme;
ATTENDU QUE lesdits contrats n'ont pas fait l'objet d'appels
d'offres préalables;
ATTENDU QUE ces mêmes contrats totalisent des sommes
supérieures à 25 000 $;
ATTENDU les règles qui régissant l'octroi des contrats pour les
organismes publics;
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A
ATTENDU
U QUE le conseil d
de la MRC
C a, par e
erreur, octtroyé ces
co
ontrats les associa
ant à des ccontrats d
d'emplois alors qu'ill s'agit de
co
ontrats de
e servicess;
o

n 16 – 216 - O
Re
essources h
humaines :
Ré
ésiliation de contrats

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

13.



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



QUE le conseil de la MRC confirm
me qu'il met fin
immédiatement aux contrrats de se
ervices occtroyés à monsieurr
Alain F
Fecteau à titre d
de conseiller aux entreprisses et à
madam
me Manon
n Gaudrea
ault à titre de conse
eillère en ttourisme;



QUE la
a date de fin effecttive de ve
ersement d
des somm
mes dues
soit fixé
ée au 23 sseptembrre 2016;



QUE lle conseil de la MRC autorise q
que le p
processus
d'emba
auche soit amorcé afin de p
pourvoir a
aux poste
es laissés
vacantss depuis 2
2015 soit celui de cconseiller aux entre
eprises et
celui de
e conseiller en tourrisme.

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

14.
o

n 16 - 217 - O
Cllôture de l’as
ssemblée

C
Clôture de
e l’assem
mblée
L’ordre du jour étan
nt épuisé, la séance
e est levé
ée à 19 h 56 sur la
n de mad
dame Wan
nita Danie
ele, appu
uyée par monsieurr
proposition
P
Pierre Dolb
bec.

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

---------------------------------------------Francin
ne Breton
n
Directrrice générrale et
aire-trésorrière
secréta

