1

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 Jacques-Cartier tenue le 25 janvie
er 2017, au siège
social d
de la MR
RC de La Jacques--Cartier, ssis au 60, rue Sain
nt-Patrick,
Shanno
on (Québec) G0A 4
4N0 et à laquelle :
Sont prrésents :

Mme

préfet et mairessse de la
Louise Brunet, p
alité de La
ac-Beaupo
ort;
municipa

MM.

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

de

la

ville

de

Claude Lacroix, maire suppléant de la
alité de Sh
hannon;
municipa
ontgomerry, maire de la mu
unicipalité
Brent Mo
de Saint--Gabriel-d
de-Valcarttier;
Alexandrre Morin, maire su
uppléant d
de la ville
de Lac-D
Delage;
Miller, ma
aire de la
a municip
palité des
Robert M
cantons unis de S
Stoneham--et-Tewke
esbury;
Mme

e de la ville de
Wanita Daniele, mairesse
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.

Directrice générale
Nomination.

3.

Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 23 novembre
2016.

et

secrétaire-trésorière

par

intérim

-

PARTIE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT
4.

Aménagement du territoire;
4.1

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

Certificat de conformité – Règlement numéro
09-194-07 modifiant le règlement de lotissement
numéro 09-194 afin de prévoir des normes de
lotissement pour les usages du groupe Récréation
(R) – Lac-Beauport;

4.1.2

Certificat de conformité - Règlement numéro 536-16
modifiant le règlement de zonage (352) de manière
à préciser certaines grilles de spécification ainsi que
le plan de zonage, abrogeant et remplaçant le
règlement 503 – Shannon;

4.1.3

Certificat de conformité – Règlement numéro 541-16
modifiant le règlement de zonage (352) de manière
à permettre les projets intégrés dans l'ensemble des
zones commerciales à l'intérieur du périmètre
urbain – Shannon;

4.1.4

Certificat de conformité – Règlement numéro 201
sur la restriction à la délivrance de permis ou
certificats en raison de certaines contraintes – SaintGabriel-de-Valcartier;

4.1.5

Certificat de conformité – Règlement de
concordance numéro 202 modifiant le règlement de
zonage
numéro
148
afin
d’introduire
l’assouplissement permis par les articles 145.42 et
145.43 de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme et
retirer les articles traitant des secteurs d’érosion
accentué – Saint-Gabriel-de-Valcartier;
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5.

6.

4.1.6
6

Certificcat de conform
mité – Règlem
ment de
concorrdance nu
uméro 203
3 modifian
nt le règle
ement de
lotissem
ment
n
numéro
149
a
afin
d’iintroduire
l`assou
uplisseme
ent permiss par les articles 1
145.42 et
145.43
3 de la loi sur l’amé
énagemen
nt et l’urba
anisme et
retirer les articles traita
ant des ssecteurs d’érosion
accentué – Sain
nt-Gabriel--de-Valca
artier;

4.1.7
7

Certificcat de co
onformité – Règlem
ment num
méro 207
modifia
ant le règ
glement de zonage
e numéro 148 afin
de retirrer la classse d’usag
ge V-1 villlégiature (chalets)
de la zone F-3 – Saint-Ga
abriel-de-V
Valcartierr;

4.2

PIIRL
L – Municcipalité de Lac-Beau
uport - Ap
ppui;

4.3

TNO – Règlem
mentation;;
4.3.1

Règlem
ment no 0
07-2016 modifiantt le règle
ement de
zonage
e no 3-91 du territtoire non organisé
é du LacCroche
e de faço
on à le rrendre co
oncordantt avec le
Schém
ma d’amén
nagementt révisé ett à tenir co
ompte de
la spéccificité du territoire - Adoption
n;

4.3.2
2

Règlem
ment no 0
08-2016 modifiantt le règle
ement de
lotissem
ment no 4
4-91, du territoire non organisé du
Lac-Crroche de ffaçon à le
e rendre cconcordan
nt avec le
schéma
règlem
ment
02
2-2016
modifian
nt
le
d’amén
nagementt révisé et à ten
nir comptte de la
spécificcité du terrritoire – A
Adoption.

D
Développe
ement éco
onomique;
5.1

Trave
ersée de La Jacques-Cartie
er – Avenant au protocole
d’enttente;

5.2

SDE – Mandat CÉROM
M - Autorissation;

5.3

CA de la SDE – Suivi;

5.4

Comité d’invvestissement
décissions.

SDE
E

–

E
Entérineme
ent

des

D
Dossiers ré
égionaux;;
6.1

Cultu
ure - Suivi;

6.2

Transsport adapté - E
Entente – Interco
onnexion 2017 –
Signa
ataires;
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6.3

6.4

7.

Transport collectif;
6.3.1

Renouvellement de l’entente pour le
métropolitain 2017 – Autorisation de signature;

6.3.2

Transport collectif – Suivi;

titre

Sécurité publique;
6.4.1

Schéma de couverture de risques – Modification;

6.4.2

Programme d’atténuation des alarmes intrusion et
incendie – Adoption;

6.5

Gestion des matières résiduelles – Suivi;

6.6

Communication – Revue de presse – Octroi de contrat;

6.7

Société de la piste cyclable JC/P – Adoption des états
financiers.

Comités régionaux;
7.1

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

Période de questions.

PARTIE ADMINISTRATIVE
8.

Gestion financière;
8.1

Adoption du rapport financier au 31 décembre 2016;

8.2

Adoption des listes des comptes payables au 30 novembre
2016 et au 31 décembre 2016;

8.3

Règlement n° 19-2016 ayant pour but de désigner un
fonctionnaire pour la signature des chèques en cas
d'incapacité d'agir du secrétaire-trésorier - Adoption.

9.

Liste de la correspondance.

10.

Conseils de bassin – Contribution financière 2017.
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11.

A
Assurance
es collectivves – App
pel d’offres.

12.

R
Ressource
es humain
nes;
12.1

Conseiller au
ux entreprises – Em
mbauche;

12.2

en promotion tourisstique – E
Embauche
e.
Conseillère e

13.

A
Avis de m
motion – R
Règlemen
nt no 01-2
2017 – Trransport ccollectif –
D
Déclaration
n de comp
pétence.

14.

R
Regroupem
ment dess offices municipa
aux d’habitation ((OMH) –
P
Position de
e la MRC..

15.

S
SHQ – Enttente de sservice avvec Action
n–Habitation.

16.

Q
Questions diverses;;
P
Période de
e question
ns.

o

n 17 – 001 – O
Ouverture d
de l’assemb
blée
et adoption
n de l’ordre d
du
jour

17.

C
Clôture de l’assemb
blée.

1.

O
Ouverture
e de l’assemblée e
et adoptio
on de l’orrdre du jo
our
e est ouvverte à 19 h par le préfet, madame Louise
La séance
B
Brunet et madame Carolin
ne Paquet, directrice gén
nérale et
secrétaire--trésorière
e par intérrim, est ég
galement présente.
S
Sur la pro
oposition de monssieur Alexxandre Mo
orin, appuyée parr
m
monsieur Jean Laliiberté, il est résolu d’adoptter l’ordre
e du jourr
avec la mo
odification
n suivante :
P
Point reporté :
6.6

Communicatio
on - Revue
e de pressse - Octro
oi de contrat

6

2.

Directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim Nomination

o

n 17 – 002 – O
Directrice générale et
secrétaire-trésorière par
intérim - Nomination

Sur la proposition de madame Wanita Daniele, appuyée par
monsieur Pierre Dolbec, il est résolu :


3.

QUE madame Caroline Paquet assure l’intérim comme
directrice générale et secrétaire-trésorière, avec les pouvoirs,
les devoirs et les charges qui incombent à la fonction, et ce,
jusqu'à la conclusion d’une entente pour le remplacement
temporaire du poste à la direction générale par une ressource
externe.

Adoption du procès-verbal
23 novembre 2016

de

la

séance

tenue

le

Ayant tous pris connaissance du procès-verbal de la séance
ordinaire tenue le 23 novembre 2016, au moins quarante-huit
heures avant la tenue de la présente, celui-ci est adopté, sur la
proposition de monsieur Brent Montgomery, appuyée par
madame Wanita Daniele.

o

n 17 – 003 – O
Adoption du procès-verbal
de la séance ordinaire
tenue le 23 novembre 2016

4.

Aménagement du territoire
4.1

Application du schéma d’aménagement – Certificats de
conformité
4.1.1

Certificat de conformité – Règlement numéro
09-194-07 modifiant le règlement de lotissement
numéro 09-194 afin de prévoir des normes de
lotissement pour les usages du groupe
Récréation (R) – Lac-Beauport

ATTENDU QUE la Municipalité de Lac-Beauport a adopté
le Règlement numéro 09-194-07 modifiant le règlement de
lotissement numéro 09-194 afin de prévoir des normes de
lotissement pour les usages du groupe Récréation (R);
ATTENDU QU’en vertu de l’article 137.3 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, le conseil de la MRC doit se
prononcer sur la conformité des amendements proposés
par le règlement numéro 09-194-07;
ATTENDU QU’après examen des modifications, le conseil
de la MRC de La Jacques-Cartier considère que le
règlement numéro 09-194-07 est conforme aux objectifs du
schéma d’aménagement et aux dispositions de son
document complémentaire;
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o

n 17 – 004 – O
Ce
ertificat de c
conformité
o
Rè
èglement n 09-194-07
Lo
otissement
La
ac-Beauportt

EN CONSÉQ
QUENCE, sur la proposition de monsieurr
Claud
de Lacroix, appuyé
ée par mo
onsieur Pierre Dolb
bec, il estt
résolu d’apprrouver le règleme
ent numé
éro 09-19
94-07 et
e-trésorièrre par inttérim à dé
élivrer en
d’auttoriser la secrétaire
vertu de l’articcle 137.3 d
de la LAU
U un certifficat de co
onformité
mettre une copie ccertifiée cconforme
à son égard et transm
duditt certificat à la Municipalité de Lac-Beauport.

4.1.2
2

Certific
cat de c
conformité – Règlement numéro
536-16
6 modifian
nt le règlement de
e zonage (352) de
manièrre à préciser certain
nes grillles de
spécifiication ainsi qu
ue le plan de zonage,
abroge
eant et remplaça
ant le rrèglement 503 –
Shann
non

ATTE
ENDU QU
UE la Mu
unicipalité
é de Shannon a a
adopté le
Règle
ement numéro 5
536-16 m
modifiant le règlem
ment de
zonage (352) de manière à prréciser ce
ertaines g
grilles de
spécification a
ainsi que
e le plan de zona
age, abro
ogeant ett
plaçant le règlemen
nt 503;
remp
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 536-16;;
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 536
6-16 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 17 – 005 – O
Ce
ertificat de c
conformité
o
Rè
èglement n 536-16
Zo
onage
Sh
hannon

EN CONSÉQ
QUENCE, sur la proposition de monsieurr
Claud
de Lacroix, appuyé
ée par mo
onsieur Pierre Dolb
bec, il estt
résolu d’approuver le
e règlem
ment num
méro 53
36-16 ett
d’auttoriser la secrétaire
e-trésorièrre par inttérim à dé
élivrer en
vertu de l’articcle 137.3 d
de la LAU
U un certifficat de co
onformité
mettre une copie ccertifiée cconforme
à son égard et transm
on.
duditt certificat à la Municipalité de Shanno

4.1.3
3

Certific
cat de c
conformité – Règlement numéro
541-16
6 modifian
nt le règlement de
e zonage (352) de
manièrre à perrmettre le
es projetts intégrrés dans
l'ensem
mble des
s zones c
commerc
ciales à l''intérieurr
du pérrimètre urrbain – Shannon

ATTE
ENDU QU
UE la Mu
unicipalité
é de Shannon a a
adopté le
Règle
ement numéro 5
541-16 m
modifiant le règlem
ment de
zonage (352) de maniè
ère à perrmettre le
es projetss intégrés
dans l'ensemb
ble des zzones com
mmerciale
es à l'inté
érieur du
mètre urba
ain;
périm
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ATTENDU QU’en vertu de l’article 137.3 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, le conseil de la MRC doit se
prononcer sur la conformité des amendements proposés
par le règlement numéro 541-16;
ATTENDU QU’après examen des modifications, le conseil
de la MRC de La Jacques-Cartier considère que le
règlement numéro 541-16 est conforme aux objectifs du
schéma d’aménagement et aux dispositions de son
document complémentaire;
o

n 17 – 006 – O
Certificat de conformité
o
Règlement n 541-16
Zonage
Shannon

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur
Claude Lacroix, appuyée par monsieur Pierre Dolbec, il est
résolu d’approuver le règlement numéro 541-16 et
d’autoriser la secrétaire-trésorière par intérim à délivrer en
vertu de l’article 137.3 de la LAU un certificat de conformité
à son égard et transmettre une copie certifiée conforme
dudit certificat à la Municipalité de Shannon.

4.1.4

Certificat de conformité – Règlement numéro 201
sur la restriction à la délivrance de permis ou
certificats en raison de certaines contraintes –
Saint-Gabriel-de-Valcartier

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-deValcartier a adopté le Règlement numéro 201 sur la
restriction à la délivrance de permis ou certificats en raison
de certaines contraintes;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 137.3 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, le conseil de la MRC doit se
prononcer sur la conformité des amendements proposés
par le règlement numéro 201;
ATTENDU QU’après examen des modifications, le conseil
de la MRC de La Jacques-Cartier considère que le
règlement numéro 201 est conforme aux objectifs du
schéma d’aménagement et aux dispositions de son
document complémentaire;
o

n 17 – 007 – O
Certificat de conformité
o
Règlement n 201
Délivrance de permis ou
certificats
Saint-Gabriel-de-Valcartier

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur
Claude Lacroix, appuyée par monsieur Pierre Dolbec, il est
résolu d’approuver le règlement numéro 201 et d’autoriser
la secrétaire-trésorière par intérim à délivrer en vertu de
l’article 137.3 de la LAU un certificat de conformité à son
égard et transmettre une copie certifiée conforme dudit
certificat à la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier.
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4.1.5
5

Certific
cat de conform
mité – Règlem
ment de
concordance n
numéro 202 modiffiant le rè
èglement
onage numéro 148 a
afin d’in
ntroduire
de zo
l’assou
uplissem
ment perm
mis par le
es article
es 145.42
et 145.43 de la loi sur l’a
aménagem
ment et
nisme ett retirer les artic
cles traittant des
l’urban
secteu
urs d’éros
sion acc
centué – Saint-Ga
abriel-deValcarrtier

ATTE
ENDU Q
QUE la Municipa
alité de Saint-Ga
abriel-deValca
artier a ad
dopté le Règlemen
nt de con
ncordance
e numéro
202 modifiantt le règle
ement de zonage numéro 148 afin
ermis par les article
es 145.42
d’intrroduire l’assouplisssement pe
et 14
45.43 de la loi su
ur l’aména
agement et l’urbanisme et
retire
er les articcles traitan
nt des seccteurs d’érosion acccentué;
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 202;
ATTE
ENDU QU
U’après e
examen de
es modifications, le conseil
de la MRC de La Jacques--Cartier cconsidère que le
ement numéro 20
02 est co
onforme aux obje
ectifs du
règle
schéma d’am
ménageme
ent et a
aux disp
positions de son
mplémenta
aire;
document com
o

n 17 – 008 – O
Ce
ertificat de c
conformité
o
Rè
èglement n 202
Zo
onage
Sa
aint-Gabriel--de-Valcartie
er

EN CONSÉQ
QUENCE, sur la proposition de monsieurr
Claud
de Lacroix, appuyé
ée par mo
onsieur Pierre Dolb
bec, il estt
résolu d’appro
ouver le rrèglementt numéro 202 et d’autoriserr
ecrétaire-ttrésorière par intérim à délivrer en vertu de
la se
l’articcle 137.3 de la LA
AU un cerrtificat de conformité à son
égard
d et tran
nsmettre une copie certifié
ée conform
me duditt
certifficat à la M
Municipalité de Sain
nt-Gabriel-de-Valca
artier.

4.1.6
6

Certific
cat de conform
mité – Règlem
ment de
concordance n
numéro 203 modiffiant le rè
èglement
nt numérro 149 afin d’in
ntroduire
de lottissemen
l`assou
uplissem
ment perm
mis par le
es article
es 145.42
et 145.43 de la loi sur l’a
aménagem
ment et
l’urban
nisme ett retirer les artic
cles traittant des
secteu
urs d’érosion acc
centué – Saint-Ga
abriel-deValcarrtier

ATTE
ENDU Q
QUE la Municipa
alité de Saint-Ga
abriel-deValca
artier a ad
dopté le Règlemen
nt de con
ncordance
e numéro
203 m
modifiant le règlem
ment de lo
otissemen
nt numéro
o 149 afin
d’intrroduire l`a
assouplisssement pe
ermis par les article
es 145.42
et 14
45.43 de la loi su
ur l’aména
agement et l’urbanisme et
retire
er les articcles traitan
nt des seccteurs d’érosion acccentué;
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 203;
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ATTENDU QU’après examen des modifications, le conseil
de la MRC de La Jacques-Cartier considère que le
règlement numéro 203 est conforme aux objectifs du
schéma d’aménagement et aux dispositions de son
document complémentaire;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur
Claude Lacroix, appuyée par monsieur Pierre Dolbec, il est
résolu d’approuver le règlement numéro 203 et d’autoriser
la secrétaire-trésorière par intérim à délivrer en vertu de
l’article 137.3 de la LAU un certificat de conformité à son
égard et transmettre une copie certifiée conforme dudit
certificat à la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier.

o

n 17 – 009 – O
Certificat de conformité
o
Règlement n 203
Lotissement
Saint-Gabriel-de-Valcartier

4.1.7

Certificat de conformité – Règlement numéro 207
modifiant le règlement de zonage numéro 148
afin de retirer la classe d’usage V-1 villégiature
(chalets) de la zone F-3 – Saint-Gabriel-deValcartier

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-deValcartier a adopté le Règlement numéro 207 modifiant le
règlement de zonage numéro 148 afin de retirer la classe
d’usage V-1 villégiature (chalets) de la zone F-3;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 137.3 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, le conseil de la MRC doit se
prononcer sur la conformité des amendements proposés
par le règlement numéro 207;
ATTENDU QU’après examen des modifications, le conseil
de la MRC de La Jacques-Cartier considère que le
règlement numéro 207 est conforme aux objectifs du
schéma d’aménagement et aux dispositions de son
document complémentaire;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur
Claude Lacroix, appuyée par monsieur Pierre Dolbec, il est
résolu d’approuver le règlement numéro 207 et d’autoriser
la secrétaire-trésorière par intérim à délivrer en vertu de
l’article 137.3 de la LAU un certificat de conformité à son
égard et transmettre une copie certifiée conforme dudit
certificat à la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier.

o

n 17 – 010 – O
Certificat de conformité
o
Règlement n 207
Zonage
Saint-Gabriel-de-Valcartier

4.2

PIIRL – Municipalité de Lac-Beauport - Appui
ATTENDU QUE le 25 novembre 2015, le conseil de la MRC
a procédé à l'adoption de son Plan d'intervention en
infrastructures routières locales (PIIRL) et qu'il a été
approuvé le 29 janvier 2016 par le ministère des Transports
du Québec;
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ATTE
ENDU QU
UE le 5 décembre
e 2016, lla municipalité de
Lac-B
Beauport a adopté
é une résolution d
dans laqu
uelle elle
dema
ande à la
a MRC de
e modifierr la progra
ammation
n du plan
d'inte
ervention de manière à fa
aire deva
ancer less travaux
visan
nt la recon
nstruction
n du chem
min de la Traverse de Laval
et ain
nsi perme
ettre l'adm
missibilité des travaux aux différents
progrrammes d
d'aide gou
uvernementale;
ATTE
ENDU QU
UE le min
nistère de
es Transp
ports du Q
Québec a
indiqué par courriel que le volet Re
edressem
ment des
infrasstructuress routièrres loca
ales pré
évoit que des
devancementss peuventt être auto
orisés s'ilss sont justtifiés;
ATTE
ENDU QU
UE la mo
odification
n du PIIRL impliqu
ue que le
dossier soit tra
ansmis à nouveau au MTQ pour app
probation,
ce qui a pour co
onséquence de créer u
un délai
a municip
palité afin
n de pouvvoir faire
supplémentairre pour la
enir une d
demande d'aide fina
ancière en plus d'a
avoir pourr
parve
effet de rend
dre inadm
missibles certains travaux pour la
ente anné
ée;
prése

o

n 17 – 011 – O
PIIIRL – Municiipalité de La
acBe
eauport - Appui

EN C
CONSÉQU
UENCE, ssur la proposition d
de monsie
eur Pierre
Dolbe
ec, appuyyée par monsieurr Brent M
Montgome
ery, il est
résolu :

4
4.3



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



Q
QUE le cconseil de la MR
RC de La
a Jacque
es-Cartierr
propose à la municcipalité de
e Lac-Bea
auport de procéderr
à la dema
ande d'aid
de financcière en jjustifiant l'urgence
d'agir;



Q
QUE le co
onseil de la MRC a
appuie la municipa
alité dans
ses démarrches com
mpte tenu de la nécessité de
e réaliserr
es travauxx dans u
un délai rrapproché
é, et ce, pour des
le
ra
aisons de sécurité;



Q
QU'une co
opie de la présente
e résolutio
on soit transmise à
la
a municipa
alité de La
ac-Beaup
port.

TNO – Règlem
mentation
n
4.3.1

Règlem
ment no 0
07-2016 m
modifiantt le règle
ement de
zonage
e no 3-91 du territoire non organisé
é du LacCroche
e de faço
on à le re
endre co
oncordantt avec le
Schém
ma d’aménagemen
nt révisé et à tenirr compte
de la s
spécificité
é du territoire - Ad
doption

ATTE
ENDU Q
QUE le rrèglementt de zon
nage no 3-91 du
territo
oire non o
organisé (TNO) du
u Lac- Crroche est 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;
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ATTENDU QUE le règlement no 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 par madame
Wanita Daniele, mairesse, lors de la séance ordinaire du
conseil tenue le 19 octobre 2016;
ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté
lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 19 octobre
2016;
ATTENDU QUE le projet de règlement a été présenté à la
population dans le cadre d’une consultation publique qui
s’est tenue le 8 novembre 2016;
ATTENDU QU’un second projet de règlement a été adopté
lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 23 novembre
2016;
ATTENDU QU’un registre a été tenu et qu’aucune
disposition du second projet de règlement n’a fait l’objet de
demande d’approbation référendaire valide;
o

n 17 – 012 – O
o
Règlement n 07-2016 modifiant
o
le règlement de zonage n 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 tous les membres du conseil présents
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Wanita
Daniele, appuyée par monsieur Jean Laliberté, il est résolu :


QUE le préambule fait partie intégrante du présent
règlement;



QUE la MRC de La Jacques-Cartier adopte le
règlement no 07-2016 intitulé « 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 ».
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PROVINCE DE QUÉBE
EC

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

RÈGL
LEMENT N
NUMÉRO
O 07-2016
6
_______
________
________
_________
_______
MODIFIA
ANT LE RÈGLEME
ENT DE ZONAGE
E
O
N 3-91,, DU TERRITOIRE N
NON ORGA
ANISÉ DU
U
LAC-CR
ROCHE DE
E FAÇON
N À LE RENDRE
E
CONCOR
RDANT
AVEC
SCHÉMA
LE
D’AMÉNA
AGEMENT
T RÉVISÉ E
ET À TENIR
R COMPTE
E
DE LA SP
PÉCIFICITÉ
É DU TERR
RITOIRE

_______
________
________
_________
_______
ATTE
ENDU Q
QUE le rrèglementt de zon
nage no 3-91 du
territo
oire non organisé (TNO) du Lac-Cro
oche est 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 Q
QUE le rè
èglement no 02-2
2016 mod
difiant le
Sché
éma d’am
ménageme
ent révisé
é est enttré en viigueur le
27 m
mai 2016;
ATTE
ENDU Q
QU’en verrtu de l’’article 58 de la Loi surr
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;
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;
ATTE
ENDU QU
U’un prem
mier projett de règlement a étté adopté
lors d
de la séa
ance ordin
naire du cconseil te
enue le 19
9 octobre
2016
6;
ATTE
ENDU QU
UE le projjet de règ
glement a été préssenté à la
population dans le cad
dre d’une
e consulta
ation pub
blique qui
s’est tenue le 8 novemb
bre 2016;
ATTE
ENDU QU
U’un seco
ond projet de règlem
ment a étté adopté
lors d
de la séan
nce ordina
aire du co
onseil tenu
ue le 23 n
novembre
2016
6;
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ATTENDU QU’un registre a été tenu et qu’aucune
disposition du second projet de règlement n’a fait l’objet de
demande d’approbation référendaire valide;
ATTENDU QUE tous les membres du conseil présents
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Wanita
Daniele, appuyée par monsieur Jean Laliberté, il est résolu:


QUE la MRC de La Jacques-Cartier adopte le
règlement no 07-2016 intitulé « 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 » et décrète ce
qui suit :

ARTICLE 1.

Titre du règlement

Le présent règlement s'intitule: « 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 ».

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.

ARTICLE 4.

Annexes

Les annexes jointes au présent règlement en font partie
intégrante à toute fin que de droit.

ARTICLE 5.

Modifications à la grille des spécifications
du zonage pour le territoire non organisé
du Lac-Croche

La grille des spécifications pour le territoire non organisé du
Lac-Croche, telle qu’établie à l’annexe 1 du règlement de
zonage no 3-91, est remplacée par la grille des
spécifications apparaissant à l’annexe 1 du présent
règlement.
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ARTIICLE 6.

Modifica
ation de l’article
e 5.3 rellatif aux
usages
hibés
de
c
certaines
proh
ctions
construc

L’article 5.3 du
u règleme
ent de zon
nage est m
modifié de
e façon à
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.

Modifica
ation de l’article
e 5.5 rellatif aux
matériau
ux
de
revêtement
e
extérieurr
prohibés
s

L’article 5.5 du
u règleme
ent de zon
nage est m
modifié pa
ar :
placemen
nt du conte
enu du pa
aragraphe
e 7 par le
1) le remp
contenu suivantt : « les p
panneaux de fibre de verre
és, de ccontreplaq
qué et d’aggloméré non
ondulé
matériau d
de finition;; »;
recouvvert d’un m
2) l'ajout du parragraphe suivant à la ssuite du
aphe 11 : « 12) les tissus ou ttoiles de
paragra
polyéth
hylène, sa
auf pour le
es abris te
emporaire
es ».
ARTIICLE 8.

Modifica
ation de l’article 6.2.1 relatif aux
superfic
cies minim
males

L’article 6.2.1 du règlem
ment de zo
onage estt modifié p
par :
mplacemen
nt du titrre de l’a
article par le titre
1) le rem
suivantt : « Supe
erficies minimale et maximale
e »;
2) l’ajout, à la su
uite du p
premier a
alinéa, de
e l’alinéa
suivantt : « Danss le cas de
es chaletss de villég
giature, la
superficie au ssol du b
bâtiment principal ne peut
er 85 mètrres carréss ».
excéde
ARTIICLE 9.

Modifica
ation de l’article 6.2.2 relatif aux
façades minimale
es

Le co
ontenu de
e l’article 6.2.2 du
u règleme
ent de zo
onage estt
remp
placé parr le texxte suiva
ant : « So
ous rése
erve des
dispo
ositions p
particulièrres, la ffaçade principale de toutt
bâtim
ment princcipal doit avoir au
u moins ssix mètre
es (6 m),
exclu
uant toute constructtion attenante. »
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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
règlement de zonage

section

7.1

du

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. »

ARTICLE 13. Modification de la section 7.2 relatif aux
constructions et usages complémentaires
à une habitation
Le cinquième paragraphe du premier alinéa de la section
7.2 du règlement de zonage est modifié par :
1) l’ajout, à la suite des mots « garage privé », du texte
suivant : « (attenant, isolé, intégré) »;
2) la suppression du huitième paragraphe du premier
alinéa, soit « un court de tennis privé »;
3) le remplacement du quatrième alinéa par le texte qui
suit :
« Sous réserve de dispositions particulières, tout
bâtiment complémentaire doit être implanté à
l’intérieur de l’aire constructible d’un terrain en
respectant les marges de recul avant, latérales et
arrière prescrites dans la grille des spécifications
pour chaque zone. »;
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4) le remplacemen
nt du cinq
quième a
alinéa parr le texte
qui suitt :
« Souss réserve
e de disspositionss particulières, la
distancce entre to
out bâtime
ent complémentairre isolé et
le bâtim
ment principal doit être de d
deux mètrres (2 m)
minimu
um, mesurée à parttir des fon
ndations. »;
et septièm
me alinéass.
5) l’abrogation des sixième e

ARTIICLE 14. Modifica
ation de l’article 7.2.3 relatif aux
piscines
s extérieu
ures
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. »

cement d
de l’article
e 7.2.6 re
elatif aux
x
ARTIICLE 15. Remplac
courts d
de tennis
6 du règlement d
de zonag
ge est abrogé et
L’article 7.2.6
placé par ll’article su
uivant :
remp
2.6 Abri à génératrrice
« 7.2
Un sseul abri e
exclusivement desstiné à un
ne généra
atrice est
perm
mis par bâ
âtiment p
principal. La superfficie maxximale de
l’abri est étab
blie à 2,25 m2 et ll’abri doitt être situ
ué à une
distance minimale de 2 mètre
es mesurée à partir des
ations du bâtiment principal. »
fonda

ARTIICLE 16. Modifica
ation de l’article 7.2.8 relatif aux
thermop
pompes
L’article 7.2.8 du règle
ement de zonage est modiffié par la
suppression des mots ssuivants :
distance d
ns trois m
mètres (3
3 m) des
d’au moin
«, ett à une d
ligness du terra
ain. »
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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 :
1) la suppression du
deuxième alinéa;

quatrième

paragraphe

du

2) 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
roulottes n’est autorisée que pour la durée des travaux. À la
fin des travaux, elles doivent être enlevées.
Les roulottes peuvent être autorisées sur le site de
construction d’un bâtiment principal dans toutes les zones
pendant la durée de validité du permis de construction de
ce bâtiment principal. »

ARTICLE 20. Modification de l’article 8.2.3 relatif aux
abris forestiers ou abris de prospection
minière
L’article 8.2.3 du règlement de zonage est modifié par
l’abrogation du deuxième alinéa.
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ARTIICLE 21. Modifica
ation de lla section
n 9.1 rela
ative aux
cours av
vant
La se
ection 9.1 du règlem
ment de zzonage esst modifiée
e par :
1) l’ajout de la ph
hrase suivante à la fin du
u sixième
aphe : « D
Dans le ccas d’un terrain ad
djacent à
paragra
un lacc ou un cours d
d’eau, l’e
empiétement peutt
excéde
er deux mètres (2 m), ssous résserve de
respeccter les marges de recul minimales p
prescrites
dans la
a grille dess spécifications »
pression d
des paragraphes ne
euf à douzze;
2) la supp
ement de la numé
érotation des para
agraphes
3) l’ajuste
subséq
quents se
elon les modifica
ations du premierr
paragra
aphe du p
présent arrticle;
placemen
nt du conte
enu du pa
aragraphe
e neuf parr
4) le remp
le contenu suivvant : « 9
9) un garrage, pou
urvu que
étement d
dans la co
our avantt n’excède
e pas un
l’empié
mètre (1 m) et qu’il respecte less marges de recul
minima
la
grillle
ales
pre
escrites
dans
des
spécificcations. »
des parag
graphes ssuivants :
5) l’ajout d
« 11) une barrière, da
ans le ca
as d’un te
errain qui
est pas ad
djacent à un lac ou
u un courss d’eau;
n’e
12
2) gazebo
o et pergo
ola, dans le cas d’u
un terrain
ad
djacent à u
un lac ou un cours d’eau;
13
3) abri à bateau et quai d
dans le cas d’un
terrrain adjacent à un lac ou un
n cours d’eau. »

ARTIICLE 22. Modifica
ation de lla section
n 9.2 rela
ative aux
cours la
atérales
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 :
« 7) les galerie
es, les ba
alcons, le
es perronss, les porrches, les
auts, les pilastress, les au
uvents, le
es avant-toits, les
ressa
marq
quises e
et les escalierss extérieurs co
onduisantt
exclu
usivementt au rez-d
de-chausssée ou au
u sous-so
ol, pourvu
que leur emp
piétement dans la cour laté
érale resp
pecte les
ges de re
ecul minim
males pre
escrites d
dans la g
grille des
marg
spécifications; »
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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. Modifica
ation de
e la se
ection 1
10.5 du
règleme
ent de zonage relative
e à la
plantatio
on et l’ab
battage de
es arbres
s
La se
ection 10.5 du règle
ement de zonage e
est modifié
ée par :
1 o l’a
ajout de l’’alinéa suivant avant l’article
e 10.5.1 :
« Sous ré
éserve d
de dispo
ositions p
particulièrres, toutt
ent, à l’exception
n des a
arbres m
morts ou
déboiseme
gés, est interdit à l’intérieu
ur des ma
arges de
endommag
ecul avan
nt, latérale
es et arriè
ère prescrites danss la grille
re
des spécifiications p
pour chaqu
ue zone. »
ajout au premier alinéa de
e l’article 10.5.1 d
des mots
2o l’a
« en terra
ain privé » entre les mots « l’abatttage des
ons suivan
ntes »;
arbres » ett « est asssujetti auxx restrictio
a suppression, au
u premie
er paragra
aphe du premierr
3o la
alinéa de l’article 10
0.5.1, du texte suiva
ant :
mètres (20
0 m) d’un cours d’e
eau ou d’u
un lac, en
« et vingt m
boisé public, »
ARTIICLE 27. Ajout d
de la se
ection 10
0.6 relatiive à la
plantatio
on et l’a
abattage des arrbres en
terres pu
ubliques
Le ch
hapitre 10
0 du règle
ement de
e zonage est modiifié par le
remp
placementt de la secction 10.6
6 par la se
ection suivvante :
« 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. Ajout d
de la s
section 10.7 relative à
l’aménag
gement d
d’une voie de circulation
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 (1000 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 :
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« 12..4 Mesure
es relativ
ves aux m
milieux hu
umides
Aucu
un ouvrage, aucune
e constru
uction et a
aucuns tra
avaux ne
peuvvent être réalisés à l’intérieur d’un milieu h
humide à
e requéra
ant n’ait obtenu préalable
ement un
moins que le
utorisation
n du min
nistère du
u Dévelo
oppement
certifficat d’au
durab
ble, de ll’Environn
nement e
et de la Lutte co
ontre les
changements climatiques, en ve
ertu de l’a
article 22 de la Loii
sur la
a qualité d
de l’enviro
onnementt (Chapitre
e Q-2). »
ARTIICLE 33. Modifica
ation de la sectio
on 12.5 re
elative à
la protection des
s puits d
d’alimenttation en
eau pota
able
Le co
ontenu de
e la sectio
on 12.5 du règleme
ent de zo
onage est
remp
placé par lle texte ssuivant :
« Tou
ut ouvra
age de captage des ea
aux assu
ujetti au
Règle
ement su
ur le prélè
èvement d
des eauxx et leur p
protection
(Q-2,, r.35.2) doit en resspecter less dispositiions. »

ARTIICLE 34. Modifica
ation de l’article 12.7.1 re
elatif aux
disposittions gén
nérales
L’article 12.7.1
1 du règle
ement de zzonage esst modifié
é par :
mplacemen
nt du prremier aliinéa par le texte
1) le rem
suivantt :
« Toute
es les con
nstructions, tous less ouvrage
es et tous
les travvaux qui sont suscceptibles de détruiire ou de
modifie
er la cou
uverture vvégétale des rivess, ou de
porter le sol à nu, ou d’en
n affecterr la stabilitté, ou qui
bjet d’une
empièttent sur le littoral, doivent faire l’ob
deman
nde de permis ou de certifica
at d’autorisation au
fonctionnaire dé
ésigné. »
de l’alinéa
a suivant à la suite troisième
e alinéa :
2) l’ajout d
« Les cconstructions, ouvrrages et travaux re
elatifs aux
activité
és d’amén
nagement forestier, dont la ré
éalisation
est asssujettie à la Loi surr l’aménag
gement du
urable du
u
territoirre forestie
er et à se
es règlem
ments, ne sont pas
sujets à une auttorisation préalable de la MR
RC. »

ARTIICLE 35. Modifica
ation de l’article 12..7.2 du
règleme
ent de zon
nage rela
atif à la prrotection
des rives
Toute
e constru
uction, to
out ouvra
age et to
ous trava
aux sont
interd
dits dans la rive à l’exceptio
on des ou
uvrages e
et travaux
suiva
ants si le
eur réalisa
ation est compatible avec d’autres
mesu
ures de protectio
on préco
onisées p
pour les plaines
inond
dables :
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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 :
-

les dimensions du lot ne permettent plus la
construction ou l'érection de ce bâtiment
auxiliaire ou accessoire, à la suite de la
création de la bande de protection de la rive;

-

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

-

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;

-

le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra
reposer sur le terrain sans excavation.
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e) Les ouvrages et trava
aux suiva
ants relattifs à la
végétation :

f))

-

les activiités d'amé
énagement forestie
er dont la
réalisatio
on est assujettie
e à la Loi surr
l’aménag
gement du
urable du
u territoire
e forestierr
et à ses règlemen
nts d'appliccation;

-

la coupe d'assainiissement;

-

e d'arbress de 50 % des tiges de 10
la récolte
cm et p
plus de diamètre, à la condition de
er un cou
uvert fore
estier d'a
au moins
préserve
50 % da
ans les boisés privvés utilisé
és à des
fins d'exp
ploitation forestière
e ou agrico
ole;

-

la coupe
e nécessaire à l'implantatio
on d'une
construcction ou d'un ouvrag
ge autorissé;

-

e nécessa
aire à l'am
ménageme
ent d'une
la coupe
ouverture
e de 5 m
mètres de
e largeur donnant
accès au
u plan d'e
eau, lorsq
que la pente de la
rive est iinférieure à 30 %, à la cond
dition que
le tracé
é de l'ou
uverture fasse u
un angle
maximal de 60° a
avec la lig
gne du pla
an d'eau,
sauf si o
on ne peu
ut faire au
utrement e
en raison
d'un obsttacle natu
urel;

-

l'élagage
e et l'é
émondage
e nécesssaires à
l'aménag
gement d'une fenêttre de 5 m
mètres de
largeur, lorsque la pente
e de la rive est
%, ainsi qu
u'à l'amén
nagement
supérieure à 30 %
un escalie
er qui don
nne accès
d'un sentier ou d'u
au plan d'eau, à la conditiion que ccet accès
entier s'adapte à la topogrraphie du
ou ce se
milieu ett suive un
n tracé, si cela est possible,
plutôt sin
nueux qu'e
en ligne d
droite;

-

aux finss de réttablir un couvert végétal
permane
ent et d
durable, les semis et la
plantation d'espècces végé
étales, d'a
arbres ou
es et les travaux n
nécessairres à ces
d'arbuste
fins;

-

les diverrs modes de récoltte de la végétation
herbacée
e lorsque
e la pentte de la rive estt
inférieure
e à 30 % et uniqu
uement su
ur le haut
du talus lorsque la pente est supé
érieure à
30 %.

Les ouvrages ett travaux ssuivants :
-

l'installattion de clô
ôtures;

-

l'implanta
ation ou la réalisattion d'exu
utoires de
réseaux de dra
ainage ssouterrain ou de
et les stations de po
surface e
ompage;

-

l'aménag
gement de
e traverse
es de cou
urs d'eau
relatif au
ux passag
ges à gué
é, aux pon
nceaux et
ponts ainsi que les che
emins y donnant
accès;
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-

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
à l’article 12.7.3;

-

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 :
a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur
pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes;
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b
b) l'aména
agement de traverses de ccours d'e
eau relatiff
aux passages à gué, aux ponceaux et aux p
ponts aux
ons suiva
antes :
conditio
-

l'ouvrage
e doit être situé
é aussi loin que
possible en amo
ont de l'embouchure d'un
de son p
point de d
décharge
cours d'eau ou d
dans un lac;

-

e doit être
e situé en
n aval d'un site de
l'ouvrage
frai exisstant ou, si cela
a est im
mpossible,
devrait ê
être à au moins 50
0 mètres e
en amont
d'un tel ssite;

-

ge doit être ssitué de
l'ouvrag
préférencce dans le secteur le plus étroit du
cours d'e
eau, sauff si la con
nstruction
n du pont
ou du p
ponceau a pour e
effet de ré
éduire la
section d
d'écoulem
ment et qu
ue cette rréduction
augmentte la vitessse d'écou
ulement à un point
tel que le
es poissons ne peu
uvent pluss franchir
l'obstacle
e créé;

-

si l'ouvrrage ne peut êtrre situé dans le
secteur le plus étroit du cours d
d'eau, sa
d'écoulem
ment devrrait être é
égale ou
section d
supérieure à lla sectio
on d'éco
oulement
correspo
ondant à la
a partie éttroite.

cc) les équ
uipementss nécessa
aires à l'aq
quaculture
e;
d
d) les insstallations de prélè
èvement d'eau de
e surface
aména
agées conforméme
ent au R
Règlemen
nt sur le
prélève
ement dess eaux et leur prote
ection (ch
hapitre Q2, r. 35
5.2), à l'exxception d
des installlations composées
de can
naux d'am
menée ou
u de canaux de d
dérivation
destiné
ées à des fins non a
agricoles;;
e
e) l'empié
étement sur le littoral nécessairre à
réalisation des travaux au
utorisés dans la rive
e;

la

f)) les tra
avaux de nettoyag
ge et d'e
entretien dans les
cours d'eau, sa
ans débla
aiement, e
effectués par une
é municip
pale confo
ormémen
nt aux po
ouvoirs ett
autorité
devoirss qui lui so
ont conférrés par la loi;
g
g) les con
nstructions, les ouvvrages et les trava
aux à des
fins municipalles, ind
dustrielles, comm
merciales,
ues ou po
our fins d'a
accès pub
blic, y com
mpris leurr
publiqu
entretie
en, leur réparattion et leur dé
émolition,
assujetttis à l'obttention d'u
une autorisation en
n vertu de
la Loi ssur la qua
alité de l'e
environnem
ment, de la Loi surr
la conservation et la mise en va
aleur de la faune
e régime des eaux
(L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le
ute autre loi;
(L.R.Q., c. R-13) et de tou
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h) l'entretien, la réparation et la démolition de
constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont
pas utilisés à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou d'accès public. »

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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Les b
bâtiments seconda
aires doive
ent être siitués à au
u moins 5
mètre
es de la ligne de crrête ou de
e la base d
du talus.

3. Le drainage natturel du terrain doit être ma
aintenu à
eur du plateau co
onstructiblle. À cet effet les
l’extérie
eaux d
de surface ne doivvent pas être dra
ainées de
façon à causer d
de foyers d’érosion
n;
4. Les trravaux d
de déblai ou de
e rembla
ai et de
déboisement de
evront se limiter à ceux req
quis pourr
nstruction principa
ale ainsi que les
réaliser la con
uctions et amé
énagements seccondaires
constru
(garage
e, remise
e, installattion septiq
que, allée
e d’accès
automo
obile et au
utres de m
même nature);
perficie miinimale du
u terrain e
est portée
e à 5 000
5. La sup
mètress carrés. »

u règleme
ent de zo
onage du chapitre
ARTIICLE 41. Ajout au
16 sur le
es règles relatives
s à l’impla
antation,
l’exploitation et le dém
mantèlem
ment des
es
éolienne
Le rè
èglement de zonag
ge est mo
odifié par l’ajout du
u chapitre
suiva
ant :
16 : Règ
gles rela
atives à l’impla
antation,
« Chapitre 1
l’exp
ploitation et le dém
mantèlem
ment des é
éoliennes
s
16.1 Objet
Le prrésent cha
apitre enccadre l’imp
plantation
n d’éolienn
nes, leur
consttruction et leur dém
mantèleme
ent sur le territoire non
organ
nisé du La
ac-Croche
e, et ce, ta
ant en ce qui a traitt aux
éoliennes elless-mêmes qu’en ce qui a traitt aux
et infrastrructures nécessaire
es à leur
consttructions e
impla
antation, e
exploitatio
on ou dém
mantèleme
ent.
16.2 Aire d’ap
pplication
n
Le prrésent cha
apitre s’ap
pplique à l’ensemble du terriitoire non
organ
nisé du La
ac-Croche
e.

30

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, tout autre règlement ou loi
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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16.6..2 Distanc
ces à res
specter
Lors de toute implanta
ation ou e
exploitatio
on d’une éolienne,
es séparatrices suivante
es doive
ent être
les distance
ectées :
respe
a) aucune
e éolienne
e ne peutt être érig
gée à moiins de un
kilomèttre de tou
ute limite d’une pro
opriété fo
oncière, à
moins que les p
propriétaire
es concerrnés par u
une limite
de prop
priété foncière mito
oyenne n’a
aient convvenu, parr
l’entrem
mise d’un
ne entente
e notariée
e, de rédu
uire cette
distancce;
b
b) aucune
e éolienne
e ne peut être érigé
ée à moin
ns de 600
mètress de toute résidence
e principa
ale ou seccondaire
c)) aucune
e éolienne ne peu
ut être érigée à m
moins de
quatre fois sa ha
auteur de toute insttallation h
humaine;
d) aucun mât de m
mesure ne
e peut êtrre installé
é à moins
de de
eux fois sa hautteur de toute in
nstallation
humain
ne;
e) sauf en
n ce qui a trait au b
bâtiment p
principal, à l’usage
ou à l’’immeuble
e dont ellle est l’acccessoire
e, aucune
petite éolienne ne peut être érigé
ée ou exxploitée à
moins de trois ffois sa hauteur de
e toute in
nstallation
humain
ne;
de l’aire d’appro
oche d’u
une aire
f)) à l’inttérieur d
d’amerrrissage, toute éolienne, incluant se
es pièces
mobiles ou tout mât de m
mesure do
oit être ériigé à une
distancce égale à au moins 40 fo
ois sa hau
uteur parr
rapportt à l’aire
e d’amerrrissage, ssous rése
erve des
deux exceptionss suivante
es :
ut être réduite de 4
40 fois le
1. cette disstance peu
nombre de mètres de différence entre le
niveau du terrain où e
est impla
antée ou
projetée l’éolienn
ne et le niveau de l’aire
d’amerrisssage lorrsque le niveau m
moyen du
sol où e
est implan
ntée ou exploitée ll’éolienne
à
l’altittude
est
infférieur
de
e
l’aire
d’amerrisssage;
gmentée d
de 40 fois
2. cette disttance doitt être aug
le nombre de mè
ètres de d
différence
e entre le
niveau du terrain où e
est impla
antée ou
exploitée
e l’éolienne et le niveau de l’aire
d’amerrisssage lorrsque le niveau m
moyen du
sol où e
est implan
ntée ou exploitée ll’éolienne
est supérieur à l’altiitude de l’aire
d’amerrisssage.
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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
Jacques-Cartier 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
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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 16.6.7;



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 16.6.7;



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
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concevoir des digues (bourrelets) de 50 centimètres
de large et d’un minimum de 30 centimètres de
hauteur de part et d’autre de la chaussée. La digue
peut être construite en gravier compacté et stabilisé
ou de mousses (sphaignes ou mousses).

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 :
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o

l’élaboration d’un protocole d’entretien des
ouvrages et des mesures d’atténuation, le
cas échéant;

o

la démonstration que la méthode utilisée et
que les ouvrages ainsi conçus permettent
d’atteindre les objectifs et les critères fixés.

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.
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Sur les sites d’implantation des éoliennes, les socles de
béton sont arasés sur une profondeur d’un mètre avant leur
recouvrement par des sols propices à la croissance des
végétaux. Les lignes du réseau collecteur ainsi que le poste
électrique sont démantelés et les sols remis en état. Les
sols sont régalés au besoin afin de redonner une surface la
plus naturelle possible, puis le terrain est ensemencé, remis
en culture ou reboisé, selon le cas.
Les sols sous les grandes et moyennes éoliennes, sous les
transformateurs, dans le poste électrique et dans les aires
de construction font l’objet d’une caractérisation chimique
permettant de conclure à l’absence de contamination. Dans
le cas contraire, les sols souillés sont enlevés selon la
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.
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Commercia
al

U
Usages spécifique
ement
P
Permis
E
Exclus
N
NORMES D’IMPLA
ANTATION
N DU
B
BÂTIMEN
NT PRINCIPAL
M
Marge de recul ava
ant minima
ale
M
Marge de recul au ccours d’ea
au et au lacc
M
Marge de recul laté
érale minim
male
S
Somme m
minimale des marge
es latérale
es
M
Marge de recul arriè
ère minim
male
H
Hauteur m
maximale e
en mètress
H
Hauteur m
maximale e
en étagess
A
Amendem
ment (numéro)

Légende :
utorisé.
 Signiffie que l’ussage est au
ote appara
aissant dans une
Une no
case au lieu du symbole signifie
que l’usag
ge est autorisé,
aussi q
sauf s’il s’agit d’u
une note p
pour un
spécifiq
quement
usage
exclu.

CM-1



N
Note
2

Note
1

Note
1

Note
1

Note
1

10
25
10
20
10
10
2

10
25
10
20
10
10
2

10
25
10
20
10
10
2

10
25
10
20
10
10
2

N.B. L’emploi exclusif de la grille
ations n’’est pas
des spécifica
suffissant afin d’’établir la cconformité
d’une
e demande de perm
mis ou de
certifficat. Le ttexte réglementaire
préva
aut.
ebuts, les
Note 1 : Les ccours à re
utos et les dépotoirs
cimetières d’au
el ouvert ssont spéciifiquement
à cie
prohiibés.
permis au
Note 2 : les usages p
pe d’usage
e commerccial « CMgroup
1 » ssont autorrisés seulement en
pério
ode hiverrnale soitt du 1er
nove
embre au 1er mai

10
25
10
20
10
10
2
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ANN
NEXE 3 - Ca
arte relative
e à l’implanttation d’éoliennes
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4.3.2
2

Règlem
ment no 0
08-2016 m
modifiantt le règle
ement de
lotisse
ement no 4-91, du territoire
e non organisé du
Lac-Crroche de
e façon à le ren
ndre 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 d
de lotisse
ement no 4-91 du
territo
oire non organisé (TNO) du
u Lac Cro
oche est 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 Q
QUE le rè
èglement no 02-2
2016 mod
difiant le
Sché
éma d’am
ménageme
ent révisé
é est enttré en viigueur le
27 m
mai 2016;
ATTE
ENDU Q
QU’en verrtu de l’’article 58 de la Loi surr
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;
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;
ATTE
ENDU QU
U’un prem
mier projett de règlement a étté adopté
lors d
de la séa
ance ordin
naire du cconseil te
enue le 19
9 octobre
2016
6;
ATTE
ENDU QU
UE le projjet de règ
glement a été préssenté à la
population dans le cad
dre d’une
e consulta
ation pub
blique qui
s’est tenue le 8 novemb
bre 2016;
ATTE
ENDU QU
U’un seco
ond projet de règlem
ment a étté adopté
lors d
de la séan
nce ordina
aire du co
onseil tenu
ue le 23 n
novembre
2016
6;
ATTE
ENDU Q
QU’un registre a été ten
nu et qu’aucune
dispo
osition du second p
projet de règlemen
nt n’a fait l’objet de
dema
ande d’ap
pprobation
n référend
daire valide;
o

n 17 – 014 – O
o
R
Règlement n 08-2016 m
modifiant
lle règlementt de lotissem
ment
o
n 4-91, du te
erritoire non
n
o
organisé du Lac-Croche
e de
ffaçon à le re
endre concorrdant
a
avec le règle
ement 02-201
16
m
modifiant le schéma
d
d’aménagem
ment révisé e
et à tenir
c
compte de la
a spécificité du
tterritoire – A
Adoption

ATTE
ENDU QU
UE tous les mem
mbres du conseil présents
décla
arent l’avo
oir lu et renoncent à sa lecture.
EN C
CONSÉQU
UENCE, ssur la prop
position de madam
me Wanita
Danie
ele, appuyyée par m
monsieur P
Pierre Dollbec, il est résolu :
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QUE le préambule fait partie intégrante du présent
règlement;



QUE la MRC de La Jacques-Cartier adopte le
règlement no 08-2016 intitulé « 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 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

RÈGLEMENT NUMÉRO 08-2016
___________________________________
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 no 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 no 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;
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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;
ATTE
ENDU QU
U’un prem
mier projett de règlement a étté adopté
lors d
de la séa
ance ordin
naire du cconseil te
enue le 19
9 octobre
2016
6;
ATTE
ENDU QU
UE le projjet de règ
glement a été préssenté à la
population dans le cad
dre d’une
e consulta
ation pub
blique qui
s’est tenue le 8 novemb
bre 2016;
ENDU QU
U’un seco
ond projet de règlem
ment a étté adopté
ATTE
lors d
de la séan
nce ordina
aire du co
onseil tenu
ue le 23 n
novembre
2016
6;
ATTE
ENDU Q
QU’un registre a été ten
nu et qu’aucune
dispo
osition du second p
projet de règlemen
nt n’a fait l’objet de
dema
ande d’ap
pprobation
n référend
daire valide ;
ATTE
ENDU QU
UE tous les mem
mbres du conseil présents
décla
arent l’avo
oir lu et renoncent à sa lecture;
EN C
CONSÉQU
UENCE, ssur la prop
position de madam
me Wanita
Danie
ele, appuyyée par m
monsieur P
Pierre Dollbec, il est résolu:


Q
QUE la MRC de
e La Ja
acques-C
Cartier ad
dopte le
rè
èglement no 08-20
016 intitullé « Règllement no 08-2016
6
m
modifiant le règlem
ment de lotissem
ment no 4-91 du
u
te
erritoire n
non organ
nisé du L
Lac-Croch
he de façon à le
re
endre con
ncordant a
avec le rè
èglement 02-2016 modifiantt
le
e Schéma
a d’aména
agement révisé et à tenir co
ompte de
la
a spécificiité du terri
ritoire » et décrète cce qui suitt :

ARTIICLE 1.

Titre du règlemen
nt

Le p
présent rè
èglement s'intitule:: « Règle
ement no 08-2016
6
o
modiifiant le rè
èglement de lotisssement n 4-91 du territoire
non organisé
é du La
ac-Croche
e de faççon à le
e rendre
concordant avvec le règllement 02
2-2016 mo
odifiant le
e Schéma
d’aménageme
ent révisé et à tenirr compte d
de la spéccificité du
u
territo
oire».

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). »
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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

Le co
ontenu de
e la section 3.6 du
u règleme
ent de lottissementt
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 :








eut être réduite jusqu’à 2
20 m si
La disstance pe
l’espacce compriss entre ce
ette voie e
et le plan d’eau estt
zoné à des fins d
de parc p
public.
la disttance peut être réduite à une prrofondeurr
imposé
ée par des contrain
ntes physiques parrticulières
(ex. la présence
e d’une vvoie ferrée, falaise
e, état du
parcellaire…).
Dans le cas d’un parrachèvem
ment d’un
n réseau
routier,, la joncction doit s’effecttuer à la
a même
distancce que less tronçons existantts dans la
a mesure
où dess contraintes de géométrie de la route le
justifien
nt. En au
ucun cass la distance ne p
peut être
inférieu
ure à 15 m, pour la protecction de la bande
riverain
ne.
Dans le cas de route pe
erpendiculaire au la
ac ou au
cours d’eau, m
mais qui ne le trraversent pas, la
e jusqu’à 1
15 m.
distancce peut êttre réduite

Les présentes norm
mes ne s'appliq
quent p
pas aux
infrasstructuress de circulation routtière mise
es en placce dans le
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
ection 4.2
2 du règle
ement de lotisseme
ent est ab
brogée et
La se
remp
placée parr la présen
nte sectio
on 4.2 :
« 4.2
2 Cas d’ex
xception pour les normes de lotissement
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.
De p
plus, des cas d’excceptions a
aux norm
mes de lottissementt
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 cadre des privilèges rreconnus par les
articless 256.1, 256.2 e
et 256.3
3 de la Loi sur
l’aménagement et l’urban
nisme (L.R
R.Q., c. A--19.1);
d’une op
pération cadastrale visant
- dans le cas d
l’identiffication ou l’im
mplantation
n d’un réseau
d’aque
educ ou d’égout, d’électriccité, de gaz, de
mmunication, de câblodisttribution, de rue
télécom
privée ou publique;
dastrale vvise à mo
odifier un
- lorsqu’une opérration cad
lot déro
ogatoire o
ou un terrrain dérog
gatoire pro
otégé par
droits a
acquis dans les situ
uations su
uivantes :
 L’opératiion cada
astrale a pour effet de
diminuerr le caracctère déro
ogatoire d
du lot ou
du terra
ain par l’agrandissement de sa
superficie
e, de sa large
eur ou de sa
profonde
eur;
 L’opératiion cadasstrale n’a
aggrave d’aucune
façon le
e caractère dérog
gatoire (superficie,
largeur o
ou profond
deur) du lo
ot ou du terrain;
 L’opératiion cadasstrale n’a pas pourr effet de
créer un
n autre lo
ot ou un autre terrrain non
conforme
e au présent règlem
ment ou
d’augme
enter la dérogation d’un
n terrain
adjacentt. »

ation de lla section
n 4.3 rela
ative aux
ARTIICLE 14. Modifica
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 opé
ération ca
adastrale a
ayant pou
ur effet de
e créer un
ou des lotss enclavéss est proh
hibée. »
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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.

5.1

Traversée de La Jacques-Cartier
protocole d’entente

–

Avenant

au

ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) et la
Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) ont signé un
protocole d’entente pour le financement des projets contribuant à
la mise en place d’une trame verte et bleue sur le territoire de la
CMQ;
ATTENDU QUE la MRC de La Jacques-Cartier a déposé en
juillet 2012 le projet La Traversée de La Jacques-Cartier qui
consiste à réaliser 4 projets :
- Projet 1 : Relier la piste cyclable Le chemin de La
Liseuse et la Vélopiste Jacques-Cartier / Portneuf
(incluant le projet cyclable situé à Fossambault-sur-leLac);
- Projet 2 : Lien cyclable reliant les municipalités de LacBeauport et de Sainte-Brigitte-de-Laval vers la ville de
Québec;
- Projet 3 : Lien cyclable reliant le Parc national de la
Jacques-Cartier par le boulevard Talbot jusqu'à la
municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury, Les Marais du
Nord, la ville de Lac-Delage et connexion au réseau de la
ville de Québec;
- Projet 4 : Lien cyclable du Village Vacances Valcartier
vers la ville de Québec;
ATTENDU QUE deux de ces projets ont été retenus par la CMQ,
soit le projet 1 et le projet 2, et que le délai quant à la réalisation
des projets est le 31 décembre 2017;
ATTENDU QUE la CMQ a accordé une aide financière de
750 000 $ pour le projet 1 et de 675 000 $ pour le projet 2;
ATTENDU QUE la CMQ demande à la MRC de La JacquesCartier de confirmer la réalisation desdits projets;
ATTENDU QUE les villes de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier et de Fossambault-sur-le-Lac ainsi que la municipalité
des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury ont confirmé leur
participation à réaliser le projet 1 et de le compléter avant la fin
de l’année 2017;
ATTENDU QUE la municipalité de Lac-Beauport a confirmé sa
décision, prise par la résolution no 251-2015 du 14 septembre
2015, d’abandonner sa participation dans le projet 2 de créer un
lien cyclable entre Lac-Beauport et Sainte-Brigitte-de-Laval;
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A
ATTENDU
U la résolu
ution no 16
6 – 279 - O du con
nseil de la
a MRC du
2
23 novemb
bre 2016 demanda
ant à la CM
MQ de va
alider l’adm
missibilité
à une aide
e financière, dans la cadre d
de la Tram
me verte et bleue,
des projetss suivantss :
- Pro
ojet de vé
élo de mo
ontagne re
eliant la S
Station touristique
Sto
oneham a
au Village
e Vacance
es Valcarrtier dont le point
cen
ntral seraiit situé da
ans la ville de Lacc-Delage. Coût du
pro
ojet estimé à 800 000 $; a
aide financière estimée de
325
5 000 $;
- Pro
ojet relian
nt la ville de Québ
bec au Pa
arc nation
nal de la
Jaccques-Carrtier, en passant p
par le bo
oulevard T
Talbot à
Sto
oneham. Coût du projet e
estimé à 100 000 $, aide
fina
ancière esstimée de 50 000 $
$;
- Pro
ojet relian
nt la ville de Québ
bec, secte
eur Beau
uport, au
eu à Sain
Parrc Richelie
nte-Brigitte
e-de-Lava
al, en passsant par
l’avvenue Saiinte-Brigittte. Coût d
du projet estimé à 100 000
$, a
aide financière estimée de 5
50 000 $;
- Bon
nifier le projet re
eliant la Liseuse à la V
Vélopiste
Jaccques-Carrtier/Portn
neuf. Selon l’envveloppe restante
estimée à 25
50 000 $;
A
ATTENDU
U la réssolution n
numéro C-2016-118 de la CMQ
confirmantt l’admissibilité dess projets à une aid
de financière dans
le
e cadre de
e la Trame
e verte ett bleue;
- Pro
ojet 1 : B
Bonificatio
on du projet de raccordem
ment du
Che
emin de la Lise
euse verss la Vé
élopiste JJacquesCarrtier/Portn
neuf;
- Pro
ojet 2 : In
nterconne
exion dess réseauxx cyclable
es de la
Jaccques-Carrtier et de
e la Ville de Québe
ec par less projets
suivvants :
- projet 2a
a : lien cycclable enttre la ville
e de Québ
bec et le
Parc national de la
a Jacquess-Cartier, en passa
ant par le
boulevarrd Talbot à Stoneha
am;
b : lien ccyclable e
entre la ville de Québec,
- projet 2b
secteur Beauport, vers le Parc Ricchelieu à SainteBrigitte-d
de-Laval, en passsant par l’avenue SainteBrigitte;
A
ATTENDU
U QUE less coûts et financem
ments des projets 1 et 2 sontt
le
es suivantts :
- Pro
ojet 1 :
ût du projet 1 : 1 97
Coû
75 000 $;
Financemen
nt : ville de Saintte-Catheriine-de-la-JacquesCarrtier 725
5 000 $, ville de Fossa
ambault-ssur-le-Lac
75 000 $, su
ubvention CMQ 1 1
150 000 $ et subve
ention du
pro
ogramme V
Véloce du
u MTQ 25
5 000 $;
- Pro
ojets 2a :
ût du projet : 450 0
Coû
000 $;
Financemen
nt : municcipalité de
e Stoneham 225 0
000 $ et
sub
bvention C
CMQ 225 000 $;
- Pro
ojet 2b :
ût du projet 100 00
Coû
00 $;
ancemen
Fin
nt : ville de
e Sainte-B
Brigitte-de
e-Laval 50
0 000 $ ett
sub
bvention C
CMQ 50 0
000 $;
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o

n 17 – 016 – O
Développement économique :
Traversée de La JacquesCartier – Avenant au protocole
d’entente

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 soit demandé à la CMQ un avenant au protocole
d’entente pour le projet de piste cyclable entre Lac-Beauport
et Sainte-Brigitte-de-Laval, signé le 30 août 2013 entre la
CMQ et la MRC, afin d’y inscrire les projets suivants :
- Projet 1 : Bonification du projet de raccordement du
Chemin de la Liseuse vers la Vélopiste JacquesCartier/Portneuf;
- Projet 2 : Interconnexion des réseaux cyclables de la
Jacques-Cartier et de la Ville de Québec par les
projets suivants :
• projet 2a : lien cyclable entre la ville de Québec et
le Parc national de la Jacques-Cartier, en passant
par le boulevard Talbot à Stoneham;
• projet 2b : lien cyclable entre la ville de Québec,
secteur Beauport, vers le Parc Richelieu à SainteBrigitte-de-Laval, en passant par l’avenue SainteBrigitte;



QUE madame Louise Brunet, préfet, soit autorisée à signer
tous les documents nécessaires;



QUE la présente résolution soit transmise à la CMQ.

5.2

SDE – Mandat CÉROM - Autorisation

ATTENDU la résolution no 14 – 181 - O du conseil de la MRC du
26 novembre 2014, adoptant le Plan de développement de la
zone agricole (PDZA) de la MRC de La Jacques-Cartier;
ATTENDU QUE des activités à caractères économiques sont
inscrites dans la PDZA;
ATTENDU QUE la MRC a délégué sa compétence en matière de
développement économique à la SDE de La Jacques-Cartier;
ATTENDU QUE le projet de valorisation des terres en friche est
l'une des actions inscrites au PDZA ainsi que dans les plans
d’action 2017 de la MRC et de la SDE;
ATTENDU QUE l’objectif global du projet est de démontrer, à
l’échelle préindustrielle, le potentiel agricole, énergétique et
économique de ce type de culture pour la production de
bioénergies;
ATTENDU QUE la SDE propose de réaliser le projet en trois
phases :
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-

Pha
ase I : Exxplorer la faisabilité
é technique et éco
onomique
de la production de culture
es énergétiques (potentiel
agrricole) com
mme source de biiomasse p
pour la production
d’énergie et de considérer cess terres potentielless comme
un puits de
e carbon
ne en co
ontribution
n à la lutte aux
cha
angementts climatiq
ques. Déb
but des tra
avaux janvvier 2017
et d
dépôt du rrapport en
n mars 20
017;

-

Pha
ase II : Si les résu
ultats de lla phase I sont co
oncluants,
dém
montrer à l’échelle
e préindustrielle l’é
équivalent de 3 à
5ha
a de culltures énergétique
es (poten
ntiel écon
nomique).
Cettte phase
e débutera
ait en ma
ai 2017 ett se termiinerait en
octobre 202
20. Les partenairres finan
nciers seraient le
MA
APAQ et le Consorrtium de rrecherche
e et innova
ations en
bioprocédés industriels au Qué
ébec (CRIBIQ);

-

Pha
ase III : Parallèlement à la p
phase II, d
débuter la phase III
afin
n d’évaluer le po
otentiel én
nergétique
e des cu
ultures à
l’esssai afin d’évalue
er la m
matière p
première pour la
pro
oduction d
d’énergie dans le
e procédé
é de torréfaction.
Cettte derniè
ère étape débutera
ait à l’auttomne 20
017 et se
term
minerait a
au printem
mps 2018. Les parttenaires ffinanciers
serraient Inno
ofibre et le
e Conseil de reche
erches en sciences
natturelles ett en génie
e du Canada;

A
ATTENDU
U QUE le Centre de
e rechercche sur less grains ((CÉROM)
a déposé une offre
e de servvice afin de réalisser la phase I du
p
projet, qui consiste à :
-

Prisse d’écha
antillons de
e sols et a
analyses : 1 000 $;;
Éva
aluation d
du potenttiel agrico
ole et reccommanda
ations de
culttures : 2 0
000 $;
Éva
aluation ssur la valo
orisation des fumie
ers prove
enant des
ferm
mes avico
oles à Saint-Gabrie
el-de-Valca
artier : 1 5
500 $;
Pro
oposition d
d’un mod
dèle écono
omique, ccoût de production
estimé en fonction du type de ssol : 3 000
0 $;
Carractérisation physiccochimiqu
ue de la b
biomasse à l’étude,
ana
alyse, esstimation des rendements en tonn
ne (base
sècche) et évvaluation d
du contenu en carb
bone : 13 3
315 $;

A
ATTENDU
U QUE le Centre de
e rechercche sur less grains ((CÉROM)
a déposé une offre
e de servvice afin de réalisser la phase I du
p
projet, qui consiste à :
-

Prisse d’écha
antillons de
e sols et a
analyses : 1 000 $;;
Éva
aluation d
du potenttiel agrico
ole et reccommand
dation de
culttures : 2 0
000 $;
Éva
aluation d
de la valo
orisation d
des fumie
ers prove
enant des
ferm
mes avico
oles à Saint-Gabrie
el-de-Valca
artier : 1 5
500 $;
Pro
oposition d
d’un mod
dèle écono
omique, ccoût de production
estimé en fonction du type de ssol : 3 000
0 $;
Carractérisation physiccochimiqu
ue de la b
biomasse à l’étude,
ana
alyse, esstimation des rendements en tonn
ne (base
sècche) et évvaluation d
du contenu en carb
bone : 13 3
315 $;
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ATTENDU la résolution no CA-16-12-06-58 du 6 décembre 2016
de la SDE de La Jacques-Cartier octroyant le mandat au
CÉROM afin de réaliser la phase I du projet, au coût de 20 815 $
plus taxes, afin de débuter les travaux en décembre 2016 et ainsi
respecter l’échéancier pour la réalisation de la phase II;
ATTENDU QUE la SDE de La Jacques-Cartier, par la résolution
no CA-16-12-06-58, demande à la MRC de lui rembourser ladite
somme de 20 815 $, plus taxes;
o

n 17 – 017 – O
Développement économique :
SDE – Mandat CÉROM Autorisation

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


QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;



QUE la MRC soit autorisée à rembourser à la SDE, à même
l’enveloppe du PDZA, le montant de 20 815 $, plus taxes,
pour la réalisation de la phase I du projet;



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

5.3

CA de la SDE – Suivi

Monsieur Marc Giroux effectue le suivi de la rencontre du comité
d'investissement SDE / MRC du 19 octobre et 6 décembre 2016.
À cet effet, il dépose une note de suivi précisant les décisions
administratives prises lors de cette rencontre ainsi que les
subventions octroyées dans le cadre de l'enveloppe touristique,
de l'Enveloppe Jeunes promoteurs ainsi que les prêts autorisés
dans le cadre du Fonds local d'investissement (FLI).

5.4

Comité d’investissement SDE – Entérinement des
décisions

ATTENDU la résolution no 16 – 203 - O du conseil de la MRC de
La Jacques-Cartier du 21 septembre 2016 par laquelle celui-ci
délègue la prise de décision d’investissement pour les fonds
Jeunes promoteurs, Fonds local d’investissement, Économie
sociale, Enveloppe touristique et Soutien au projets structurants
au Conseil d’administration de la SDE de La Jacques-Cartier
(comité d’investissement SDE / MRC);
o

n 17 – 018 – O
Comité d’investissement SDE –
Entérinement des décisions

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Robert
Miller, appuyée par monsieur Alexandre Morin, il est résolu :
●

QUE le préambule fasse partie de la présente résolution;
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●

6.

QUE lle conseil de la MRC entérine le
es décisiions des
réunion
ns du Comité d’invvestissem
ment SDE / MRC te
enues les
19 octo
obre et 6 décemb
bre 2016, relativem
ment aux dossiers
FLI 16
612-081, FLI 1612-082, JJP 1606-098 ainssi qu’aux
événem
ments Gros Mam
mmouth 2
2017, Po
ond hockkey LacBeaupo
ort 2017, Jambore
ee 2017, Canadian
n Open Tour 2017
et Step
pUp Freesski Tour 2017.

D
Dossiers rrégionaux
6.1

Cultu
ure - Suiv
vi

M
Madame Stéphanie Laperrrière dép
pose une
e note de suivi
expliquant les proje
ets en co
ours. Concernant l'appel de projets
la
ancé danss le cadre
e de l'ente
ente de dé
éveloppem
ment cultu
urel 2017,
le
es deman
ndes peu
uvent être
e déposé
ées jusqu
u'au 1er d
décembre
2017.
D
De plus, m
madame Laperrièrre expliqu
ue l'appel de candidatures
dans le ca
adre des P
Prix du pa
atrimoine des régio
ons de la CapitaleN
Nationale e
et de la C
Chaudière--Appalach
hes. Elle explique que pourr
la
a deuxièm
me édition le Con
nseil de lla culture
e propose
e un prix
adressé au
ux élus.
E
Enfin, mad
dame Laperrière mentionne les can
ndidatures reçues
pour siége
er au se
ein de la
a table se
ectorielle culture. Quatre
re
eprésenta
ants ont signifié leur intérrêt à ce jour. Plusieurs
personness ont mentionné vo
ouloir être au fait d
des discusssions de
la
a table ssans y siéger officciellement. Elle ssouligne que des
in
nvitations ciblées o
ont été réa
acheminées, par co
ourriel, à différents
in
ntervenants culture
els et mun
nicipaux d
du milieu afin de ccompléterr
la
a constituttion de la table.

6.2

Transport ad
dapté - E
Entente – Interco
onnexion 2017 –
Signataires

A
ATTENDU
U QUE la
a MRC de La Jacques-C
Cartier a déclaré
compétencce en reg
gard du do
ossier de
e transporrt adapté régional
le
e 21 septe
embre 200
05;
A
ATTENDU
U QUE depuis le 1eer septemb
bre 2006, les municipalités
de la MR
RC offrentt un servvice de ttransport adapté sur leur
te
erritoire;
A
ATTENDU
U QUE le conseil de
e la Comm
munauté métropoliitaine de
Q
Québec (C
CMQ), le 26 févrie
er 2009, a acceptté, par ré
ésolution
(C
C-2009-04
4), de me
ettre en pla
ace un projet pilote
e d’interco
onnexion
des service
es de tran
nsport ada
apté sur sson territoire;
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ATTENDU QU'un premier protocole d'entente a été signé entre
la CMQ et les représentants du Réseau de transport de la
Capitale, de la Société de transport de Lévis, de la MRC de La
Jacques-Cartier, de la MRC de La Côte-de-Beaupré, de la MRC
de l’Île-d’Orléans et la Société des traversiers du Québec pour
un projet pilote de 2 ans venant à échéance le 31 décembre
2012;
ATTENDU QUE la CMQ et l'ensemble des autorités
organisatrices de transport présentes sur le territoire de la CMQ
ont convenu de la nécessité de maintenir le projet pilote
d’interconnexion des services de transport adapté sur son
territoire;
ATTENDU QUE l'entente a été reconduite en 2013 selon les
modalités de la précédente entente;
ATTENDU QUE pour les années 2014 à 2016, le ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des
transports (MTMDET) a financé une aide couvrant 75 % des
coûts admissibles, jusqu’à concurrence de 350 000 $ en vue de
prolonger le projet pilote d’interconnexion des services de
transport adapté sur le territoire de la CMQ;
ATTENDU QUE depuis 2014, la CMQ a confirmé le maintien de
son soutien financier, à hauteur de 25 % des coûts admissibles
jusqu’au montant maximal annuel de 116 700 $, pour le
maintien du projet pilote d’interconnexion des services de
transport adapté sur son territoire selon les modalités de la
précédente entente;
ATTENDU QUE la CMQ a confirmé son intention de renouveler
l'entente pour 2017, en vertu de la résolution no C-2016-121, et
ce, conditionnellement au renouvellement du ministère des
Transports du Québec;
ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec n’a pas
pour le moment publié le décret pour le financement 2017 mais
que des discussions sont en cours avec la CMQ pour le
renouvellement de l’entente;
ATTENDU QUE le projet permet une meilleure mobilité de la
clientèle et répond à un besoin important pour la clientèle admise
de la MRC de La Jacques-Cartier;
o

n 17 – 019 – O
Transport adapté - Entente –
Interconnexion 2017 –
Signataires

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


QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;



QUE la MRC de La Jacques-Cartier souhaite le
renouvellement de l’entente d’interconnexion des services
de transport adapté;
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QUE le préfet de la M
MRC, mad
dame Lou
uise Brun
net, soit
autorisée à signer, pourr et au n
nom de la
a MRC, ll’entente
d’intercconnexion
n des se
ervices d
de transp
port adap
pté pour
l'année
e 2017;



QUE copie de ccette résollution soitt transmisse au MTQ
Q et à la
CMQ.

6.3

Transport colllectif
6.3.1

Renou
uvellemen
nt de l’entente pour le titre
métrop
politain 2
2017 – Au
utorisation de sign
nature

ATTE
ENDU QU
UE la MR
RC de La
a Jacquess-Cartier a adopté
son plan de transportt collectif régional le 25 n
novembre
2009
9;
ATTE
ENDU QU
UE la MR
RC de La
a Jacques-Cartier offre les
servicces de tra
ansport ccollectif ré
égional de
epuis le 18 janvierr
2010
0;
d’entente
ATTE
ENDU QU
U’il existe depuis 2
2003 un p
protocole d
entre
e la Comm
munauté m
métropolittaine de Q
Québec (CMQ), le
Rése
eau de tra
ansport d
de la Cap
pitale (RT
TC), la So
ociété de
transsport de Lé
évis (STL
Lévis), le m
ministère des Transsports du
Québ
bec (MTQ
Q) et la S
Société d
des traversiers du Québec
(STQ
Q) qui régit les mod
dalités d’u
utilisation et de fina
ancement
du tittre de tra
ansport m
métropolita
ain entre la Rive-N
Nord et la
Rive--Sud de la
a CMQ;
ATTE
ENDU QU’il existte, depuiss juin 20
011, un protocole
d’enttente entrre le RTC
C, la STLé
évis, la ST
TQ, la CM
MQ, et la
MRC
C de La
a Jacque
es-Cartier qui rég
git les m
modalités
d’utiliisation e
et de fin
nancemen
nt du tiitre de transport
métro
opolitain sur le territoire de
e la MRC
C de La JacquesCartie
er et que ce protoccole d’enttente est arrivé à é
échéance
le 31 décembrre 2016;
ATTE
ENDU QU
UE le Pro
ogramme d’aide go
ouverneme
entale au
transsport colle
ectif régio
onal actue
el ne rend
d pas admissibles
les M
MRC à un
ne compe
ensation financière
e pour la mise en
place
e du titre m
métropolittain sur so
on territoirre;
ATTE
ENDU QUE la CMQ a co
onfirmé a
avec la rrésolution
no 20
016-90 l''acceptation de financer le surrcoût de
l’exte
ension du titre métropolitain au territo
oire de la MRC de
La Ja
acques-Ca
artier à ha
auteur de 50 % du manque à gagnerr
conditionnellem
ment à la participation financière pour le
moins équivalente de la MRC et au re
enouvelle
ement de
l’ente
ente avecc le min
nistère de
es Transp
ports du Québec
relative au ffinanceme
ent prévu au Programme
e d’aide
gouvvernementtale au tra
ansport collectif de
es person
nnes ou à
tout a
autre prog
gramme ssimilaire o
ou analog
gue prévo
oyant une
contrribution éq
quivalente
e;
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ATTENDU QUE le RTC, la STLévis et la STQ sont
favorables au renouvellement du titre de transport
métropolitain sur le territoire de la MRC de La JacquesCartier pour l'année 2017;
ATTENDU QUE le montant pour financer 50 % du surcoût a
été évalué à 7 000 $ par année;
o

n 17 – 020 – O
Transport collectif :
Renouvellement de l’entente
pour le titre métropolitain
2017 – Autorisation de
signature

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 la MRC de La Jacques-Cartier accepte de financer
50 % du coût du manque à gagner de l’extension du
titre métropolitain pour son territoire jusqu’au
31 décembre 2017, conditionnellement à ce que la
CMQ finance 50 % du coût restant;



QUE la MRC demande à la CMQ de coordonner le
renouvellement de l’entente sur le titre métropolitain sur
le territoire de la MRC de La Jacques-Cartier avec les
partenaires signataires de l’entente;



QUE soit demandé à la CMQ de faire les
représentations nécessaires auprès du ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification
des transports (MTMDET) afin que le programme
d'aide financière gouvernementale du transport collectif
prévoit l'inclusion des MRC de la Communauté
métropolitaine de Québec dans le programme de
compensation financière lié au titre métropolitain;



QU’advenant l’admissibilité des MRC au programme de
compensation du MTMDET, que l’entente portant sur
les titres métropolitains soit modifiée en conséquence;



QUE la préfet ainsi que la directrice générale par intérim
soient autorisées à signer les documents nécessaires;



QUE copie de cette résolution soit transmise au
MTMDET et à la CMQ.

6.3.2

Transport collectif – Suivi

Madame Valérie Blanchet dépose une note de suivi
concernant le transport collectif. Elle élabore sur le nombre
de déplacements actuels pour le transport collectif et
adapté.
Par ailleurs, elle soulève certaines réactions dans la
municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury et la ville de Lac-
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Delag
ge en lie
en avec l'annonce
e de la nouvelle offre de
servicce pour 2
2017. Ma
adame Blanchet exxplique le
es étapes
en ccours de réalisatio
on pour la mise en œuvre de la
nouvvelle offre
e de servvice ainsi que less commu
unications
réalissées.

6.4

urité publlique
Sécu
6.4.1

Schém
ma de cou
uverture d
de risque
es – Modiification

ATTE
ENDU QU
UE le sché
éma de ccouverture
e de risques révisé
de la
a MRC a été atte
esté, par le ministtre de la Sécurité
publiq
que, le 21
1 mars 20
016;
ATTE
ENDU Q
QUE la mise en
n œuvre du sch
héma de
couve
erture de risques p
prévoit la numérota
ation des vvéhicules
et a
accessoire
es d’inte
ervention utilisés par tou
utes les
municipalités;
ATTE
ENDU QU
UE la mo
odification n’affecte
e pas les objectifs
de p
protection et ne nécessite
e pas un
ne procé
édure de
révision;
ATTE
ENDU QU
UE la no
ouvelle lisste de nu
umérotatio
on a été
dema
andée et vvalidée pa
ar le comité techniq
que;
o

n 17 – 021 – O
Sé
écurité publique : Schém
ma de
co
ouverture de risques –
Mo
odification

EN CONSÉQ
QUENCE, sur la proposition de monsieurr
Robe
ert Miller, appuyée par monssieur Alexxandre Mo
orin, il estt
résolu :


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



Q
QUE la nouvelle liste inttitulée « Numérota
ation du
m
matériel ro
oulant » so
oit transm
mise aux m
municipalités de la
M
MRC ainsi qu’au ministère de
e la Sécurrité publiq
que à titre
in
nformatif.

6.4.2
2

Progra
amme d’a
atténuatio
on des a
alarmes iintrusion
et ince
endie – A
Adoption

ATTE
ENDU QU
UE le sché
éma de ccouverture
e de risques révisé
de la
a MRC a été atte
esté, par le ministtre de la Sécurité
publiq
que, le 21
1 mars 20
016;
ATTE
ENDU Q
QUE la mise en
n œuvre du sch
héma de
couve
erture de risques p
prévoit la mise en place de mesures
qui permettro
ont de rréduire le
e nombre
e d’alarm
mes non
fondé
ées;
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ATTENDU QUE le déploiement des ressources, contenu au
schéma de couverture de risques révisé, prévoit l’atteinte
d’une force de frappe en ce qui concerne le déclenchement
des systèmes d’alarmes incendie reliés à une centrale de
télésurveillance;
ATTENDU QUE la mise en œuvre d’un tel programme
permettra d’augmenter la vigilance des occupants,
d’assurer la disponibilité des effectifs pour de véritables
urgences et de réduire la perte de temps et les coûts liés
aux déplacements inutiles des services d’urgence;
o

n 17 – 022 – O
Sécurité publique : Programme
d’atténuation des alarmes
intrusion et incendie –
Adoption

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

6.5



QUE le préambule fasse partie intégrante de la
présente résolution;



QUE le programme d’atténuation des alarmes intrusion
et incendie soit adopté afin de répondre au plan de mise
en œuvre du schéma de couverture de risques révisé;



QU’une copie le programme d’atténuation des alarmes
intrusions et incendie soit transmise aux municipalités
de la MRC.

Gestion des matières résiduelles – Suivi

Monsieur Jacques Landry dépose une note de suivi relative aux
différents dossiers dans le cadre de la gestion des matières
résiduelles. Il explique le mandat confié aux consultants par la
CMQ pour cibler les actions à mettre en œuvre pour la réalisation
du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles pour la
MRC de La Jacques-Cartier.
Il mentionne la démarche
d'élaboration ainsi que l'échéancier du plan préliminaire qui
devrait être déposé au mois de février.
Aussi, monsieur Landry explique la mise sur pied d'une brigade
d'agents de sensibilisation en gestion des matières résiduelles
pour la période estivale laquelle serait coordonnée par la CMQ.
Enfin, il fait un suivi concernant l'appel d'offres en cours en
matière de collecte et de transport des matières résiduelles des
municipalités de Lac-Beauport, Sainte-Brigitte-de-Laval, SaintGabriel-de-Valcartier et des cantons unis de Stoneham-etTewkesbury.

6.6

Communication – Revue de presse – Octroi de contrat

Ce point est reporté.
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6.7

Socié
été de la
a piste cy
yclable JC/P – Ad
doption d
des états
finan
nciers
ATTE
ENDU QU
UE la MR
RC de La Jacques--Cartier a confié la
gestio
on du parrc régiona
al linéaire Jacques--Cartier/P
Portneuf à
la So
ociété de la piste Ja
acques-Ca
artier/Porttneuf;
ATTE
ENDU QU
U’une pa
artie du ffinanceme
ent de la
a Société
provient du Prrogramme
e de la Ro
oute verte
e du minisstère des
Transsports, de
e la Mobillité durable et de l’Électrifica
ation des
transsports (MT
TMDET);
ATTE
ENDU QU
UE le MTM
MDET ava
ait aboli le
e Program
mme de la
Route
e verte po
our l’anné
ée 2015-20
016;
ATTE
ENDU QU
UE le miniistre des F
Finances a annonccé lors du
derniier budgett provincia
al, la remise en pla
ace du Pro
ogramme
de la Route Ve
erte;
ATTE
ENDU QU
UE le MTM
MDET, da
ans le cad
dre du Pro
ogramme
d’aide
e financiè
ère à l’en
ntretien de la Route verte, participe
financièrement à 50 % relativem
ment aux ccoûts d’en
ntretien à
la condition qu
ue le milie
eu s’impliq
que pour 5
50 %;
ATTE
ENDU QU
UE depuis l’été 20
007, la S
Société de
e la piste
Jacques-Cartie
er/Portneuf a adhé
éré au ré
éseau de la Route
e;
verte

o

n 17 – 023
3–O
Société de la piste cyc
clable
JC/P – Ado
option des éttats
financiers

ATTE
ENDU QU
UE les voies cyclab
bles admissibles à une aide
financière ett à l’en
ntretien doivent être accessibles
gratu
uitement;
ATTE
ENDU QU
UE les M
MRC conccernées d
doivent ad
dopter le
rappo
ort financcier de la Socié
été de la
a piste JacquesCartie
er/Portneuf pour q
que cette dernière puisse b
bénéficierr
de ce
ette subve
ention;
EN C
CONSÉQU
UENCE, ssur la proposition d
de monsie
eur Pierre
Dolbe
ec, appuyyée par monsieur R
Robert Miller, il est rrésolu :


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



Q
QUE le conseil de la
a MRC ad
dopte le ra
apport fina
ancier de
la
a Société
é de la p
piste Jaccques-Carrtier/Portneuf pourr
l’e
exercice ffinancier 2016 afin
n que ladite Sociétté puisse
re
ecevoir un
ne aide fiinancière maximale
e du MTM
MDET de
102 450 $ dans le cadre du program
mme de la Route
V
Verte;



Q
QU’une co
opie de la présente
e résolutio
on soit transmise à
m
madame A
Alexandra
a Goyer, directrice
e généra
ale de la
S
Société de
e la piste JJacques-C
Cartier/Po
ortneuf.
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7.

Comités régionaux - Suivi
7.1

Société de la piste Jacques-Cartier/Portneuf - Suivi

Monsieur Anthony Savard-Goguen dépose une note de suivi
concernant les décisions prises pour notre territoire aux
rencontres du conseil d'administration de l'organisme le
12 octobre 2016 et le 11 janvier 2017.

Période de questions
Aucune question n’est soulevée.

PARTIE ADMINISTRATIVE

8.

Gestion financière
8.1

o

n 17 – 024 – O
Adoption du rapport financier
au 31 décembre 2016

Sur la proposition de monsieur Claude Lacroix, appuyée par
madame Wanita Daniele, il est résolu d’adopter le rapport
financier au 31 décembre 2016 tel que présenté.

6.2

o

n 17 – 025 - O
Adoption de la liste des
comptes payables au
30 novembre 2016 et au
31 décembre 2016

Adoption du rapport financier au 31 décembre 2016

Adoption des listes des comptes payables
30 novembre 2016 et au 31 décembre 2016

au

Sur la proposition de madame Wanita Daniele, appuyée par
monsieur Brent Montgomery, il est résolu d’adopter les listes des
comptes payables au montant de 726 552,74 $ en date du
30 novembre 2016 et au montant de 369 491,75 $ en date du
31 décembre 2016 telles que déposées.

8.3

Règlement n° 19-2016 ayant pour but de désigner un
fonctionnaire pour la signature des chèques en cas
d'incapacité d'agir du secrétaire-trésorier - Adoption

ATTENDU QU'en vertu de l'article 203 du Code municipal du
Québec, tous chèques émis et billets ou autres titres consentis
par la MRC doivent être signés conjointement par le préfet et le
secrétaire-trésorier ou, en cas d'absence ou d'incapacité du
préfet ou de vacance dans la charge de préfet, par tout membre
du conseil préalablement autorisé et par le secrétaire-trésorier;
ATTENDU QU'en vertu de l'article 960.1 du Code municipal du
Québec, le conseil de la MRC peut adopter tout règlement venant
préciser certains éléments concernant l'administration de ses
finances;
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A
ATTENDU
U QUE la MRC sou
uhaite déssigner un fonctionn
naire à la
M
MRC pour la signature des cchèques a
au cas d'in
ncapacité d'agir du
secrétaire--trésorier afin de faciliter la poursuite des activités
financièress courante
es de la M
MRC;

o

n 17 – 026 - O
Rè
èglement n° 19-2016 aya
ant
po
our but de dé
ésigner un
fo
onctionnaire pour la
signature des chèques en
n
as d'incapac
cité d'agir du
u
ca
se
ecrétaire-trés
sorier Ad
doption

A
ATTENDU
U QU’un a
avis de mo
otion a été
é donné p
par monsiieur Jean
Laliberté, lors de la séance d
du conseil de la MR
RC de La JacquesC
Cartier tenue le 23 n
novembre
e 2016;
E
EN CONS
SÉQUENC
CE, sur la propo
osition de
e monsie
eur Jean
Laliberté, a
appuyée p
par monsiieur Pierre
e Dolbec, il est réso
olu :


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



QUE le
e conseil de la MR
RC adoptte le règllement no 19-2016
intitulé « Règle
ement ayyant pou
ur but de désig
igner un
fonctionnaire p
pour la signature
e des cchèques au cass
pacité d'ag
gir du seccrétaire-tré
ésorier ».
d'incap

P
PROVINCE
E DE QUÉB
BEC

M
MUNICIPAL
LITÉ RÉGIONALE D
DE COMTÉ
É
D
DE LA JAC
CQUES-CA
ARTIER

RÈGLE
EMENT N°19-2016
_
_________
________
________
________
R
Règlemen
nt ayantt pour but de
e
d
désigner un foncttionnaire
e pour la
s
signature des chèques au cas
d
d'incapac
cité d'agiir du se
ecrétaire-trrésorier
_
_________
________
________
________

A
ATTENDU
U QU'en vvertu de l'article 2
203 du C
Code mun
nicipal du
Q
Québec, to
ous chèques émiss et billetss ou autre
es titres cconsentis
par la MRC
C doiventt être sign
nés conjo
ointement par le prréfet et le
secrétaire--trésorier ou, en cas d'ab
bsence ou
u d'incap
pacité du
préfet ou d
de vacancce dans la
a charge de préfett, par toutt membre
du conseil préalable
ement auttorisé et p
par le secrrétaire-trésorier;
A
ATTENDU
U QU'en vvertu de l'article 96
60.1 du C
Code mun
nicipal du
Q
Québec, le
e conseil d
de la MRC
C peut adopter toutt règlement venant
préciser ccertains é
éléments concerna
ant l'administration
n de ses
finances;
A
ATTENDU
U QUE la MRC sou
uhaite déssigner un fonctionn
naire à la
M
MRC pour la signature des cchèques a
au cas d'in
ncapacité d'agir du
secrétaire--trésorier afin de faciliter la poursuite des activités
financièress courante
es de la M
MRC;
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ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par monsieur Jean
Laliberté, lors de la séance du conseil de la MRC de La JacquesCartier tenue le 23 novembre 2016;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean
Laliberté, appuyée par monsieur Pierre Dolbec, il est résolu
d’adopter le Règlement no 19-2016 intitulé « Règlement ayant
pour but de désigner un fonctionnaire pour la signature des
chèques au cas d'incapacité d'agir du secrétaire-trésorier » et de
décréter ce qui suit :

ARTICLE 1

Titre du règlement

Le présent règlement s’intitule : « Règlement ayant pour but de
désigner un fonctionnaire pour la signature des chèques au cas
d'incapacité d'agir du secrétaire-trésorier » et porte le numéro 192016.

ARTICLE 2

Préambule

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 3

Désignation pour la signature des chèques

Tous chèques doivent êtres signés par le préfet ou le préfet
suppléant et le secrétaire-trésorier. Par ailleurs, le coordonnateur
aux finances est le fonctionnaire désigné par la MRC pour la
signature des chèques au cas d'incapacité d'agir du secrétairetrésorier.
Advenant le cas où le coordonnateur aux finances doit effectuer
la signature des chèques, en l'absence du secrétaire-trésorier,
l'adjoint administratif effectuera les opérations financières
concernant l'émission des chèques et les comptes à payer afin
d'assurer un contrôle des opérations et une saine gestion.
Tous chèques émis par la MRC et signés par le coordonnateur
aux finances, pendant la période où le secrétaire-trésorier est
dans l'incapacité d'agir, doivent être signés conjointement par le
préfet ou le préfet suppléant et en cas d'absence ou d'incapacité
du préfet ou du préfet suppléant ou de vacance dans la charge,
par tout autre membre du conseil désigné.

ARTICLE 4

Prise d’effet

Le présent règlement prendra effet le jour suivant son adoption.

ARTICLE 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
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9.

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

10. C
Conseils d
de bassin
n – Contrribution fiinancière
e 2017

C
Corporatio
on du basssin de la JJacques-C
Cartier
A
ATTENDU
U QUE les organissmes de bassins vversants sont des
organisme
es sans but lucratif dont le financement provient
notammen
nt des municipalitéss ainsi que des inte
ervenantss dont les
activités peuvent avvoir un im
mpact surr la qualitté de l’eau de ces
rivières;
A
ATTENDU
U QUE d
dans sa politique
e nationale de l’eau, le
gouvernem
ment du Québec a identtifié 40 b
bassins versants,
re
econnaisssant ainsi l’importance dess actionss posées par ces
organisme
es;
o

n 17 – 028 – O
Co
orporation du bassin de la
Ja
acques-Cartier –
Co
ontribution ffinancière 20
017

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


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



QUE la
a MRC de
e La Jacq
ques-Carttier octroie
e à la Co
orporation
du basssin de la
a Jacquess-Cartier, la subve
ention prévue pourr
l’année
e 2017, so
oit 500 $.

O
Organisme
e de bassins versan
nts Charle
evoix-Mon
ntmorencyy
A
ATTENDU
U QUE les organissmes de bassins vversants sont des
organisme
es sans but lucratif dont le financement provient
notammen
nt des municipalitéss ainsi que des inte
ervenantss dont les
activités peuvent avvoir un im
mpact surr la qualitté de l’eau de ces
rivières;
A
ATTENDU
U QUE d
dans sa politique
e nationale de l’eau, le
gouvernem
ment du Québec a identtifié 40 b
bassins versants,
re
econnaisssant ainsi l’importance dess actionss posées par ces
organisme
es;
o

n 17 – 029 – O
Orrganisme de
e bassins
ve
ersants CharrlevoixMo
ontmorency
y – Contribution
fin
nancière 2017

E
EN CONS
SÉQUENC
CE, sur lla propossition de monsieur Claude
Lacroix, ap
ppuyée pa
ar madam
me Wanita
a Daniele, il est réso
olu :


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



QUE la
a MRC de
e La Jacques-Cartier octroie
e à l’Organisme de
bassinss versan
nts Charlevoix-Mo
ontmorenccy, la su
ubvention
prévue
e pour l’an
nnée 2017
7, soit 500
0 $.

68

Organisme des bassins versants de la Capitale
ATTENDU QUE les organismes de bassins versants sont des
organismes sans but lucratif dont le financement provient
notamment des municipalités ainsi que des intervenants dont les
activités peuvent avoir un impact sur la qualité de l’eau de ces
rivières;
ATTENDU QUE dans sa politique nationale de l’eau, le
gouvernement du Québec a identifié 40 bassins versants,
reconnaissant ainsi l’importance des actions posées par ces
organismes;
o

n 17 – 030 – O
Organisme des bassins
versants de la Capitale –
Contribution financière 2017

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


QUE le préambule fasse partie de la présente résolution;



QUE la MRC de La Jacques-Cartier octroie à l’Organisme
des bassins versants de la Capitale, la subvention prévue
pour l’année 2017, soit 500 $.

Corporation d’aménagement et de protection de la rivière SainteAnne (CAPSA)
ATTENDU QUE les organismes de bassins versants sont des
organismes sans but lucratif dont le financement provient
notamment des municipalités ainsi que des intervenants dont les
activités peuvent avoir un impact sur la qualité de l’eau de ces
rivières;

o

n 17 – 031 – O
CAPSA – Contribution
financière 2017

ATTENDU QUE dans sa politique nationale de l’eau, le
gouvernement du Québec a identifié 40 bassins versants,
reconnaissant ainsi l’importance des actions posées par ces
organismes;
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Wanita
Daniele, appuyée par monsieur Alexandre Morin, il est résolu :


QUE le préambule fasse partie de la présente résolution;



QUE la MRC de La Jacques-Cartier octroie à la Corporation
d’aménagement et de protection de la rivière Sainte-Anne
(CAPSA), la subvention prévue pour l’année 2017, soit 500 $.
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11. A
Assurance
es collec
ctives – A
Appel d’offfres
on de l'U
A
ATTENDU
U QUE la MRC a rreçu une propositio
Union des
m
municipalittés du Q
Québec (U
UMQ) de
e former, en son nom de
plusieurs a
autres MR
RC intéresssées, un
n regroupe
ement pour retenirr
le
es servicces profe
essionnelss d'un cconsultantt en assurances
collectives pour less municipa
alités et o
organismes, dans le cadre
d'un achat regroupé
é de l'UMQ
Q;
A
ATTENDU
U QUE less articles 2
29.9.1 de
e la Loi su
ur les citéss et villes
et 14.7.1 du Code municipa
al permetttent à un
ne municiipalité de
conclure avec l'UMQ
Q une telle
e entente;
A
ATTENDU
U QUE la M
MRC désire se join
ndre à ce regroupem
ment;
A
ATTENDU
U QUE co
onformément à la Loi, l'UMQ
Q procèd
dera à un
appel d'offfres publicc pour octroyer le ccontrat;
A
ATTENDU
U QUE l'U
UMQ prévvoit lancerr cet appe
el d'offress à l'hiverr
2017;
o

n 17 – 032 – O
As
ssurances collectives –
Ap
ppel d’offres
s

E
EN CONS
SÉQUENC
CE, sur la propossition de monsieu
ur Michel
C
Croteau, a
appuyée p
par monsie
eur Claud
de Lacroixx, il est réssolu :


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



QUE la
a MRC de La Jaccques-Carrtier confirrme son adhésion
au reg
groupeme
ent de l’UMQ p
pour rete
enir les services
professsionnels d
d'un consu
ultant en a
assurance
es collecttives pourr
les mu
unicipalité
és et orga
anismes, dans le cadre d'un achatt
regroup
pé et cconfie à l'UMQ le proce
essus m
menant à
l'adjudiication du
u contrat;



QUE lle contra
at octroyé
é sera d
d’une durrée d'une
e année,
renouvvelable d'a
année en année su
ur une pérriode maxximale de
cinq (5) ans;



a MRC d
de La Ja
acques-Ca
artier s’en
ngage à fournir à
QUE la
l’UMQ, dans less délais fixés, les informatio
ons nécesssaires à
l'appel d'offres;



QUE la
a MRC de
e La Jacques-Cartier s’enga
age à resp
pecter les
termess et conditions d
dudit contrat com
mme si e
elle avait
contraccté directe
ement ave
ec le fourn
nisseur à qui le con
ntrat sera
adjugé;



de La Ja
acques-Ca
artier s'engage à payer à
QUE la MRC d
l'UMQ des fraiss de gesstion de 1
1,15 % des prime
es totales
versées par la m
municipalitté;



QU'une
e copie de la prrésente ré
ésolution soit tran
nsmise à
madam
me Isabelle Laniel d
de l'UMQ.
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12. Ressources humaines
12.1 Conseiller aux entreprises – Embauche
ATTENDU QUE la SDE a plusieurs dossiers en attente à traiter
auprès des entreprises du territoire;
ATTENDU QUE le comité de sélection a effectué le processus
d'embauche en décembre dernier;
ATTENDU QUE le conseiller aux entreprises est en poste depuis
le 16 janvier 2017 étant donné l'urgence des dossiers à traiter;
ATTENDU QUE le conseil de la MRC reconnaît l’importance de
combler le poste de conseiller aux entreprises afin d’assurer le
traitement des dossiers à la SDE;
o

n 17 – 033 – O
Ressources humaines :
Conseiller aux entreprises –
Embauche

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


QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;



QUE le conseil de la MRC autorise l'embauche de monsieur
Dominique Trudel à titre de conseiller aux entreprises;



QUE son traitement soit fixé à l’échelon 2 (classe 3) de la
grille salariale des professionnels en vigueur à la MRC auquel
s’ajoute les avantages sociaux;



QUE la durée de la période de probation soit fixée à 6 mois et
que les conditions de travail soient en conformité avec les
conditions
de
travail
s'adressant
aux
employés
professionnels, techniques et au personnel de soutien en
vigueur à la MRC.

12.2 Conseillère en promotion touristique – Embauche
ATTENDU QUE la SDE a plusieurs dossiers à traiter en matière
de promotion et de développement touristique pour le territoire;
ATTENDU QUE le comité de sélection a effectué le processus
d'embauche en décembre dernier;
ATTENDU QUE la conseillère à la promotion touristique est en
poste depuis le 16 janvier 2017;
ATTENDU QUE le conseil de la MRC reconnaît l’importance de
combler le poste de conseiller à la promotion touristique afin
d’assurer le traitement des dossiers;
o

n 17 – 034 – O
Ressources humaines :
Conseillère en promotion
touristique – Embauche

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Wanita
Daniele, appuyée par monsieur Jean Laliberté, il est résolu :
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QUE le préamb
bule fassse partie intégrantte de la présente
résoluttion;



QUE le
e conseil de la MR
RC autorisse l'emba
auche de madame
Virginie
e Vallera
and à tittre de co
onseillère
e à la p
promotion
touristique;



QUE sson traitem
ment soitt fixé à l’é
échelon 7 (classe 2) de la
grille ssalariale d
du person
nnel techn
nique en vigueur à la MRC
auquel s’ajoute les avanta
ages sociaux;



a durée de
e la périod
de de pro
obation so
oit fixée à 6 mois ett
QUE la
que less conditio
ons de trravail soie
ent en co
onformité avec les
aux
conditio
ons
de
e
travail
s'adrressant
e
employés
professsionnels, technique
es et au personn
nel de so
outien en
vigueur à la MRC
C.

Avis de motion – Règlement no 01-20
017 – T
Transport
13. A
collectif – Déclarattion de co
ompétenc
ce
A
AVIS DE MOT
TION
o
R
Règlement n 01-2017 –
T
Transport co
ollectif –
D
Déclaration d
de compéten
nce

A
AVIS DE M
MOTION est donné
é par monsieur Je
ean Lalibe
erté qu’un
rè
èglement déclarant compétence à l'é
égard du système
e régional
de transpo
ort collectif des pe
ersonnes sera pré
ésenté, lo
ors d’une
séance ulté
érieure, e
en vue de son adop
ption.
E
En vertu d
de l’article
e 445 du
u Code m
municipal, une disp
pense de
le
ecture estt demandé
ée et cha
aque mem
mbre du co
onseil reccevra une
copie du projet de
e règleme
ent au m
moins qua
arante-huiit heures
avant la tenue de la séance à laquelle le règlem
ment sera adopté.

14. R
Regroupe
ement des
s offices municip
paux d’ha
abitation (OMH) –
P
Position d
de la MRC
C
A
ATTENDU
U QUE la loi numérro 83 adoptée le 10
0 juin 201
16 prévoit
diverses modalitéss concerrnant less dispositions législatives
m
municipale
es, notam
mment à l'égard d
de la gestion dess Offices
m
municipauxx d'habita
ation (OMH
H);
A
ATTENDU
U QUE la loi numé
éro 83 pro
opose le rregroupem
ment des
O
OMH pourr optimiser les ressources dé
édiées à leur gestio
on et que
le
e Ministre
e se réserrve le dro
oit de déccréter dess fusions, et ce, à
compter du
u 30 juin 2
2017;
A
ATTENDU
U QUE de
eux scéna
arios peuvvent être envisagé
és, soit le
re
egroupem
ment volontaire en
ntre les O
OMH ou la déclarration de
compétencce et la ge
estion parr la MRC d
de La Jaccques-Carrtier;
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ATTENDU QUE la MRC de La Jacques-Cartier préconise le
regroupement et l'harmonisation des actions, sur une base
volontaire, par les unités de gestion déjà en place;
ATTENDU QU'il y a lieu d'informer les OMH présents sur le
territoire de la MRC des intentions de cette dernière quant aux
prochaines étapes à franchir pour répondre aux nouvelles
exigences gouvernementales;
o

n 17 – 035 – O
Regroupement des offices
municipaux d’habitation
(OMH) – Position de la MRC

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

15.



QUE le préambule fasse intégrante de la présente résolution;



QUE la MRC de La Jacques-Cartier avise les OMH qu'elle
encourage les regroupements volontaires et désire
s'impliquer à titre d'agent facilitateur, au besoin, dans les
démarches de ces derniers;



QUE la MRC de La Jacques-Cartier avis également les OMH
présents sur son territoire qu'elle ne désire pas déclarer
compétence en logement social;



QUE copie de la présente résolution soit transmise à tous les
directeurs des OMH de la MRC de La Jacques-Cartier, à
monsieur Éric Caire, député provincial, ainsi qu'aux
municipalités de la MRC de La Jacques-Cartier.

SHQ – Entente de service avec Action–Habitation
ATTENDU QUE la MRC, depuis plus de 25 ans, offre des
programmes liés à l’habitat en partenariat avec la Société
d’habitation du Québec (SHQ);
ATTENDU QUE la MRC est signataire d’une entente avec la
Société d’habitation du Québec concernant la gestion des
programmes d’amélioration de l’habitat en vigueur depuis le
1er septembre 2006;
ATTENDU QUE la délivrance du programme d’adaptation de
domicile comprend une charge de travail difficilement conciliable
au sein de l’organisation interne de la MRC ainsi qu’une expertise
spécifique;
ATTENDU QUE l’organisme Action-Habitation emploie deux
inspectrices accréditées par la Société d’habitation du Québec et
possédant plusieurs années d’expérience;
ATTENDU QUE l’organisme Action-Habitation a transmis à la
MRC une offre de service en date du 12 octobre 2016;
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A
ATTENDU
U QUE la MRC a ssigné une entente d
de service
e avec la
M
MRC de l’ÎÎle-d’Orléa
ans le 10 juillet 201
15 concerrnant la d
délivrance
du program
mme d’adaptation d
de domicille;
o

n 17 – 036 – O
SHQ – Enten
nte de servic
ce
avec Action–Habitation

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

16.



QUE le
e conseil d
de la MRC
C autorise
e la MRC à prendre
e entente
avec l’o
organisme
e Action-H
Habitation
n afin qu’il puisse a
assurer le
volet in
nspection du progra
amme d’a
adaptation
n de domicile de la
Société
é d’habita
ation du Q
Québec sur son territoire;



QUE le conse
eil de la MRC a
autorise les repré
ésentants
désignés de la MRC de
e La Jacq
ques-Cartier à sign
ner ladite
entente
e au nom de la MR
RC;



QUE lle conseil de la MRC dé
ésigne, p
pour la d
durée de
l’ententte, les inspectricces et in
nspecteurrs à l’em
mploi de
l’organisme Acttion-Habittation po
our qu’ils agissen
nt à titre
d’inspe
ecteur pou
ur l’application du p
programm
me d’adap
ptation de
domicille sur le te
erritoire de la MRC
C de La Ja
acques-Ca
artier;



QUE le conse
eil de la MRC a
autorise les repré
ésentants
désignés de la
a MRC de La JJacques-C
Cartier à modifierr
l’ententte de serrvice prise
e avec la
a MRC de
e l’Île-d’O
Orléans le
10 juille
et 2015 concernant la d
délivrance
e du pro
ogramme
d’adaptation de domicile de façon à ce que
e ladite en
ntente ne
s’appliq
que qu’au
ux dossierrs en courrs.

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

17.
o

n 17 - 037 - O
Cllôture de l’as
ssemblée

C
Clôture de
e l’assem
mblée
L’ordre du jour étan
nt épuisé, la séance est levée à 20
0 h sur la
proposition
n de mad
dame Wan
nita Danie
ele, appu
uyée par monsieurr
M
Michel Cro
oteau.

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

---------------------------------------------Carolin
ne Paquett
Directrrice générrale et
secréta
aire-trésorrière par iintérim

