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MUNIC
CIPALITÉ RÉGION
NALE DE
COMTÉ DE LA JACQUE
ES-CARTIIER
ÈS-VERB
BAL de la
a séance o
ordinaire de la Mun
nicipalité régionale
PROCÈ
de com
mté de La
a Jacquess-Cartier tenue le 19 octobre 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;
Jean L
Laliberté, maire
Fossamb
bault-sur-lle-Lac;

de

la

ville

de

Claude Lacroix, maire suppléant de la
alité de Sh
hannon;
municipa
Brent Mo
ontgomerry, maire de la mu
unicipalité
de Saint--Gabriel-d
de-Valcarttier;
Miller, ma
aire de la
a municip
palité des
Robert M
cantons unis de S
Stoneham--et-Tewke
esbury;
e suppléa
ante de la
Mmes Nathalie Laprade,, mairesse
ville de
e Saintte-Catheriine-de-la--JacquesCartier;
ue Payettte, mairesse de la
a ville de
Dominiqu
Lac-Dela
age;
Wanita Daniele, mairesse
e de la ville de
Brigitte-de--Laval.
Sainte-B

aires préssents 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.

Nomination du secrétaire d’assemblée.

3.

Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 21 septembre
2016.

PARTIE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT
4.

Aménagement du territoire;
4.1

Application du schéma d’aménagement – Certificat de
conformité;
4.1.1

4.2

Certificat de conformité – Règlement numéro 16-761
modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 –
Stoneham-et-Tewkesbury;

TNO – Règlementation;
4.2.1

Avis de motion - Règlement no 07-2016 modifiant le
règlement de zonage no 3-91 du territoire non
organisé du Lac-Croche de façon à le rendre
concordant avec le Schéma d’aménagement révisé
et à tenir compte de la spécificité du territoire;

4.2.2

Règlement no 07-P-2016 modifiant le règlement de
zonage no 3-91 du territoire non organisé du LacCroche de façon à le rendre concordant avec le
Schéma d’aménagement révisé et à tenir compte de
la spécificité du territoire – Adoption;

4.2.3

Avis de motion - Règlement no 08-2016 modifiant le
règlement de lotissement no 4-91, du territoire non
organisé du Lac-Croche de façon à le rendre
concordant avec le règlement 02-2016 modifiant le
schéma d’aménagement révisé et à tenir compte de
la spécificité du territoire;

4.2.4

Règlement no 08-P-2016 modifiant le règlement de
lotissement no 4-91, du territoire non organisé du
Lac-Croche de façon à le rendre concordant avec le
règlement
02-2016
modifiant
le
schéma
d’aménagement révisé et à tenir compte de la
spécificité du territoire – Adoption;

4.2.5

Avis de motion - Règlement no 09-2016 modifiant le
règlement de construction numéro 5-91 pour le
territoire non organisé (TNO) du Lac-Croche;
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4.2.6
6

Avis de
e motion - Règlement no 10
0-2016 mo
odifiant le
règlem
ment relatiff aux perrmis et ce
ertificats a
ainsi qu’à
l’admin
nistration d
des règlements d’u
urbanisme
e numéro
6-91 p
pour le terrritoire no
on organissé (TNO)) du Lace;
Croche

4.2.7
7

Avis de motion
n - Règle
ement no 11-2016 visant à
constitu
uer un co
omité con
nsultatif d’urbanism
me (CCU)
pour le
e territoire non orga
anisé (TNO
O) du Lacc-Croche;

4.2.8
8

Avis d
de motion
n - Règle
ement no 12-2016
6 sur les
déroga
ations min
neures pour le territoire non organisé
(TNO) du Lac-C
Croche;

4.2.9
9

Avis de
e motion - Règleme
ent no 13--2016 sur les plans
d’impla
antation e
et d’intégration arcchitectura
ale (PIIA)
pour le
e territoire non orga
anisé (TNO
O) du Lacc-Croche;

4.2.10 Règlem
mentation du TNO
O - Séancce de con
nsultation
publiqu
ue;
4.3

5.

6.

PDZA
A - Suivi.

D
Développe
ement éco
onomique;
5.1

Consseil de l’Offfice du to
ourisme de Québecc – Désign
nation;

5.2

SDE – Suivi.

D
Dossiers ré
égionaux;;
6.1

6.2

Cultu
ure;
6.1.1

Prix du
u patrimo
oine 2019
9 – Événe
ement Cé
élébration
patrimo
oines – Ca
andidaturre de la M
MRC - Auto
orisation;

2
6.1.2

Entente
e de développeme
ent culture
el 2017 – Annexe
A modiifié – Dép
pôt;

6.1.3
3

Fonds culturel - Projet loccal - Autorrisation;

6.1.4
4

Entente
e de dévveloppement culturel 2016 – Projet
local – Autorisattion;

6.1.5
5

Culture
e – Suivi;

Transsport adapté – Taxxi – Octroi de contra
at;
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6.3

6.3.1

Plan de communication – Adoption;

6.3.2

Uniformisation des signatures visuelles;

6.4

Gala reconnaissance, les Étoiles de La Jacques-Cartier –
2e édition – Autorisation;

6.5

Sécurité incendie – Rapport annuel des activités de la 5e
année de mise en œuvre – Adoption;

6.6

PADF – Entente entre les MRC délégataires – Adoption;

6.7

Sentiers pédestres;

6.8

7.

Communication;

6.7.1

Cession du sentier – Sainte-Brigitte-de-Laval;

6.7.2

Cession du sentier – Stoneham-et-Tewkesbury;

6.7.3

Cession de sentiers à des organismes privés;

Gestion des matières résiduelles;
6.8.1

Gestion des matières résiduelles – Suivi;

6.8.2

Distribution du bottin du réemploi – Autorisation.

Comités régionaux;
7.1

Société de la piste Jacques-Cartier/Portneuf - Suivi.

Période de questions.

PARTIE ADMINISTRATIVE
8.

9.

Gestion financière;
8.1

Adoption du rapport financier au 30 septembre 2016;

8.2

Adoption de la liste des comptes payables du 30
septembre 2016.

Liste de la correspondance.
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10.

C
Calendrierr 2016 dess séancess ordinaire
es du con
nseil de la
a MRC de
La Jacques-Cartier – Modifica
ation.

11.

F
Forfait – Services ju
uridiques.

12.

S
SHQ – Entente – M
MRC de Po
ortneuf - A
Autorisatio
on.

13.

A
Avis de motion - Rè
èglement no 14-2016 amend
dant le Règlement
o
n 04-2012
2 prévoyant les modalitéss de l’é
établissem
ment des
quotes-parrts concerrnant les d
dépensess attribuée
es pour le
e système
port adap
pté région
nal et d
de leur p
paiement par les
de transp
m
municipalittés participantes.

14.

A
Avis de motion - R
Règlementt no 15-20
016 modiffiant le Règlement
o
n 01-2011
1 délégua
ant le p
pouvoir de formerr tout co
omité de
sélection lo
ors d’un p
processuss d’appel d
d’offres.

15.

A
Avis de motion - Règlem
ment no 16-2016
6 déterm
minant la
participatio
on financiière de la
a MRC d
de La Jaccques-Cartier à la
S
Société de
e développ
pement écconomiqu
ue de La JJacques-C
Cartier.

16.

R
Ressource
es humain
nes;
16.1 Emplloi été é
étudiant : Demand
de auprè
ès de Placement
Carrière – Été 2017;
èglement no 17-20
016 abro
ogeant le
16.2 Avis de motiion - Rè
ement no 04-2004
4 déterminant l’ind
dice des prix à la
Règle
conso
ommation
n permetttant de fixer la rémunéra
ation des
employés de la
a MRC;
16.3 Résiliation de contrats.

17.

T
Travaux exxtérieurs – Délimita
ation du te
errain de lla MRC.

18.

T
Travaux su
ur le bâtim
ment - Affe
ectation du surplus.
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19.

Développement d'une vision à l'égard du déploiement du
numérique dans toutes les régions du Québec – Appui.

20.

Questions diverses;
Période de questions.

21.

Clôture de l’assemblée.

1.

Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour
La séance est ouverte à 19 h par le préfet, madame Louise
Brunet.

o

n 16 – 218 – O
Ouverture de l’assemblée
et adoption de l’ordre du
jour

Sur la proposition de monsieur Michel Croteau, appuyée par
monsieur Robert Miller, il est résolu d’adopter l’ordre du jour avec
les modifications suivantes :
Ajout :
6.9 Cantons'active - Appui

Retrait:
6.7.2 Cession du sentier - Stoneham-et-Tewkesbury

2.

Nomination du secrétaire d’assemblée

o

n 16 – 219 – O
Nomination du secrétaire
d’assemblée

Sur la proposition de madame Dominique Payette, appuyée par
monsieur Claude Lacroix, il est résolu de nommer monsieur
Michel Croteau à titre de secrétaire d’assemblée.
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3.
o

A
Adoption du prrocès-verrbal
21 septem
mbre 2016
6

de

la

sé
éance

te
enue

le

A
Ayant touss pris co
onnaissan
nce du prrocès-verbal de la
a séance
ordinaire ttenue le 2
21 septem
mbre 201
16, au mo
oins quarrante-huitt
ant la ten
nue de la présente
e, celui-ci est adopté, sur la
heures ava
n de mon
nsieur Micchel Crote
eau, appu
uyée par madame
proposition
W
Wanita Da
aniele, ave
ec la modification ssuivante :

n 16 – 220 – O
Ad
doption du p
procès-verba
al
de
e la séance o
ordinaire
ten
nue le 21 septembre 201
16

Procèss verbal de
e la séancce du 21 sseptembrre 2016
P. 239 - Résolution no 16 – 20
07 - O - M
Marchés d
de Noël –
de publicitté
Campagne d
e la résolu
ution :
Le « QUE » suivant est ajouté à la fin de


4.

QUE le conseil de la MRC affeccte la so
omme de
15 000 $ dans le cadre
e de l'e
enveloppe Projets
régionau
ux 2015-2
2016 du Fonds d
de dévelo
oppement
des territtoires (FD
DT).

A
Aménagem
ment du tterritoire
4
4.1

Application d
du schém
ma d’amé
énagemen
nt – Certtificat de
ormité
confo
4.1.1

cat de c
conformité – Règlement numéro
Certific
16-761 modifiiant le Règleme
ent de zonage
ham-et-Te
ewkesbu
ury
numérro 09-591 – Stoneh

ATTE
ENDU Q
QUE la M
Municipalité des cantons unis de
Stone
eham-et-T
Tewkesbu
ury a ado
opté le R
Règlementt numéro
16-76
61 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 16-761;;
ATTE
ENDU QU
U’après e
examen de
es modifications, le conseil
de la MRC de La Jacques--Cartier cconsidère que le
ement num
méro 16--761 est conforme
e aux objjectifs du
règle
schéma d’am
ménageme
ent et a
aux disp
positions de son
mplémenta
aire;
document com
o

n 16 – 221 – O
Ce
ertificat de c
conformité
o
Rè
èglement n 16-761
Zo
onage
Sttoneham-et-T
Tewkesbury
y

EN C
CONSÉQU
UENCE, ssur la pro
oposition de monsiieur Jean
Lalibe
erté, appu
uyée par monsieurr Robert M
Miller, il e
est résolu
d’app
prouver le
e règleme
ent numé
éro 16-761
1 et d’autoriser la
secré
étaire-tréssorière à d
délivrer en vertu de
e l’article 137.3 de
la L
LAU un certificat de con
nformité à son é
égard et
transsmettre un
ne copie ccertifiée cconforme d
dudit certtificat à la
Municipalité de
es canton
ns unis de
e Stoneham-et-Tew
wkesbury.
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4.2

TNO – Règlementation
4.2.1

AVIS DE MOTION
o
Règlement n 07-2016 modifiant le
règlement de zonage no 3-91 du territoire
non organisé du Lac-Croche de façon à
le rendre concordant avec le Schéma
d’aménagement révisé et à tenir compte
de la spécificité du territoire

Avis de motion - Règlement no 07-2016 modifiant
le règlement de zonage no 3-91 du territoire non
organisé du Lac-Croche de façon à le rendre
concordant avec le Schéma d’aménagement
révisé et à tenir compte de la spécificité du
territoire

AVIS DE MOTION est donné par madame Wanita Daniele
à l’effet que, lors d’une prochaine assemblée régulière du
conseil de la MRC de La Jacques-Cartier sera présenté,
pour adoption, un règlement modifiant le règlement de
zonage numéro 3-91 du TNO du Lac-Croche afin de le
rendre conforme aux dispositions contenues dans le
schéma d’aménagement et les différentes règlementations
provinciales.
En vertu de l’article 445 du Code municipal, une dispense
de lecture est demandée.

4.2.2

Règlement no 07-P-2016 modifiant le règlement
de zonage no 3-91 du territoire non organisé du
Lac-Croche de façon à le rendre concordant
avec le Schéma d’aménagement révisé et à tenir
compte de la spécificité du territoire – Adoption

ATTENDU QUE le règlement de zonage 3-91 du territoire
non organisé (TNO) du Lac-Croche est entré en vigueur
conformément à la Loi et que le conseil de la MRC de La
Jacques-Cartier peut le modifier suivant les dispositions de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
ATTENDU QUE le règlement 02-2016 modifiant le Schéma
d’aménagement révisé est entré en vigueur le 27 mai 2016;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 58 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme la MRC doit adopter un
règlement de concordance dans les six mois suivants
l’entrée en vigueur d’un règlement de modification du
Schéma d’aménagement;
ATTENDU QUE les règlements actuels présentent des
contradictions avec les normes d’aménagement sur les
terres du domaine de l’État;
ATTENDU QUE certaines dispositions des règlements
actuels ne tiennent pas compte de la spécificité du TNO du
Lac-Croche;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la
séance ordinaire du conseil tenue le 19 octobre 2016;
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o

n 16 – 222
2–O
o
Règlement n 07-P-201
16 modifiantt
o
ent de zonag
ge n 3-91 du
u
le règleme
territoire n
non organisé
é du LacCroche de
e façon à le rrendre
concordan
nt avec le Sc
chéma
d’aménage
ement révisé
é et à tenir
compte de
e la spécificité du
territoire – Adoption

EN C
CONSÉQU
UENCE, ssur la prop
position de madam
me Wanita
Danie
ele, appu
uyée par madame Dominiq
que Payettte, il est
résolu :


Q
QUE le prréambule fait partie
e intégran
nte de la présente
ré
ésolution;



Q
QUE la MR
RC de La
a Jacquess-Cartier a
adopte le projet de
rè
èglement numéro
o 07-P-20
016 intitu
ulé « P
Projet de
rè
èglement numéro 0
07-P-2016
6 modifian
nt le règle
ement de
zonage no 3-91 du tterritoire n
non organ
nisé du La
ac-Croche
d
de façon à le re
endre con
ncordant avec le schéma
d
d’aménage
ement révvisé et à te
enir comp
pte de la sspécificité
d
du territoire
e ».

EC
PROVINCE DE QUÉBE

NICIPALIT
TÉ RÉGIO
ONALE DE COMTÉ
É
MUN
DE L
LA JACQU
UES-CAR
RTIER

PRO
OJET DE
E RÈGLEM
MENT NU
UMÉRO 07-P-2016
6
_____
________
_________
_________
________
________
_
O

MODIFIAN
NT LE RÈG
GLEMENT D
DE ZONAGE
E N 3-91,
D
DU TERRITO
OIRE NON ORGANISÉ
É DU LACCROCHE DE FAÇON
N À LE REN
NDRE CON
NCORDANT
T
AVEC LE
E SCHÉMA
A D’AMÉNA
AGEMENT R
RÉVISÉ ET
T
À TENIR COMPTE DE
E LA SPÉCIIFICITÉ DU
U
TE
ERRITOIRE
E

_____
________
_________
_________
________
________
_
ENDU QU
UE le règ
glement de zonage
e 3-91 du territoire
ATTE
non organisé (TNO) du Lac-Crroche est entré en
n vigueurr
ormémentt à la Loi et que le
e conseil de la MR
RC de La
confo
Jacques-Cartie
er peut le
e modifierr suivant les dispossitions de
la Loi sur l’amé
énagement et l’urb
banisme;
ENDU QU
UE le règlement 02
2-2016 mo
odifiant le
e Schéma
ATTE
d’aménageme
ent révisé est entré en vigueu
ur le 27 m
mai 2016;
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ATTENDU QU’en vertu de l’article 58 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme la MRC doit adopter un
règlement de concordance dans les six mois suivants
l’entrée en vigueur d’un règlement de modification du
Schéma d’aménagement;
ATTENDU QUE les règlements actuels présentent des
contradictions avec les normes d’aménagement sur les
terres du domaine de l’État;
ATTENDU QUE certaines dispositions des règlements
actuels ne tiennent pas compte de la spécificité du TNO du
Lac-Croche;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par madame
Wanita Daniele, mairesse, lors de la séance ordinaire du
conseil tenue le 19 octobre 2016;
o

n 16 – 223 – O
o
Règlement n 07-P-2016 modifiant
o
le règlement de zonage n 3-91 du
territoire non organisé du LacCroche de façon à le rendre
concordant avec le Schéma
d’aménagement révisé et à tenir
compte de la spécificité du
territoire – Adoption

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


QUE la MRC de La Jacques-Cartier adopte le
règlement no 07-P-2016 intitulé « Règlement no 07-P2016 modifiant le règlement de zonage no 3-91 du
territoire non organisé du Lac-Croche de façon à le
rendre concordant avec le Schéma d’aménagement
révisé et à tenir compte de la spécificité du territoire » et
décrète ce qui suit :

ARTICLE 1.

Titre du règlement

Le présent règlement s'intitule : « Règlement no 07-P-2016
modifiant le règlement de zonage no 3-91 du territoire non
organisé du Lac-Croche de façon à le rendre concordant
avec le Schéma d’aménagement révisé et à tenir compte de
la spécificité du territoire ».

ARTICLE 2.

Préambule

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 3.

But du règlement

Le présent règlement a pour but de modifier les règlements
d’urbanisme du territoire non organisé du Lac-Croche afin
de conformer la règlementation au Schéma d’aménagement
révisé en vigueur et de tenir compte de la spécificité du
territoire non organisé du Lac-Croche, notamment en ce qui
a trait à la villégiature sur le terres du domaine de l’État.
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ARTIICLE 4.

Anne
exes

annexes 1 et 2 au
u règleme
ent no 06-2012 fon
nt parties
Les a
intégrantes du
u présent rrèglement.

ARTIICLE 5.

Modiifications
s
à
la
grillle
des
spéc
cifications
s du zzonage pour le
territtoire non organisé
é du Lac--Croche

La grrille des spécificatio
ons pour le territoirre non org
ganisé du
Lac-C
Croche, te
elle qu’éttablie à l’a
annexe 1 du règle
ement de
zonage no 3
3-91, esst rempla
ar la grrille des
acée pa
e 1 du présentt
spécifications apparaisssant à l’annexe
ement.
règle

ARTIICLE 6.

Modiification de l’artic
cle 5.3 re
elatif aux
usag
ges
prohibés
de
c
certaines
cons
structions
s

u règleme
ent de zon
nage est m
modifié de
e façon à
L’article 5.3 du
a suivant à la suite du premie
er alinéa :
ajoutter l’alinéa
« Sou
us réservve de toutte disposittion de la
a Loi sur lles terress
du d
domaine d
de l’État (L.R.Q. C
C. T-8.1), il est strictement
interd
dit de tran
nsformer u
une roulottte de manière à en
n faire un
bâtim
ment perm
manent, un
ne résidence princcipale ou u
un chalet
ou rrésidence
e de villlégiature. Il est toutefoiss permis
d’enttreposer, de façon
n temporraire, une
e roulotte
e sur un
terraiin, à la co
ondition que la roulotte ne se
erve en aucun cas
d’hab
bitation pe
ermanente
e. »

ARTIICLE 7.

Modiification de l’artic
cle 5.5 re
elatif aux
maté
ériaux d
de revêtement e
extérieurr
proh
hibés

L’article 5.5 du
u règleme
ent de zon
nage est m
modifié pa
ar :
e remplaccement du contenu du parragraphe 7 par le
1) le
contenu ssuivant : « les pan
nneaux d
de fibre de verre
de contrep
plaqué et d’agglom
méré non rrecouvert
ondulés, d
nition; »;
d’un matérriau de fin
ajout du paragraph
he suivan
nt à la suite du pa
aragraphe
2) l'a
11 : « 12) les tissuss ou toiless de polyé
éthylène, ssauf pourr
es abris te
emporaire
es ».
le

ARTIICLE 8.

Modiification de l’artticle 6.2.1 relatiff
aux s
superficie
es minim
males

L’article 6.2.1 du règlem
ment de zo
onage estt modifié p
par :
e remplaccement du
u titre de l’article par le titre suivant :
1) le
« Superficiies minimale et ma
aximale »;

270

2) l’ajout, à la suite du premier alinéa, de l’alinéa suivant :
« Dans le cas des chalets de villégiature, la superficie
au sol du bâtiment principal ne peut excéder 85 mètres
carrés ».

ARTICLE 9.

Modification de l’article 6.2.2 relatif
aux façades minimales

Le contenu de l’article 6.2.2 du règlement de zonage est
remplacé par le texte suivant : « Sous réserve des
dispositions particulières, la façade principale de tout
bâtiment principal doit avoir au moins six mètres (6 m),
excluant toute construction attenante. »

ARTICLE 10.

Modification de l’article 6.2.3 relatif
aux hauteurs maximales

L’article 6.2.3 du règlement de zonage est modifié par
l’ajout, avant le premier alinéa, de l’alinéa suivant : « La
hauteur maximale de tout chalet de villégiature calculée au
pignon est de 10 mètres. »

ARTICLE 11.

Ajout de l’article 6.2.4 relatif aux
camps de piégeage

La section 6.2 du règlement de zonage est modifiée par
l’ajout de l’article suivant :
« 6.2.4 Normes particulières relatives aux camps de
piégeage
Tout camp de piégeage construit dans le cadre d’un bail de
droits exclusifs de piégeage doit respecter les normes
minimales du Règlement sur les activités de piégeage et le
commerce des fourrures (C-61.1 R.3). »

ARTICLE 12.

Modification de la section 7.1 du
règlement de zonage

La section 7.1 du règlement de zonage est modifiée par
l’ajout de l’alinéa suivant à la suite du premier alinéa :
« Sur tout terrain privé, une seule construction
complémentaire à un chalet de villégiature est autorisée à
condition que la superficie de plancher maximale n’excède
pas 75% de la superficie de plancher du camp ou du chalet
de villégiature et que la hauteur maximale calculée au
pignon n’excède pas 5 mètres. »
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ARTIICLE 13.

Modiification de la se
ection 7.2 relatiff
aux
consttructions
et
usages
plémenta
aires à un
ne habitattion
comp

Le ciinquième paragrap
phe du prremier aliinéa de la
a section
7.2 du règleme
ent de zon
nage est modifié pa
ar :
ajout, à la suite d
des mots « garage
e privé », du texte
1) l’a
suivant : « (attenantt, isolé, inttégré) »;
2)

ession du
u huitième paragrraphe du premierr
la suppre
urt de tenn
nis privé »
»;
alinéa, soitt « un cou

e remplaccement du quatrième alinéa
a par le texte qui
3) le
suit :
éserve d
de dispo
ositions p
particulièrres, toutt
« Sous ré
entaire do
oit être implanté à l’intérieurr
bâtiment ccompléme
en respectant les
de l’aire cconstructiible d’un terrain e
m
marges de
e recul a
avant, laté
érales et arrière p
prescrites
dans la grille des sp
pécifications pour chaque zo
one. »;
e remplaccement du cinquiè
ème alinéa
4) le
a par le texte qui
suit :
dispositions particu
ulières, la distance
« Sous résserve de d
mentaire issolé et le bâtiment
entre tout bâtiment complém
doit être de deuxx mètres (2 m) m
minimum,
principal d
m
mesurée à partir des fondatio
ons. »;
5) l’a
abrogation des sixiième et se
eptième a
alinéas.

ARTIICLE 14.

Modiification de l’artticle 7.2.3 relatiff
aux p
piscines extérieurres

ontenu de
e l’article 7.2.3 du
u règleme
ent de zo
onage estt
Le co
remp
placé par lle contenu
u suivant :
« Tou
ute piscin
ne résidentielle exxtérieure doit respecter les
norm
mes du Règlement sur lla sécurrité des pisciness
résid
dentielles ((L.R.Q. c. S-3.1.02
2, a.1).
Le p
présent a
article ne
e s’appliq
que toute
efois pass à une
installation exxistant avvant le 2
22 juillet 2010 n
ni à une
installation dont la pisccine a été
é acquise
e avant ce
ette date,
pourvvu qu’une
e telle pisscine ait é
été installée au plu
us tard le
31 occtobre 201
10.
La ré
éinstallatio
on, sur le même terrrain, d’un
ne piscine
e visée au
deuxxième alin
néa n’a p
pas pour effet de rendre le
e présent
article
e applicab
ble à l’insttallation ccomprenant cette piscine. »

ARTIICLE 15.

Remplacement de l’article 7.2
2.6 relatiff
courts de
e tennis
aux c

L’article 7.2.6
6 du règlement d
de zonag
ge est abrogé et
placé par ll’article su
uivant :
remp
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« 7.2.6 Abri à génératrice
Un seul abri exclusivement destiné à une génératrice est
permis par bâtiment principal. La superficie maximale de
l’abri est établie à 2,25 m2 et l’abri doit être situé à une
distance minimale de 2 mètres mesurée à partir des
fondations. »

ARTICLE 16.

Modification de l’article 7.2.8 relatif
aux thermopompes

L’article 7.2.8 du règlement de zonage est modifié par la
suppression des mots suivants :
«, et à une distance d’au moins trois mètres (3 m) des
lignes du terrain. »

ARTICLE 17.

Modification de la section 8.1 relatif
aux dispositions générales sur les
constructions et usages temporaires

La section 8.1 du règlement de zonage est modifiée par :
6) la suppression du quatrième paragraphe du deuxième
alinéa;
7) la suppression du quatrième alinéa.

ARTICLE 18.

Modification de l’article 8.2.1 relatif
aux abris d’hiver et clôtures à neige

L’article 8.2.1 du règlement de zonage est modifié par le
remplacement du deuxième paragraphe du premier alinéa
par le texte suivant :
« - les abris d’hiver doivent respecter les marges de recul
avant, latérales et arrière prescrites dans la grille des
spécifications pour chaque zone; »

ARTICLE 19.

Modification de l’article 8.2.2 relatif
aux bâtiments et roulottes de chantier

L’article 8.2.2 du règlement de zonage est remplacé par
l’article suivant :
« 8.2.2 Bâtiments de chantier et roulottes
Sous réserve de toute disposition de la Loi sur les terres du
domaine de l’État (L.R.Q. C. T-8.1) et de la Loi sur
l’aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q. C. A18.1), l’installation de roulottes est permise uniquement sur
les terrains de camping, les sites récréatifs et touristiques et
sur des chantiers de construction ou d’exploitation des
ressources naturelles. Sur des chantiers, l’installation de
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roulo
ottes n’estt autorisée
e que pou
ur la durée
e des travvaux. À la
fin de
es travauxx, elles do
oivent être
e enlevéess.
Les roulottes peuvent être a
autoriséess sur le site de
d’un bâtim
ment princcipal danss toutes le
es zones
consttruction d
pendant la du
urée de va
alidité du permis d
de constru
uction de
âtiment prrincipal. »
ce bâ

ARTIICLE 20.

Modiification de l’artticle 8.2.3 relatiff
aux abris fforestiers
s ou a
abris de
prospection m
minière

L’article 8.2.3
3 du règlement de
e zonage
e est mo
odifié parr
ogation du
u deuxièm
me alinéa.
l’abro

ARTIICLE 21.

Modiification de la section 9.1 relative
aux c
cours ava
ant

La se
ection 9.1 du règlem
ment de zzonage esst modifiée
e par :
1) l’a
ajout de la phra
ase suiva
ante à la
a fin du sixième
paragraphe
e : « Dan
ns le cas d’un terrrain adjaccent à un
ac ou un ccours d’ea
au, l’empiétement p
peut excé
éder deux
la
m
mètres (2 m), sous réserve d
de respeccter les m
marges de
re
ecul min
nimales prescrite
es dans la grrille des
spécificatio
ons »
a suppression des paragraph
hes neuf à douze;
2) la
3) l’a
ajustemen
nt de la
a numérrotation des para
agraphes
subséquen
nts selon
n les m
modificatio
ons du premierr
e du préssent article
e;
paragraphe
e remplaccement du
u contenu
u du parag
graphe ne
euf par le
4) le
contenu suivant : « 9) u
un garag
ge, pourrvu que
empiétem
ment danss la cour avant n’excède pas un
l’e
m
mètre (1 m) et qu’il respe
ecte les marges de recul
m
minimales prescritess dans la grille dess spécifica
ations. »
5) l’a
ajout des paragrap
phes suiva
ants :
« 11) une
e barrière
e, dans le
e cas d’un
n terrain qui n’estt
pas adja
acent à un
n lac ou u
un cours d
d’eau;
12) gazzebo et pergola, dans le cas d’un terrain
adjacen
nt à un lacc ou un co
ours d’eau
u;
13) ab
bri à bateau et qua
ai dans le
e cas d’u
un terrain
adjacen
nt à un lacc ou un co
ours d’eau
u. »

ARTIICLE 22.

Modiification de la section 9.2
2 relative
aux c
cours laté
érales

Le co
ontenu du
u septièm
me paragrraphe de la sectio
on 9.2 du
règle
ement de zzonage esst remplaccé par le contenu ssuivant :
alcons, le
es perronss, les porrches, les
« 7) les galeriies, les ba
auts, les pilastress, les au
uvents, le
es avant-toits, les
ressa
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marquises et les escaliers extérieurs conduisant
exclusivement au rez-de-chaussée ou au sous-sol, pourvu
que leur empiétement dans la cour latérale respecte les
marges de recul minimales prescrites dans la grille des
spécifications; »

ARTICLE 23.

Modification de la section 9.3 relative
aux cours arrières

La section 9.3 du règlement de zonage est modifiée par :
1o le remplacement du contenu du septième paragraphe
par le texte suivant :
« 7) les galeries, les balcons, les perrons, les porches,
les ressauts, les pilastres, les auvents, les avant-toits,
les marquises et les escaliers extérieurs conduisant
exclusivement au rez-de-chaussée ou au sous-sol,
pourvu que leur empiétement dans la cour latérale
respecte les marges de recul minimales prescrites dans
la grille des spécifications; »;
2o la suppression du texte suivant dans le huitième
paragraphe :
« pourvu qu’ils soient situés à plus de deux mètres (2
m) des lignes latérales et arrière ».

ARTICLE 24.

Modification de la section 10.2 relative
aux murs de soutènement et les talus

La section 10.2 du règlement de zonage est modifiée par :
1) le remplacement du contenu du deuxième paragraphe
du premier alinéa par le texte suivant :
« 2) Tout mur de soutènement doit respecter les marges
de recul avant, latérales et arrière prescrites dans la
grille des spécifications pour chaque zone; »
2) la suppression du mot « créosotées » dans le sixième
paragraphe du premier alinéa.

ARTICLE 25.

Modification de la section 10.4 relative
aux clôtures, haies et murets

La section 10.4 du règlement de zonage est modifiée par :
1o le remplacement de la première phrase de l’article 10.4.1
par la phrase suivante :
« Toute clôture, muret ou haie doit respecter les marges
de recul avant, latérales et arrière prescrites dans la
grille des spécifications pour chaque zone. »
2o la suppression du deuxième alinéa de l’article 10.4.2
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ARTIICLE 26.

Modiification de la s
section 10.5 du
règle
ement de zonag
ge relativ
ve à la
planttation et l’abattage des arb
bres

La se
ection 10.5 du règle
ement de zonage e
est modifié
ée par :
1o l’ajjout de l’a
alinéa suivvant avan
nt l’article 10.5.1 :
«S
Sous ré
éserve de dispossitions p
particulièrres, toutt
dé
éboisemen
nt, à l’e
exception
n des a
arbres m
morts ou
en
ndommagés, est interdit à l’intérieur des ma
arges de
reccul avantt, latérales et arriè
ère prescrrites danss la grille
de
es spécificcations po
our chaque zone. »
2o l’a
ajout au prremier alinéa de l’a
article 10..5.1 des m
mots « en
terrrain privé
é » entre les mots « l’abattage des arrbres » ett
«e
est assuje
etti aux re
estrictions suivantess »;
3o la suppresssion, au premier pa
aragraphe
e du premier alinéa
e l’article 1
10.5.1, du
u texte suivant :
de
«e
et vingt m
mètres (20
0 m) d’un cours d’e
eau ou d’u
un lac, en
bo
oisé publicc, »
ARTIICLE 27.

Ajou
ut de la s
section 1
10.6 relattive à la
planttation et l’abattag
ge des arbres en
terre
es publiqu
ues

Le cchapitre 10 du rrèglementt de zon
nage estt modifié
par l’ajout de la section suiva
ante à la suite de
e l’article
10.5.5 :
« 10..6 Plantattion et abattage d
des arbre
es dans le cadre
d’une
e exploita
ation fore
estière en
n terres p
publiques
s
Toute
e plantatio
on et abatttage des arbres da
ans le cad
dre d’une
explo
oitation forestière e
en terres p
publiques sont soumises au
Règle
ement su
ur les norm
mes d’inte
ervention dans les forêts du
u
doma
aine de ll’État (A-18.1, r.7)) découla
ant de la
a Loi surr
l’amé
énagemen
nt durable
e du territo
oire foresttier. »
ARTIICLE 28.

Ajou
ut de la section 10.7 re
elative à
l’amé
énageme
ent
d’u
une
vo
oie
de
circu
ulation

Le chapitre 10 du règ
glement d
de zonage est mo
odifié parr
ut de la se
ection suivvante à la suite de la section
n 10.6 :
l’ajou
« 10..7 Aména
agement d
d’une voie de circ
culation
Une seule voie de circulation d’une large
eur maxim
male de 6
mètre
es peut ê
être amén
nagée surr le terraiin pour a
accéder à
l’habitation. U
Une barriè
ère peut être érigée sur ccette voie
e-ci est située à l’in
ntérieur de
es limites
dans la mesurre où celle
errain occcupé. Lo
orsque le terrain est contigu à un
du te
chem
min public, cette ba
arrière doitt être situ
uée à une distance
d’au moins 5 m
mètres de
e l’emprise
e du chem
min. »
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ARTICLE 29.

Modification de la section 11.1 relative
à l’entreposage extérieur de bois de
chauffage domestique

Le deuxième paragraphe de la section 11.1 est remplacé
par le paragraphe suivant :
« 2. l'entreposage doit être fait dans les cours latérales
ou arrière du terrain et doit respecter les marges de
recul minimales apparaissant à la grille des
spécifications de l’annexe 1; »

ARTICLE 30.

Modification de la section 11.2 relative
à l’entreposage extérieur de véhicules
de loisir et utilitaires

La section 11.2 du règlement de zonage est modifié par :
1) le remplacement, au premier alinéa des termes « deux
mètres (2 m) » par les termes « dix mètres (10 m) »
2) l’ajout de l’alinéa suivant à la suite du premier alinéa :
« Les véhicules autorisés doivent toutefois respecter les
conditions suivantes :
 être immatriculé pour l’année en cours;
 être en bon état de fonctionner;
 être la propriété de l’occupant dudit terrain »

ARTICLE 31.

Modification de la section 12.2 du
règlement de zonage relative la bande
de protection autour des carrières et
sablières

Le premier alinéa de la section 12.2 est modifié par le
remplacement des termes « six cents mètres (600 m) » par
les termes « mille mètres (1 000 m) » ainsi que des termes
« cent cinquante mètres (150 m) » par les termes « cinq
cents mètres (500 m) ».

ARTICLE 32.

Modification de la section 12.4 relative
aux terrains marécageux

La section 12.4 du règlement de zonage est remplacée par
la présente section 12.4 :
« 12.4 Mesures relatives aux milieux humides
Aucun ouvrage, aucune construction et aucuns travaux ne
peuvent être réalisés à l’intérieur d’un milieu humide à
moins que le requérant n’ait obtenu préalablement un
certificat d’autorisation du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, en vertu de l’article 22 de la Loi
sur la qualité de l’environnement (Chapitre Q-2). »
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ARTIICLE 33.

Modiification de la sec
ction 12.5
5 relative
à
des
la
prrotection
puits
mentation en eau potable
d’alim

Le co
ontenu de
e la sectio
on 12.5 du règleme
ent de zo
onage est
remp
placé par lle texte ssuivant :
« Tout ou
uvrage de
e captag
ge des e
eaux asssujetti au
R
Règlement sur le
e prélève
ement de
es eaux et leurr
p
protection (Q-2, r.35.2) doit en
n respeccter les
disposition
ns. »

ARTIICLE 34.

Modiification de l’artiicle 12.7..1 relatiff
aux d
dispositio
ons géné
érales

L’article 12.7.1
1 du règle
ement de zzonage esst modifié
é par :
e remplaccement du
u premier a
alinéa par le texte suivant :
1) le
« Toutes le
es constru
uctions, to
ous les ou
uvrages e
et tous les
ui sont sussceptibless de détru
uire ou de
e modifierr
trravaux qu
la
a couvertu
ure végéttale des rrives, ou de porterr le sol à
nu, ou d’en affecterr la stabilité, ou qu
ui empiète
ent sur le
litttoral, doivvent faire
e l’objet d’une dema
ande de p
permis ou
de certifica
at d’autorisation au fonctionn
naire désig
gné. »
ajout de l’’alinéa su
uivant à la
a suite troisième aliinéa :
2) l’a
« Les constructionss, ouvrag
ges et tra
avaux relatifs auxx
ement fore
estier, don
nt la réalissation est
activités d’’aménage
oi sur l’a
aménagem
ment durrable du
u
assujettie à la Lo
te
erritoire fforestier e
et à ses règleme
ents, ne ssont pas
sujets à un
ne autorisation préa
alable de la MRC. »
ARTIICLE 35.

Modiification de l’arrticle 12
2.7.2 du
règle
ement d
de zonag
ge relattif à la
prote
ection de
es rives

Le co
ontenu de
e l’article 12.7.2 du
u règleme
ent de zo
onage est
remp
placé par lle texte su
uivant :
ain en terre publiqu
ue occupé
é en vertu
u d’un bail
« Surr tout terra
de villégiature, les dispo
ositions su
uivantes ss’applique
ent :
 T
Toute con
nstruction doit êtrre située à une distance
m
minimale d
de 25 mètres de la
a ligne na
aturelle de
es hautes
eaux.
 T
Toute con
nstruction et tout d
déboisem
ment, à l’e
exception
des arbre
es morts,, endomm
magés o
ou présentant un
our les bâ
âtiments e
existants o
ou la séccurité des
danger po
bande de
personness) est intterdit à l’intérieur d’une b
ètres en ffront d’un lac ou d’’un cours
protection de 20 mè
artir de la
a ligne na
aturelle de
es hautes
d’eau messurée à pa
eaux.

278



Nonobstant le précédent paragraphe, une seule voie
d’accès à l’eau d’au plus 5 mètres de largeur peut être
aménagée par terrain lorsque la pente de la bande de
protection décrite à l’alinéa précédent est inférieure à
30 %. Cette voie d’accès à l’eau doit former un angle
d’au plus 60 degrés par rapport à la ligne de rivage. Elle
doit également être aménagée de façon à prévenir les
risques d’érosions. Lorsque la pente de la bande de
protection est supérieure à 30%, seul un sentier ou un
escalier d’au plus 1 mètre de large peut y être aménagé
afin de donner accès à l’eau.

Sous réserve du premier alinéa du présent article, toute
construction, tout ouvrage et tous travaux sont interdits
dans la rive à l’exception des ouvrages et travaux suivants
si leur réalisation est compatible avec d’autres mesures de
protection préconisées pour les plaines inondables :
a) L'entretien, la réparation et la démolition des
constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins
autres que municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou pour des fins d'accès public;
b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou
pour des fins d'accès public, y compris leur entretien,
leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement;
c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment
principal à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins
d'accès public aux conditions suivantes :
-

les dimensions du lot ne permettent plus la
construction ou l'agrandissement de ce bâtiment
principal à la suite de la création de la bande de
protection de la rive et il ne peut être réalisé ailleurs
sur le terrain;

-

le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur
du premier règlement municipal applicable
interdisant la construction dans la rive;

-

le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques
d'érosion ou de glissements de terrain identifiée au
schéma d'aménagement et de développement;

-

une bande minimale de protection de 5 mètres
devra obligatoirement être conservée dans son état
actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si
elle ne l'était déjà.

d) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou
accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine,
est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est
plus à l'état naturel et aux conditions suivantes :
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-

les dimensionss du lott ne pe
ermettent plus la
constru
uction ou l'érection
n de ce b
bâtiment auxiliaire
ou acccessoire, à la suite de la cré
éation de la bande
de prottection de
e la rive;

-

le lotisssement a été réalissé avant ll'entrée en
n vigueurr
du p
premier règlemen
nt municipal a
applicable
interdissant la construction
n dans la rrive;

-

une ba
ande min
nimale de
e protecttion de 5 mètres
devra o
obligatoire
ement êtrre conserv
rvée danss son état
actuel ou préféra
ablement retournée
e à l'état naturel si
elle ne l'était déjjà;

-

ment auxxiliaire ou accesso
oire devra
a reposerr
le bâtim
sur le tterrain san
ns excava
ation

e) L
Les ouvrrages
végétation :

et

travauxx

suivants

relatiffs

à

la

-

d'aménag
gement fforestier dont la
les acctivités d
réalisation est a
assujettie à la Loi ssur l’amén
nagement
e du territoire fore
estier et à ses règlements
durable
d'appliccation;

-

la coup
pe d'assaiinissemen
nt;

-

la réco
olte d'arbrres de 50
0 % des ttiges de 10 cm et
plus de diamèttre, à la condition de présserver un
oins 50 % dans le
es boisés
couverrt forestier d'au mo
privés utilisés à des fins d'exploita
ation fore
estière ou
agricole;

-

oupe né
écessaire à l'im
mplantation
n
la co
constru
uction ou d'un ouvrrage autorrisé;

-

la cou
upe néccessaire à l'amé
énagemen
nt d'une
ouvertu
ure de 5 m
mètres de
e largeur donnant accès au
plan d'eau, lorsq
que la pe
ente de la rive est iinférieure
%, à la ccondition q
que le tra
acé de l'o
ouverture
à 30 %
fasse u
un angle m
maximal d
de 60° avec la ligne
e du plan
d'eau, sauf si on ne peu
ut faire au
utrement e
en raison
bstacle na
aturel;
d'un ob

-

à
l'élagag
ge
et
ndage
nécessaires
l'émon
l'aména
agement d'une ffenêtre d
de 5 mè
ètres de
largeurr, lorsque la pente de la rive
e est sup
périeure à
30 %, a
ainsi qu'à
à l'aménag
gement d''un sentie
er ou d'un
escalie
er qui do
onne acccès au plan d'ea
au, à la
conditio
on que ce
et accès ou ce sentier s'adapte à la
topogra
aphie du milieu et suive un
n tracé, sii cela est
possiblle, plutôt ssinueux q
qu'en ligne
e droite;

-

aux fins de rétablir un co
ouvert vég
gétal perm
manent et
e, les ssemis et la plan
ntation d
d'espèces
durable
végétales, d'arb
bres ou d'arbuste
es et less travaux
es fins;
nécesssaires à ce

-

égétation
les divvers mod
des de récolte de la vé
herbaccée lorsqu
ue la pentte de la rive est infférieure à
30 % e
et uniquement sur le haut d
du talus lo
orsque la
pente e
est supériieure à 30
0 %.

d'une
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g) Les ouvrages et travaux suivants :
-

l'installation de clôtures;

-

l'implantation ou la réalisation d'exutoires de
réseaux de drainage souterrain ou de surface et les
stations de pompage;

-

l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif
aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi
que les chemins y donnant accès;

-

les équipements nécessaires à l'aquaculture;

-

toute installation septique conforme à la
réglementation sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées édictée en vertu
de la Loi sur la qualité de l'environnement;

-

lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de
terrain ne permettent pas de rétablir la couverture
végétale et le caractère naturel de la rive, les
ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou
mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement
les murs de soutènement, en accordant la priorité à
la technique la plus susceptible de faciliter
l'implantation éventuelle de végétation naturelle;

-

les installations de prélèvement d'eau souterraine
utilisées à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour fins
d'accès public et aménagées conformément au
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (chapitre Q-2, r. 35.2);

-

la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou
d'un chemin existant incluant les chemins de ferme
et les chemins forestiers;

-

les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation
des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur
le littoral conformément au point 4.4.3;

-

les activités d'aménagement forestier dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur l’aménagement
durable du territoire forestier et à sa réglementation
sur les normes d'intervention dans les forêts du
domaine de l'État. »

ARTICLE 36.

Modification de l’article 12.7.3 relatif à
la protection du littoral

Le contenu de l’article 12.7.3 du règlement de zonage est
remplacé par le contenu suivant :
« Toute construction, tout ouvrage et tous travaux sont
interdits dans la rive à l’exception des ouvrages et travaux
suivants si leur réalisation est compatible avec d’autres
mesures de protection préconisées pour les plaines
inondables :
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ARTICLE 37.

Abrogation de l’article 12.7.4 relatif
aux marges de recul aux abords des
cours d’eau et des lacs

L’article 12.7.4 du règlement de zonage est abrogé.

ARTICLE 38.

Abrogation de la section 12.8 relative
aux marges de recul aux abords des
cours d’eau et des lacs

La section 12.8 du règlement de zonage est abrogée.

ARTICLE 39.

Abrogation de la section 13.4 relative
aux roulottes de voyage

La section 13.4 du règlement de zonage est abrogée.

ARTICLE 40.

Remplacement au règlement de
zonage du chapitre 15 relatif aux
dispositions applicables aux secteurs
de forte pente

Le chapitre 15 du règlement de zonage relatif aux
procédures, sanctions et recours est abrogé et remplacé
par le chapitre suivant :
« CHAPITRE 15 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
SECTEURS DE FORTE PENTE
Dans un secteur de forte pente, aucune construction n’est
autorisée. Une construction est autorisée sur un terrain où
se trouve un tel secteur, si toutes les conditions suivantes
sont respectées :
1. Le terrain doit présenter un plateau constructible dont la
pente naturelle est inférieure à 30 % (sous réserve d’un
talus qui n’est pas un secteur de forte pente) et dont la
superficie permet l’implantation du bâtiment principal et
de l’installation septique;
2. L’implantation du bâtiment principal doit respecter les
dispositions suivantes :
a) Recul minimal de deux fois la hauteur du talus par
rapport à la ligne de crête du talus;
b) Recul minimal d’une fois la hauteur du talus par
rapport à la base du talus;
c) Le recul visé en a) et en b) se mesure jusqu’à
concurrence de 20 mètres.
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16.3 Dispositions relatives aux implantations aux
abords des éoliennes
Aucune installation humaine ne peut être érigée à moins
d’un kilomètre d’une éolienne. La présente disposition ne
s’applique pas au bâtiment principal, à l’usage ou à
l’immeuble dont l’éolienne est l’accessoire ni à toute
installation complémentaire à l’exploitation de l’éolienne.
16.4 Éoliennes autorisées
Hormis les éoliennes implantées aux seules fins
d’alimentation d’un réseau de transport ou de distribution
d’un réseau électrique public ainsi que les éoliennes
expérimentales situées sur les terres publiques,
l’implantation d’une éolienne n’est autorisée qu’à des fins
accessoires à un usage principal.
Lors de l’abandon de l’usage principal, l’éolienne accessoire
doit être retirée, conformément aux dispositions du présent
règlement régissant le démantèlement d’une éolienne.
16.5 Localisation
Toute nouvelle utilisation du sol, nouvelle construction,
demande d’opération cadastrale ou tout morcellement de lot
fait par aliénation visant l’implantation d’éoliennes ou de
parcs d’éoliennes sur le territoire non organisé du LacCroche est interdit, sauf dans les aires ci-après définies.
Cependant, sous réserve de toute autre disposition
applicable, un chemin nécessaire à une éolienne peut être
aménagé à l’extérieur des aires autorisées.
Sous réserve du respect de toutes les autres dispositions
du présent règlement, tous les usages, constructions et
opérations prohibés en vertu du premier alinéa sont
autorisés dans les aires désignées sous les « secteurs
autorisés » à l’annexe 3 jointe au présent règlement pour en
faire partie intégrante.
Toute éolienne et toute construction ou infrastructure
accessoire
à
son
implantation,
exploitation
ou
démantèlement doivent être faites en respectant
notamment les normes d’implantation prévues dans le
présent règlement.
16.6 Normes d’implantation
Le respect des dispositions du présent chapitre ne dispense
pas pour autant une personne physique ou morale de
respecter, le cas échéant, toutes autres règlements ou lois
applicables.
16.6.1 Nombre d’éoliennes par propriété
Hormis les grandes éoliennes implantées aux seules fins
d’alimentation de réseaux de transport ou de distribution de
réseaux électriques publics, il est prohibé d’implanter plus
d’une éolienne par propriété foncière. Cependant, dans le
cas d’un terrain utilisé en vertu d’un bail à des fins
résidentielles et se trouvant sur une propriété foncière plus
vaste, l’installation d’une éolienne par bâtiment résidentiel
localisé sur le terrain ainsi visé par bail est autorisée.
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g) aucune éolienne ne peut être implantée à moins de 4
fois sa hauteur des lacs et des secteurs propices à la
villégiature indiqués sur les cartes jointes à l’annexe 3
présent règlement pour en faire partie intégrante, sauf
si, en raison de l’état des lieux lorsqu’elle est implantée
ou exploitée, elle demeure invisible ou constitue une
éolienne sans impact sur les paysages en regard des
lacs ou secteurs propices à la villégiature indiqués;
h) aucune éolienne ne peut être implantée à moins de 4
fois sa hauteur des pistes de motoneige indiquées sur
les cartes jointes à l’annexe 3 du présent règlement
pour en faire partie intégrante, sauf si, en raison de
l’état des lieux lorsqu’elle est implantée ou exploitée,
elle demeure invisible ou constitue une éolienne sans
impact sur les paysages en regard des pistes de
motoneige indiquées;
i)

aucune éolienne ne peut être implantée à moins de 500
mètres d’un milieu humide désigné comme tel sur les
cartes jointes à l’annexe 3 du présent règlement pour en
faire partie intégrante;

j) aucun chemin nécessaire à une éolienne ne peut être
implanté à moins de 100 mètres d’un milieu humide
désigné comme tel sur les cartes jointes à l’annexe 3 du
présent règlement pour en faire partie intégrante;
k) aucune éolienne ne peut être implantée à moins de trois
kilomètres des limites du parc national de la JacquesCartier et de la Forêt Montmorency, sauf si, en raison
de l’état des lieux lorsqu’elle est implantée ou exploitée,
elle demeure invisible ou constitue une éolienne sans
impact sur les paysages visibles à partir des
équipements récréatifs localisés à l’intérieur de ces
territoires.

16.6.3 Chemin d’accès
nécessaires à des éoliennes

et

aire

d’assemblage

16.6.3.1 Emprise et aménagement d’un chemin ou d’une
aire d’assemblage nécessaires à des éoliennes
Un chemin nécessaire à des éoliennes ne peut être
aménagé à moins de 15 mètres de toute propriété foncière
voisine.
La largeur de l’emprise d’un chemin nécessaire à des
éoliennes ne peut excéder 12 mètres. Cependant, lorsque
le relief ou le drainage du terrain nécessite des travaux de
remblai ou de déblai, la largeur maximale d’emprise pour la
construction d’un tel chemin peut être augmentée jusqu’à
quatre fois la surface de roulement, soit au maximum 40
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le tapis végétal et les souches doivent être maintenus;



la largeur de l’emprise est inférieure à 20 mètres;



les remblais et les déblais du chemin doivent avoir une
pente inférieure à 1,5 H : 1 V ou, si la pente est plus
abrupte, elle doit être stabilisée là où l’érosion risque de
créer un apport de sédiments dans un cours d’eau ou
un lac, par un géotextile et un enrochement avec clé ou
selon toute autre méthode approuvée, conformément à
la procédure définie à l’article 14.6.8;



les remblais et les déblais doivent être stabilisés et
revégétalisés dans les six mois de la fin des travaux de
construction du chemin, à l’exception des mois de
novembre, décembre, janvier, février, mars et avril.
Dans ce dernier cas, la végétalisation doit se faire au
plus tard au mois de juin qui suit la fin des travaux de
construction.

Malgré le premier alinéa, la distance minimale entre un
chemin, calculée à la limite de l’emprise du chemin, et la
ligne des hautes eaux d’un cours d’eau peut être réduite à
10 mètres lorsque la pente est inférieure à 30 % et de 15
mètres si elle est égale ou supérieure à celle-ci aux
conditions suivantes :


sur une distance maximale de 100 mètres;



aucun prélèvement de matériel à l’extérieur des fossés
n’est autorisé;



le tapis végétal et les souches doivent être maintenus;



la largeur de l’emprise est inférieure à 20 mètres;



les remblais et les déblais du chemin doivent avoir une
pente inférieure à 1,5 H : 1 V ou si la pente est plus
abrupte, elle doit être stabilisée là où l’érosion risque de
créer un apport de sédiments dans un cours d’eau ou
un lac, par un géotextile et un enrochement avec clé ou
selon toute autre méthode approuvée, conformément à
la procédure définie à l’article 14.6.8;



les remblais et les déblais doivent être stabilisés et
revégétalisés dans les six mois de la fin des travaux de
construction du chemin, à l’exception des mois de
novembre, décembre, janvier, février, mars et avril.
Dans ce dernier cas, la végétalisation doit se faire au
plus tard au mois de juin qui suit la fin des travaux de
construction.
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quatre mèttres de diiamètre à la partie supérieure et une
profondeurr de 1,5 à deux mè
ètres;



le
e bassin d
doit être cconstitué d
de gravierr ou de pierre pourr
en assurerr la stabilitté;



si l’inclinaison du ch
hemin estt inférieurre à 9 %, ou dans
le
e cas d’une aire d
d’assembla
age, le ca
anal de d
dérivation
ne doit pass drainer p
plus de 15
50 mètress de fossé
é;



si l’inclinaisson du ch
hemin est de 9 % e
et plus, le canal de
dérivation ne doit pas drain
ner plus de 65 m
mètres de
fo
ossé.

u de ruisssellement de la surface d’un
n chemin doit être
L’eau
dirigé
ée et évacuée ve
ers les ffossés ou
u les bassins de
sédim
mentation. Pour ce faire, il fa
aut :


surélever la surfacce du che
emin d’un
n minimum de 30
centimètre
es d’épaisseur et su
ur une lon
ngueur d’a
au moins
20 mètres de chaque côté d
du cours d’eau (do
os d’âne)
afin de diriger l’eau de ruissellement ve
ers les fosssés;



concevoir des digue
es (bourre
elets) de 50 centim
mètres de
la
arge et d’u
un minimu
um de 30
0 centimèttres de ha
auteur de
part et d’autre de la chau
ussée. La
a digue p
peut être
construite en gravvier compacté et stabilisé
é ou de
m
mousses (sphaignes ou mousses).
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16.6.4 Poste de raccordement d’éoliennes
L’implantation de tout poste de raccordement d’une
éolienne ou d’éoliennes est prohibée à l’intérieur d’un rayon
de 100 mètres au pourtour de toute installation humaine. À
l’inverse, toute nouvelle installation humaine ne peut être
implantée à une distance inférieure à 100 mètres d’un poste
de raccordement d’une éolienne ou d’éoliennes.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux
infrastructures et équipements de la société Hydro-Québec.
16.6.5 Infrastructure de transport d’électricité
Aucune infrastructure de transport d’électricité produite par
une éolienne ne peut être aménagée à moins de 15 mètres
de toute propriété foncière voisine, sauf lorsqu’il s’agit d’une
structure de transport d’énergie électrique déjà en place.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux
infrastructures et équipements de la société Hydro-Québec.
16.6.6 Orniérage lors des opérations d’abattage
d’arbres nécessaires à l’implantation d’une éolienne
Une digue de déviation doit être aménagée en présence
d’ornières, soit l’aménagement de tranchées obliques dans
les ornières. Chaque tranchée doit avoir un minimum de 30
centimètres de profondeur. Un monticule doit être aménagé
d’une hauteur minimale de 30 centimètres sur le côté aval
de la digue. Chaque tranchée doit former un angle d’environ
30 degrés avec la perpendiculaire qui coupe l’ornière.
Les eaux s’écoulant dans les ornières doivent être
détournées à plus de 20 mètres d’un cours d’eau ou d’un
lac; cette distance est calculée à partir de la ligne des
hautes eaux.
16.6.7 Procédure applicable à la construction d’un
chemin ou d’une aire de montage nécessaire à une
éolienne autre que celle décrite à l’article 16.6.3.1
Sous réserve de toute autre disposition applicable du
présent règlement, les fossés de drainage et les talus de
remblai et de déblai ayant une pente supérieure à 50 % (2
H : 1 V) sont autorisés si, à défaut d’être stabilisés là où
l’érosion risque de créer un apport de sédiments dans un
cours d’eau ou un lac, par un géotextile et un enrochement
avec clé, les plans les concernant ont été approuvés
conformément à l’article 145.19 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) et
que le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale de la municipalité en vertu duquel ces plans
ont été approuvés comprend minimalement les objectifs et
les critères suivants :


là où l’érosion risque de créer un apport de sédiments
dans un cours d’eau ou un lac, les pentes doivent être
stabilisées par une méthode permettant d’éviter
l’érosion, la mobilisation et l’apport de sédiments dans
le réseau hydrique;
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la
a techniqu
ue ou less techniqu
ues de co
onception utilisées
pour gérerr les eauxx de ruisse
ellement d
doivent, d
durant les
phases de
e construcction et d
d’exploitation des o
ouvrages,
permettre d’infiltrer, de régula
ariser et d
d’emmaga
asiner les
eaux de p
pluie et les eaux de ruissellement de
e façon à
m
maintenir l’hydraulicité natu
urelle du
u cours d’eau, à
re
especter la capaciité de su
upport d’u
un cours d’eau ou
d’un lac, à éviter l’apport ponctuel ou chron
nique de
sédiments dans less lacs et cours d’eau et à prévenirr
l’é
érosion de
e leurs be
erges.



L
Le règlement su
ur les plans d
d’implanta
ation et
d’intégratio
on archite
ecturale d
doit égale
ement exxiger que
le
es plans et documents so
oumis po
our l’obte
ention de
l’a
autorisatio
on soient préparéss et signéss par un ingénieurr
et qu’ils co
omprenne
ent les info
ormationss nécessa
aires pourr
l’a
atteinte de
es objectiifs et critè
ères du règ
glement, dont :
o

la localisation des infrastructurres prése
entes ett
projeté
ées;

o

la topo
ographie e
existante e
et projetée
e du site;

o

et l’hydro
ologie du site indiq
quant où
l’hydrographie e
seront rejetées lles eaux p
pluviales;

o

la de
escription et la délimita
ation de
es
d’écoulement prrojetés de
es eaux pluviales;

o

mitation de
es zones inondable
es de 1 à 100 ans,
la délim
le cas é
échéant;

o

la localisation de
es zones sensibless à l’érosion et les
mesure
es d’attén
nuation pré
éconiséess;

o

la desscription et la llocalisatio
on des mesures
précon
nisées pour limiter la mobilisattion des
sédime
ents;

o

la loccalisation des ou
uvrages de capta
age des
sédime
ents ou des zones de ssédimenta
ation des
particules;

o

ole d’entre
etien des ouvrages
l’élaborration d’un protoco
et des mesures d’atténua
ation, le ca
as échéan
nt;

o

monstration
n que la méthode utilisée e
et que les
la dém
ouvrag
ges ainsi conçus permette
ent d’atteiindre les
objectiffs et les ccritères fixxés.

axes
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16.7 Normes de construction,
remplacement et de démantèlement

d’entretien,

de

16.7.1 Apparence physique des éoliennes
Afin de minimiser l’impact visuel dans le paysage, le
support de toute moyenne ou grande éolienne devra être de
forme longiligne et tubulaire. De plus, à l’égard des grandes
éoliennes, les pales, les nacelles, les mâts, les supports et
les fûts doivent être entièrement d’une seule couleur, soit
blanc ou gris pâle. Toutefois, le tiers inférieur du mât, du
support ou du fût de l’éolienne peut être peint en un
dégradé de couleur verte, sur une hauteur maximale de 20
mètres.
Par ailleurs, toute trace de rouille, tache, graffiti ou autre
apparaissant sur une éolienne devront être peintes dans un
délai de 90 jours suivant un avis écrit remis par l’officier
responsable de la délivrance des permis et certificats
d’autorisation.
16.7.2 Raccordement des éoliennes au
électrique d’Hydro-Québec ou à tout bâtiment

réseau

Le raccordement électrique des grandes et moyennes
éoliennes jusqu’aux postes de raccordement élévateurs de
tension doit être souterrain.
Toutefois, un tel raccordement peut être aérien aux endroits
où le réseau de fils doit traverser une contrainte physique
comme un lac, un cours d’eau, un secteur marécageux ou
une couche de roc.
Le raccordement électrique peut également être aérien
lorsqu’il s’agit d’une structure de transport d’énergie
électrique déjà existante, à la condition que cette dernière
ne nécessite aucune modification.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux
infrastructures et équipements de la société Hydro-Québec.
16.7.3 Affichage
Tout affichage est prohibé sur une éolienne, sauf
l’identification du promoteur ou du principal fabricant de
l’éolienne, et à la condition que cette identification soit faite
sur la nacelle de l’éolienne. Une telle identification peut
prendre la forme d’un symbole, d’un logo ou de mots. Seuls
les côtés de la nacelle peuvent ainsi être utilisés, étant
entendu que la dimension des symboles, logos ou mots ne
peut excéder 50 % de la hauteur ou de la largeur des côtés.
16.7.4 Clôture d’un poste de raccordement
Une clôture d’une hauteur de 2,5 mètres ayant une opacité
supérieure à 80 % doit entourer tout poste de
raccordement. À ces fins, l’ajout de bandes de plastique
dans des clôtures de maille est interdit.
En lieu et place d’une clôture d’une opacité supérieure à
80 % décrite au premier alinéa, un assemblage constitué
d’une clôture d’une hauteur de 2,5 mètres et d’une haie
peut être réalisé. Cette haie doit être composée dans une
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propo
ortion d’a
au moinss 80 % de conifères à aiguilles
persistantes a
ayant une
e hauteur d’au moins trois mètres à
pacementt des arbrres est de un mètre
e pour les
maturité. L’esp
es et de d
deux mètre
es pour le
es autres conifères.
cèdre
16.7..5 Rembla
ais et déb
blais
À l’exxception d
des remblais et déb
blais relatifs à un chemin ou
à une
e aire d’asssemblage nécessaire à dess éolienne
es, aucun
remb
blai excéd
dant d’un mètre le niveau e
existant d
du terrain
avant la réalissation de tous travvaux relattifs au pro
ojet n’est
mis, notam
mment auxx endroits où sont e
enfouies les bases
perm
de bé
éton qui ssoutiennen
nt les éolie
ennes.
16.7..6 Entretiien, répa
aration ou rempla
acement pendant
hase d’op
pération
la ph
L’enttretien, la réparation
n ou le remplacement d’une éolienne
ou d’une pièce
e d’éolienne se faitt en utilisa
ant les accès ou le
chem
min utilisé lors de la
a phase d
de constru
uction. Il e
en est de
même pour l’infrastru
ucture de
e transpo
ort de l’é
électricité
uite.
produ
16.7..7 Déman
ntèlementt d’une éo
olienne
Toute
e petite ett moyenne
e éolienne
e non fonctionnelle
e doit être
déma
antelée da
ans un dé
élai de troiis mois.
À l’exxception d
des projetts sur les terres du domaine de l’État,
toute
e grande
e éolienne non fonction
nnelle d
doit être
déma
antelée da
ans un dé
élai de 24 mois suivvant l’arrê
êt définitiff
de so
on exploita
ation.
Le démantèlement d
d’une éo
olienne vvise tou
utes ses
comp
posantes (tours, na
acelles, m
moyeux ett pales), les lignes
aérie
ennes et ssouterrain
nes du résseau collecteur d’é
électricité
(fils e
et poteauxx), le postte de tran
nsformatio
on et toute
es autres
installations re
equises po
our la con
nstruction et l’exploitation de
enne, y co
ompris less routes d
d’accès.
l’éolie
Touss les équipements sont dém
mantelés, évacués hors des
sites et mis au
u rebut se
elon les n
normes et règleme
ents alors
és. Cela viise les tou
urs, les na
acelles ett
en vigueur ou récupéré
e poste électrique, les lignes électriques
les pales, le
uies, les lignes aériennes et toutess les insstallations
enfou
temp
poraires o
ou perm
manentes pour la construction ou
l’explloitation d
de l’éolienne.
Sur lles sites d’implanttation dess éoliennes, les ssocles de
béton
n sont ara
asés sur u
une profon
ndeur d’un mètre a
avant leurr
recou
uvrement par des sols pro
opices à la croissa
ance des
végétaux. Les lignes du
u réseau ccollecteurr ainsi que
e le poste
électrique son
nt démanttelés et le
es sols remis en état. Les
alés au be
esoin afin de redonner une ssurface la
sols ssont réga
plus naturelle possible, puis le te
errain est ensemencé, remis
ulture ou rreboisé, sselon le ca
as.
en cu
Les ssols sous les grand
des et mo
oyennes é
éoliennes, sous les
transsformateurrs, dans lle poste é
électrique
e et dans les aires
de co
onstructio
on font l’o
objet d’un
ne caracté
érisation chimique
perm
mettant de conclure à l’absen
nce de co
ontamination. Dans
le ca
as contraire, les ssols souilllés sont enlevés selon la
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réglementation en vigueur. Les sols sont ainsi laissés sans
souillure ou contamination qui auraient pu survenir au cours
de l’exploitation ou de la désaffectation.
Les chemins d’accès, les aires de montage, d’entreposage
et de manœuvre ainsi que tout bâtiment ou réseau
électrique sont enlevés, sauf pour ceux qui font l’objet d’une
entente écrite particulière avec le propriétaire. Les chemins
d’accès forestiers demeurent normalement en place pour la
plupart ou sont reboisés selon les exigences du
propriétaire. »
La numérotation des chapitres, sections et articles
subséquents du règlement de zonage est ajusté
conséquemment à l’ajout du chapitre 16
ARTICLE 42.

Ajout de l’annexe 3 présentant la carte
relative à l’implantation d’éoliennes

Le règlement de zonage est modifié par l’ajout de l’annexe
3 dont le contenu apparaît à l’annexe 2 du présent
règlement.

ADOPTÉ À LA MRC DE LA JACQUES-CARTIER, ce
19 octobre 2016.
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ANNE
EXE 1 - Grrille des s
spécifica
ations du zonage

GRO
OUPE D’USA
AGE
Récré
éoforestier
Consservation
Commercial
Usag
ges spécifiq
quement
Perm
mis
Exclu
us
NOR
RMES D’IMPLANTATION
N
DU B
BÂTIMENT P
PRINCIPAL
Marg
ge de recul a
avant
minim
male
Marg
ge de recul a
au cours d’ea
au
et au lac
Marg
ge de recul la
atérale
minim
male
Somm
me minimale
e des marges
latéra
ales
Marg
ge de recul a
arrière
minim
male
Haute
eur maximalle en mètress
Haute
eur maximalle en étagess
Amen
ndement (nu
uméro)

ZONE
RF-1



RF-2



RF-3



CS-1

Note 1

Note 1

Note 1

Note 1

10

10

10

10

10
0

25

25

25

25

25
5

10

10

10

10

10
0

20

20

20

20

20
0

10

10

10

10

10
0

10
2

10
2

10
2

10
2

10
0
2



CM--1



Note 2

Légen
nde :
 Sign
nifie

que l’u
usage est autorisé.

note apparraissant da
ans une ca
ase au lieu du symbo
ole signifie
Une n
aussi que l’usag
ge est auttorisé, sauff s’il s’agit d’une notte pour un
e spécifiqu
uement excclu.
usage

N.B.

L’emplloi exclusiff de la grillle des spé
écificationss n’est pas
suffisa
ant afin d’é
établir la cconformité d’une dem
mande de
permiss ou de cerrtificat. Le ttexte régle
ementaire p
prévaut.

os et les
Note 1 : Les ccours à rrebuts, less cimetièrres d’auto
dépoto
oirs à ciel o
ouvert sontt spécifique
ement proh
hibés.
usages pe
ermis au groupe d
d’usage co
ommercial
Note 2 : Les u
« CM-1 » sont autorisés se
eulement e
en période
e hivernale
u 1er novem
mbre au 1err mai.
soit du
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NEXE 2 – Ca
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e à l’implantation d’éolliennes

Annexe 3 - Ca
arte relative à l’implantation d’éoliennes
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4.2.3
3

AV
VIS DE MOTIION
o
Rè
èglement n 0
08-2016 mod
difiant le
o
règ
glement de llotissement n 4-91, du
terrritoire non o
organisé du Lac-Croche de
faç
çon à le rend
dre concorda
ant avec le
règ
glement 02-2
2016 modifia
ant le schém
ma
d’a
aménagement révisé et à tenir comp
pte
de
e la spécificitté du territoiire

Avis de motion
n - Règlem
ment no 0
08-2016 m
modifiant
e lotissem
ment no 4
4-91, du tterritoire
le règlement de
non orrganisé d
du Lac-Crroche de façon à lle rendre
concordant ave
ec le règ
glement 0
02-2016 m
modifiant
le sch
héma d’a
aménage
ement ré
évisé et à tenirr
comptte de la sp
pécificité
é du territtoire

AVIS
S DE MOT
TION est donné pa
ar madam
me Wanita
a Daniele
à l’efffet que, lors d’une
e prochaine assem
mblée rég
gulière du
conse
eil de la MRC de
e La Jacq
ques-Carttier, un règlement
modifiant le rè
èglement d
de lotisse
ement num
méro 4-91
1 du TNO
du Lac-Croche sera présenté a
afin de le
e rendre cconforme
aux
dispositions
schéma
contenue
es
danss
le
d’aménageme
ent et les diffférentes règlementations
provinciales.
En ve
ertu de l’article 44
45 du Cod
de municiipal, une dispense
de lecture est demandé
ée.

4.2.4
4

Règlem
ment no 08-P-2016 modifiant le rè
èglement
de lotissement no 4-91, du territo
oire non o
organisé
du Lac
c-Croche
e de faço
on à le re
endre con
ncordant
avec le règlem
ment 02-2
2016 mod
difiant le schéma
d’amén
nagemen
nt révisé et à ten
nir comp
pte de la
spécifiicité du te
erritoire – Adoptio
on

ATTE
ENDU QU
UE le règ
glement de lotissem
ment num
méro 4-91
du te
erritoire no
on organissé (TNO) du Lac-C
Croche estt entré en
vigue
eur conforrmément à la Loi e
et que le cconseil de
e la MRC
de L
La Jacques-Cartier peut le mod
difier suivvant les
dispo
ositions de
e la Loi su
ur l’aména
agement e
et l’urbaniisme;
ATTE
ENDU QU
UE le règlement 02
2-2016 mo
odifiant le
e Schéma
d’aménageme
ent révisé est entré en vigueu
ur le 27 m
mai 2016;
ENDU Q
QU’en verrtu de l’’article 58 de la Loi surr
ATTE
l’amé
énagemen
nt et l’urrbanisme la MRC doit adopter un
règle
ement de concord
dance da
ans les ssix mois suivants
l’entrrée en vvigueur d
d’un règle
ement de
e modificcation du
Sché
éma d’amé
énagement;
ATTE
ENDU QUE les rrèglementts actuels présen
ntent des
contrradictions avec le
es normess d’amén
nagementt sur les
terress du doma
aine de l’É
État;
ATTE
ENDU Q
QUE certa
aines disspositionss des règlements
actue
els ne tien
nnent pass compte de la spé
écificité du
u TNO du
Lac-C
Croche;
o

n 16 – 224 – O
o
Rè
èglement n 08-P-2016 m
modifiant
le règlement d
de lotisseme
ent
o
organisé
n 4-91, du terrritoire non o
du
u Lac-Croche de façon à le
re
endre concorrdant avec le
e
rè
èglement 02--2016 modifia
ant le
sc
chéma d’amé
énagement rrévisé et
à tenir compte
e de la spéciificité du
erritoire – Ad
doption
te

ATTE
ENDU QU
U’un aviss de motio
on a été donné lo
ors de la
séance ordina
aire du con
nseil tenue le 19 occtobre 201
16;
EN CONSÉQ
QUENCE, sur la proposition de monsieurr
Claud
de Lacroix, appuyé
ée par mo
onsieur B
Brent Mon
ntgomery,
il est résolu :
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QUE le préambule fait partie intégrante de la présente
résolution;



QUE la MRC de La Jacques-Cartier adopte le projet de
règlement numéro 08-P-2016 intitulé « Projet de
règlement numéro 08-P-2016 modifiant le règlement de
lotissement numéro 4-91 du territoire non organisé du
Lac-Croche de façon à le rendre concordant avec le
règlement
no
02-2016
modifiant
le
schéma
d’aménagement révisé et à tenir compte de la spécificité
du territoire ».

PROVINCE DE QUÉBEC

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
DE LA JACQUES-CARTIER

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 08-P-2016
_______________________________________
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT
O
N 4-91, DU TERRITOIRE NON ORGANISÉ DU
LAC-CROCHE DE FAÇON À LE RENDRE
CONCORDANT AVEC LE RÈGLEMENT 02-2016
MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT
RÉVISÉ ET À TENIR COMPTE DE LA SPÉCIFICITÉ
DU TERRITOIRE

_______________________________________
ATTENDU QUE le règlement de lotissement numéro 4-91
du territoire non organisé (TNO) du Lac-Croche est entré en
vigueur conformément à la Loi et que le conseil de la MRC
de La Jacques-Cartier peut le modifier suivant les
dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
ATTENDU QUE le règlement 02-2016 modifiant le Schéma
d’aménagement révisé est entré en vigueur le 27 mai 2016;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 58 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme la MRC doit adopter un
règlement de concordance dans les six mois suivants
l’entrée en vigueur d’un règlement de modification du
Schéma d’aménagement;
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ATTE
ENDU QUE les rrèglementts actuels présen
ntent des
contrradictions avec le
es normess d’amén
nagementt sur les
terress du doma
aine de l’É
État;
ATTE
ENDU Q
QUE certa
aines disspositionss des règlements
actue
els ne tien
nnent pass compte de la spé
écificité du
u TNO du
Lac-C
Croche;

o

n 16 – 225 – O
o
Rè
èglement n 08-P-2016 m
modifiant
le règlement d
de lotisseme
ent
o
organisé
n 4-91, du terrritoire non o
du
u Lac-Croche de façon à le
re
endre concorrdant avec le
e
rè
èglement 02--2016 modifia
ant le
sc
chéma d’amé
énagement rrévisé et
à tenir compte
e de la spéciificité du
erritoire – Ad
doption
te

ATTE
ENDU QU
U’un avis de motion
n a été do
onné par madame
Waniita Daniele, mairessse, lors de la sé
éance ordinaire du
conse
eil tenue lle 19 octo
obre 2016
6;
EN CONSÉQ
QUENCE, sur la proposition de monsieurr
Claud
de Lacroix, appuyé
ée par mo
onsieur B
Brent Mon
ntgomery,
il est résolu:


Q
QUE la MRC de La
a Jacquess-Cartier a
adopte le projet de
o
rrèglementt n 08-P--2016 intiitulé « Prrojet de rrèglementt
no 08-P-2
2016 mod
difiant le rè
èglement de lotisssement no
4
4-91 du te
erritoire non organiisé du Lacc-Croche de façon
à le rend
dre concordant avvec le rè
èglement 02-2016
6
m
modifiant le Schém
ma d’amé
énagemen
nt révisé e
et à tenirr
ccompte de la spéciificité du tterritoire » et décrè
ète ce qui
ssuit :

ARTIICLE 1.

Titre du règlemen
nt

Le prrésent règ
glement s'intitule: « Projet de
e règleme
ent no 08-P-2016 modififiant le rè
èglement de lotisse
ement no 4-91 du
oire non o
organisé du Lac-C
Croche de façon à le rendre
territo
concordant avvec le règllement 02
2-2016 mo
odifiant le
e Schéma
ent révisé et à tenirr compte d
de la spéccificité du
u
d’aménageme
oire ».
territo

ARTIICLE 2.

Préambu
ule

Le prréambule fait partie
e intégrante du préssent règle
ement.

ARTIICLE 3.

But du rrèglement

Le prrésent règ
glement a pour but de modifiier le règle
ement de
lotisssement du
u territoire
e non orga
anisé du L
Lac-Croch
he afin de
confo
ormer la
a règlem
mentation au règ
glement 02-2016
modifiant le S
Schéma d’aménag
gement rrévisé et de tenirr
comp
pte de la spécificité
é du terriitoire non organisé
é du LacCroche, notam
mment en ce qui a trait à la
a villégiatu
ure sur le
terress du doma
aine de l’É
État.
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ARTICLE 4.

Modification de l’article 1.3 relatif au
domaine d’application

L’article 1.3 du règlement de lotissement est modifié par le
remplacement du texte « à l’ensemble » par le texte « aux
opérations cadastrales à l’intérieur ».

ARTICLE 5.

Abrogation de l’article 2.2.1 relatif à la
cession de l’emprise des voies de
circulation

L’article 2.2.1 du règlement de lotissement est abrogé.

ARTICLE 6.

Modification de l’article 2.2.2 relatif à la
cession à des fins de parcs

L’article 2.2.2 du règlement de lotissement est modifié par
1o l’ajout, au tout début de la première phrase du premier
alinéa, du texte suivant :
« Conformément à la section II.1 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., C. A-19.1), »
2o le retrait du texte suivant dans la deuxième phrase du
premier alinéa :
« , malgré l’application de l’article 214 ou 217 de la Loi sur
la fiscalité municipale (L.R.Q., chap. F-21), »
3o l’ajout, à la suite du premier alinéa, de l’alinéa suivant :
« Dans le cas d’un projet de développement de plus de
deux lots, le demandeur est responsable de la
préparation et de l’exécution des actes de cession et en
assume les honoraires et déboursés, le cas échéant. »

ARTICLE 7.

Modification de l’article 2.2.4 relatif aux
plans d’ensemble

L’article 2.2.4 du règlement de lotissement est modifié par
l’ajout, à la fin de l’alinéa, du texte suivant :
« Le plan d’ensemble doit être à une échelle entre 1 :2 500
et 1 : 5 000 et comprendre minimalement les éléments
suivants : la localisation des bâtiments existants; le tracé
des voies de circulation existantes et projetées le cas
échéant; et les caractéristiques naturelles du terrain (cours
d’eau, lac, milieux humides, topographie, milieux
protégées). »

303

ARTIICLE 8.

Modifica
ation de lla section
n 3.6 rela
ative aux
distance
es minim
males entre une ru
ue et un
lac ou un cours d
d’eau

ontenu de
e la section 3.6 du
u règleme
ent de lottissementt
Le co
est re
emplacé p
par le textte suivant :
« La distance minimale prescrite entre une
e rue (incluant une
route
e, un chem
min ou un
ne voie de
e circulation autom
mobile) et
la lig
gne des h
hautes ea
aux d’un lac ou d’’un courss d’eau à
débitt régulier e
est fixée à 75 mètre
es.
Toute
efois, cess normes ne s’appliquent p
pas aux voies de
circulation rou
utière co
onduisant à des débarcad
dères ou
perm
mettant la ttraversée d’un cours d’eau o
ou d’un lacc.
De p
plus, danss la persp
pective d’’un lotisse
ement co
omportant
des llots à con
nstruire, la
a distancce entre la
a route ett un plan
d’eau
u peut êttre réduite à 30 m si et sseulement si, des
contrraintes ph
hysiques p
particulièrres l’exige
ent (ex. : présence
d’une
e falaise o
ou d’une vvoie ferrée
e, situation parcella
aire).
Des ccas excep
ptionnels peuvent e
exiger que
e la distan
nce entre
la rou
ute et le p
plan d’eau
u soit réduite, maiss l’espace
e résiduel
ne p
peut perrmettre a
aucun lottissementt destiné
é à des
consttructions :








L
La distancce peut êttre réduite jusqu’à
à 20 m si l’espace
compris en
ntre cette voie et le
e plan d’e
eau est zo
oné à des
fins de parrc public.
la
a distance
e peut êtrre réduite à une prrofondeur imposée
par des contrainte
es physiq
ques parrticulièress (ex. la
présence d’une voie fe
errée, fa
alaise, état du
parcellaire…).
D
Dans le ca
as d’un pa
arachèvem
ment d’un
n réseau rroutier, la
jo
onction doit s’effecctuer à la
a même distance que les
trronçons e
existants dans la m
mesure o
où des co
ontraintes
de géométrie de la
a route le justifient.. En aucu
un cas la
distance n
ne peut être infé
érieure à 15 m, pour la
protection de la ban
nde riveraiine.
D
Dans le ca
as de routte perpend
diculaire a
au lac ou au cours
d’eau, mais qui ne le traverrsent pass, la dista
ance peutt
e jusqu’à 15 m.
être réduite

mes ne s'appliq
quent p
pas aux
Les présentes norm
es en placce dans le
infrasstructuress de circulation routtière mise
cadre
e de la L
Loi sur l’aménage
ement du
urable du territoire
foresstier (L.R.Q., A-18.1) et du Règlement sur less normes
d'inte
ervention dans les forêts du domaine public (D
D. 498-96,
(1996
6) 128 G.O. II, 2750).
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Enfin, tout projet routier qui est situé à moins de 60 m d'un
cours d'eau ou d'un lac, et qui s'effectue sur une distance
d'au moins 300 m, devra préalablement avoir obtenu une
autorisation du MDDELCC conformément à la Loi sur la
qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) ainsi que
notamment
la
construction,
la
reconstruction,
l’élargissement ou le redressement d’une route sur une
distance de plus de 1 km. »
ARTICLE 9.

Modification du titre de la section 4.1

Le titre de la section 4.1 du règlement de lotissement est
modifié par le retrait des mots « non desservis ».
ARTICLE 10. Modification de l’article 4.1.1 relatif aux
normes
générales
de
lotissement
applicables aux terrains
L’article 4.1.1 du règlement de lotissement est modifié par :
1o le remplacement du titre de l’article par le titre suivant : «
Normes générales en territoire privé »;
2o la suppression, au premier alinéa, des termes « non
desservis par les services d’aqueduc et d’égouts »;
3o le remplacement, au premier paragraphe du premier
alinéa, du nombre 3000 par le nombre 10 000;
4o le remplacement, au deuxième paragraphe du premier
alinéa, du nombre 35 par le nombre 50;
5o le remplacement, au troisième paragraphe du premier
alinéa, du nombre 50 par le nombre 80.
ARTICLE 11. Abrogation de l’article 4.1.2 relatif aux
normes en milieu riverain
L’article 4.1.2 du règlement de lotissement est abrogé.
ARTICLE 12. Modification de l’article 4.1.3 relatif aux
normes en milieu de fortes pentes
L’article 4.1.3 du règlement de lotissement est modifié par :
1o le remplacement du titre de l’article par le titre suivant :
« Normes relatives aux secteurs de fortes pentes »;
2o le remplacement du contenu de l’article par l’alinéa
suivant :
« Tout terrain comprenant un secteur de forte pente doit
avoir une superficie minimale de 5 000 mètres carrés et
avoir l’espace suffisant pour permettre la construction d’un
bâtiment principal conformément aux dispositions du
chapitre 15 du règlement de zonage 3-91. »
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ARTIICLE 13. Remplac
cement d
de la sec
ction 4.2
2 relative
aux terrrains d
destinés à un ouvrage
d’utilité publique
e
La se
ection 4.2
2 du règle
ement de lotisseme
ent est ab
brogée et
remp
placée parr la présen
nte sectio
on 4.2 :
2 Cas d’ex
xception pour les normes de lotissement
« 4.2
Les n
normes d
de lotissement prescrites au
u présentt chapitre
ne s'a
appliquen
nt pas dan
ns le cas d'un lot qui est utilisé à des
fins d
d'utilité publique e
et qui ne nécessite
e pas la mise en
place
e d'équipe
ements sa
anitaires.
plus, des cas d’excceptions a
aux norm
mes de lottissementt
De p
au prrésent chapitre s’a
appliquentt de maniière à permettre à
une m
municipalité d’autoriser une opération
n cadastra
ale même
si less normes minimale
es ne son
nt pas resspectées, dans les
cas ssuivants :
- dans le ca
adre des privilègess reconnu
us par less articles
256.1, 256
ement et
6.2 et 256
6.3 de la Loi sur l’aménage
l’u
urbanisme
e (L.R.Q.,, c. A-19.1
1);
- dans le cas d’u
une opé
ération ccadastrale
e visant
l’iidentificattion ou l’iimplantation d’un réseau d’aqueduc
ou d’égoutt, d’électricité, de g
gaz, de té
élécommu
unication,
privée ou p
publique;
de câblodisstribution, de rue p
orsqu’une opératio
on cadastrale vise à modifier un lot
- lo
dérogatoire
e ou un te
errain dérrogatoire protégé p
par droits
acquis dan
ns les situations suivantes :
 L’opéra
ation cadastrale a pour efffet de dim
minuer le
caractè
ère dérog
gatoire d
du lot ou
u du terrrain parr
l’agrandissemen
nt de sa ssuperficie, de sa la
argeur ou
de sa p
profondeu
ur;
ation cada
astrale n’’aggrave d’aucune façon le
 L’opéra
caractè
ère déro
ogatoire (superficcie, larg
geur ou
profond
deur) du lot ou du tterrain;
 L’opéra
ation cada
astrale n’a
a pas pou
ur effet de
e créer un
autre lot ou u
un autre terrain n
non confforme au
présen
nt règlement ou d
d’augmen
nter la dé
érogation
d’un te
errain adja
acent. »
ARTIICLE 14. Modifica
ation de lla section
n 4.3 rela
ative aux
opératio
ons cadas
strales prrohibées
La se
ection 4.3 du règlem
ment de lo
otissemen
nt est mod
difiée parr
l’ajou
ut du para
agraphe su
uivant à la
a suite du paragrap
phe b) :
« C) Toute
e opération cadasstrale aya
ant pour effet de
créerr un ou de
es lots encclavés estt prohibée
e. »
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ARTICLE 15. Abrogation du chapitre 5 relatif aux
procédures, sanctions et recours.
Le chapitre 5 du règlement de lotissement est abrogé.

ADOPTÉ À LA MRC DE LA JACQUES-CARTIER, ce
19 octobre 2016.

4.2.5

AVIS DE MOTION
o
Règlement n 09-2016 modifiant le
règlement de construction numéro 5-91
pour le territoire non organisé (TNO) du
Lac-Croche

Avis de motion - Règlement no 09-2016 modifiant
le règlement de construction numéro 5-91 pour
le territoire non organisé (TNO) du Lac-Croche

AVIS DE MOTION est donné par madame Wanita Daniele
à l’effet que, lors d’une prochaine assemblée régulière du
conseil de la MRC de La Jacques-Cartier, un règlement
modifiant le règlement de construction numéro 5-91 du TNO
du Lac-Croche sera présenté pour adoption, afin de le
rendre conforme aux dispositions contenues dans le
schéma d’aménagement et les différentes règlementations
provinciales.
En vertu de l’article 445 du Code municipal, une dispense
de lecture est demandée.

4.2.6

AVIS DE MOTION
o
Règlement n 10-2016 modifiant le
règlement relatif aux permis et certificats
ainsi qu’à l’administration des
règlements d’urbanisme numéro 6-91
pour le territoire non organisé (TNO) du
Lac-Croche

Avis de motion - Règlement no 10-2016 modifiant
le règlement relatif aux permis et certificats ainsi
qu’à
l’administration
des
règlements
d’urbanisme numéro 6-91 pour le territoire non
organisé (TNO) du Lac-Croche

AVIS DE MOTION est donné par madame Wanita Daniele
à l’effet que, lors d’une prochaine assemblée régulière du
conseil de la MRC de La Jacques-Cartier sera présenté,
pour adoption, un règlement modifiant le règlement relatif
aux permis et certificats ainsi qu’à l’administration des
règlements d’urbanisme numéro 6-91 pour le territoire non
organisé (TNO) du Lac-Croche afin de le rendre conforme
aux
dispositions
contenues
dans
le
schéma
d’aménagement et les différentes règlementations
provinciales.
En vertu de l’article 445 du Code municipal, une dispense
de lecture est demandée.
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4.2.7
7

AV
VIS DE MOTION
o
Rè
èglement n 11-2016 visa
ant à constittuer
un
n comité con
nsultatif d’urrbanisme (CC
CU)
po
our le territoire non orga
anisé (TNO) d
du
La
ac-Croche

Avis d
de motion
n - Règle
ement no 11-2016 visant à
constittuer un comité consulta
atif d’urrbanisme
(CCU) pour le territoire
e non orrganisé (T
TNO) du
Lac-Crroche

AVIS
S DE MOT
TION est donné pa
ar madam
me Wanita
a Daniele
à l’efffet que, lors d’une
e prochaine assem
mblée rég
gulière du
conse
eil de la MRC de
e La Jacq
ques-Cartier sera p
présenté,
pour adoption, un règle
ement vissant à constituer u
un comité
consultatif d’urbanisme (CCU) pour le territo
oire non
organ
nisé (TNO
O) du Lac--Croche.
En ve
ertu de l’a
article 445
5 du Code
e municipa
al, une disspense
de lecture est demandé
ée.

4.2.8
8

AV
VIS DE MOT
TION
o
Rè
èglement n 12-2016 surr les
ur le territoirre
dé
érogations m
mineures pou
no
on organisé (TNO) du La
ac-Croche

Avis d
de motion
n - Règle
ement no 12-2016
6 sur les
déroga
ations m
mineures pour le territo
oire non
organiisé (TNO)) du Lac-C
Croche

AVIS
S DE MOT
TION est donné pa
ar madam
me Wanita
a Daniele
qu’un
n règlement sur les dérogations m
mineures pour le
territo
oire non o
organisé ((TNO) du Lac-Crocche sera p
présenté,
lors d
d’une séa
ance ultérieure du conseil d
de la MR
RC de La
Jacques-Cartie
er, en vue
e de son a
adoption.
ertu de l’a
article 445
5 du Code
e municipa
al, une disspense
En ve
de lecture est demandé
ée.

4.2.9
9

AV
VIS DE MOT
TION
o
Rè
èglement n 13-2016 surr les
dé
érogations m
mineures pou
ur le territoirre
no
on organisé (TNO) du La
ac-Croche

Avis d
de motion
n - Règle
ement no 13-2016
6 sur les
plans
d’implantatio
on
et
d’inttégration
archite
ecturale (PIIA) pour le
e territoire non
organiisé (TNO)) du Lac-C
Croche

AVIS
S DE MOT
TION est donné pa
ar madam
me Wanita
a Daniele
à l’efffet que, lors d’une
e prochaine assem
mblée rég
gulière du
conse
eil de la MRC de
e La Jacq
ques-Cartier sera p
présenté,
pour adoption, un règle
ement surr les planss d’implan
ntation et
d’inté
égration a
architectu
urale (PIIIA) pour le territoire non
oche affin d'asssurer la
organ
nisé (TN
NO) du Lac-Cro
conco
ordance aux dispo
ositions ccontenuess dans le
e schéma
d’aménageme
ent et les diffférentes règlementations
provinciales.
En ve
ertu de l’a
article 445
5 du Code
e municipa
al, une disspense
de lecture est demandé
ée.
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4.2.10 Règlementation
du
consultation publique

TNO

-

Séance

de

ATTENDU QUE le règlement de zonage du territoire non
organisé (TNO) du Lac-Croche est entré en vigueur
conformément à la Loi et que le conseil de la MRC de La
Jacques-Cartier peut le modifier suivant les dispositions de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
ATTENDU QUE les projets de règlement n° 07-P-2016 et
no 08-P-2016 ont été adoptés le 19 octobre 2016 par le
conseil de la MRC de La Jacques-Cartier;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 125 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, la MRC de La JacquesCartier doit tenir une assemblée publique de consultation
sur son territoire;
o

n 16 – 226 – O
Règlementation du TNO - Séance
de consultation publique

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame
Nathalie Laprade, appuyée par monsieur Brent
Montgomery, il est résolu :


QUE le préambule fasse partie intégrante de la
présente résolution;



QUE la MRC tienne une consultation publique sur le
projet de règlement no 07-P-2016 visant à modifier le
règlement de zonage et le règlement no 08-P-2016
visant à modifier le règlement de lotissement du TNO du
Lac-Croche dans le but de de les rendre concordants
avec le schéma d’aménagement révisé et à tenir
compte de la spécificité du territoire, le 8 novembre
2016 à 19 h aux bureaux de la MRC situés au 60, rue
Saint-Patrick à Shannon;



QUE le conseil de la MRC nomme les personnes
suivantes responsables de la consultation publique :
- Madame Louise Brunet
- Madame Wanita Daniele

4.3

PDZA - Suivi

Madame Blanchet effectue un suivi des projets en lien avec
le plan d'action 2016. Elle explique que la MRC, pour le
projet « Food Truck » avec des produits du dindon, n'a pas
réussi à rejoindre le Village Vacances Valcartier pour leur
proposer ce projet. Dans le cadre des marchés publics dans
La Jacques-Cartier, une rencontre a eu lieu le 7 octobre
dernier. Les coordonnateurs des trois marchés publics ont
une volonté de poursuivre le projet l'an prochain. Madame
Blanchet souligne qu'il y aurait une possibilité pour la MRC
de déposer, au nom des marchés publics, une demande
d'aide financière auprès du MAPAQ pour 2017. La date de
dépôt est le 16 janvier prochain. Pour le projet sur
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l'inve
entaire d
des micrro-entreprrises agricoles, madame
Blancchet menttionne que la MRC
C n'a pas de résulta
at pour le
moment. L'UP
PA et le
es fédéra
ations de
e productteurs ne
parta
agent aucune donn
née sur leurs memb
bres. Elle souligne
que la MRC d
doit procé
éder aux recherch
hes et less retracerr
autre
ement.
Mada
ame Blan
nchet poursuit en
n effectua
ant un ssuivi des
proje
ets en lien
n avec le
e PDZA m
mais non identifiéss au plan
d'actiion 2016. Pour le projett parcourss gourma
and, une
renco
ontre posst mortem
m a eu lieu le 3 octobre
e dernier.
Mada
ame Blan
nchet souligne que
e l'objectiff en 2016
6 était de
mettrre à jour les memb
bres actue
els et d’asssurer une
e visibilité
du pa
arcours. A
Avec un budget glo
obal de 10
0 000 $, de
es visites
ont é
été réalisé
ées auprè
ès des me
embres e
et des pub
blications
sur la
a page F
Facebook du parcours ont été produites. La
MRC
C évalue actuellem
ment si e
elle souha
aite contrribuer en
2017
7 à la poursuite du projet. Madame Blanche
et indique
que le montant pour m
maintenir le projet serait siimilaire à
2016
6. Par aille
eurs, le pa
arcours au
ura possib
blement b
besoin de
se ré
éorganise
er et don
nc une participatio
on financière plus
grand
de pourra
ait être req
quise, selon la volo
onté de l'e
ensemble
des partenaire
es. Mada
ame Blan
nchet effe
ectue un suivi du
proje
et sur la ca
aractérisa
ation des tterres en ffriche. Elle précise
qu'un
n étudiantt a été em
mbauché par la MR
RC afin d'effectuerr
la ca
aractérisattion des terres en
n friche sur le terrritoire. La
proch
haine étape est d'élaborer un plan d
de dévelo
oppement
économique ssur la cu
ulture énergétique
e et de d
définir le
poten
ntiel de ccaptage d
des GES. Enfin, m
madame Blanchett
soulig
gne qu'en 2017, il est pré
évu de d
déposer u
un projet
d'esssai de cultture.

5.

D
Développe
ement éc
conomiqu
ue
5.1

Cons
seil de
Désig
gnation

l’Office

du

to
ourisme

de

Qu
uébec

–

A
ATTENDU
U QU’en ttant que membre de l’asso
ociation to
ouristique
ré
égionale d
de Québe
ec, deux représenttants doivvent être désignés
afin de sié
éger au co
onseil d’ad
dministrattion de l’O
Office du T
Tourisme
de Québecc (OTQ), et ce, po
our les MRC de La
a Jacques-Cartier,
P
Portneuf, L
L’Île-d’Orlé
éans et La
a Côte-de
e-Beaupré
é;
A
ATTENDU
U QU’il a é
été conve
enu qu’une
e alternan
nce se ferrait d’une
part entre les MRC de La Ja
acques-Ca
artier et P
Portneuf e
et d’autre
part, entre les MRC de L’Île-d
d’Orléans et La Côtte-de-Bea
aupré;
A
ATTENDU
U QUE le représentant actue
el des MR
RC de Po
ortneuf ett
de La Jaccques-Carrtier est m
monsieur Mathieu Brunet m
mais que
celui-ci déssire céderr son sièg
ge immédiiatement;
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ATTENDU QUE monsieur Frédéric Asselin, directeur général de
la Coopérative de solidarité Vallée-Bras-du-Nord, a manifesté
son intérêt afin de représenter les MRC Portneuf et de La
Jacques-Cartier au conseil d’administration de l’OTQ;
o

n 16 – 227 – O
Conseil de l’Office du tourisme de
Québec – Désignation

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


QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;



QUE la MRC de La Jacques-Cartier autorise la nomination de
monsieur Frédéric Asselin, directeur général de la
Coopérative de solidarité Vallée-Bras-du-Nord, à titre de
représentant des MRC de La Jacques-Cartier et de Portneuf,
et ce, jusqu’en juin 2019;



QUE la présente résolution soit transmise à l’Office du
tourisme de Québec ainsi qu’aux MRC de Portneuf, de La
Côte-de-Beaupré et de L’Île-d’Orléans.

5.2

SDE – Suivi

Monsieur Giroux effectue un suivi de la séance ordinaire du
conseil d'administration de la Société de développement
économique (SDE) de La Jacques-Cartier du 19 octobre 2016. Il
souligne que les membres ont adopté les procès-verbaux des
dernières réunions du conseil d'administration du FLS tenues le
31 mai 2016 et le 10 juin 2016.
De plus, certaines modifications aux règlements généraux ont
été adoptées. Monsieur Giroux ajoute qu'il a été nommé comme
président d'élection et que les membres ont procédé à l'élection
des officiers. Monsieur Pierre Dolbec a été nommé président de
la SDE et monsieur Philippe Canac-Marquis à titre de viceprésident. Par ailleurs, monsieur Giroux a été nommé secrétairetrésorier de la SDE. Aussi, les membres du conseil
d'administration ont autorisé la signature de l'Entente de
délégation MRC-SDE. D'autre part, monsieur Giroux indique que
le code d'éthique et de déontologie de la SDE a été adopté.
Aussi, monsieur Giroux ajoute qu'une dépense maximale de
3 500 $ a été autorisée, laquelle sera affectée à l'enveloppe de
Projets régionaux du FDT 2015-2016, pour la réalisation des
Rendez-vous de l'emploi de La Jacques-Cartier - Automne 2016.
De plus, des dossiers régionaux ont été présentés soit :
-

Une subvention de 3 000 $ a été octroyée dans le cadre du
fonds Jeunes promoteurs pour DGSA : Dangléant Guillaume
Sûreté aéroportuaire.

-

Une subvention de 3 000 $ a été octroyée dans le cadre du
fonds Jeunes promoteurs pour Solutions DM.
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-

Une su
ubvention de 3 000
0 $ a été octroyée
e dans le cadre du
fonds JJeunes prromoteurss pour Autto Centre Mechatro
onick.

-

été octroyée prove
Une su
ubvention
n de 25 0
000 $ a é
enant du
fonds d'Économ
mie socia
ale à la Coopérattive santé
é SainteBrigitte
e-de-Laval à condition qu'ellle confirm
me la parrticipation
des partenairess financiers et q
qu'au mo
oins un médecin
s'engag
ge à être présent à la cliniqu
ue.

-

été octroyée prove
Une su
ubvention
n de 20 0
000 $ a é
enant de
l'envelo
oppe Pro
ojets régio
onaux, à Les Évé
énements sentiers
actifs p
pour le la
ancementt de la saison hivvernale 20
016-2017
ainsi que pour lla réalisattion de l'interconne
exion dess sentiers
de vélo
o de monttagne ave
ec la Statiion touristtique Ston
neham ett
le Villa
age Vaca
ances Valcartier, à partir d
du Manoirr du Lac
Delage
e.

E
Enfin, mon
nsieur Giroux expllique que monsieu
ur Christia
an Hamel
T
Turgeon a déclaré
é son intérêt rela
ativement au projet de la
b
biomasse forestière
e. Par ailleurs, ce
e point a été repo
orté étant
d
donné que
e la séancce a dû être ajourné
ée.

6.

D
Dossiers rrégionaux
6.1

Cultu
ure
6.1.1

énement
Prix du pa
atrimoine 2019 – Évé
Célébrration pa
atrimoine
es – Ca
andidaturre de la
MRC - Autorisa
ation

ENDU QU
UE les Prix du pa
atrimoine des régio
ons de la
ATTE
Capittale-Natio
onale et d
de la Chaudière-Ap
ppalachess visent à
recon
nnaître ett à promo
ouvoir less réalisatio
ons et less actions
en p
patrimoine
e dans cchacun de
es milieu
ux particip
pants de
même qu’à se
ensibiliser le public et les auttorités mu
unicipales
à l’ég
gard du pa
atrimoine culturel;
ATTE
ENDU Q
QUE ces prix favvorisent le dévelo
oppement
d’initiiatives ma
arquantess par les citoyens et les org
ganismes
du m
milieu;
ATTE
ENDU QU
UE la prottection, la
a conserva
ation et la
a mise en
valeu
ur du patrrimoine cu
ulturel fon
nt partie d
des orienttations et
des o
objectifs p
prioritairess de la politique culturelle rég
gionale;
ATTE
ENDU QU
UE la MR
RC participe, en ta
ant que pa
artenaire,
aux P
Prix du pa
atrimoine d
depuis 20
005;
ATTE
ENDU QU
UE le po
oint culmiinant de ces prix est une
céléb
bration ((Célébration patrrimoines) qui ccomprend
notam
mment un
ne présen
ntation de
es lauréatts, un coccktail, un
souper champêtre et des animations en lien avec le
patrim
moine;
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ATTENDU QUE cet événement biennal rejoint plus ou
moins 15 entités régionales ou municipales de la CapitaleNationale et de Chaudière-Appalaches et qu’il offre une
vitrine importante à la MRC ou la ville hôtesse;
ATTENDU QUE la MRC ou la ville hôtesse de l’événement
varie d’une édition à l’autre, en alternance entre la CapitaleNationale et la Chaudière-Appalaches;
ATTENDU QUE la prochaine édition dans la CapitaleNationale est prévue en 2019;
ATTENDU QUE la MRC avait déjà soumis sa candidature
pour recevoir une édition précédente (2015), mais que la
candidature ne fut pas retenue par suite d’un tirage au sort;
ATTENDU QU’une implication financière et logistique est
demandée à la MRC ou la ville hôtesse;
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 Claude Lacroix,
maire suppléant de Shannon, s’abstiennent de voter;
o

n 16 – 228 – O
Culture : Prix du patrimoine 2019 –
Événement Célébration
patrimoines – Candidature de la
MRC - Autorisation

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


QUE le préambule fasse partie intégrante de la
présente résolution;



QUE la MRC de La Jacques-Cartier soumette sa
candidature auprès du Conseil de la culture de Québec
et de Chaudière-Appalaches pour être l’hôte de
l’événement Célébration patrimoines 2019;



QU’advenant la désignation de la MRC comme hôte de
l’événement :
- La MRC mette à la disposition de l’organisation un
ou des sites à caractère patrimonial et champêtre
pouvant accueillir la présentation des lauréats, le
cocktail et le souper;
- La MRC délègue l’agente de développement culturel
comme coordonnatrice du comité local;
- La MRC apporte une contribution financière de
5 000 $ et toute aide pouvant faciliter la tenue de
l’événement, en services ou en biens;



QUE la MRC autorise madame Francine Breton,
directrice générale et secrétaire-trésorière, ainsi que la
préfet de la MRC à signer pour et au nom de la MRC de
La Jacques-Cartier tous les autres documents
nécessaires.
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6.1.2
2

Ententte de d
développement c
culturel 2017 –
Annex
xe A modifié – Dép
pôt

ATTE
ENDU Q
QUE l’en
ntente de
e dévelo
oppement culturel
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);
de
ATTE
ENDU
QUE
p
pour
re
enouvelerr
l’entente
développemen
nt culturel, la MRC a dû com
mpléter l’A
Annexe A,
qui p
présente le
es projetss que la M
MRC et le
e milieu souhaitentt
réalisser au cou
urs de la p
prochaine
e année;
ATTE
ENDU QU
U’à la dem
mande de
e la MRC, des mod
difications
ont é
été apporrtées aux montantts réservé
és dans a
au moins
deuxx des trois enveloppes pro
oposées p
par le MC
CC dans
ladite
e entente;
ATTE
ENDU QU
UE le MCC a ég
galement invité la MRC à
soum
mettre de
es projetss dans le cadre
e de la nouvelle
enveloppe La promotio
on du fran
nçais, qui vise la p
promotion
et la valorisatio
on du fran
nçais aup
près des n
nouveaux arrivants
qui co
onnaissen
nt peu ou pas cette
e langue;
ATTE
ENDU QU
UE la MRC a appro
oché le C
Centre de la famille
Valca
artier, org
ganisme q
qui accue
eille de nouveaux arrivants
anglo
ophones chaque année, p
pour vériffier son intérêt à
particciper à la mise en œ
œuvre d’u
un tel proje
et et que le Centre
a acccepté la proposition
n;
ATTE
ENDU QU
UE des id
dées de p
projets ont été soulevées et
qu’il a été co
onsidéré qu’un m
montant d
de 1 000 $ serait
suffissant pou
ur organiiser des activitéss pertine
entes ett
intére
essantes;
ATTE
ENDU QU
UE ce m
montant d
devrait êtrre répartii à parts
égale
es entre le
e MCC et la MRC;
ATTE
ENDU Q
QUE ce
es modifications
réajustement d
de l’Annexxe A;

entraîn
nent

un

ATTE
ENDU QU
UE tous le
es projetss proposéss dans l’A
Annexe A
doive
ent être prrésentés p
puis appro
ouvés parr le Ministtère;
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
o
résolution n 288-09-15
5 adopté
ée par la
a Municip
palité de
Shan
nnon le 15 septem
mbre 2015
5, madam
me Louise
e Brunet,
maire
esse de Lac-Beau
uport, et monsieur Claude Lacroix,
nt de vote
maire
e suppléa
ant de Sha
annon, s’a
abstiennen
er;
o

n 16 – 229 – O
Cu
ulture : Entente de
dé
éveloppemen
nt culturel 20
017 –
An
nnexe A mod
difié – Dépôtt

EN CONSÉQ
QUENCE, sur la proposittion de madame
Natha
alie Lap
prade, ap
ppuyée par mad
dame Dominique
Paye
ette, il est résolu :
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QUE le préambule fasse partie intégrante de la
présente résolution;



QUE le MRC dépose l’Annexe A modifié au ministère
de la Culture et des Communications pour approbation;



QUE la MRC s’engage à participer financièrement au
projet de promotion et de valorisation du français auprès
d’une clientèle qui parle peu ou pas cette langue;



QU’un montant de 1 000 $ soit réservé dans l’entente
de développement culturel 2017 pour la mise en œuvre
du projet et que ce montant soit réparti à parts égales
entre la MRC et le MCC;



QUE la MRC s’engage à participer financièrement à la
réalisation des autres 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 Ministère;



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

6.1.3

Fonds culturel - Projet local - Autorisation

ATTENDU QUE le conseil de la MRC a autorisé la création
d’un fonds culturel de 58 217,00 $ pour permettre la
réalisation de projets locaux et régionaux qui ne sont pas
admissibles aux ententes de développement culturel
(résolution no 16 – 179 - O);
ATTENDU QUE les critères d’admissibilité et d’évaluation
du fonds ne sont pas encore complétés et validés par le
conseil;
ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été
déposée par la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval le 5 octobre
dernier pour la mise en œuvre de l’événement Fête des
montagnes – Nature et culture, qui s’est tenu les 8 et 9
octobre dernier;
ATTENDU QUE le projet ne pouvait être soutenu dans le
cadre de l’enveloppe touristique, s’agissant d’un projet
municipal;
ATTENDU QU’il a été proposé d’analyser le projet dans le
cadre du fonds culturel et d’utiliser la même méthode que
pour l’enveloppe touristique afin de déterminer l’aide à
accorder;
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ATTE
ENDU Q
QU’une g
grille d’an
nalyse préliminaire
e a été
produ
uite pour permettre
e l’analysse du projjet et qu’une note
de 53
3 % lui a ffinalemen
nt été attrib
buée;
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
résolution no 288-09-15
5 adopté
ée par la
a Municip
palité de
Shan
nnon le 15 septem
mbre 2015
5, madam
me Louise
e Brunet,
maire
esse de Lac-Beau
uport, et monsieur Claude Lacroix,
nt de vote
maire
e suppléa
ant de Sha
annon, s’a
abstiennen
er;
o

n 16 – 230 – O
Cu
ulture : Fond
ds culturel - Projet
local - Autoris
sation

EN CONSÉQ
QUENCE, sur la proposition de monsieurr
Robe
ert Miller, appuyée par mada
ame Nathalie Lapra
ade, il est
résolu :


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



Q
QUE la MR
RC octroiie une aid
de financière de 1 250,00 $
à la Ville de Sainte
e-Brigitte--de-Laval pour l’évvénement
F
Fête des m
montagness – Nature
e et culturre;



Q
QUE la MRC au
utorise m
madame Francine Breton,
directrice g
générale e
et secréta
aire-trésorrière, et la
a préfet à
signer pou
ur et au no
om de la M
MRC de L
La Jacque
es-Cartierr
to
ous les do
ocuments nécessaiires.

4
6.1.4

Ententte de dév
veloppem
ment cultu
urel 2016
6 – Projet
local – Autorisa
ation

ATTE
ENDU Q
QUE l’en
ntente de
e dévelo
oppement culturel
unisssant la MR
RC de La Jacques--Cartier ett le ministtère de la
Cultu
ure et dess Communications (MCC) a officielle
ement été
renou
uvelée en
n mars 2016 pour un an;
ATTE
ENDU QU
UE les projets faissant partiie de l’en
ntente de
développemen
nt culturel reposentt sur des o
objectifs ccommuns
corre
espondantt aux objjectifs de
e la MRC
C et du MCC en
matiè
ère de pattrimoine, d’art et de
e culture de la MRC, et que
la pa
articipatio
on citoyen
nne occu
upe déso
ormais un
ne place
importante dan
ns le nouvveau cadrre de référence du MCC;
ATTE
ENDU Q
QU’un mo
ontant de
e 2 180,0
00 $ est toujours
accesssible pou
ur la mise
e en œuvre de proj
ojets culturels dans
le ccadre des créd
dits généraux d
de l’ente
ente de
développemen
nt culturel 2016;
ATTE
ENDU Q
QU’un app
pel de p
projets a été effe
ectué en
octob
bre auprèss des Municipalitéss et organ
nismes culturels du
milieu
u;
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ATTENDU QUE la Corporation des artistes et artisans de la
Jacques-Cartier, organisme culturel dont la place d’affaires
se trouve à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, a alors
déposé une demande de soutien financier pour le projet
d’une mosaïque communautaire;
ATTENDU QUE le coût total des dépenses admissibles
s’élèverait à 1 500,00 $;
ATTENDU QUE le projet a été analysé et qu’un pointage de
87 % lui serait attribué;
ATTENDU QUE l’analyse du projet doit être acheminée au
ministère de la Culture et des Communications (MCC);
ATTENDU QU’il a été proposé qu’à l’avenir, le financement
des projets locaux dans le cadre d’une entente de
développement culturel soit réparti ainsi : un tiers des
dépenses admissibles remboursé par le promoteur (et ses
partenaires), un autre tiers remboursé par le MCC et un
dernier tiers remboursé par la MRC;
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 Claude Lacroix,
maire suppléant de Shannon, s’abstiennent de voter;
o

n 16 – 231 – O
Culture : Entente de
développement culturel 2016 –
Projet local – Autorisation

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


QUE le préambule fasse partie intégrante de la
présente résolution;



QUE la MRC accepte la mise en œuvre du projet de
mosaïque communautaire par la Corporation des
artistes et artisans de la Jacques-Cartier dans le cadre
de l’entente de développement culturel 2016, et ce,
conditionnellement à l’autorisation du ministère de la
Culture et des Communications;



QUE le financement du projet soit réparti ainsi :

Promoteur

Projet

Corporation
des artistes
et artisans
Mosaïque
de la
communautaire
JacquesCartier
TOTAL



Coût du
projet
(dépenses
admissibles)

Répartition du financement
Promoteur
et/ou
MCC
MRC
partenaires

1 500,00 $

500,00 $

500,00 $

500,00 $

1 500,00 $

500,00 $

500,00 $

500,00 $

QUE la part de la MRC soit prise à même le solde de
l’entente de développement culturel 2016;
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Q
QUE madame Fran
ncine Bre
eton, directrice générale et
secrétaire trésorière
e, soit autorisée à signer po
our et au
nom de la MRC de La Jacquess-Cartier tous les
documentss requis.

6.1.5
5

Culture – Suivi

Mada
ame Lape
errière efffectue un
n suivi du
u circuit cculturel et
tourisstique au
utomnal. Elle me
entionne les mod
difications
appo
ortées derrnièremen
nt au circu
uit, notamment la traduction
de l’e
ensemble
e des capsules son
nores et le
e choix d
d’un autre
site p
pour l’insttallation d
de la statio
on de Lacc-Delage,, celles-ci
ont o
occasionn
né du rettard au n
niveau de
e l’installa
ation des
strucctures. A
Ainsi, ma
adame Laperrière mention
nne que
l’insta
allation de
e quatre sstations (L
Lac-Delag
ge, Sainte
e-Brigittede-La
aval, Sto
oneham-e
et-Tewkessbury et Saint-Ga
abriel-deValca
artier) de
evrait don
nc se fa
aire danss la sem
maine du
17 occtobre. L’installattion dess station
ns sono
ores de
Fossambault-ssur-le-Lacc et de Saintte-Catheriine-de-laJacques-Cartie
er a été remise vvers le d
début du mois de
novembre. Ma
adame La
aperrière ssouligne q
que pour la station
de S
Shannon, il a été cconvenu a
avec la S
Société de
e la piste
cycla
able Jacq
ques-Cartier – Po
ortneuf d’’attendre en avril
2017
7. D’une part, la pistte cyclable sera ferrmée pour l’hiver à
partirr d’octobre
e, d’autre
e part, en l’absence
e de surve
eillance à
cette période de l’ann
née, le vvandalism
me est davantage
problématique
e. La sta
ation sera
a donc e
entreposée par le
fourn
nisseur, En
nfer Desig
gn.
Par a
ailleurs, m
madame L
Laperrière
e élabore sur les m
modalités
entou
urant l'En
ntente de développ
pement cculturel 20
016. Elle
indique qu'un montant de 3 680
0 $ est to
oujours d
disponible
dans le cadre
e de l'Enttente 201
16. Ce m
montant esst réparti
ainsi :
- 2 180 $ pour la
a réalisa
ation de projets culturels
générauxx (animatiion culture
elle particcipative);
- 1 500 $ pour la
a réalisattion de projets fa
aisant la
promotio
on du livre
e et de la lecture.
De p
plus, mad
dame Laperrière ssouligne qu'un ap
ppel de
proje
ets a été effectué dans la semaine
e du 10 octobre
derniier auprèss des mu
unicipalités et orga
anismes cculturels
du te
erritoire. L
Les dema
andeurs o
ont jusqu
u’au 2 dé
écembre
pour soumetttre leurss projetss via le formula
aire de
prése
entation de projetts qui le
eur a été
é achemiiné par
courrriel. À notter que less projets doivent ê
être amorccés d’ici
au 31 décemb
bre 2016, mais pe
euvent être complé
étés en
2017
7. De plu
us, mada
ame Lape
errière efffectue u
un suivi
conce
ernant la
a révision de polittique cultturelle rég
gionale.
Elle indique q
qu'elle a é
été adopté
ée en 20
006. Le m
ministère
de la
a Culture
e et dess Communicationss encourrage la
révision des politiques llocales ett régionale
es après d
dix ans.
Mada
ame Lape
errière souligne que dans le
e contexte
e actuel
où la
a MRC a aboli so
on comité
é culturel pour cré
éer une
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nouvelle structure de concertation régionale, soit la table
sectorielle culture, il est proposé de réviser la politique
culturelle régionale afin qu’elle s’arrime avec les nouvelles
réalités et les nouveaux besoins du milieu. Ainsi, elle
explique qu'une demande de prix a été effectuée auprès
du Réseau Les Arts et la ville, qui fait affaires avec un
consultant senior pour soutenir les municipalités et les
MRC dans le processus d’adoption ou de révision d’une
politique culturelle. Le processus pourrait commencer dès
le printemps 2017.
Finalement, madame Laperrière explique le projet de
publicité commune pour les marchés de Noël de La
Jacques-Cartier, lequel est présentement en cours de
réalisation. Elle précise que le tournage des capsules
vidéo pour la promotion d'artistes et d'artisans est déjà
commencé. De plus, le bottin papier faisant la promotion
de ces derniers sera en production prochainement. Par
contre, les délais serrés font en sorte que la MRC a
besoin des informations rapidement de la part des cinq
municipalités ou organismes qui assurent la gestion de
ces marchés (noms des exposants, descriptions de leur
art ou de leurs produits, photographies). Finalement,
madame Laperrière informe les membres du conseil
qu'une campagne radio sera également diffusée sur les
ondes de WKND dès le 7 novembre prochain, et ce,
jusqu’au 10 décembre. Des prix seront à gagner. Enfin, il y
aura distribution d’encarts dans les Publisacs dans les
semaines du 7 et du 28 novembre.

6.2

Transport adapté – Taxi – 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 les municipalités locales offrent depuis le 1er
septembre 2006 un service de transport adapté pour leurs
citoyens;
ATTENDU QUE les ententes avec les transporteurs actuels, soit
Taxi Bus Laval, Taxi HB et Autobus Auger viennent à échéance
le 31 janvier 2016;
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 la MRC a adopté le 24 août dernier la résolution
no 16 - 181 - O octroyant le contrat de la portion minibus du
transport adapté;
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A
ATTENDU
U QUE l'ou
uverture d
des soum
missions po
our l'appe
el d'offres
ta
axi adaptté s'est d
déroulée le 11 octtobre derrnier et q
que deux
soumission
ns ont été
é reçues p
par la MRC
C;
A
ATTENDU
U QUE less deux sou
umissionss reçues é
étaient con
nformes;
o

n 16 – 232 – O
Trransport ada
apté – Taxi – Octroi
de
e contrat

E
EN CONS
SÉQUENC
CE, sur la propossition de madame
e Wanita
D
Daniele, ap
ppuyée pa
ar monsie
eur Jean L
Laliberté, il est réso
olu :


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



QUE la
a MRC de La Jaccques-Carrtier octro
oie les contrats de
transpo
ort adapté
é, portion
n taxi ada
apté, aux soumissionnaires
ayant o
obtenu le meilleur p
pointage, soit :
‐ Taxxi HB tra
ansport a
adapté po
our l'agglo
omération
n SainteCattherine-de
e-la-Jacqu
ues-Cartie
er, au tauxx de 2,05 $ / km;
‐ Taxxibus La
aval 2013
3 inc. p
pour l'ag
gglomératiion LacBea
auport au taux de 2
2,75 $ / km
m;
‐ Taxxibus Lavval 2013 inc. pour l'agglo
omération
n SainteBrig
gitte-de-Laval au ta
aux de 2,4
45 $ / km;

 QU’un ccontrat se
era signé entre la MRC et les transsporteurs
pour un
ne durée de 5 ans, débutantt le 1er févvrier 2017;
 QUE la MRC de La Jacq
ques-Cartiier autorisse le pré
éfet et la
directrice géné
érale et secrétaire
e-trésorière à sig
gner les
entente
es avec les tran
nsporteurss pour e
et au nom des
municip
palités pa
articipante
es.

6.3

Communicatiion
6.3.1

Plan de commu
unication
n – Adopttion

ATTE
ENDU QU
UE la MRC
C de La JJacques-C
Cartier a a
adopté sa
planiffication sttratégique
e 2016-20
020;
ATTE
ENDU QU
UE l’une des orientations d
de la pla
anification
straté
égique 20
016-2020 de la MRC consiste à favvoriser le
développemen
nt d’un sentiment d’apparten
nance;
ATTE
ENDU QU
UE la MR
RC doit p
parfaire sa
a notoriétté et son
identtité;
ATTE
ENDU QU
UE la MR
RC doit être davan
ntage porrteuse de
messsage colle
ectif;
ENDU QU
UE le rôle
e des maires au se
ein de la M
MRC doit
ATTE
être davantag
ge connu et défin
ni, tel que
e soulign
né par la
planiffication sttratégique
e 2016-20
020;
ATTE
ENDU QU
UE l’offre
e de servvices de la MRC doit être
davantage con
nnue des élus et de
es villes e
et municip
palités qui
la composent;
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ATTENDU
QUE
le
développement
d’outils
de
communication
favorisant
le
rayonnement
du
positionnement de la MRC fait partie des objectifs de la
planification stratégique 2016-2020;
ATTENDU QU’une politique de communication régionale
doit être instaurée en lien avec la planification stratégique
2016-2020;
o

n 16 – 233 – O
Communication – Plan de
communication - Adoption

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


QUE le préambule fasse partie intégrante de la
présente résolution;



QUE le conseil de la MRC de La Jacques-Cartier
adopte le plan de communication 2016-2020.

6.3.2

Uniformisation des signatures visuelles

ATTENDU QUE la MRC de La Jacques-Cartier a adopté sa
planification stratégique 2016-2020;
ATTENDU QUE le plan de communication 2016-2020 de la
MRC de La Jacques-Cartier est complémentaire à sa
planification stratégique;
ATTENDU QUE l’un des objectifs du plan de
communication 2016-2020 est de véhiculer un message et
une image constants;
ATTENDU QUE la MRC utilise présentement plusieurs
signatures visuelles, sans lien apparent entre elles;
ATTENDU QU’il est présentement difficile de comprendre
visuellement que ces secteurs d’activités sont tous
chapeautés par la MRC de La Jacques-Cartier;
ATTENDU QUE de nouveaux autobus desserviront le
territoire en février 2017 et que le lettrage des véhicules se
fera d’ici la fin de 2016;
o

n 16 – 234 – O
Communication – Uniformisation
des signatures visuelles

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


QUE le préambule fasse partie intégrante de la
présente résolution;



QUE le montant nécessaire à la révision des signatures
visuelles ne dépassera pas 2 500 $, plus taxes;
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6.4

Q
QUE le cconseil de la MR
RC de La
a Jacque
es-Cartierr
autorise d
de devancer l’unifformisatio
on des signatures
visuelles e
en 2016, a
au lieu de
e début 20
017, tel q
que prévu
in
nitialemen
nt.

Gala re
econnais
ssance, le
es Étoiles
s de La J
Jacquese
Cartierr – 2 édittion – Au
utorisation

ATTE
ENDU QU
U’une telle
e initiative
e s’inscrit en lien direct avec
la pla
anification
n stratégiique 2016
6-2020 d
de la MR
RC de La
Jacques-Cartie
er, telle qu’adoptée
e en débu
ut d’année
e;
ATTE
ENDU QU
UE la tenu
ue d’un te
el événem
ment favoriserait la
notorriété et l’iidentité de la MRC
C qui, rap
ppelons-le
e, sont à
parfa
aire;
ATTE
ENDU QU
U’un tel g
gala favorrise le dé
éveloppem
ment d’un
sentiment d’ap
ppartenan
nce;
ATTE
ENDU Q
QU’il s’agit d’un é
événemen
nt contrib
buant au
rayon
nnement d
de la MRC
C;
ATTE
ENDU Q
QU’il s’agiit d’un é
événemen
nt rassem
mbleur et
mobilisateur;
ATTE
ENDU QU
U’un tel évvénement cadre ég
galement avec les
prioriités d’inte
ervention cciblées en
n ce qui a trait au fonds de
développemen
nt des terrritoires 20
016-2017;
ATTE
ENDU QU
U’une dess catégoriies vise à mettre e
en valeurr
les p
projets culturels et patrimoniaux et ca
adre ainssi avec la
prioriité de m
mise en valeur d
des différents patrimoines
régio
que décriit dans les prioritéss d’interve
onaux tel q
ention du
fondss de déve
eloppemen
nt des terrritoires 20
016-2017;
o

n 16 – 235 – O
ssance, les Étoiles de
Ga
ala reconnais
e
La
a Jacques-Ca
artier – 2 éd
dition –
Au
utorisation

EN C
CONSÉQU
UENCE, ssur la pro
oposition d
de monsie
eur Brent
Monttgomery, a
appuyée par mada
ame Natha
alie Lapra
ade, il estt
résolu :


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



Q
QUE le co
onseil de lla MRC cconsente à l’organissation de
la
a deuxièm
me édition du gala reconnaisssance, le
es Étoiles
de La Jacq
ques-Carttier;



Q
QUE le budget de
e 20 000 $ provien
nne du F
Fonds de
développement dess territoiress (FDT) 2
2016-2017
7.
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6.5

Sécurité incendie – Rapport annuel des activités
de la 5e année de mise en œuvre – Adoption

ATTENDU QUE le schéma de couverture de risques de la
MRC a été attesté, par le ministre de la Sécurité publique,
le 16 mars 2010;
ATTENDU QUE la mise en œuvre du schéma de
couverture de risques prévoit la rédaction d’un rapport
annuel des activités;
ATTENDU QUE la rédaction du rapport annuel des activités
permettra de respecter l’article 35 de la Loi sur la sécurité
incendie et de répondre au plan de mise en œuvre du
schéma de couverture de risques;
o

n 16 – 236 – O
Sécurité incendie – Rapport
e
annuel des activités de la 5 année
de mise en œuvre – Adoption

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


QUE le préambule fasse partie intégrante de la
présente résolution;



QUE le rapport annuel des activités soit adopté afin de
répondre au plan de mise en œuvre du schéma de
couverture de risques;



QUE copie de la présente résolution et du rapport
annuel des activités soit transmise aux municipalités de
la MRC;



QUE copie de la présente résolution et du rapport
annuel des activités soit transmise au ministre de la
Sécurité publique.

6.6

PADF – Entente entre les MRC délégataires –
Adoption

ATTENDU QUE le ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs (MFFP) a mis en place le Programme
d’aménagement durable des forêts (PADF);
ATTENDU QUE la MRC a, par la résolution no 15 - 242 - O,
adhéré à l’Entente de délégation concernant la gestion du
Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) du
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP);
ATTENDU QUE les MRC délégataires de la région ont
désigné la MRC de Portneuf à titre de responsable de
l’administration de l’Entente;
ATTENDU QUE la MRC de Portneuf désire qu’une entente
intervienne entre les MRC délégataires adhérant au PADF
afin de préciser les responsabilités et obligations de
chacune des parties;
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ENDU QU
UE chaque
un montan
nt afin de
e MRC diispose d’u
ATTE
répon
ndre à la rréalisation
n des activités prévvues au P
PADF;
ATTE
ENDU QUE chaq
que MRC
C doit, po
our obtenir l’aide
financière pré
évue à l’E
Entente a
avec le M
MFFP, fo
ournir les
resso
ources né
écessaire
es à l’atte
einte dess objectifss inscrits
dans le cadre normatif d
du PADF;;
ATTE
ENDU QU
U’une MR
RC déléga
ataire ne puisse fo
ournir les
resso
ources né
écessairess, les som
mmes non
n utilisées par l’une
ou l’a
autre des MRC délégatairess pourrontt être redistribuées
aux a
autres MR
RC ou con
nservées p
par le MFFP;
ATTE
ENDU QU
UE le cadre normattif du PAD
DF fait réfférence à
deuxx objectifs,, ceux-ci d
doivent fa
aire l’objett de deux ententes
distin
nctes;
ATTE
ENDU QU
UE l’adhé
ésion aux deux enttentes parr la MRC
es autres
de La
a Jacquess-Cartier e
est condittionnelle à ce que le
MRC
C délégata
aires adhè
èrent auxd
dites ententes;
EN CONSÉQ
QUENCE, sur la proposittion de madame
Natha
alie Laprade, appuyée par monsieurr Brent
Monttgomery, iil est réso
olu :

o

n 16 – 237 – O
PA
ADF – Enten
nte entre les MRC
dé
élégataires – Adoption

6.7



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



Q
QUE la MR
RC de La
a Jacquess-Cartier a
adhère à l’Entente
entre les MRC délégataire
es en ce
e qui a trait au
processus d’élaborration et de consu
ultation des plans
d’aménage
ement forrestier inté
égré (PAF
FI) (objecctif 1.1 du
cadre norm
matif du PADF) et à l’Ente
ente perm
mettant la
ré
éalisation d’interve
ention cibllée (Objectif 1.2 du cadre
normatif du
u PADF);



Q
QUE madame Lou
uise Brune
et, préfett, soit autorisée à
signer pou
ur et au no
om de la M
MRC de L
La Jacque
es-Cartierr
le
es entente
es entre le
es MRC d
délégataire
es liées au PADF;



Q
QU’une co
opie de la présente
e résolutio
on soit transmise à
m
madame JJosée Fre
enette, dire
ectrice gé
énérale de
e la MRC
de Portne
euf et à monssieur Fré
édéric M
Martineau,
coordonna
ateur au développement et à la mise e
en valeurr
du milieu fo
orestier de la MRC
C de Portn
neuf.

Sentiers péde
estres
6.7.1

Cessio
on du sen
ntier – Sa
ainte-Brig
gitte-de-L
Laval

ATTE
ENDU QU
UE par la résolution
n no 13 – 216 - O, lle conseil
de la
a MRC a convenu que la
a MRC so
oit désign
née à la
coord
dination des sentiers pédesttres;
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ATTENDU QUE par la résolution no 14 – 080 - O, le conseil
de la MRC a convenu que la MRC remettra la gestion des
sentiers pédestres aux municipalités concernées dès que
ceux-ci auront été remis à niveau;
ATTENDU QUE les sentiers la « Montagne à Deux-Têtes »,
la « Liaison », le « Montagnard » et la « Montagne-àTremblay » situés à Sainte-Brigitte-de-Laval ont été
désignés comme devant faire l’objet d’une mise à niveau;
ATTENDU QUE la mise à niveau des sentiers la
« Montagne
à
Deux-Têtes »,
la
« Liaison »,
le
« Montagnard » et la « Montagne-à-Tremblay » a été
complétée;
ATTENDU QUE la mise en place d’un plan d’urgence sera
assumée par la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval;
o

n 16 – 238 – O
Sentiers pédestres : Cession du
sentier – Sainte-Brigitte-de-Laval

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


QUE le préambule fasse partie intégrante de la
présente résolution;



QUE le conseil de la MRC autorise madame Louise
Brunet, préfet, et madame Francine Breton, directrice
générale et secrétaires-trésorière, à signer, pour et au
nom de la MRC, une entente visant à céder la gestion et
la responsabilité des sentiers pédestres la « Montagne
à Deux-Têtes », la « Liaison », le « Montagnard », et la
« Montagne-à-Tremblay » à la Ville de Sainte-Brigittede-Laval ainsi que les droits et obligations et les
infrastructures qui y sont associés.

6.7.2

Cession du sentier – Stoneham-et-Tewkesbury

Ce point est retiré.

6.7.3

Cession de sentiers à des organismes privés

ATTENDU QU'en 2012 et 2013, l'ensemble du réseau des
sentiers pédestres de la MRC de La Jacques-Cartier a été
inspecté par la MRC afin d'évaluer son état physique;
ATTENDU QU'à la suite des inspections, il a été constaté
que plusieurs sentiers requéraient une mise à niveau;
ATTENDU QU'à la suite des constats soulevés, les maires
ont identifié les sentiers pédestres à conserver, entre
autres, en fonction de la fréquentation et des points d'intérêt
pour les utilisateurs;
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ATTE
ENDU QU
UE par la résolution
n no 13 – 216 - O lle conseil
de la
a MRC a d
désigné la
a MRC co
omme coordonnatrrice de la
mise à niveau des senttiers péde
estres suivvants : la « Boucle
de la
a Station », le « H
Hibou norrd », le « Montagn
nard », la
« Mo
ontagne à Deux-Têttes », la « Montagn
ne à Trem
mblay » et
la « L
Liaison »;
ATTE
ENDU QU
UE par la résolution
n no 14 – 080 - O, lle conseil
de la
a MRC s’est eng
gagé à remettre la gestio
on et la
respo
onsabilité des sentiers pé
édestres aux mun
nicipalités
conce
ernées dè
ès que ceux-ci auro
ont été rem
mis à nive
eau;
6 - O et
ATTE
ENDU QU
UE par le
es résolu
utions no 13 – 216
o
n 16
6 – 116 - O le cconseil de la MR
RC a con
nfirmé la
ferme
eture des sentiers suivants : le « Celtique », le
e « Hibou
sud »
», la « Ligne d’Horizon
n » et la secction du
« Mo
ontagnard » située à Lac-Bea
auport;
ATTE
ENDU QU
UE des o
organisme
es privéss ont sign
nifié à la
MRC
C leur inttérêt pou
ur assumer la ressponsabilité et la
gestio
on des se
entiers pé
édestres ssuivants : le « Hibo
ou sud »,
la « Ligne d’H
Horizon » et la ssection du
u « Monttagnard »
située
e à Lac-B
Beauport;
ATTE
ENDU QU
UE selon une opin
nion juridiq
que, la M
MRC n’estt
pas e
en droit d
d’intervenir sur le sentier « Ligne d’H
Horizon »
puisq
qu’elle n’e
en est pa
as l’instig
gatrice ni la détentrice des
droitss de passsage et que le sen
ntier est ssitué en m
majorité à
l’exté
érieur de sson territo
oire;
ATTE
ENDU QUE les iinfrastructtures dess sentierss fermés
doive
ent être dé
émantelée
es et que
e, lors d’un
ne rencon
ntre le 19
octob
bre 2016
6, le con
nseil de la MRC a statué
é sur la
déma
arche à su
uivre;
o

n 16 – 239 – O
S
Sentiers péde
estres : Cess
sion de
se
entiers à des
s organisme
es privés

EN CONSÉQ
QUENCE, sur la proposition de monsieurr
Robe
ert Miller, appuyée par mad
dame Wan
nita Danie
ele, il estt
résolu :


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



Q
QUE le conseil d
de la M
MRC abro
oge la rrésolution
no 16 - 116
6 - O auttorisant la ferme
eture du
u sentierr
« Ligne d’’Horizon » et d’un
ne partie du sentier « Le
M
Montagnarrd »;



Q
QUE le co
onseil de la MRC signifie à la Pourrvoirie du
L
Lac-Beaup
port que la
a MRC n’e
est pas en
n droit de lui céderr
la
a gestion
n et la responsa
abilité du
u sentier « Ligne
d’Horizon »
»;
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6.8



QUE le conseil de la MRC autorise la MRC à céder la
gestion et la responsabilité des sentiers « Hibou
sud » et une section du « Montagnard » située à LacBeauport ainsi que leurs infrastructures respectivement
aux organismes Événements Sentiers Actifs et Sentiers
du Moulin conditionnellement à la signature de droits de
passage entre les propriétaires concernés et lesdits
organismes;



QUE le conseil de la MRC autorise madame Louise
Brunet, préfet, et madame Francine Breton, directrice
générale et secrétaire-trésorière, à signer pour et au
nom de la MRC une entente de cession des sentiers
avec les organismes Sentiers du Moulin et Événements
Sentiers Actifs;



QUE le conseil de la MRC autorise madame Louise
Brunet, préfet, et madame Francine Breton, directrice
générale et secrétaire-trésorière, à signer pour et au
nom de la MRC toute entente de droit de passage ou
clause de renonciation aux sentiers requise aux fins de
la présente résolution.

Gestion des matières résiduelles
6.8.1

Gestion des matières résiduelles – Suivi

Monsieur Landry effectue un suivi du plan de mise en
œuvre du Plan métropolitain de gestion des matières
résiduelles pour la MRC de La Jacques-Cartier. Monsieur
Landry explique qu'en vertu de la Loi, la Communauté
métropolitaine de Québec a compétence en matière de
planification de la gestion des matières résiduelles pour
l’ensemble de son territoire, soit pour la MRC de La
Jacques-Cartier, de La Côte-de-Beaupré, de L’Île-d’Orléans
et l’Agglomération de Québec. Ainsi, monsieur Landry
explique que la CMQ a la responsabilité de réaliser un plan
de gestion des matières résiduelles (PGMR). Ce plan
présente les grands enjeux, les orientations ainsi que les
objectifs à atteindre, en conformité avec la Politique
québécoise de gestion des matières résiduelles.
Ainsi, il souligne que dans ce contexte, 36 mesures furent
identifiées pour atteindre les cibles fixées. Cependant, il
s'est avéré impossible, compte tenu du contexte
métropolitain et des délais impartis, de détailler les actions
spécifiques que chacune des composantes doit mettre en
application. Alors, monsieur Landry mentionne qu'il fut
convenu par la CMQ que les MRC de La Jacques-Cartier et
de L'Île-d'Orléans procèdent à l'élaboration d'un plan de
mise en œuvre du PGMR pour leur territoire respectif afin
de préciser et de prioriser des actions adaptées aux réalités
de ces territoires et alignées aux objectifs et aux cibles du
PGMR. En conséquence, monsieur Landry dépose un
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tableau présen
ntant les données de la MR
RC de La JacquesCartie
er sur le
esquelles les acttions à m
mettre en
n œuvre
pourrront être b
basées po
our atteind
dre les ob
bjectifs fixé
és.
Par a
ailleurs, m
monsieur Landry e
explique lle manda
at soit de
produ
uire deux plans de
e mise en
n œuvre d
du PGMR
R pour les
MRC
C de La Ja
acques-Cartier et d
de L’Île-d’Orléans. Il indique
que lle manda
at de réaliisation de
e ces plan
ns fut octtroyé aux
firme
es « Transsfert Environnemen
nt et Sociiété » et « WSP ».
Le co
oût du pro
ojet est asssumé pa
ar la CMQ
Q. Monsieu
ur Landry
expliq
que ce que devra contenir minimale
ement le plan, soitt
une d
description détaillée
e des actiions à me
ettre en œ
œuvre.
De p
plus, monssieur Landry inform
me les me
embres du conseil
de la
a démarch
he complè
ète d'élab
boration du plan de
e mise en
œuvrre de la M
MRC. Celu
ui-ci prévo
oit deux m
mécanisme
es soit :
‐

‐

U
Une table élargie formée d
des maire
es, des d
directeurs
généraux et des re
esponsablles municcipaux de
e la GMR
qui verra à validerr, à comm
menter l’é
état d’ava
ancement
des travau
ux selon des étap
pes-clés e
et à proposer des
ajjustements au besoin;
es resp
U
Une table techn
nique formée de
ponsables
m
municipauxx de la GMR q
qui verra à identtifier des
m
mesures, à discute
er des coû
ûts, des échéance
es et des
ré
ésultats attendus, e
et à suivre
e l’avance
ement dess travaux.

Finalement mo
onsieur L
Landry én
numère le
es activités à venirr
soit :
‐

R
Rencontre - la ta
able « te
echnique » (11 occtobre) :
Id
dentifier le
es mesurres de m
mise en œ
œuvre – rréduction,
ré
éemploi e
et recyclag
ge.

‐

R
Rencontre - la table « tecchnique » (date à venir) :
Id
dentifier le
es mesurres de misse en œu
uvre – va
alorisation
et élimination.

‐

R
Rencontres - table
e « techniique » et table « é
élargie »
(d
dates à vvenir) : Discuter de
es coûts, des éché
éances ett
des résulta
ats attendus.

‐

É
Élaboration
n du plan
n prélimin
naire de mise en œuvre R
Rencontres avec le
es tables d
de concertation po
our suivre
l’a
avanceme
ent des trravaux.

Monssieur Lan
ndry menttionne qu
u'au moiss de févriier 2017,
une p
présentatiion du pla
an de mise
e en œuvvre du PGMR, pourr
appro
obation, à la CMQ et aux MRC conce
ernées de
evrait être
faite.
Finalement, monsieur Landry explique
e que certaines
municipalités, le 18 ma
ai dernier,, ont exprrimé le so
ouhait de
s'asssocier en vue d'obttenir des soumissio
ons relativvement à
leurs servicess de collecte et d
de transp
port des matières
résiduelles. Alors, mon
nsieur Lan
ndry explique le p
processus
d'app
pel d'offre
es en mattière de ccollecte ett de transsport des
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matières résiduelles en cours des municipalités de LacBeauport,
Sainte-Brigitte-de-Laval,
Saint-Gabriel-deValcartier et des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury.
Ainsi, il souligne que la MRC s'occupe de préparer et
d'administrer l'appel d'offres pour leurs services de collecte
et de transport des matières résiduelles. Monsieur Landry
indique le processus établi pour l'appel d'offre et informe les
membres du conseil que les municipalités participantes
devront adopter une résolution en vue d'adhérer à ce
processus d'appel d'offres. Un projet sera, d'ailleurs,
proposé aux municipalités.

6.8.2

Distribution du bottin du réemploi – Autorisation

ATTENDU QUE la CMQ procède à une refonte complète
du Bottin du réemploi et qu'elle prévoit en faire la promotion
dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des
déchets (SQRD);
ATTENDU QUE le Bottin du réemploi vise à réduire la
quantité de déchets éliminés sur le territoire de la CMQ, à
faire la promotion du recyclage de divers matériaux et à
encourager les échanges d'objets entre personnes;
ATTENDU QUE ce bottin permet de localiser rapidement
les endroits (points de dépôt, ressourcerie, écocentres, etc.)
où un individu peut se départir d'objets encore en bon état
ou encore, acheter, à bon prix, une multitude d'objets
usagés;
ATTENDU QUE des travaux sont en cours afin de produire
un dépliant dont sa distribution dans tous les foyers,
bureaux municipaux, bibliothèques, etc. permettrait
d’atteindre les personnes moins sensibilisées aux principes
de la récupération et du réemploi;
ATTENDU QUE la CMQ n’a pas un budget suffisant pour
assumer les coûts de distribution et qu'en ce sens, elle
sollicite la participation de la MRC de La Jacques-Cartier à
cet effort pour un montant de 2 250 $;
ATTENDU QUE la Ville de Québec a déjà confirmé sa
participation, garantissant un volume suffisant pour
bénéficier d’un tarif intéressant de la part de Postes
Canada.
o

n 16 – 240 – O
Gestion des matières résiduelles :
Distribution du bottin du
réemploi – 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;
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6.9



Q
QUE la MRC de La
a Jacquess-Cartier contribue
e pour un
m
montant de 2 250 $ au proje
et présenté par la CMQ en
vue de d
distribuer,, dans ttous les foyers, bureaux
territoire
du
m
municipauxx,
bibliothèquess,
etc.
m
métropolita
ain, un dé
épliant pro
omotionnel sur le Bottin du
ré
éemploi;



Q
QUE ce m
montant soit puissé à mêm
me le su
urplus du
es de la
budget de
e la gestiion des matières résiduelle
M
MRC de La
a Jacquess-Cartier.

Canttons’activ
ve - Appu
ui

A
ATTENDU
U QUE l'organissme com
mmunauta
aire intersectoriel
ré
égional e
et local, Cantonss'active, regroupe des pa
artenaires
d'influence
e travaillan
nt ensemble sur la
a qualité d
de vie, la
a création
d'environnements fa
avorabless à l'adopttion de sa
aines hab
bitudes et
fa
avorise l'é
éducation de la san
nté;
A
ATTENDU
U QUE C
Cantons'acctive est actif dep
puis 2010
0 dans la
m
municipalitté de Sto
oneham-et-Tewkesbury et a été initié par un
re
egroupem
ment de pa
arents sou
utenu par Québec e
en Forme
e;
A
ATTENDU
U QUE C
Cantons'acctive est aujourd'h
hui une rréférence
crédible e
en sainess habitude
es de vie
e grâce à l'impliccation de
nombreux partenairres issus d
de secteu
urs variés qui, ense
emble ontt
su mettre en placce des e
environnem
ments ph
hysique, politique,
économiqu
ue et soccial propiices au d
développe
ement global des
enfants;
A
ATTENDU
U QUE l'o
organisme
e est un a
acteur inccontournable de la
promotion des sain
nes habitu
udes de vie pour le territo
oire de la
M
MRC de La
a Jacquess-Cartier;
o

n 16 – 241 – O
Ca
antons’activ
ve - Appui

E
EN CONS
SÉQUENC
CE sur la propossition de monsieu
ur Robert
M
Miller, appuyée par monsieurr Brent Mo
ontgomeryy, il est ré
ésolu :


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



QUE le
e conseill de la M
MRC de La Jacqu
ues-Cartie
er appuie
l'organisme C
Cantons'acctive da
ans sa deman
nde de
reconn
naissance en tant q
qu'organissme comm
munautairre famille
auprèss du ministère de la
a Famille e
et des Aîn
nés;



QU'une
e copie d
de la pré
ésente ré
ésolution soit transsmise au
ministè
ère de la
a Famille
e et dess Aînés et à l'organisme
Canton
ns'active.
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7.

Comités régionaux
7.1

Société de la piste Jacques-Cartier/Portneuf - Suivi

Monsieur Savard-Goguen effectue un suivi de la rencontre du
conseil d'administration du 13 juillet et du 14 septembre derniers
de la Société de la piste Jacques-Cartier/Portneuf (SPJCP). Il
souligne que la réunion spéciale du 13 juillet portait sur les
travaux à réaliser à la suite du glissement de terrain qui a eu lieu
le 3 juin au kilomètre 61. Le Club motoneige St-Raymond a
entrepris les travaux de réfection à l’aide d’une subvention de la
Fédération des clubs de motoneigistes du Québec afin de
remettre en place le ponceau, d’adoucir la pente et de stabiliser
le secteur. Les travaux ont permis de rouvrir la piste entre les
kilomètres 60 et 68 dès le 1er août. Les travaux de finition seront
complétés l’an prochain par la SPJCP.
Par ailleurs, monsieur Savard-Goguen mentionne qu'il a été
question lors de la rencontre du 14 septembre, du Programme
d’entretien de la route verte qui a été remis en place. Il souligne,
bien que le programme ait permis à la SPJCP d’obtenir une aide
financière rétroactive pour l’année 2015-2016, les modalités du
programme pour l’année en cours et celles subséquentes ne sont
toujours pas définies.
De plus, Il mentionne que la SPJCP bénéficiera d’une aide
financière jusqu’à concurrence de 171 900 $ dans le cadre du
Programme d’infrastructure communautaire de Canada 150.
Cette subvention servira essentiellement aux travaux majeurs de
remise à niveau d’infrastructures au cours de l’année 2017.
Enfin, monsieur Savard-Goguen précise que la Journée sécurité
à vélo organisée en collaboration avec la Sureté du Québec a eu
lieu le 30 juillet dernier sur le territoire de la municipalité de
Shannon. L’activité annuelle vise à sensibiliser les usagers de la
piste sur la sécurité à vélo, notamment en distribuant des
documents informatifs et en animant un kiosque d’information.

Période de questions
Une représentante de l'entreprise Taxibus Laval 2013 remercie les
membres du conseil de leur confiance à l'égard de l'offre de services
déposée par l'entreprise en transport adapté. Elle signifie leur intérêt à
offrir un bon service à la clientèle pour les cinq prochaines années.
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P
PARTIE AD
DMINISTR
RATIVE

8.

G
Gestion financière
8.1

o

ption du rrapport financier au 30 sep
ptembre 2016
Adop

S
Sur la pro
oposition de mada
ame Wan
nita Daniiele, appu
uyée parr
m
monsieur R
Robert Miiller, il estt résolu d’’adopter le rapport financierr
au 30 septtembre 20
016 tel que
e présentté.

n 16 – 242 - O
Ad
doption du rrapport
fin
nancier au 30
0 septembre
e
20
016

8.2

Adop
ption de
e la lis
ste des compte
es payab
bles du
30 se
eptembre
e 2016

S
Sur la pro
oposition de mada
ame Wan
nita Daniiele, appu
uyée parr
m
madame N
Nathalie L
Laprade, il est réssolu d’ad
dopter la liste des
comptes p
payables au mon
ntant de 290 177,48 $ en date du
30 septembre 2016.

o

n 16 – 243 - O
Ad
doption de la
a liste des
co
omptes paya
ables au
30
0 septembre 2016

9.

L
Liste de la
a corresp
pondance
e
A
Aucun poin
nt ne retie
ent l’attenttion.

10. C
Calendrier 2016 d
des séan
nces ordinaires d
du conse
eil de la
M
MRC de La Jacque
es-Cartierr – Modifiication
A
ATTENDU
U les disp
positions de l’article 148 du Code m
municipal
habilitant lla MRC d
de La Jaccques-Ca
artier à dé
éterminer la tenue
des séance
es ordinaires du co
onseil ava
ant chaque
e année ccivile;
A
ATTENDU
U QUE la MRC do
oit établir un calend
drier des séances
ordinaires du conse
eil de la MRC en fixant le jour et l’heure du
début de cchacune;
A
ATTENDU
U QUE la M
MRC doitt tenir, en vertu de la Loi, une séance
ordinaire a
au moinss une foiss tous les deux m
mois, don
nt une le
quatrième mercredi de novem
mbre pourr l’adoptio
on du budg
get;
A
ATTENDU
U QUE de
eux séancces ordina
aires du cconseil de
e la MRC
avaient étté ajoutées au ca
alendrier 2016 po
our la te
enue des
conseils d
de la MR
RC, soit ccelles du 16 nove
embre 2016 et du
14 décemb
bre 2016 à la dema
ande des élus;
A
ATTENDU
U QU’un avis p
public sttipulant les mod
difications
apportées au con
ntenu du
u calend
drier 2016 sera effectué
conformém
ment à l’arrticle 148.01 du Co
ode municcipal;
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o

n 16 – 244 - O
Calendrier 2016 des
séances ordinaires du
conseil de la MRC de
La Jacques-Cartier –
Modification

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Brent
Montgomery, appuyée par madame Nathalie Laprade, il est
résolu :


QUE le préambule fasse partie intégrante de la résolution;



QUE les séances du 16 novembre 2016 et du 14 décembre
2016 soient annulées au calendrier 2016 des séances
ordinaires du conseil de la MRC;



QUE la MRC apporte les modifications nécessaires à la
résolution no 15 – 266 - O portant sur le calendrier des
séances ordinaires du conseil de la MRC.

11. Forfait – Services juridiques
ATTENDU QUE de façon ponctuelle mais régulière, la MRC fait
appel aux services de procureurs afin de valider certains
éléments légaux;
ATTENDU QUE les firmes Tremblay Bois Mignault Lemay et
Lavery Avocats ont fait une proposition à la MRC pour des
services juridiques de 1re ligne pour l’année 2017;
ATTENDU QUE certaines conditions sont applicables à cette
offre de services, notamment le type d’informations demandées;
o

n 16 – 245 - O
Forfait – Services
juridiques

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


QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;



QUE le conseil de la MRC autorise les ententes de Service
Première Ligne proposées par les firmes Tremblay Bois
Mignault Lemay pour un montant forfaitaire de 2 703 $ et
pour Lavery Avocats pour un montant forfaitaire de 1 200 $
plus débours et taxes pour l’année 2017;



QUE les conditions inhérentes soient celles apparaissant aux
offres de services déposées;



QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière soit
autorisée à signer pour et au nom de la MRC, les documents
nécessaires.
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12. S
SHQ – Enttente – M
MRC de Po
ortneuf - Autorisa
ation
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
d’habitation du Québec (SHQ
Q);
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
our l’anné
la
a MRC po
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 la
a MRC d
de Portne
euf emplo
oie un in
nspecteurr
accrédité par la S
Société d
d’habitatio
on du Q
Québec possédant
plusieurs a
années d’e
expériencce;
o

n 16 – 246 - O
S
SHQ – Ententte – MRC
d
de Portneuf A
Autorisation

E
EN CONS
SÉQUENC
CE, sur la propossition de madame Nathalie
Laprade, a
appuyée p
par monsie
eur Claud
de Lacroixx, il est réssolu :


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 la
a MRC de
e Portneuf pour qu’elle puissse assure
er le volett
inspecttion du prrogramme
e RénoRé
égion jusq
qu’au 31 d
décembre
2016;



e conseil de la MR
RC autorisse madam
me Louise
e Brunet,
QUE le
préfet, et mada
ame Fran
ncine Bre
eton, direcctrice gén
nérale, à
signer ladite enttente au n
nom de la MRC;



ésigne, p
pour la d
durée de
QUE lle conseil de la MRC dé
l’ententte, monssieur Dan
niel Jobin
n pour qu
u’il agisse à titre
d’inspe
ecteur pou
ur l’applica
ation du p
programm
me RénoRégion;



QUE le
e conseil a
abroge la résolution no 16 – 192 - O a
autorisant
la signature d’un
ne ententte de servvice avecc monsieu
ur Gaétan
Laberg
ge.
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13. Avis de motion - Règlement no 14-2016 amendant le
Règlement no 04-2012 prévoyant les modalités de
l’établissement des quotes-parts concernant les dépenses
attribuées pour le système de transport adapté régional et de
leur paiement par les municipalités participantes
AVIS DE MOTION
o
Règlement n 14-2016 amendant le
o
Règlement n 04-2012 prévoyant les
modalités de l’établissement des quotesparts concernant les dépenses
attribuées pour le système de transport
adapté régional et de leur paiement par
les municipalités participantes

AVIS DE MOTION est donné par monsieur Michel Croteau qu’un
règlement ayant pour but d’amender le règlement n° 04-2012
prévoyant les modalités de l’établissement des quotes-parts
concernant les dépenses attribuées pour le système de transport
adapté régional et de leur paiement par les municipalités
participantes, sera déposé à une séance ultérieure du conseil de
la MRC, 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 présent
reçoit une copie du projet de règlement.

14. Avis de motion - Règlement no 15-2016 modifiant le
Règlement no 01-2011 déléguant le pouvoir de former tout
comité de sélection lors d’un processus d’appel d’offres
AVIS DE MOTION
o
Avis de motion - Règlement n 15-2016
o
modifiant le Règlement n 01-2011
déléguant le pouvoir de former tout
comité de sélection lors d’un processus
d’appel d’offres

AVIS DE MOTION est donné par monsieur Robert Miller qu’un
règlement ayant pour but d’amender le règlement n° 01-2011
déléguant le pouvoir de former tout comité de sélection lors d'un
processus d'appel d'offres sera déposé à une séance ultérieure
du conseil de la MRC de La Jacques-Cartier, 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 présent
reçoit une copie du projet de règlement.

15. Avis de motion - Règlement no 16-2016 déterminant la
participation financière de la MRC de La Jacques-Cartier à la
Société de développement économique de La JacquesCartier
AVIS DE MOTION
o
Règlement n 16-2016 déterminant la
participation financière de la MRC de La
Jacques-Cartier à la Société de
développement économique de La
Jacques-Cartier

AVIS DE MOTION est donné par madame Wanita Daniele qu’un
règlement ayant pour objet d’établir les règles de la contribution
financière de la MRC de La Jacques-Cartier à la Société de
développement économique de La Jacques-Cartier (SDEJC)
pour l’année financière 2017 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.

335

16. R
Ressource
es humaiines
16.1 Emploi été é
étudiant : Demand
de auprè
ès de Placement
Carriière – Été
é 2017
o

n 16 – 247 - O
Em
mploi été étu
udiant :
De
emande auprrès de
Pla
acement Carrrière –
Été 2017

S
Sur la pro
oposition de mada
ame Nathalie Lapra
ade, appuyée parr
m
madame W
Wanita Da
aniele, il est résolu :


QUE la
a MRC de
e La Jacqu
ues-Cartie
er fasse u
une demande dans
le cad
dre du p
programm
me d’emp
ploi d’été
é pour é
étudiants,
PLACE
EMENT C
CARRIÈRE
E-ÉTÉ 20
017 de Dé
éveloppem
ment des
ressources humaines Can
nada;



QUE la directtrice gén
nérale et secréta
aire-trésorrière soitt
autorisée à sign
ner pour e
et au nom de la MR
RC, les do
ocuments
afféren
nts audit p
programme.

16.2 Avis de motion - Règlement no 17-20
016 abro
ogeant le
Règlement no 04-2004
4 déterminant l’ind
dice des prix à la
cons
sommatio
on perme
ettant de fixer la rrémunéra
ation des
emplloyés de la MRC
AV
VIS DE MOTIION
o
Rè
èglement n 17-2016 abrogeant le
Rè
èglement no 04-2004 déte
erminant
l’in
ndice des prrix à la conso
ommation
pe
ermettant de
e fixer la rémunération de
es
em
mployés de la MRC

A
AVIS DE M
MOTION est donné
é par mon
nsieur Micchel Crote
eau qu'un
rè
èglement ayant p
pour but d'abroger le règllement n°04-2004
D
Déterminant l’indice
e des prixx à la consommattion perm
mettant de
fix
ixer la rém
munératio
on des em
mployés d
de la MR
RC sera d
déposé à
une séancce ultérieu
ure du co
onseil de
e la MRC
C de La JacquesC
Cartier, en vue de son adoptiion.
E
En vertu d
de l’article
e 445 du
u Code m
municipal, une disp
pense de
le
ecture est demand
dée et chaque m
membre du conseil présentt
re
eçoit une copie du projet de règlemen
nt.

16.3 Résiliation de
e contrats
s
A
ATTENDU
U les dép
parts de lla conseillère en tourisme et de la
conseillère
e aux entreprises en 2015;
A
ATTENDU
U QUE de
es contratss ont été octroyés à des co
onsultants
de conseiller aux entrep
re
elativement aux postes d
prises et
conseillère
e en tourissme;
A
ATTENDU
U QUE le conseil d
de la MRC
C a, par e
erreur, octtroyé ces
contrats les associa
ant à des ccontrats d
d'emplois alors qu'ill s'agit de
contrats de
e servicess;
A
ATTENDU
U QUE le conseil d
de la MRC le 21 sseptembre
e 2016 a
confirmé p
par la ré
ésolution no 16 - 21
16 - O qu
u'il mettaitt fin aux
contrats de
e servicess octroyéss à monsieur Alain Fecteau à titre de
conseiller a
aux entre
eprises et à madam
me Manon Gaudrea
ault à titre
de conseilllère en tourisme;
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o

n 16 – 248 - O
Ressources humaines :
Résiliation de contrats

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Nathalie
Laprade, appuyée par monsieur Brent Montgomery, il est résolu :

17.



QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;



QUE le conseil de la MRC autorise la directrice générale et la
secrétaire-trésorière à effectuer le versement final et total des
sommes dues, équivalent à trois mois de préavis pour le
contrat de services de monsieur Alain Fecteau et celui de
madame Manon Gaudreault.

Travaux extérieurs – Délimitation du terrain de la MRC
ATTENDU QUE la MRC a constaté que certains équipements ne
lui appartenant pas étaient sur sa propriété;
ATTENDU QU'il serait souhaitable de délimiter davantage le
terrain de la MRC à l'arrière du bâtiment entre autres par
l'installation d'une clôture;
ATTENDU QUE la MRC a fait évaluer l'installation d'une clôture
par deux entrepreneurs, et que l'offre de service de Clôture Alpha
est la plus avantageuse et s'élève à 6 410 $ taxes incluses;
ATTENDU QUE des travaux d'excavation seront nécessaires
préalablement à l'installation de la clôture et sont estimés à
724,34 $ taxes incluses;

o

n 16 – 249 - O
Travaux extérieurs –
Délimitation du terrain
de la MRC

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


QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;



QUE le conseil autorise la MRC à mandater l'entrepreneur
Clôture Alpha afin d'effectuer les travaux en 2016 pour un
montant de 6 410 $, taxes incluses, ainsi que les travaux
d'excavation pour un montant maximal de 724,34 $, taxes
incluses;



QUE la somme maximale de 7 134,34 $, taxes incluses,
totalisant l’ensemble des travaux, soit prise à même le
surplus accumulé de la MRC;



QUE la MRC autorise le préfet et la directrice générale et
secrétaire-trésorière à signer les documents en lien avec les
travaux.
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18.

T
Travaux s
sur le bâtiiment - A
Affectation
n du surp
plus
A
ATTENDU
U QUE la
a MRC a consta
até qu'un
ne partie du murr
extérieur d
du bâtiment administratif devvait être rrefaite éta
ant donné
qu'il y a eu
u une infilttration d'e
eau sous le mur de brique exxtérieur;
A
ATTENDU
U QUE la
a MRC a fait éva
aluer les travaux p
par deux
entreprene
eurs, et q
que l'offre
e de servvice de C
Constructiion de la
JJacques-C
Cartier a é
été retenue par le cconseil de
e la MRC,, en vertu
o
de la résolution n 16 – 191 - O, pou
ur la réalissation dess travaux
pour un mo
ontant de 10 970 $
$, plus les taxes;
dû effecttuer des travaux
A
ATTENDU
U QUE l'entrepren
neur a d
supplémen
ntaires su
ur le bâtim
ment étant donné l'infiltration d'eau
im
mportante
e au nivea
au de la sstructure du bâtime
ent et a d
dû refaire
une sectio
on des g
gouttièress avant du bâtim
ment étan
nt donné
l'a
accumula
ation d'eau
u importan
nte dans lla partie a
avant du b
bâtiment;

o

n 16 – 250 - O
Trravaux sur le
e bâtiment Afffectation du
u surplus

E
EN CONS
SÉQUENC
CE, sur la propo
osition de
e monsie
eur Brentt
u, il estt
M
Montgome
ery, appu
uyée par monsieu
ur Michel Croteau
ré
ésolu :

19.



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



QUE le conseill autorise
e la MRC
C à affeccter la so
omme de
5 122,8
87 $ plus les taxxes pou
ur l'exécu
ution dess travaux
supplémentairess au surplus accum
mulé de la MRC;



QUE la
a MRC a
autorise le
e préfet e
et la dire
ectrice générale et
secréta
aire-trésorrière à sig
gner les d
documentts en lien avec les
travauxx et à effectuer la dé
épense p
pour les travaux
supplémentairess.

D
Développe
ement d''une visiion à l'égard du déploiem
ment du
n
numérique
e dans to
outes les régions du Québe
ec – App
pui
A
ATTENDU
U QUE la MRC de
e La Jacques-Cartier est co
onvaincue
que l'acccès aux technolo
ogies de
e l'inform
mation ett de la
communica
ation (TC
CI) est un
n besoin essentie
el pour asssurer le
développement éco
onomique et social d
du territoire québéccois;
A
ATTENDU
U QUE la
a Fédéra
ation qué
ébécoise des mun
nicipalités
(F
FQM) a fo
ormé un ccomité d'a
action surr l'accès a
aux TIC e
en région,
dont le m
mandat e
est d'intervenir au
uprès des gouverrnements
fé
édéral et provincial pour que les deu
ux paliers de gouve
ernement
s'entenden
nt sur une
e vision pour le d
déploieme
ent du nu
umérique,
une visio
on complémentairre à ce
elle du déploiem
ment des
in
nfrastructu
ures;
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ATTENDU QUE pour les municipalités du territoire de la
Capitale-Nationale, comme celles de l'ensemble du Québec, il est
important d'inclure l'accès à la téléphonie cellulaire aux
démarches entreprises pour assurer l'accès à Internet haute
vitesse, les deux technologies devant être abordées
conjointement;
ATTENDU QUE la FQM demande à être consultée pour
l'adaptation des programmes fédéraux et provinciaux à
l'accessibilité aux TIC;
o

n 16 – 251 - O
Développement d'une vision
à l'égard du déploiement du
numérique dans toutes les
régions du Québec – Appui

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Dominique
Payette, appuyée par madame Wanita Daniele, il est résolu :

20.



QUE le préambule fasse partie intégrante de la résolution;



QUE la MRC de La Jacques-Cartier appuie les démarches
entreprises par la FQM auprès des gouvernements fédéral et
provincial pour développer une vision nationale concernant le
déploiement numérique qui inclut l'accès à Internet haute
vitesse et la téléphonie cellulaire, et ce, de manière
synchronisée;



QUE la MRC de La Jacques-Cartier appuie les démarches
entreprises par la FQM en vue de solliciter l'aide des
gouvernements fédéral et provincial pour adapter les
programmes d'infrastructures afin d'inclure l'accès aux
technologies de l'information et de la communication, et de
favoriser un accès uniforme et équitable dans toutes les
régions du Québec, tant en milieu urbain que rural;



QU'une copie de la présente résolution soit transmise à la
FQM.

Questions diverses
Période de questions
Aucune question n’est soulevée.
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21.
o

n 16 - 252 - 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 20 h 27 sur la
proposition
n de mada
ame Nath
halie Laprrade, appuyée par madame
W
Wanita Da
aniele.

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

---------------------------------------------Michel Croteau
Secréta
aire d’asssemblée

