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MUNIC
CIPALITÉ
É RÉGION
NALE DE
COMT
TÉ DE LA
A JACQUE
ES-CART
TIER
CÈS-VERB
BAL de la
a séance ordinaire de la Municipalité régionale
e
PROC
de comté de L
La Jacque
es-Cartierr tenue le
e 15 marrs 2017, au siège
e
RC de La Jacques--Cartier, ssis au 60,, rue Sain
nt-Patrick,,
social de la MR
non (Québ
bec) G0A 4N0 et à laquelle :
Shann
présents :
Sont p

Mme

a
Louise Brunet, préfet ett mairessse de la
alité de La
ac-Beaup
port;
municipa

MM.

Michel C
Croteau, p
préfet sup
ppléant et maire de
e
la ville d
de Lac-Saint-Joseph;
Pierre D
Dolbec, m
maire de la ville de Sainte-Catherin
ne-de-la-JJacques-C
Cartier;
Laliberté, maire
Jean L
Fossambault-sur--le-Lac;

de

la

ville

de
e

Kiley, maire de la
a municipalité de
e
Clive K
Shannon;
Montgomerry, maire de la mu
unicipalité
é
Brent M
de Saintt-Gabriel-de-Valcarrtier;
Alexand
dre Morin, maire su
uppléant d
de la ville
e
de Lac-D
Delage;
aire de la
a municip
palité dess
Robert Miller, ma
Stoneham
m-et-Tewkesbury;
cantons unis de S
Mme

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

ment quorrum.
Les maires préssents form
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Projet d’ordre du jour

1.

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

2.

Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 15 février 2017.

PARTIE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT

3.

4.

Développement économique;
3.1

Prêt FLI 1102-059 Bébéboomerang – Radiation;

3.2

Prêt FLI 1211-067 Cubique.ca – Radiation;

3.3

SDE – Transfert des actifs nets affectés en actifs nets non
affectés;

3.4

Ententes MRC-SDE.

Dossiers régionaux;
4.1

4.2

Culture;
4.1.1

Projet local – Financement;

4.1.2

Table sectorielle
membres;

culture

–

Nomination

des

Sécurité publique – Embauche d’un étudiant – Agent à la
vérification d’embarcations de plaisance.

Période de questions.
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PARTIE ADM
MINISTRA
ATIVE
5.

G
Gestion fin
nancière;
5
5.1

Adop
ption de la liste d
des comptes payables au 2
28 févrierr
2017
7;

5
5.2

Certificat de d
disponibilitté financiè
ère 2017;

5
5.3

Com
mptes bancaires - S
Signaturess.

6.

R
Règlemen
nt no 02--2017 dé
éléguant le pouvo
oir d’autoriser dess
d
dépenses et de passser des ccontrats a
au nom de
e la MRC – Avis de
e
m
motion.

7.

R
Règlemen
nt no 03-2
2017 déccrétant less règles de contrô
ôle et de
e
ssuivi budg
gétaires – Avis de m
motion.

8.

C
Colloque du Carreffour actio
on municip
pale et fa
amille 2018-2019 –
S
Stoneham
m-et-Tewkkesbury – Demande
e d’appui.

9.

Q
Questionss diversess;
P
Période de
e question
ns.

10.

C
Clôture de
e l’assemb
blée.
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1.

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

o

n 17 – 062 – O
Ouverture de l’assemblée
et adoption de l’ordre du
jour

Sur la proposition de monsieur Pierre Dolbec, il est résolu à
l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel que déposé.

2.

Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 15 février
2017
Ayant tous pris connaissance du procès-verbal de la séance
ordinaire tenue le 15 février 2017, au moins quarante-huit heures
avant la tenue de la présente, celui-ci, sur la proposition de
monsieur Clive Kiley, est adopté à l’unanimité.

o

n 17 – 063 – O
Adoption du procès-verbal de
la séance tenue le 15 février
2017

3.

Développement économique
3.1

Prêt FLI 1102-059 Bébéboomerang – Radiation

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);
ATTENDU la résolution numéro CA-11-02-23-04 du 23 février
2011 dans laquelle le comité d’investissement a autorisé un prêt
FLI de 25 000 $, garanti à 100 % conjointement et solidairement
par des cautions personnelles de madame Chantal Crépeau et
de monsieur Patrick Noury, en faveur de Bébéboomerang (FLI
1102-059);
ATTENDU QUE le 20 mars 2013 les promoteurs ont déposé un
avis d’intention dans le but de faire une proposition aux
créanciers;
ATTENDU QU’il n’y avait aucune équité sur la résidence ni sur le
condo commercial des promoteurs et que les cautions
personnelles des promoteurs sont insolvables;
ATTENDU QUE le solde du prêt FLI 1102-059 s’élevait, au
26 novembre 2013, à 21 571,26 $;
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A
ATTENDU
U QUE le
e 7 mai 2
2013 le ssyndic de
e faillite cconfirmait,,
d
d’une partt, que la p
proposition
n avait été
é accepté
ée par une
e majorité
é
d
de créan
nciers et,, d’autre part, cconfirmait qu’un d
dividende
e
ccorrespon
ndant à 12
2 % du m
montant de
e la créan
nce sera vversé auxx
ccréancierss de Bébé
éboomera
ang, payab
ble sur 5 a
ans;
A
ATTENDU
U la résollution no 1
13-076-CA
A du 3 dé
écembre 2013 parr
la
aquelle le
e conseil d
d’administtration du CLD de L
La Jacque
es-Cartierr
a
autorisait la radiation d’un m
montant d
de 18 983
3,26 $ du
u prêt FLII
1
1102-059 – Bébébo
oomerang
g;
A
ATTENDU
U QUE l’o
offre aux créancie
ers a perm
mis, à ce
e jour, de
e
rrécupérer une somme de 72
20,29 $;
A
ATTENDU
U QUE le
e solde du
u prêt au 31 déce
embre 201
16 est de
e
1 867,71 $
$;
A
ATTENDU
U la résolution no CA-17-02
2-28-63 d
du 28 févvrier 2017
7
p
par laquelle le con
nseil d’adm
ministratio
on de la SDE reco
ommande
e
a
au conseil de la MRC de radier le so
olde du prrêt FLI 11
102-059 –
B
Bébéboom
merang, a
au montan
nt de 1 867,71 $;
o

n 17 – 064 – O
Dé
éveloppement économiq
que :
Prrêt FLI 1102-059
Bé
ébéboomera
ang – Radiatiion

E
EN CONS
SÉQUENC
CE, il est proposé par monssieur Pierrre Dolbecc
e
et résolu à l’unanim
mité :


QUE le
e préamb
bule fasse partie de
e la présen
nte résolu
ution;



QUE soit rad
dié le ssolde du
u prêt FLI 110
02-059 –
boomerang, au mo
ontant de 1 867,71 $, confo
ormémentt
Bébéb
aux co
onventionss comptab
bles de la
a MRC;



QUE lla présen
nte résolu
ution soit transmise
e à la SD
DE de La
a
Jacque
es-Cartierr.

3
3.2

Prêtt FLI 1211
1-067 Cub
bique.ca – Radiatiion

A
ATTENDU
U la résolu
ution no 16-203-O d
du conseil de la MRC de La
a
JJacques-C
Cartier du
u 21 sep
ptembre 2
2016 parr laquelle
e celui-cii
d
délègue la prise d
de décisio
on d’inve
estissement pour lles fondss
JJeunes p
promoteurrs, Fondss local d
d’investisssement, É
Économie
e
ssociale, E
Enveloppe
e touristiqu
ue et Sou
utien au p
projets strructurantss
a
au Conse
eil d’administration de la S
SDE de L
La Jacque
es-Cartierr
((comité d’investisse
ement SD
DE / MRC));
A
ATTENDU
U la résolution
n numé
éro CA--12-11-13
3-24 du
u
1
13 novembre 2012
2 dans la
aquelle le comité d
d’investisssement a
a
autorisé u
un prêt FL
LI de 17 00
00 $, gara
anti à 100
0 % par D
Dominique
e
S
S. Benoit, en faveur de Cubique.ca (F
FLI 1211-0
067);
A
ATTENDU
U QUE le
e promote
eur a déposé, le 11 novemb
bre 2013,,
u
un avis d
d’intention
n dans le
e but de faire une propossition auxx
ccréancierss;
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ATTENDU QUE le promoteur ne dispose d’aucune liquidité et
que la caution personnelle est insolvable;
ATTENDU QUE le 31 janvier 2014 le syndic de faillite confirmait,
d’une part, que la proposition avait été acceptée par une majorité
de créanciers et, d’autre part, confirmait qu’un dividende
correspondant à 20 % du montant de la créance sera versé aux
créanciers de Cubique.ca, payable sur 5 ans;
ATTENDU la résolution no 13-077-CA du 3 décembre 2013 par
laquelle le conseil d’administration du CLD de La Jacques-Cartier
autorisait la radiation d’un montant de 12 675,86 $ du prêt FLI
1211-067 – Cubique.ca;
ATTENDU QUE l’offre aux créanciers a permis, à ce jour, de
récupérer une somme de 940,25 $;
ATTENDU QUE le solde du prêt au 31 décembre 2016 est de
2 338,95 $;
ATTENDU la résolution no CA-17-02-28-64 du 28 février 2017
par laquelle le conseil d’administration de la SDE recommande
au conseil de la MRC de radier le solde du prêt FLI 1211-067 –
Cubique.ca, au montant de 2 338,95 $;
o

n 17 – 065 – O
Développement économique :
Prêt FLI 1211-067 Cubique.ca –
Radiation

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Dolbec
et résolu à l’unanimité :


QUE le préambule fasse partie de la présente résolution;



QUE soit radié le solde du prêt FLI 1211-067 – Cubique.ca,
au montant de 2 338,95 $, conformément aux conventions
comptables de la MRC;



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

3.3

SDE – Transfert des actifs nets affectés en actifs nets
non affectés

ATTENDU QU’en 1997, la MRC de La Jacques-Cartier s’est
dotée d’une Société locale d’investissement dans le
développement de l’emploi (SOLIDE), afin de gérer un fonds
d’investissement destiné à soutenir, via des prêts, le démarrage
d’entreprise dans la MRC;
ATTENDU QUE la SOLIDE de la MRC de La Jacques-Cartier a
changé son som pour Fonds local de solidarité (FLS) de la MRC
de La Jacques-Cartier, tel qu’il appert d'une déclaration déposée
auprès du registraire des entreprises le 9 juin 2011;
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A
ATTENDU
U QUE le
e FLS de
e la MRC
C de La Jacques--Cartier a
m
modifié so
on nom et ses statu
uts pour so
on nom acctuel de S
Société de
e
d
développe
ement éco
onomique (SDE) de
e La Jacques-Cartie
er tel qu’ill
a
appert d'u
une déclaration d
déposée auprès d
du registrraire dess
e
entreprises le 4 juille
et 2016;
A
ATTENDU
U QU’en vvertu de sses nouve
eaux statuts, le man
ndat de la
a
S
SDE n’esst plus de
e faire du
u prêt au
ux entreprises, et que, parr
cconséquent, les acctifs nets a
affectés à titre de d
dotation p
provenantt
d
de la MRC
C doivent être maintenant trransférés en actifs nets non
n
a
affectés;
A
ATTENDU
U QU’au 31 déce
embre 2016 les actifs netss affectéss
ssous form
me de do
otation de
e la MRC
C totalisent un mo
ontant de
e
1
159 687 $
$;

o

n 17 – 066 – O
Dé
éveloppement économiq
que :
SD
DE – Transfe
ert des actifs
s nets
afffectés en ac
ctifs nets non
n
afffectés

A
ATTENDU
U la résolution no CA-17-02
2-28-65 d
du 28 févvrier 2017
7
p
par laquelle le con
nseil d’adm
ministratio
on de la SDE dem
mande au
u
cconseil de
e la MRC d’autorise
er le transsfert des a
actifs netss affectéss
ssous form
mes de do
otation parr la MRC, au monttant de 15
59 687 $,,
ssoient tran
nsférés en
n actifs ne
ets non afffectés;
E
EN CON
NSÉQUEN
NCE, il est prop
posé parr monsie
eur Brentt
M
Montgome
ery et réso
olu à l’una
animité :


QUE le
e préamb
bule fasse partie de
e la présen
nte résolu
ution;



QUE la MRC a
autorise le
e transfertt des actiffs nets afffectés de
e
DE, reçus sous fo
ormes de dotation par la MRC, au
u
la SD
monta
ant de 159
9 687 $, en actifs ne
ets non afffectés;



QUE lla présen
nte résolu
ution soit transmise
e à la SD
DE de La
a
Jacque
es-Cartierr.

3
3.4

Ente
entes MR
RC-SDE

A
Avenant à l’ententte de délé
égation M
MRC - SD
DE 2015 - 2017
A
ATTENDU
U la résolution no 15 – 235 - O du 2
25 novem
mbre 2015
5
d
dans laqu
uelle la M
MRC de La Jacqu
ues-Cartie
er est au
utorisée à
d
déléguer l’exercicce de ssa compétence en matière de
e
d
développe
ement loccal et régional à la Société d
oppementt
de dévelo
é
économique de La Jacques--Cartier, o
organisme
e à but no
on lucratiff
à être créé
é;
A
ATTENDU
U QUE l’e
entente de
e délégatiion entre la MRC e
et la SDE
E
d
de La Jaccques-Carrtier a été autorisée
e par le ministre des Affairess
m
municipale
es et de l''Occupatio
on du terrritoire le 2
23 mars 20
016;
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ATTENDU la résolution no 16-063-O du conseil de la MRC du
16 mars 2016 autorisant la signature de l’Entente de délégation
MRC - SDE 2015-2017 pour la période du 1er avril 2016 au
31 mars 2017;
ATTENDU la résolution no 17-048-O du conseil de la MRC du
15 février 2017 autorisant la signature du renouvellement de
l’Entente de délégation MRC - SDE pour la période du 1er avril
2017 au 31 décembre 2017;
ATTENDU QU’à la suite des vérifications comptables et des
écritures de régularisations de fin d’année, les vérificateurs
recommandent d’ajuster les montants des participations
financières provenant du FDT et de la MRC, inscrits à l’entente
2015-2017 et d’abroger la seconde entente adoptée le 15 février
dernier, s’échelonnant du 1er avril au 31 décembre 2017 pour
inclure cette même période à la première entente;
ATTENDU QUE les vérificateurs recommandent d’apporter un
avenant à l’entente initiale portant sur l’entente de délégation
MRC – SDE 2015-2017;
ATTENDU QU’en vertu des résolutions nos 16-146-O et
16-277-O, la participation financière de la MRC pour la période
du 1er avril 2016 au 31 décembre 2017 se résume ainsi :
-

o

n 17 – 067 – O
Développement économique :
Ententes MRC-SDE - Avenant à
l’entente de délégation MRC SDE 2015 - 2017

Un montant de 259 000 $ provenant du FDT (apport affecté)
Un montant de 195 000 $ provenant du surplus de la MRC
(apport affecté)
Un montant de 20 000 $ provenant des fonds transférés du
CLD en 2015 (apport affecté)
Un montant de 205 345,21 $ correspondant aux soldes des
postes budgétaires affectés au développement économique
au 31 mai 2016, soit les comptes suivantes :
• Enveloppe Jeunes promoteurs : 22 160 $;
• Enveloppe Économie sociale : 29 180 $;
• Fonds développement projets : 13 500 $;
• Outils promotionnels – tourisme : 20 165,09 $;
• Site Internet – tourisme : - 2 127,61 $;
• Publicité tourisme : 29 559,52 $;
• Projets spéciaux-Biomasse : 64 008,60 $;
• Projets spéciaux-Traversée Jacques-Cartier : 18 899,61 $;
• Honoraires professionnels : 8 000 $;
• Projets divers CLE (Emploi-Québec) : 2 000 $;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Dolbec
et résolu à l’unanimité :
●

QUE le préambule fasse partie de la présente résolution;

●

QUE soit abrogée la résolution no 17-048-O adoptée le
15 février 2017;
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QUE lla MRC d
de La Jaccques-Cartier soit autorisée
e à signerr
l’avena
ant à l’enttente de d
délégation
n MRC – SDE 2015
5-2017 ett
d’y affe
ecter les a
apports suivants :
-

Un
n montant de 259
9 000 $ p
provenantt du FDT
T (apportt
afffecté)
Un
n montant de 195
5 000 $ p
provenant du surplus de la
a
MR
RC (apport affecté))
Un
n montantt de 20 00
00 $ provvenant de
es fonds ttransféréss
du CLD en 2
2015 (app
port affectté)
n montantt de 205 345,21 $ correspo
ondant au
ux soldess
Un
des postess budgéttaires aff
ffectés au dévelo
oppementt
e au 31 m
mai 2016, ssoit les co
omptes su
uivantes :
économique
ppe Jeune
es promote
eurs : 22 160 $;
• Envelop
ppe Écono
omie socia
ale : 29 18
80 $;
• Envelop
développe
ement projjets : 13 5
500 $;
• Fonds d
nels – tourrisme : 20
0 165,09 $
$;
• Outils prromotionn
ernet – tou
urisme : - 2 127,61 $;
• Site Inte
é tourisme
e : 29 559
9,52 $;
• Publicité
e : 64 008
8,60 $;
• Projets sspéciaux--Biomasse
spéciiaux-Traversée
Jacquess-Cartier :
• Projets
18 899,6
61 $;
• Honoraires professsionnels : 8 000 $;
divers CLE (Emplo
oi-Québecc) : 2 000 $
$;
• Projets d



QUE la MRC autorise
e la préffet ainsi que la directrice
e
ale et ssecrétaire
e-trésorièrre par intérim à signerr
généra
l’avena
ant à laditte entente
e;



QU’un
ne copie de l’ave
enant soiit transm
mise aux autoritéss
concernées;



QUE lla présen
nte résolu
ution soit transmise
e à la SD
DE de La
a
Jacque
es-Cartierr.

E
Entente a
administrrative MR
RC - SDE 2
2017
A
ATTENDU
U QU’en vertu de l’article
e 126.2 d
de la Loii sur less
ccompéten
nces muniicipales, u
une municipalité ré
égionale d
de comté
é
p
peut pren
ndre toute
e mesure afin de ffavoriser le dévelo
oppementt
lo
ocal et régional surr son territoire;
A
ATTENDU
U QU’à ccette fin, elle peutt notamm
ment prendre toute
e
m
mesure de
e soutien
n à l’entre
epreneuria
at, incluan
nt l’entrep
preneuriatt
d
de l’écono
omie sociale, ainsi qu’élaborer et veiller à la rréalisation
n
d
d’un plan
n d’action
n pour l’économie et l’em
mploi ou adopterr
d
différentess stratég
gies en matière
e de dé
éveloppem
ment de
e
l’entrepren
neuriat;
A
ATTENDU
U QUE la
a municip
palité régionale de comté a
administre
e
le
es sommes qui lui sont con
nfiées dan
ns le cadrre de ces ententess
e
et possèd
de tous les pouvo
oirs nécesssaires à la réalissation de
e
ccelles-ci;
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ATTENDU QUE la Société de développement économique de La
Jacques-Cartier (SDEJC) a été désignée par la résolution no 15235-O du conseil de la MRC le 25 novembre 2015, sous réserve de
l’autorisation du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire prévue par l’article 126.4 de la Loi sur les compétences
municipales;
ATTENDU QU’une entente administrative entre la MRC et la
SDE doit être adoptée afin de confirmer le versement de la
participation financière de la MRC au développement
économique à la SDE, tel que prévu au règlement no 16-2016, au
montant de 50 000 $;

o

n 17 – 068 – O
Développement économique :
Entente administrative MRC SDE 2017

EN CONSÉQUENCE, il est proposé monsieur Pierre Dolbec, et
résolu à l’unanimité :

4.



QUE la MRC autorise la préfet ainsi que la directrice
générale et secrétaire-trésorière par intérim à signer ladite
entente;



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

Dossiers régionaux
4.1

Culture
4.1.1

Projet local – Financement

ATTENDU QUE la Ville de Lac-Delage a déposé une
demande d’aide financière pour une activité visant à
promouvoir le cinéma québécois auprès d’une clientèle
jeunesse de 5 à 12 ans au cours de la période estivale
2017;
ATTENDU QUE le montant demandé est de 2 900,00 $
(pour un coût total du projet évalué à 3 875,00 $), mais que
le coût des dépenses admissibles s’élève à 3 175,00 $;
ATTENDU QUE l’activité, qui sera répartie sur plusieurs
jours, prévoit des animations et des échanges entourant les
films projetés et que ce genre d’animation est admissible
dans une entente de développement culturel;
ATTENDU QUE le projet a d’abord été analysé dans le
cadre de cette entente et qu’un montant de 2 166,00 $
(1 058,00 $ en provenance du ministère de la Culture et
des Communications et 1 058,00 $ en provenance de la
MRC) pourrait être autorisé;
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ATT
TENDU QUE le Ministère au
utorise le projet à condition
n
que la Ville organise
e une a
animation à chaccune dess
ections afin d’échanger avvec les sspectateurs sur la
a
proje
réalisation des films pro
ojetés;
ATT
TENDU Q
QUE pour compléte
er le finan
ncement d
du projet,,
une analyse a égaleme
ent été fa
aite dans le cadre d
du Fondss
urel région
nal;
cultu

o

n 17 – 069 – O
Cu
ulture : Proje
et local –
Fin
nancement

ATT
TENDU Q
QUE le pro
ojet a ob
btenu une
e note de 69 % ett
que, selon ce
e résultatt, il serait possible
e de com
mpléter le
e
ncement des dép
penses a
admissible
es en y a
accordantt
finan
une subventio
on de 84,0
00 $;
e la réso
olution no 251-2015 adopté
ée par la
a
En raison de
de Lac-Be
eauport le
e 14 septtembre 2015 et la
a
Municipalité d
olution no 288-09-15 adopté
ée par la
a Municipalité de
e
réso
Shan
nnon le 1
15 septem
mbre 2015
5, madam
me Louise
e Brunet,,
mairresse de Lac-Beau
uport, et m
monsieur Clive Kile
ey, maire
e
de S
Shannon, s’abstienn
nent de vo
oter;
CONSÉQ
QUENCE, il est pro
oposé par monsieu
ur Robertt
EN C
Mille
er et résolu à l’unan
nimité :


Q
QUE le préambu
ule fasse
e partie intégrantte de la
a
p
présente rrésolution
n;



Q
QUE, conditionnelle
ement auxx exigencces du min
nistère de
e
la
e et dess Commu
unicationss, un mo
ontant de
e
a Culture
2 116,00 $ $ soit o
octroyé à la Ville de
e Lac-Delage danss
le
e cadre d
de l’enten
nte de dé
éveloppem
ment cultu
urel 2017
7
p
pour son
n activité
é entoura
ant le ccinéma q
québécoiss
je
eunesse e
et que ce montant soit réparrti ainsi :
-

1 058,00 $ en provena
ance du ministèrre de la
a
nications (crédits générauxx
Culture
e et des Commun
de l’en
ntente de développement culturel 2017);

-

1 058,00 $ en provena
ance de la MRC
C (créditss
aux de l’’entente de développemen
nt culturell
généra
2017);;



Q
QUE la M
MRC complète le ffinanceme
ent par l’e
entremise
e
d
du Fondss culturel régional en octro
oyant une
e aide de
e
8
84,00 $;



Q
QUE la M
MRC auto
orise la préfet ainssi que la directrice
e
g
générale et secréttaire-tréso
orière parr intérim, à signerr
p
pour et au
u nom de
e la MRC de La Jacques-Ca
artier touss
le
es docum
ments néce
essaires.
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4.1.2

Table sectorielle culture – Nomination des
membres

ATTENDU QUE le conseil de la MRC a aboli le comité
culturel, étant d’avis qu’il ne correspondait plus aux besoins
de la MRC, pour le remplacer par une table sectorielle
culture de manière à rapprocher la MRC de la
communauté;
ATTENDU QUE pour bien définir les objectifs, la mission,
le mandat, la composition et le système de nomination des
membres ainsi que les règles de fonctionnement de la
table, une première version d’un document constitutif a été
produite puis présentée aux maires;
ATTENDU QUE le comité communication-culture a
proposé d’élargir la table également aux citoyennes et
citoyens de la MRC de manière à avoir des représentants
de chacune des municipalités du territoire;
En raison de la résolution no 251-2015 adoptée par la
Municipalité de Lac-Beauport le 14 septembre 2015 et la
résolution no 288-09-15 adoptée par la Municipalité de
Shannon le 15 septembre 2015, madame Louise Brunet,
mairesse de Lac-Beauport, et monsieur Clive Kiley, maire
de Shannon, s’abstiennent de voter;
o

n 17 – 070 – O
Culture : Table sectorielle culture Nomination des membres

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel
Croteau et résolu à l’unanimité :


QUE le préambule fasse partie intégrante de la
présente résolution;



QUE la MRC autorise la nomination des personnes
suivantes à la table sectorielle culture, pour un mandat
de 2 ans :
Organisation /
Candidat
Cercle des
Fermières de
SainteCatherine-de-laJacques-Cartier

Représentant

Municipalité

Secteur
d’activité

Ghislaine Lavoie

SainteCatherine-dela-JacquesCartier

OBNL culture

Corporation des
artistes et
artisans de la
Jacques-Cartier

Lucy Garneau

Cantons Culture

Catherine Leblanc

Municipalité de
Stoneham-etTewkesbury

Éliane Ouellet

SainteCatherine-dela-JacquesCartier
Fossambaultsur-le-Lac
Stoneham-etTewkesbury
Stoneham-etTewkesbury

OBNL culture
Citoyenne
OBNL culture
Municipal
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Municipallité de
Sainte-Brrigittede-Lavval
Municipallité de
Shann
non
Manoir de
e Lac
Delag
ge
Madame L
Louise
Côté
é
Municipallité de
Saint-Gabrriel-deValcarttier
Monsieurr Jean
Garneau
Guilde artiistique
de Lac-Be
eauport



4
4.2

N
Nathalie Gag
gnon /
Sabrina
a
Thomasssin

SainteB
Brigitte-deLaval

Municcipal

Sylvain Ta
apin

Shannon

Municcipal

Alan Murp
phy

Lac-Delage

Affaire
es /
tourissme

Louise Cô
ôté

Fo
ossambaultssur-le-Lac

Citoye
enne

Pamala Hog
ganLaberge
e

Sa
aint-Gabriel-de
e-Valcartier

Municipal /
Communauté
angloph
hone

Jean Garneau

L
Lac-SaintJoseph

Citoyyen

Maurice Lo
ouis

La
ac-Beauport

Citoye
en /
OBNL-cculture

Q
QUE la M
MRC auto
orise la prréfet ainsi que la d
directrice
g
générale et secréttaire-tréso
orière parr intérim, à signer
p
pour et au
u nom de la MRC d
de La Jaccques-Ca
artier tous
le
es docum
ments requ
uis.

Sécu
urité pub
blique – E
Embauch
he d’un éttudiant – Agent à
la vé
érification
n d’emba
arcations de plaisa
ance

A
ATTENDU
U QUE l’applicatio
on du pro
ogramme de vérificcation de
e
ccourtoisie d’embarrcation de
e plaisancce perme
ettra d’opttimiser la
a
p
prévention
n et la sé
écurité nau
utique aux plaisanciers du lac Saint-JJoseph;
A
ATTENDU
U QUE le
es villes de Saintte-Catherrine-de-la--Jacques-C
Cartier, de Fossam
mbault-sur-le-Lac e
et de Lacc-Saint-Jo
oseph ontt
d
décidé de
e confierr à la M
MRC la g
gestion d
du progra
amme de
e
vvérification
n de courtoisie d’embarrcation d
de plaisa
ance de
e
T
Transport Canada;
A
ATTENDU
U QUE la
a MRC a d
déposé u
une demande danss le cadre
e
d
du Placem
ment Carriières Été 2017;
A
ATTENDU
U QUE le projet permet de ré
épondre a
aux orienttations du
u
F
FDT, à l’’effet d’offrir le partage de
e service
es entre plusieurss
m
municipaliités ainsi que le so
outien à la réalisattion de prrojet pourr
l’améliorattion des milieux de vie, une aide financiière sera
a
a
accordée à la mise en œuvre
e du programme;
o

n 17 – 071 – O
Sé
écurité publique – Emba
auche
un étudiant – Agent à la
d’u
vé
érification d’e
embarcation
ns de
pla
aisance

E
EN CONS
SÉQUENC
CE, il est proposé par monssieur Pierrre Dolbecc
e
et résolu à l’unanim
mité :


QUE le
e préamb
bule fasse partie inttégrante d
de la résolution;



QUE le conse
eil de la
a MRC a
autorise l’embauch
he d’une
e
urce étudiante dan
ns le cadrre de la m
mise en œ
œuvre du
u
ressou
progra
amme de vérification de ccourtoisie d’embarccation de
e
plaisan
nce;
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QU'un montant de 2 400 $ soit alloué dans cadre de
l'enveloppe du FDT 2017-2018;



QUE le solde de la dépense pour l'embauche de la ressource
dans le cadre du programme soit facturé à parts égales entre
les villes de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, de
Fossambault-sur-le-Lac et de Lac-Saint-Joseph;



QUE la présente résolution soit transmise aux municipalités
locales concernées.

Période de questions
Aucune question n’est soulevée.

PARTIE ADMINISTRATIVE
5.

Gestion financière
5.1

o

n 17 – 072 - O
Adoption de la liste des
comptes payables au
28 février 2017

Adoption de la liste des comptes payables au 28 février
2017

Sur la proposition de madame Wanita Daniele, il est résolu à
l’unanimité d’adopter la liste des comptes payables au montant
de 587 692,31 $ en date du 28 février 2017, telle que déposée.

5.2

Certificat de disponibilité financière 2017

Je soussignée, Sandra Boucher, certifie qu’il y a des fonds
disponibles dans les postes budgétaires suivants, tels qu’adoptés
au budget par le conseil de la MRC de La Jacques-Cartier pour
2017 :









la rémunération des élus;
la rémunération des employés;
les avantages sociaux;
les cotisations de l’employeur;
les frais de déplacement, de repas, de congrès et de
formation;
les frais de financement;
les factures payées par la petite caisse dont les items de
dépenses sont limités à 500 $;
les contrats professionnels, notamment d’évaluation,
d’assurances, etc.;
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toutes les autre
es dépensses jugée
es nécesssaires pou
ur le bon
fonctio
onnementt des op
pérations courante
es telles que le
téléphone, l’éle
ectricité, la pape
eterie, less fournitures de
u, les contrats de sservice et d’entretie
en, etc;
bureau
les dé
épenses n
non prévu
ues, pourr lesquelle
es les fon
nds sont
dispon
nibles, d'un montan
nt maxima
al de 5 000
0 $.

Sandrra Bouche
er
ntérim
Directrrice générale par in
o

n 17 – 073 - O
Ce
ertificat de
dis
sponibilité financière
20
017

par mada
ame Wan
nita Dan
niele et résolu à
Il est prroposé p
é : d’auto
oriser la directrice g
générale par intérim à faire
e
l’unanimité
es dépenses et à e
effectuer les écriturres pour le
es objets ci-dessuss
le
m
mentionné
és.

5
5.3

Com
mptes ban
ncaires - Signaturres

A
ATTENDU
U QUE la MRC, dans le cadre d
de ses o
opérationss
ccourantess, doit p
procéder à la d
désignatio
on des différentss
ssignataires des com
mptes ban
ncaires;
A
ATTENDU
U QU‘afin
n de facciliter la gestion a
administra
ative dess
d
différents program
mmes, la MRC d
détient p
plusieurs comptess
b
bancaires distincts;
o

n 17 – 074 - O
Co
omptes banc
caires Siignatures

E
EN CONS
SÉQUENCE, il esst propossé par mo
onsieur A
Alexandre
e
M
Morin et ré
ésolu à l’u
unanimité :


QUE le préam
mbule fassse partie intégrantte de la présente
e
résolution;



QUE la MRC d
de La Jaccques-Carrtier autorrise les siignatairess
es compte
es bancaiires suivants, et ce
e, dès l’adoption de
e
pour le
la préssente réso
olution :

1
1. Madam
me Sandrra Boucher, directrice géné
érale et secrétaire-trésoriière par intérim, ett madame
e Louise Brunet, p
préfet, ou
u
eur Miche
el Croteau
u, préfet suppléant, sont au
utorisés à
monsie
signerr, pour et au nom de la MRC de La
a Jacque
es-Cartier,,
tout document bancaire pour le compte d
de la MR
RC de La
a
es-Cartierr à la C
Caisse p
populaire Sainte-C
Catherine,,
Jacque
portan
nt le folio no 70155;
2
2. Madam
me Sandrra Boucher, directrice géné
érale et secrétaire-trésoriière par intérim, ett madame
e Louise Brunet, p
préfet, ou
u
eur Miche
el Croteau
u, préfet suppléant, sont au
utorisés à
monsie
signerr, pour et au nom de la MRC de La
a Jacque
es-Cartier,,
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tout document bancaire pour le compte de la MRC de La
Jacques-Cartier – Programme de la Société d’Habitation du
Québec, à la Caisse populaire Sainte-Catherine, portant le
folio no 70475;
3. Madame Sandra Boucher, directrice générale et secrétairetrésorière par intérim, et madame Louise Brunet, préfet, ou
monsieur Michel Croteau, préfet suppléant, sont autorisés à
signer, pour et au nom de la MRC de La Jacques-Cartier,
tout document bancaire pour le compte de la MRC de La
Jacques-Cartier – TNO (Lac-Croche) à la Caisse populaire
de St-Raymond et Sainte-Catherine, portant le folio no 70157;
4. Madame Sandra Boucher, directrice générale et secrétairetrésorière par intérim, et madame Louise Brunet, préfet, ou
monsieur Michel Croteau, préfet suppléant, sont autorisés à
signer, pour et au nom de la MRC de La Jacques-Cartier,
tout document bancaire pour le compte de la MRC de La
Jacques-Cartier – Ventes pour non-paiement de taxes, à la
Caisse populaire St-Raymond et Sainte-Catherine, portant le
folio no 70158;
5. Madame Sandra Boucher, directrice générale et secrétairetrésorière par intérim, et madame Louise Brunet, préfet, ou
monsieur Michel Croteau, préfet suppléant, sont autorisés à
signer, pour et au nom de la MRC de La Jacques-Cartier,
tout document bancaire pour le compte de la MRC de La
Jacques-Cartier – FLI, à la Caisse populaire St-Raymond et
Sainte-Catherine, portant le folio no 22480;
6. Madame Sandra Boucher, directrice générale et secrétairetrésorière par intérim, et madame Louise Brunet, préfet, ou
monsieur Michel Croteau, préfet suppléant, sont autorisés à
signer, pour et au nom de la MRC de La Jacques-Cartier,
tout document bancaire pour le compte de la MRC de La
Jacques-Cartier – TNO (Baux de villégiature) à la Caisse
populaire de St-Raymond et Sainte-Catherine, portant le folio
no 22383;


6.

AVIS DE MOTION
o
Règlement n 02-2017
déléguant le pouvoir
d’autoriser des dépenses
et de passer des contrats
au nom de la MRC

QUE copie de la présente soit transmise à la Caisse populaire
de St-Raymond et Sainte-Catherine.

Règlement no 02-2017 déléguant le pouvoir d’autoriser des
dépenses et de passer des contrats au nom de la MRC –
Avis de motion
AVIS DE MOTION est donné par madame Wanita Daniele qu’un
règlement déléguant le pouvoir d'autoriser des dépenses et de
passer des contrats au nom de la MRC sera présenté, lors d’une
séance ultérieure, en vue de son adoption.
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E
En vertu de l’articlle 445 du
u Code m
municipal, une disp
pense de
e
le
ecture est demand
dée et cha
aque mem
mbre du cconseil reccevra une
e
ccopie du projet de
e règlement au m
moins qua
arante-huit heuress
a
avant la te
enue de la
a séance à laquelle
e le règlem
ment sera
a adopté.

7.

R
Règlemen
nt no 03-2
2017 déc
crétant les
s règles de contrrôle et de
e
s
suivi budgétaires – Avis de
e motion
A
AVIS DE MOTION
N est donn
né par monsieur R
Robert Miller qu’un
n
rrèglementt décrétan
nt les règles de con
ntrôle et d
de suivi b
budgétaire
e
ssera préssenté, lorrs d’une séance ultérieure
e, en vue
e de son
n
a
adoption.

AV
VIS DE MOT
TION
o
Rè
èglement n 03-2017
dé
écrétant les règles de
co
ontrôle et de
e suivi
bu
udgétaires

E
En vertu de l’articlle 445 du
u Code m
municipal, une disp
pense de
e
le
ecture est demand
dée et cha
aque mem
mbre du cconseil reccevra une
e
ccopie du projet de
e règlement au m
moins qua
arante-huit heuress
a
avant la te
enue de la
a séance à laquelle
e le règlem
ment sera
a adopté.

8.

C
Colloque du Carrrefour ac
ction mu
unicipale et famille 2018-2
2019 – Stoneham--et-Tewke
esbury – Demande
e d’appuii
A
ATTENDU
U QUE le
e conseil de la mu
unicipalité
é de Ston
neham-et-T
Tewkesbu
ury a ado
opté une rrésolution
n le 13 fé
évrier 2017 dernierr
a
afin d'app
puyer le dépôt de
e la cand
didature d
de la Mu
unicipalité
é
a
auprès du
u Carrefo
our action municipa
ale et fam
mille (CAMF) pourr
d
devenir l'hôte du 30e ou 31e Collloque du Carrefour action
n
m
municipale
e et familiale qui sse tiendra respectivvement en
n 2018 ett
e
en 2019;
A
ATTENDU
U QUE le
e CAMF e
est un orrganisme à but no
on lucratiff
e
engagé da
ans la pro
omotion, la
a mise en
n œuvre, ll'accompa
agnementt
e
et le suivi des politiques familiales mu
unicipales;;
A
ATTENDU
U QUE la
a Municipa
alité procé
édera bie
entôt au la
ancementt
d
de sa polittique de la
a famille e
et des aîn
nés;
A
ATTENDU
U QUE de
epuis 198
89, le CAM
MF prése
ente chaque année
e
u
un colloqu
ue dans une ville du
u Québecc;

o

n 17 – 075 - O
Co
olloque du C
Carrefour action
m
municipale et famille 2018
820
019 – Stoneh
ham-etTe
ewkesbury – Demande
d’’appui

A
ATTENDU
U QUE ccet événe
ement pou
urrait amener pluss de 400
0
p
personness de parto
out au Qué
ébec;
E
EN CONSÉQUEN
NCE, il e
est propo
osé par monsieu
ur Michell
C
Croteau e
et résolu à l’unanimité :
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9.



QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;



QUE le conseil de la MRC de La Jacques-Cartier appuie la
mise en candidature de la municipalité de Stoneham-etTewkesbury comme municipalité hôte auprès du CAMF pour
la tenue du 30e ou 31e Colloque du Carrefour action
municipale et familiale qui se tiendra respectivement en 2018
ou en 2019;



QUE copie de la présente résolution soit transmise à la
municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury et au CAMF.

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

10.
o

n 17 - 076 - O
Clôture de l’assemblée

Clôture de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 06 sur la
proposition de monsieur Clive Kiley et résolu à l’unanimité.

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

------------------------------------------Sandra Boucher
Directrice générale et
secrétaire-trésorière par intérim

