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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 com
mté de La
a Jacquess-Cartier te
enue le 19 avril 2017, au siè
ège sociall
de la MRC de
e La Jaccques-Ca
artier, sis au 60, rue Sain
nt-Patrick,,
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.

Jacquess Tessier, maire su
uppléant d
de la ville
e
de Lac-S
Saint-Jose
eph;
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 mars 2017.

PARTIE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT
3.

Aménagement du territoire;
3.1

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

Certificat de conformité – Règlement numéro
1376-2017 aux fins de modifier le règlement de
zonage numéro 1259-2014 afin d’assurer la
concordance au chapitre IV du document
complémentaire du règlement de remplacement du
schéma d’aménagement révisé numéro 02-2016 –
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier;

3.1.2

Certificat de conformité – Règlement numéro
555-16 modifiant le règlement de zonage numéro
352 de manière à agrandir la Zone RU-31 à même
la zone F-46 – Shannon;

3.1.3

Certificat de conformité – Règlement numéro
563-17 modifiant le règlement de zonage numéro
352 de manière à modifier la grille de spécifications
de la zone C-34 – Shannon;

3.1.4

Certificat de conformité – Règlement numéro
792-17 concernant les projets particuliers de
construction, de modification ou d’occupation d’un
immeuble – Sainte-Brigitte-de-Laval;

3.2

Avis de conformité – Projet de règlement – SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier;

3.3

PDZA - Fonds de soutien aux marchés publics.
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4.

5.

D
Développe
ement éco
onomique
e;
La

Jacqu
ues-Cartie
er

4
4.1

Travversée
de
interrmunicipales;

–

Ententess

4
4.2

Com
mité d’inve
estissement SDE – Adoption des décissions.

D
Dossiers rrégionauxx;
5
5.1

Cultu
ure;
5.1.1
1

Table sectorielle
e culture – Docume
ent constiitutif;

5.1.2
2

Projet local – Fiinanceme
ent;

5
5.2

Tran
nsport collectif contrat;

Géoloca
alisation – Modificcation du
u

5
5.3

Tran
nsport colllectif et ad
dapté - Ta
arification;;

5
5.4

Sécu
urité publiique;
5.4.1
1

Équipe
e régiona
ale de reccherche d
des cause
es et dess
circonsstances d
des incend
dies – Début des activités;

5.4.2
2

Coûts de la SQ
Q - Appu
ui à la M
MRC de V
Vaudreuil-Soulan
nges;

5
5.5

Senttiers péde
estres –Sttoneham-e
et-Tewkessbury – E
Ententes;

5
5.6

PAD
DF – Plan d’action 2
2017-2018
8 – Adopttion.

P
Période de
e question
ns.

PARTIE ADM
MINISTRA
ATIVE
6.

G
Gestion fin
nancière;
6
6.1

Adop
ption de la liste d
des comp
ptes paya
ables au 31 marss
2017
7;

6
6.2

Com
mptabilité – Affectattion;

6
6.3

Reve
enu Québ
bec – Déssignation.
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7.

TNO;
7.1

Paiement de la Sûreté du Québec;

7.2

Charge administrative.

8.

Piste Jacques-Cartier / Portneuf - Financement.

9.

Comités – Modification.

10.

Règlement no 02-2017 déléguant le pouvoir d’autoriser des
dépenses et de passer des contrats au nom de la MRC –
Adoption.

11.

Règlement no 03-2017 décrétant les règles de contrôle et de
suivi budgétaires – Adoption.

12.

13.

Ressources humaines - Embauche – Autorisation.

Questions diverses;
Période de questions.

14.

Clôture de l’assemblée.
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1.

O
Ouverture
e de l’ass
semblée e
et adoption de l’o
ordre du jour
L
La séance
e est ouvverte à 1
19 h par le préfett, madam
me Louise
e
B
Brunet ett madam
me Sandrra Bouch
her, direcctrice gén
nérale ett
ssecrétaire
e-trésorière
e par inté
érim, est é
égalementt présente
e.

o

n 17 – 109 – O
Ou
uverture de l’assemblée
e
ett adoption de
e l’ordre du
jo
our

S
Sur la pro
oposition de mada
ame Wan
nita Danie
ele, il est résolu à
l’unanimité
é d’adopte
er l’ordre du jour avvec l'ajoutt suivant :
P
Point 13 : TI - Salle
e des servveurs

2.

A
Adoption du procè
ès-verbal de la sé
éance tenue le 15 m
mars
2
2017
A
Ayant tou
us pris co
onnaissan
nce du p
procès-verrbal de la
a séance
e
o
ordinaire ttenue le 1
15 mars 2
2017, au moins qu
uarante-hu
uit heuress
a
avant la tenue de
e la prése
ente, celu
ui-ci, sur la propo
osition de
e
m
monsieur Alexandre
e Morin, e
est adopté
é à l’unanimité.

o

n 17 – 077 – O
Ad
doption du p
procès-verba
al de
la séance tenu
ue le 15 mars 2017

3.

A
Aménage
ement du territoire
e
3
3.1

App
plication d
du schém
ma d’amé
énagemen
nt – Certiificats de
e
confformité
3.1.1
1

Certifiicat de conformité – Rè
èglement numéro
o
1376-2
2017 aux
x fins de modifierr le règle
ement de
e
zonag
ge numé
éro 1259
9-2014 a
afin d’assurer la
a
conco
ordance au cha
apitre IV
V du documentt
complémentaire du règ
glement d
de rempllacementt
schéma d’aména
agement révisé numéro
o
du s
02-201
16
–
Sainte
e-Catherin
ne-de-la-J
Jacques-Cartie
er

ATT
TENDU Q
QUE la Ville d
de Saintte-Catherrine-de-la-Jacq
ques-Cartier a ado
opté le règ
glement n
numéro 1376-2017
7
aux fins de m
modifier le règlemen
nt de zonage numé
éro 1259-4 afin d’assurer lla concorrdance a
au chapitrre IV du
u
2014
docu
ument com
mplémenttaire du rrèglementt de remp
placementt
du schéma d’aménage
ement réviisé numérro 02-2016;
ATT
TENDU Q
QU’en verrtu de l’a
article 137
7.3 de la
a Loi surr
l’amé
énageme
ent et l’urb
banisme, le conseil de la MR
RC doit se
e
pron
noncer su
ur la confformité de
es amend
dements proposéss
par le règleme
ent numéro 1376-2
2017;
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ATTENDU QU’après examen des modifications, le conseil
de la MRC de La Jacques-Cartier considère que le
règlement numéro 1376-2017 est conforme aux objectifs du
schéma d’aménagement et aux dispositions de son
document complémentaire;
o

n 17 – 078 – O
Certificat de conformité
o
Règlement n 1376-2017
Zonage
Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame
Wanita Daniele, il est unanimement résolu d’approuver le
règlement numéro 1376-2017 et d’autoriser la directrice
générale et 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 Ville de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier.

3.1.2

Certificat de conformité – Règlement numéro
555-16 modifiant le règlement de zonage numéro
352 de manière à agrandir la Zone RU-31 à
même la zone F-46 – Shannon

ATTENDU QUE la Municipalité de Shannon a adopté le
Règlement numéro 555-16 modifiant le règlement de
zonage numéro 352 de manière à agrandir la Zone RU-31
à même la zone F-46;
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 555-16;
ATTENDU QU’après examen des modifications, le conseil
de la MRC de La Jacques-Cartier considère que le
règlement numéro 555-16 est conforme aux objectifs du
schéma d’aménagement et aux dispositions de son
document complémentaire;
o

n 17 – 079 – O
Certificat de conformité
o
Règlement n 555-16
Zonage
Shannon

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame
Wanita Daniele, il est unanimement résolu d’approuver le
règlement numéro 555-16 et d’autoriser la directrice
générale et 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.
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3.1.3
3

Certifiicat de conformité – Rè
èglement numéro
o
563-17
7 modifia
ant le règlement de zonage
e numéro
o
352 de man
nière à modifie
er la g
grille de
e
spéciffications de la zon
ne C-34 – Shannon

ATT
TENDU Q
QUE la Municipalité
é de Sha
annon a a
adopté le
e
Règllement n
numéro 56
63-17 m
modifiant le règlement de
e
zona
age numé
éro 352 de maniè
ère à mo
odifier la grille de
e
spéccifications de la zon
ne C-34;
ATT
TENDU Q
QU’en verrtu de l’a
article 137
7.3 de la
a Loi surr
l’amé
énageme
ent et l’urb
banisme, le conseil de la MR
RC doit se
e
pron
noncer su
ur la confformité de
es amend
dements proposéss
par le règleme
ent numéro 563-17
7;
ATT
TENDU QU’après e
examen d
des modifications, lle conseill
de la MRC de La Jacques--Cartier cconsidère
e que le
e
ement nu
uméro 563
3-17 est conforme
e aux objjectifs du
u
règle
sché
éma d’am
ménagem
ment et aux disp
positions de son
n
docu
ument com
mplémenttaire;
o

n 17 – 080 – O
Ce
ertificat de c
conformité
o
Rè
èglement n 563-17
Zo
onage
Sh
hannon

EN CONSÉQ
QUENCE, sur la proposition de madame
e
nita Danie
ele, il est unanimement résolu d’app
prouver le
e
Wan
règle
ement numéro 56
63-17 et d’autoriiser la directrice
e
géné
érale et ssecrétaire
e-trésorière par inté
érim à dé
élivrer en
n
vertu
u de l’articcle 137.3 de la LAU
U un certificat de cconformité
é
à so
on égard et transm
mettre un
ne copie certifiée conforme
e
dudit certificatt à la Mun
nicipalité d
de Shanno
on.

3.1.4
4

Certifiicat de conformité – Rè
èglement numéro
o
792-16
6 concerrnant les
s projets
s particu
uliers de
e
construction, de modiification ou d’oc
ccupation
n
e – Sainte
e-Brigitte
e-de-Lava
al
d’un immeuble

ATT
TENDU Q
QUE la Ville de Sainte-B
Brigitte-de
e-Laval a
adop
pté le Règ
glement n
numéro 79
92-16 con
ncernant le
es projetss
particuliers de
e construcction, de m
modificatio
on ou d’occcupation
n
d’un immeuble;
ATT
TENDU Q
QU’en verrtu de l’a
article 137
7.3 de la
a Loi surr
l’amé
énageme
ent et l’urb
banisme, le conseil de la MR
RC doit se
e
pron
noncer su
ur la confformité de
es amend
dements proposéss
par le règleme
ent numéro 792-16
6;
ATT
TENDU QU’après e
examen d
des modifications, lle conseill
de la MRC de La Jacques--Cartier cconsidère
e que le
e
ement nu
uméro 792
2-16 est conforme
e aux objjectifs du
u
règle
sché
éma d’am
ménagem
ment et aux disp
positions de son
n
docu
ument com
mplémenttaire;
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame
Wanita Daniele, il est unanimement résolu d’approuver le
règlement numéro 792-16 et d’autoriser la directrice
générale et 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 Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval.

o

n 17 – 081 – O
Certificat de conformité
o
Règlement n 792-16
Projets particuliers
Sainte-Brigitte-de-Laval

3.2

Avis de conformité – Projet de règlement – SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier

ATTENDU QU’un citoyen de la ville de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier souhaite procéder une demande d'autorisation
auprès de la CPTAQ en lien avec un projet d'agrotourisme en
zone agricole;
ATTENDU QUE pour être recevable, une demande
d'autorisation doit être conforme au règlement de zonage
municipal mais est néanmoins recevable sur réception d’une
copie d’un projet de règlement adopté par le conseil de la
municipalité locale et dont l’effet serait de rendre la demande
conforme au règlement de zonage, et d’un avis de la municipalité
régionale de comté ou de la communauté à l’effet que la
modification envisagée par la municipalité locale serait conforme
au schéma d'aménagement en vigueur;
ATTENDU QUE le règlement de zonage en vigueur n'autorise
pas les projets liés à l'agrotourisme mais que la municipalité a
adopté un avis de motion lors de la séance du 10 avril 2017
annonçant la présentation d'un règlement pour adoption à la
séance du 24 avril 2017 visant à modifier le règlement de zonage
de façon à rendre conforme la demande;
ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier a transmis à la MRC, le 11 avril 2017, le projet de
règlement qui sera présenté au conseil de la municipalité du
24 avril 2017 pour juger de sa conformité;
ATTENDU QU’à la suite de l'adoption du projet de règlement
numéro APR-47-2017, la municipalité transmettra une copie
certifiée conforme à la MRC;
o

n 17 – 082 – O
Avis de conformité – Projet de
règlement – Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Miller
et résolu à l’unanimité :


QUE le préambule fasse partie intégrante de la résolution;
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3
3.3

QU’à la suite de
e la récep
ption de la
a copie certifiée con
nforme du
u
projet de règle
ement num
méro APR-47-2017, la MR
RC de La
a
es-Cartierr autorise
e, conditionnellem
ment à ce
e que le
e
Jacque
conten
nu du pro
ojet de rè
èglement ssoit confo
orme à ce
elui qui a
été tra
ansmis à la MRC, la directtrice géné
érale par intérim à
transm
mettre la présente
e résolution à la Ville de
e Sainte-Catherine-de-la
a-Jacquess-Cartier, celle-ci fa
aisant offfice d'aviss
CPTAQ à l’effet qu
ue la mo
odification envisagé
ée par la
a
à la C
municipalité esst conform
me au scchéma d'aménage
ement en
n
ur.
vigueu

PDZ
ZA - Fond
ds de soutien aux marchés
s publics

A
ATTENDU
U QUE la MRC de
e La Jacques-Cartier a adop
pté le 26
n
novembre
e 2014 le Plan de développement de
e la zone agricole
((PDZA);
A
ATTENDU
U QUE l'une des priorités du plan d'action 2
2017 du
P
PDZA de la MRC e
est de soutenir les m
marchés p
publics;
A
ATTENDU
U QUE la MRC, en partenariat avec la
a SDE, on
nt élaboré
é
u
un fonds d
en afin de soutenir équitable
ement les marchéss
de soutie
p
publics de
e son territtoire;
A
ATTENDU
U QU’un m
marché pu
ublic anim
me positive
ement le milieu et
rrenforce l’esprit de communa
auté et l’a
appartenance au milieu;

o

n 17 – 083 – O
PD
DZA - Fonds
s de soutien aux
m
marchés publlics

A
ATTENDU
U QUE l’e
entente re
elative du Fonds d
de dévelop
ppement
d
des territo
oires (FDT
T) a été re
enouvelée
e jusqu’en
n 2019-20
020 entre
la
a MRC de La Jacq
ques-Carttier et le ministre rresponsab
ble de la
rrégion de la Capitale-Nationa
ale;
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 la MRC a
affecte dans le fonds de sou
utien aux marchéss
publicss un mon
ntant de 20 000 $ provena
ant du FD
DT 2017-2018;



QU’un
n appel d
de projetts soit la
ancé aup
près des marchéss
publicss du territtoire avecc une date
e de tomb
bée des p
projets de
e
deman
ndes au p
plus tard 1er juin;



QUE l’analyse des dem
mandes s’’effectue par un ccomité de
e
essionnelss et d’un cadre de
e
sélectiion composé de deux profe
la MRC
C pour recommand
dation au conseil.

140

4.

Développement économique
4.1

Traversée de La
intermunicipales

Jacques-Cartier

–

Ententes

Entente intermunicipale avec la Ville de Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier
ATTENDU QUE le protocole d’entente intervenu le 7 mars 2013
entre le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire (MAMOT) et la Communauté métropolitaine de Québec
(Communauté) pour le « financement des projets contribuant à la
mise en place de trames verte et bleue sur le territoire de la
Communauté », joint à la présente résolution comme Annexe A;
ATTENDU QUE ce protocole d’entente prévoit par son annexe 1,
notamment le raccordement du Chemin de la Liseuse à la
vélopiste
Jacques-Cartier-Portneuf,
lequel
raccordement
constitue un des éléments à réaliser pour améliorer les liens
entre les éléments de la trame verte et bleue du territoire de la
Communauté;
ATTENDU QUE l’entente intervenue entre la Communauté et la
MRC de La Jacques-Cartier (MRC) le 30 août 2013 aux fins
notamment de la réalisation du raccordement du Chemin de la
Liseuse à la vélopiste Jacques-Cartier, de même que l’addenda
(intitulé « Addenda 1 ») ayant modifié cette entente le 26
septembre 2014, joints en liasse comme Annexe B et l'addenda
(intitulé « Addenda 2 ») ayant modifié cette entente, joints en
liasse comme Annexe C;
ATTENDU QUE tant la MRC que la Ville de Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier (Ville) sont d’avis que la réalisation de ce
tronçon serait mieux assurée s’il revenait à la Ville d’assurer la
mise en œuvre de l’entente intervenue entre la Communauté et
la MRC;
ATTENDU QUE tant l’entente entre le MAMOT et la
Communauté que celle entre la Communauté et la MRC exigent
que toute cession en tout ou en partie, de toute responsabilité
prévue dans ces ententes doit être approuvée par la CMQ et par
la MRC;
ATTENDU QUE le projet d’entente intermunicipale joint à la
présente et soumis à l’attention du conseil de la MRC afin de
permettre à la Ville de réaliser le projet en lieu et place de la
Ville;
ATTENDU QUE la Ville s'engage à respecter les délais pour la
réalisation des travaux au 31 décembre 2018 et doit avoir
complété le rapport, tel que prévu à l'addenda 2 du protocole
d'entente entre la CMQ et la MRC;
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o

n 17 – 084 – O
Trraversée de L
La Jacques-Ca
artier – Ententes
inttermunicipales : Ville de
e
Sa
ainte-Catherine-de-laJa
acques-Cartier

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 lle conseill de la MRC autorrise la pré
éfet et la directrice
e
généra
ale et ssecrétaire
e-trésorièrre par intérim à signerr
l'Addenda 2 ad
dopté par la CMQ dans le cadre de l'entente
e
enue entrre la CMQ
Q et la MRC et ayyant comm
me objetss
interve
d'appo
orter des modifica
ations au
u montage financier et de
e
prolon
nger le déllai pour la
a réalisatio
on des tra
avaux;



QUE lle conseill de la MRC autorrise la pré
éfet et la directrice
e
généra
ale et seccrétaire-tré
ésorière p
par intérim
m à signerr l'entente
e
interm
municipale entre la MRC et la
a Ville de
e Sainte-C
Catherine-Cartier jointe à la p
présente, cconditionn
nellementt
de-la-JJacques-C
cependant à ce que la CMQ
Q approu
uve cette
e entente
e
ablement à sa sig
gnature e
et que le
e MAMOT
T lui soitt
préala
favora
able.

E
Entente intermuniicipale av
vec la Villle de Fos
ssambau
ult-sur-le-L
Lac
A
ATTENDU
U QUE le protocole
e d’ententte intervenu le 7 m
mars 2013
3
e
entre le m
ministère d
des Affaire
es municiipales et d
de l’Occupation du
u
tterritoire (MAMOT) et la Com
mmunauté
é métropo
olitaine de
e Québecc
((Communauté) pou
ur le « fina
ancementt des proje
ets contrib
buant à la
a
m
mise en p
place de trames vverte et b
bleue sur le territo
oire de la
a
C
Communa
auté », joint comme
e Annexe A;
A
ATTENDU
U QUE ce
e protocolle d’enten
nte prévoit, à son a
annexe 1,,
n
notammen
nt le racccordemen
nt du Ch
hemin de
e la Liseuse à la
a
vvélopiste Jacques--Cartier-Po
ortneuf dont le tro
onçon enttre la rue
e
d
de l'Anse
e-Bellevue
e et la V
Vélopiste Jacques--Cartier- Portneuf,,
le
equel racccordement constittue un de
es élémen
nts à réalliser pourr
a
améliorer les liens entre les élémentss des tram
mes verte
e et bleue
e
d
du territoirre de la C
Communau
uté;
A
ATTENDU
U QUE l’e
entente in
ntervenue entre la C
Communa
auté et la
a
M
MRC de La Jacqu
ues-Cartie
er (MRC) le 30 ao
oût 2013 aux finss
n
notammen
nt de la rréalisation
n du raccordementt du Chem
min de la
a
L
Liseuse à la vélopisste Jacques-Cartier (compre
enant le trronçon de
e
la
a Ville de Fossam
mbault-su
ur-le-Lac),, de mêm
me que ll’addenda
a
((intitulé « Addend
da 1 ») ayant m
modifié ccette en
ntente le
e
2
26 septem
mbre 2014, joints en liassse comm
me Anne
exe B ett
l''addenda (intitulé « Addend
da 2 ») a
ayant mo
odifié cette même
e
e
entente, jo
oints en lia
asse com
mme Annexe C;
A
ATTENDU
U QUE tant la MRC
C que la V
Ville de Fossambault-sur-le-L
Lac (Ville)) sont d’avvis que la
a réalisatio
on du projjet cyclab
ble situé à
F
Fossamba
ault-sur-le
e-Lac relia
ant la rue de l'An
nse-Bellevvue et la
a
V
Vélopiste Jacquess-Cartier-P
Portneuf serait m
mieux asssurée s’ill
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revenait à la Ville d’assurer la mise en œuvre de l’entente
intervenue entre la Communauté et la MRC;
ATTENDU QUE tant l’entente entre le MAMOT et la
Communauté que celle entre la Communauté et la MRC exigent
que toute cession en tout ou en partie, de toute responsabilité
prévue dans ces ententes doit être approuvée par la CMQ et par
la MRC;
ATTENDU QUE le projet d’entente intermunicipale joint à la
présente et soumis à l’attention du conseil de la MRC afin de
permettre à la Ville de réaliser le projet en lieu et place de la
Ville;
ATTENDU QUE la Ville s'engage à respecter les délais pour la
réalisation des travaux au 31 décembre 2018 et doit avoir
complété le rapport, tel que stipulé à l'addenda 2 du protocole
d'entente entre la CMQ et la MRC;
o

n 17 – 085 – O
Traversée de La JacquesCartier – Ententes
intermunicipales : Ville de
Fossambault-sur-le-Lac

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean Laliberté
et résolu à l’unanimité :


QUE le préambule fasse partie intégrante de la résolution;



QUE le conseil de la MRC autorise la préfet et la directrice
générale et secrétaire-trésorière par intérim à signer
l'Addenda 2 adopté par la CMQ dans le cadre de l'entente
intervenue entre la CMQ et la MRC et ayant comme objet
d'apporter des modifications au montage financier et de
prolonger le délai pour la réalisation des travaux;



QUE le conseil de la MRC autorise la préfet et la directrice
générale et la secrétaire-trésorière par intérim à signer
l'entente intermunicipale entre la MRC et la Ville de
Fossambault-sur-le-Lac
jointe
à
la
présente,
conditionnellement cependant à ce que la CMQ approuve
cette entente préalablement à sa signature et que le MAMOT
lui soit favorable.

4.2

Comité d’investissement SDE – Adoption 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 aux projets structurants
au Conseil d’administration de la SDE de La Jacques-Cartier
(comité d’investissement SDE / MRC);
o

n 17 – 086 – O
Développement économique :
Comité d’investissement SDE –
Adoption des décisions

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Dolbec
et résolu à l’unanimité :
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5.



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



QUE le conseiil de la M
MRC ado
opte la dé
écision du Comité
é
d’invesstissemen
nt SDE / MRC tenue le
e 11 avvril 2017,,
relative
ement au dossier F
FLI 1704-0
083.

D
Dossiers régionau
ux
5
5.1

Cultture
1
5.1.1

Table sectorielle culturre – Docu
ument con
nstitutif

ATT
TENDU QU
U’à la séa
ance du 15 juin 2016, le con
nseil de la
a
MRC
C adoptait la résolu
16 - 148 – O qui p
permettaitt
ution no 1
l’ado
option du document constittutif de la
a table ssectorielle
e
cultu
ure;
ATT
TENDU Q
QUE des modificattions ont été appo
ortées au
u
docu
ument depuis pourr rendre la structure de con
ncertation
n
plus souple;
ATT
TENDU QUE les m
modifications sont re
ecomman
ndées parr
le co
omité com
mmunicatio
on-culture
e;
o

n 17 – 087 – O
Cu
ulture : Table
e sectorielle
e
cu
ulture – Docu
ument consttitutif

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
rrésolution;



Q
QUE la ré
ésolution no 16 - 148
8 – O soitt abrogée;



Q
QUE le d
document constitu
utif de la
a table ssectorielle
e
cculture soit remplaccé par le d
documentt modifié.

4.1.1
1

Projett local – F
Financem
ment

ATT
TENDU Q
QU’à la suite d’un appel d
de projetss lancé à
l’hive
er dernierr par la M
MRC de La
a Jacquess-Cartier, la troupe
e
de th
héâtre Le
es Saltimb
banques d
de Stoneh
ham a déposé une
e
demande de ssoutien fin
nancier da
ans le cad
dre de l’entente de
e
eloppement culture
el 2017;
déve
ATT
TENDU QU
UE le mon
ntant dem
mandé s’élève à 4 0
000 $;
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ATTENDU QUE plusieurs dépenses ont été jugées
admissibles par le comité de suivi de l’entente faisant ainsi
en sorte que la totalité de la subvention pourrait être
octroyée au promoteur;
o

n 17 – 088 – O
Culture : Projet local Financement

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert
Miller et résolu à l’unanimité :

5.2



QUE le préambule fasse partie intégrante de la
résolution;



QU’une subvention de 4 000 $ soit octroyée à la troupe
Les Saltimbanques de Stoneham pour son projet de
mise en scène et de représentations d’une pièce de
théâtre;



QUE ce montant soit pris à même l’entente de
développement culturel 2017 et qu’il soit réparti ainsi :
2 000 $ en provenance du Ministère et 2 000 $ en
provenance de la MRC;



QUE la préfet et la directrice générale et secrétairetrésorière par intérim soient autorisées à signer pour et
au nom de la MRC de La Jacques-Cartier tous les
documents requis.

Transport collectif - Géolocalisation – Modification du
contrat

ATTENDU QUE la MRC a adopté la résolution no 16 - 283 -O
concernant un contrat avec Odotrack pour le suivi par
géolocalisation des 10 véhicules de transport collectif et adapté
opérés par Intercar;
ATTENDU QUE Intercar a demandé à la MRC d’avoir accès au
système afin d’améliorer le suivi des véhicules et des chauffeurs;
ATTENDU QUE l’accès par Intercar à certaines informations
facilitera les communications entre la MRC et Intercar sur la
gestion quotidienne;
ATTENDU QUE le forfait actuel, au montant de 17,95 $ par mois,
ne permet pas de fournir un accès à Intercar et que pour ce faire,
la MRC doit changer de forfait;
ATTENDU QUE Odotrack propose à la MRC le forfait Platine à
29,95 $ par mois par véhicule pour une durée de trois ans au lieu
de cinq ans;
ATTENDU QUE Intercar accepte de payer le différentiel entre les
deux forfaits pour obtenir un accès au système;
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o

n 17 – 089 – O
Trransport colllectif Gé
éolocalisatio
on – Modifica
ation
du
u contrat

E
EN CONS
SÉQUENC
CE, il est proposé p
par monsieur Jean Laliberté
é
e
et résolu à l’unanim
mité :


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



QUE la MRC modifie le
e contrat de service avec Odotrackk
e forfait platine pou
ur les 10 vvéhicules à partir d
du 1er maii
pour le
2017;



QUE la
a durée d
de l’ententte soit ram
menée à trrois ans;



QUE lla MRC d
donne acccès aux p
parties du
u système
e qui sontt
pertine
entes à Intercar pour sa gestion de notre
e service
e
moyen
nnant un partage des coûts, soit la
a moitié des fraiss
d’activvation du système e
et annuellement la
a différencce de prixx
entre le forfait O
Odotrace e
et le forfait Platine;



QUE la préfet e
et la directtrice géné
érale et se
ecrétaire-trésorière
e
par intérim soie
ent autorisées à ssigner pour et au nom dess
oncernéess tous les documen
nts nécesssaires.
municipalités co

5
5.3

Tran
nsport co
ollectif et adapté - Tarification

A
ATTENDU
U QUE la MRC de La Jacques--Cartier o
offre les
sservices d
de transpo
ort collecttif régiona
al depuis le 18 janvvier 2010
e
et un sservice d
de transport ada
apté régional de
epuis le
1er septem
mbre 2006
6;
A
ATTENDU
U QUE c’e
est la MR
RC qui a ccompétencce en ce qui a traitt
à l’établisssement de
e la grille tarifaire p
pour les ussagers;
A
ATTENDU
U QUE la grille tarifaire actu
uellement en vigueu
ur pour le
e
ttransport collectif e
et adapté
é est entrrée en vigueur le 1er juillett
2
2016;
A
ATTENDU
U QUE ccette dern
nière a étté établie
e sur la b
base dess
rrecomman
ndations d
de la firme
e Gestran
ns déposé
ées en févvrier 2016
6
a
au sujet d
de la dive
ersification
n des titre
es et une augmenttation surr
ccinq ans;
A
ATTENDU
U QUE ce
ertains ré
éseaux de
e transport, dont la
a Société
é
d
de transpo
ort de Lévvis, offrentt un titre d
de fin de ssemaine;
A
ATTENDU
U QUE Lac-Bea
auport offfre un nouveau service
e
n
notammen
nt la fin de
e semaine
e;
A
ATTENDU
U QUE d’’importantts change
ements on
nt été app
portés au
u
sservice da
ans les d
derniers m
mois et q
qu’une pé
ériode d’a
adaptation
n
a
aux nouve
eaux services est n
nécessaire
e;
o

n 17 – 090 – O
Trransport colllectif et adap
pté Ta
arification

E
EN CONS
SÉQUENC
CE, il est proposé p
par monsieur Jean Laliberté
é
e
et résolu à l’unanim
mité :
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QUE le préambule fasse partie intégrante de la résolution;



QUE le conseil de la MRC adopte un gel tarifaire d’un an sur
l’ensemble des titres existants;



QUE le conseil de la MRC crée un nouveau titre unitaire pour
la fin de semaine en vigueur dès le 1er mai prochain;



QUE la grille tarifaire du service de transport collectif et
adapté de la MRC au 1er mai 2017 soit donc la suivante :
1er mai 2017

Catégorie
Titre unitaire local (TA)

3,25 $

Titre unitaire (Argent comptant)

4,50 $

Titre unitaire (fin de semaine)

3,00 $

Nouveau

6 billets

24,00 $

(4,00 $ / billet)

10 billets

40,00 $

(4,00 $ / billet)

Mensuel général

87,00 $

Mensuel privilège

63,00 $



QUE la MRC demande à la CMQ de considérer ces tarifs
dans le calcul des montants qui lui sont dus dans le cadre
de l’entente sur le titre métropolitain;



QUE la MRC en fasse l’annonce auprès de la clientèle en
transport et de la population desservie;



QUE copie de cette résolution soit transmise à :
- Madame Nabila Bachiri, conseillère senior en mobilité
durable, Communauté métropolitaine de Québec;
- Madame Nicole Baribeau, Réseau de transport de la
Capitale;
- Madame Jocelyne Saint-Pierre, ministère des Transports
du Québec.

5.4

Sécurité publique
5.4.1

Équipe régionale de recherche des causes et
des circonstances des incendies – Début des
activités

ATTENDU QUE l’article 43 de la Loi sur la Sécurité
incendie demande une recherche des causes et des
circonstances d’un incendie pour tout incendie survenu sur
un territoire municipal;
ATTENDU QUE le schéma de couverture de risques révisé
(SCRR) de la MRC de La Jacques-Cartier est en vigueur
depuis le 4 mai 2016;
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ATT
TENDU QU
UE l’actio
on # 41 co
ontenue a
au plan de
e mise en
n
œuvvre du SC
CRR men
ntionne d’’effectuer la reche
erche dess
causses et dess circonsta
ances dess incendie
es;
ATT
TENDU QUE la réa
alisation d
des activittés perme
ettra, auxx
services de ssécurité in
ncendie d
des municipalités membress
matière de recherche dess
de lla MRC, d’optimisser en m
causses et dess circonsta
ances dess incendie
es;

o

n 17 – 091 – O
Sé
écurité publiique : Équipe
e
ré
égionale de rrecherche de
es
ca
auses et des
s circonstanc
ces
de
es incendies
s – Début des
s
ac
ctivités

ATT
TENDU QU
UE les acctivités se
eront finan
ncées à 100 % parr
le Fonds de développ
pement de
es territoiires (FDT
T) compte
e
ent aux orientatio
ons du F
FDT, soitt
tenu qu’elless réponde
age de se
ervices au
ux municipalités ain
nsi que le
e
d’offfrir le parta
soutien à la réalisation
n de projjets pour l’améliora
ation dess
milie
eux de vie
e;
CONSÉQ
QUENCE, il est prop
posé par monsieurr Jacquess
EN C
Tesssier et réssolu à l’unanimité :


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



Q
QUE le co
onseil de la MRC a
autorise la
a mise en
n place du
u
p
projet et d
de ses acttivités;



Q
QUE le co
onseil de la MRC a
affecte la somme m
maximale
e
d
de 9 897 $ dans le cadre d
du FDT 2
2016-2017
7 pour la
a
rréalisation
n des activvités.

2
5.4.2

Coûts
s de la SQ
Q - Appu
ui à la MRC de Vaudreuil-Soulanges

ATT
TENDU QUE le
es municcipalités locales doiventt
norm
malement débourse
er 53 % d
des coûts de leur sservice de
e
Sûre
eté du Québec selo
on le règle
ement pré
évu à cet e
effet;
ATT
TENDU Q
QUE le po
ourcentage
e devant être payyé par less
municipalités pour les services d
de la Sûre
eté du Qu
uébec estt
é sur la ricchesse foncière uniformisée;
basé
ATT
TENDU Q
QUE le gouvernement du Qué
ébec ne
e
remb
bourse pa
as le mon
ntant com
mpris entre
e 53 % ett 80 % de
e
la fa
acture po
our les m
municipalités qui ont une richesse
e
foncière unifo
ormisée élevée et q
qui se voie
ent attribu
ué un tauxx
plus de 80
eur coût d
de servicce de la S
Sûreté du
u
de p
0 % de le
Québec;
ATT
TENDU QUE selon les calcu
uls actuarriels de la
a MRC de
e
Vaud
dreuil-Sou
ulanges, lla MRC d
de La Jaccques-Cartier a dû
û
débo
ourser, en
n 2016, un montan
nt supplém
mentaire en raison
n
de cce régime inéquitab
ble et que
e ce monta
ant est fa
aramineuxx
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pour le monde municipal, mais très petit dans le budget du
gouvernement du Québec;
ATTENDU QUE toujours selon ces mêmes calculs, la MRC
de La Jacques-Cartier a déboursé un montant
supplémentaire au cours des cinq dernières années;
ATTENDU QUE le gouvernement réalise la péréquation
pour les services de la Sûreté du Québec inéquitablement
pour certaines régions et que la contribution devrait être
plafonnée à 53 % des coûts, et ce, pour l’ensemble des
MRC;
o

n 17 – 092 – O
Sécurité publique : Coûts de la
SQ - Appui à la MRC de
Vaudreuil-Soulanges

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert
Miller et résolu à la majorité des voix à l'exception du maire
de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
monsieur Pierre Dolbec, lequel vote contre :


QUE le préambule fasse partie intégrante de la
résolution;



QUE la MRC de La Jacques-Cartier demande au
gouvernement du Québec que les trop-perçus non
payés entre le 80 % et le 53 % lui soient remboursés, et
ce, rétroactivement;



QUE le gouvernement réalise la péréquation pour les
services de la Sûreté du Québec équitablement à
l’ensemble de la population et que cette contribution
soit plafonnée à 53 % des coûts;



QUE copie de cette résolution soit envoyée aux MRC
victimes de cette inéquité fiscale, soit Antoine-Labelle,
Arthabaska,
Beauharnois-Salaberry,
Bécancour,
Bellechasse, Brome-Missiquoi, Charlevoix, Côte-deBeaupré, Drummond, Haute-Yamaska, Haut-Richelieu,
Jardins-de-Napierville, Joliette, Laurentides, Les
Chenaux,
Lotbinière,
Maskoutains,
Matawanie,
Memphrémagog, Montcalm, Nouvelle-Beauce, Paysd’en-haut, Portneuf, Rimouski-Neigette, Rivière-duNord,
Rouville,
Rouyn-Noranda,
Sept-Rivières,
Vaudreuil-Soulanges, aux neuf municipalités de la MRC
de La Jacques-Cartier pour appui ainsi qu’à monsieur
François Blais, ministre de l’Emploi et de la Solidarité
sociale et ministre responsable de la région de la
Capitale-Nationale et député de Charlesbourg, à
madame Véronyque Tremblay, députée de Chauveau,
à monsieur Raymond Bernier, député de Montmorency,
à monsieur Éric Caire, député de La Peltrie et porteparole du deuxième groupe d'opposition responsable
de la Capitale-Nationale.
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5
5.5

Senttiers pé
édestres
Ente
entes

–

Sto
oneham-e
et-Tewkes
sbury

–

A
ATTENDU
U QUE par la réso
olution no 13 – 216
6 - O, le conseil a
cconvenu q
que la MR
RC soit dé
ésignée à la coordin
nation de la mise à
n
niveau du
u sentier p
pédestre « Hibou n
nord » situ
ué à Ston
neham-et-T
Tewkesbu
ury;
A
ATTENDU
U QUE pa
ar la résolution no 14 – 080 - O, le con
nseil de la
a
M
MRC a convenu q
que la MRC reme
ette la ge
estion dess sentierss
p
pédestress aux mun
nicipalitéss concerné
ées dès q
que ceux--ci aurontt
é
été remis à niveau;
A
ATTENDU
U QUE la
a mise à n
niveau du
u sentier « Hibou n
nord » n’a
a
p
pas été co
omplétée;
A
ATTENDU
U QUE lle finance
ement prrovenant des vole
ets II du
u
p
programm
me de mise en vale
eur des re
essources du milieu
u forestierr
((PMVRMF
F) n’est plus dispon
nible;
A
ATTENDU
U QUE la
a mise à niveau co
omplète d
du sentier « Hibou
u
n
nord » enttraînerait des coûtss importan
nts pour la
a MRC;
A
ATTENDU
U QUE la
a MRC a budgété
é un mon
ntant de 28 000 $
d
destiné à la mise à niveau de
es sentierrs;
A
ATTENDU
U QUE p
par la réssolution no144-17 la municipalité de
e
S
Stoneham
m-et-Tewkkesbury a signifié sson intérê
êt pour asssumer la
a
g
gestion ett la respo
onsabilité du sentie
er « Hibou
u nord » dans son
n
é
état actu
uel cond
ditionnellement au
u versem
ment d’u
une aide
e
ffinancière;
o

n 17 – 094 – O
Se
entiers péde
estres – Ston
nehamett-Tewkesburry – Ententes
s

E
EN CONS
SÉQUEN
NCE, sur la propo
osition de
e monsie
eur Brentt
M
Montgome
ery et réso
olu à l'una
animité :


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



QUE lle conseill de la MRC autorrise la pré
éfet et la directrice
e
généra
ale et seccrétaire-tré
ésorière p
par intérim
m, à signe
er pour ett
au nom
m de la M
MRC, une
e entente visant à ccéder la g
gestion ett
la resp
ponsabilitté du sentier « Hib
bou nord » à la Mu
unicipalité
é
des ca
antons unis de Ston
neham-et--Tewkesb
bury;



QUE lle conseill de la MRC autorrise la pré
éfet et la directrice
e
généra
ale et seccrétaire-tré
ésorière p
par intérim
m, à signe
er, pour ett
au nom de la MRC, less droits d
de passag
ge nécesssaires au
u
en et au ttransfert d
du sentier « Hibou n
nord »;
maintie



QUE lle conseill de la MRC autorrise la pré
éfet et la directrice
e
généra
ale et seccrétaire-tré
ésorière p
par intérim
m, à signe
er pour ett
au nom de la MRC, un
ne entente
e visant à verser une aide
e
e 28 000 $ à la Municip
palité dess
financière maxximale de
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cantons
unis
de
Stoneham-et-Tewkesbury
conditionnellement à la réalisation de travaux de mise à
niveau du sentier « Hibou nord ».

5.6

PADF – Plan d’action 2017-2018 – Adoption

ATTENDU QU’une entente régionale pour la délégation du
Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) est
survenue entre le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
(MFFP) et 5 MRC concernées;
ATTENDU QUE le PADF comporte un volet visant à contribuer à
l’élaboration des plans forestiers intégrés par le soutien au
fonctionnement des tables locales de gestion intégrée des
ressources et du territoire en favorisant l’acquisition de
connaissances de façon à appuyer les décisions et les
orientations liées à la planification forestière sur le territoire;
ATTENDU QUE le PADF comporte un volet permettant des
interventions ciblées visant notamment la réalisation de travaux
d’aménagement forestier sur les terres publiques intramunicipale
ou sur les terres privées appartenant aux propriétaires forestiers
reconnus en vertu de l’article de la Loi sur l’aménagement
durable du territoire forestier (chapitre a-18.1) ainsi que la
réalisation de travaux associés à la voirie multiusage sur les
terres publiques;
ATTENDU QUE la réalisation des activités prévues au PADF est
rattachée à l’octroi d’une aide financière;
ATTENDU QU’un plan d’action annuel doit être déposé et
accepté par le ministre pour que 75 % du montant maximal
annuel à l’ensemble des MRC selon les modalités de l’entente;
ATTENDU QUE l’enveloppe annuelle du PADF ne peut, si elle
n’a pas été engagée lors de l’exercice financier pour lequel elle a
été octroyée, être reportée aux années subséquentes puisque
l’entente de délégation prend fin au 31 mars;
ATTENDU QUE le plan d’action 2017-2018 est le fruit d’une
concertation régionale des MRC concernées à laquelle adhérera
chacune d’entre elles;
o

n 17 – 093 – O
PADF – Plan d’action
2017-2018 – Adoption

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean Laliberté
et résolu à l’unanimité :


QUE le préambule fasse partie intégrante de la résolution;



QUE le conseil de la MRC de La Jacques-Cartier accepte le
plan d’action régional du PADF pour l’année 2017-2018;
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QUE la directricce généra
ale par inttérim soit autorisée
e à signerr
le plan
n d’action régional d
du PADF pour l’ann
née 2017-2018;



QU’un
ne copie soit tran
nsmise à madame
e Josée Frenette,,
directrrice générale de la MRC d
de Portne
euf et à monsieurr
Frédérric Martineau, coorrdonnateu
ur au déve
eloppeme
ent et à la
a
mise e
en valeur du milieu forestier à la MRC
C de Portneuf.

P
Période d
de questio
ons
A
Aucune qu
uestion n’’est soulevée.

PARTIE ADM
MINISTRA
ATIVE
6.

G
Gestion ffinancière
e
6
6.1

o

n 17 – 095 - O
Ad
doption de la
a liste des
co
omptes paya
ables au
31 mars 2017

S
Sur la pro
oposition de mada
ame Wan
nita Danie
ele, il est résolu à
l’unanimité
é d’adoptter la liste
e des com
mptes payyables au
u montantt
d
de 138 49
97,64 $ en
n date du 31 mars 2
2017, telle
e que dép
posée.

6
6.2
o

n 17 – 096 - O
Co
omptabilité Afffectation

Ado
option de la liste d
des comp
ptes paya
ables au 31 mars
s
2017
7

Com
mptabilité
é – Affecta
ation

S
Sur la pro
oposition de monssieur Pierre Dolbe
ec, il est résolu à
l’unanimité
é d’autoriser la MR
RC à affeccter la somme maxximale de
e
3
30 000 $ au surp
plus accu
umulé de
e la MRC
C pour a
assistance
e
ttemporaire
e en comp
ptabilité.

6
6.3

Reve
enu Québ
bec – Dés
signation
n

A
ATTENDU
U QUE la
a MRC de
e La Jacq
ques-Carttier a été informée
e
p
par Revenu Québe
ec que C
Clic Reve
enu a été
é modifié par Mon
n
d
dossier;
A
ATTENDU
U QUE R
Revenu Q
Québec a profité d
de ce cha
angementt
p
pour appo
orter certa
aines mod
difications aux rôless et respo
onsabilitéss
d
des représentants autoriséss qui sont responsa
ables dess servicess
é
électroniques;
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ATTENDU QUE pour continuer d'accéder aux services de
gestion de Revenu Québec, la MRC doit désigner par résolution
ses représentants;
o

n 17 – 097 - O
Revenu Québec Désignation

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Clive Kiley et
résolu à l’unanimité :


QUE le préambule fasse partie intégrante de la résolution;



QUE le conseil de la MRC désigne madame Pascale Hamel,
coordonnatrice aux finances, et madame Hind El Ouali,
agente administrative, comme représentantes pour agir au
nom de la MRC de La Jacques-Cartier auprès de Revenu
Québec;



QUE les représentants de la MRC de La Jacques-Cartier
soient autorisés à :



-

Consulter le dossier de l'entreprise et agir au nom et pour
le compte de la MRC de La Jacques-Cartier, pour toutes
les périodes et toutes les années d'imposition, ce qui
inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec
Revenu Québec, en ce qui concerne tous les
renseignements que ce dernier détient au sujet de la
MRC pour l'application ou l'exécution des lois fiscales, de
la Loi sur la taxe d'accise et de la Loi facilitant le
paiement des pensions alimentaires, en communiquant
avec la personne au téléphone, en personne, par écrit ou
au moyen des services en ligne;

-

Effectuer l'inscription de la MRC de La Jacques-Cartier
aux fichiers de Revenu Québec;

-

Signer une autorisation ou une procuration au nom et
pour le compte de la MRC, y renoncer ou la révoquer,
selon le cas;

-

Effectuer l'inscription de la MRC de La Jacques-Cartier à
clic SÉQUR - Entreprises et à Mon dossier pour les
entreprises;

-

Consulter le dossier de la MRC de La Jacques-Cartier et
agir au nom et pour le compte de la MRC, conformément
aux conditions d'utilisation de Mon dossier pour les
entreprises, que nous pouvons consulter sur le site
Internet de Revenu Québec et que nous pouvons
accepter;

QUE copie de la présente résolution soit transmise à Revenu
Québec.
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7.

T
TNO
7
7.1

Paie
ement de la Sûreté
é du Québec

S
Sur la pro
oposition de monssieur Pierre Dolbe
ec, il est résolu à
l’unanimité
é d’autoriser la dépense
e totale relativem
ment auxx
sservices d
de la Sûre
eté du Québec su
ur le Territoire non organisé
é
p
pour l’année 2017, soit 4 683
3 $.

o

n 17 – 098 - O
TN
NO : Paiemen
nt de la
Sû
ûreté du Qué
ébec

7
7.2

Charge admiinistrative
e

S
Sur la pro
oposition de monssieur Pierre Dolbe
ec, il est résolu à
l’unanimité
é d’autoriiser le virrement de
e 30 000 $ représsentant la
a
ccharge ad
dministrattive 2017
7 du TNO
O, et ce, tel qu’adopté au
u
b
budget.

o

n 17 – 099 - O
TN
NO : Charge
ad
dministrative
e

8.

P
Piste Jacques-Carrtier / Porrtneuf - F
Financement
A
ATTENDU
U QUE la MRC de La Ja
acques-C
Cartier a confié la
a
g
gestion du
u parc Ré
égional lin
néaire Ja
acques-Ca
artier/Porttneuf à la
a
S
Société de
e la piste Jacques-Cartier/Po
ortneuf;
A
ATTENDU
U QUE l’a
adhésion a
au réseau
u de la Ro
oute Verte
e a permiss
d
de stabilisser les revvenus de
e la Socié
été mais a
avec un m
manque à
g
gagner co
onsidérablle;
A
ATTENDU
U QUE le
es admisssibles à une aide
e
es voies cyclable
ffinancière et à l’entretien doivent être accessiblles gratuittement;
A
ATTENDU
U QUE la répartition de l’envveloppe entre les 2 MRC estt
b
basée surr le nomb
bre de kilo
omètres rrespectifss présentss sur leurr
tterritoire;
A
ATTENDU
U QUE ladite réparrtition représente u
une contribution de
e
3
30 % pourr la MRC de La Jaccques-Cartier;
A
ATTENDU
U QUE la
a demand
de de la S
Société de
e la piste
e cyclable
e
e
est de l’orrdre de 111 650 $, ce qui rep
présente p
pour la MRC de La
a
JJacques-C
Cartier une somme
e de 33 49
95 $;
A
ATTENDU
U QUE ccette som
mme sera
a répartie
e entre d’une partt
l’ensemble
e des mu
unicipalité
és de la MRC pour un mo
ontant de
e
1
11 165 $ e
et d’autre
e part, enttre les mu
unicipalité
és dont le
e territoire
e
ccomprend
d des tro
onçons de la pistte cyclab
ble JC/P pour un
n
m
montant d
de 22 330 $;

o

n 17 – 100 - O
Pis
ste Jacques
s-Cartier /
Po
ortneuf - Fina
ancement

E
EN CONS
SÉQUENC
CE, il est proposé par monssieur Clive
e Kiley ett
rrésolu à l’u
unanimité
é:
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9.



QUE le préambule fasse partie intégrante de la résolution;



QUE le conseil de la MRC autorise le versement de la part de
l’ensemble de la MRC, soit le montant 11 165 $, tel que
prévu au budget 2017, à la Société de la piste cyclable
Jacques-Cartier/Portneuf.

Comités – Modification
ATTENDU QUE la MRC de La Jacques-Cartier a adopté, le
23 novembre 2016, la résolution no 16 – 317 - O désignant les
comités ainsi que leurs membres;
ATTENDU la volonté du conseil d’abolir le comité ressources
humaines;

o

n 17 – 101 - O
Comités - Modification

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre
Dolbec, il est résolu à l'unanimité:

10.



QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;



QUE le conseil de la MRC modifie la résolution
no 16 - 317 - O pour en retirer le comité ressources des
humaines;



QUE le comité ressources humaines soit aboli.

Règlement no 02-2017 déléguant le pouvoir d’autoriser des
dépenses et de passer des contrats au nom de la MRC –
Adoption
ATTENDU l'article 961.1 du Code municipal du Québec qui
permet au conseil de la MRC de déléguer, à certains
fonctionnaires et employés, son pouvoir d'autoriser des
dépenses et d'octroyer des contrats en conséquence au nom de
la MRC;
ATTENDU l'article 165.1 du Code municipal du Québec qui
permet au conseil, aux conditions qu'il détermine, de déléguer à
tout fonctionnaire ou employé, qui n'est pas un salarié au sens
du Code du travail, le pouvoir d'engager tout fonctionnaire ou
employé qui est un tel salarié et, par conséquent, le pouvoir
d'autoriser une dépense à cette fin;
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A
ATTENDU
U QU'il y a lieu d'ad
dopter un tel règlem
ment afin d'assurerr
u
une gestio
on couran
nte des acctivités opttimales;
A
ATTENDU
U QU'un avis de motion a été do
onné par madame
e
W
Wanita Da
aniele, lorrs de la sséance orrdinaire du
u conseil,, tenue le
e
1
15 mars 2
2017;

o

n 17 – 102 - O
o
Rè
èglement n 02-2017
dé
éléguant le p
pouvoir
d’’autoriser de
es
dé
épenses et d
de passer
de
es contrats a
au nom de
la
a MRC – Ado
option

A
ATTENDU
U QU'une
e copie du
u présentt règleme
ent a été remise à
cchacun de
es membrres du con
nseil de la
a MRC au
u moins d
deux jourss
o
ouvrables avant la
a présente séancce, que tous les membress
d
déclarent l'avoir lu e
et renoncent à sa le
ecture;
E
EN CONS
SÉQUENC
CE, il est p
proposé p
par madam
me Wanita Daniele
e
e
et résolu à l’unanim
mité :


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



QUE lle conseill de la MRC adopte le règllement no 02-2017
7
délégu
uant le po
ouvoir d'a
autoriser d
des dépenses et d
de passerr
des co
ontrats au nom de lla MRC.

P
PROVINC
CE DE QU
UÉBEC
M
MUNICIPA
ALITÉ RÉ
ÉGIONAL
LE DE CO
OMTÉ
D
DE LA JA
ACQUES-CARTIER
R
EMENT N°° 02-2017
7
RÈGLE
______
_________
________
________
________
RÈGLEM
MENT
D
DÉLÉGUAN
NT
LE
POUVOIR
R
D'AUTOR
RISER DES
S DÉPENS
SES ET D'O
OCTROYER
R
DES CON
NTRATS AU NOM DE
E LA MRC
______
_________
________
________
________
A
ATTENDU
U l'article
e 961.1 d
du Code municipa
al du Qu
uébec quii
p
permet a
au conse
eil de la
a MRC de délé
éguer, à certainss
ffonctionna
aires et employé
és, son pouvoir d'autoriser dess
d
dépenses et d'octro
oyer des contrats e
en conséq
quence au
u nom de
e
la
a MRC;
A
ATTENDU
U l'article
e 165.1 d
du Code municipa
al du Qu
uébec quii
p
permet au
u conseil, aux cond
ditions qu'il détermine, de déléguer à
ttout fonctiionnaire o
ou employyé, qui n''est pas u
un salarié
é au senss
d
du Code du travaiil, le pouvvoir d'eng
gager tou
ut fonction
nnaire ou
u
e
employé q
qui est u
un tel salarié et, p
par consé
équent, le
e pouvoirr
d
d'autoriser une dép
pense à ce
ette fin;
A
ATTENDU
U QU'il y a lieu d'ad
dopter un tel règlem
ment afin d'assurerr
u
une gestio
on couran
nte des acctivités opttimales;
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ATTENDU QU'un avis de motion a été donné par madame
Wanita Daniele lors de la séance ordinaire du conseil, tenue le
15 mars 2017;
o

n 17 – 103 - O
o
Règlement n 02-2017
déléguant le pouvoir
d’autoriser des
dépenses et de passer
des contrats au nom de
la MRC – Adoption

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Wanita
Daniele, il est résolu d’adopter à l'unanimité le Règlement n° 022017 intitulé « Règlement déléguant le pouvoir d'autoriser des
dépenses et de passer des contrats au nom de la MRC » et
décréter ce qui suit :

ARTICLE 1

Titre du règlement

Le présent règlement s’intitule : « Règlement déléguant le
pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats au
nom de la MRC » et porte le n° 02-2017.

ARTICLE 2

Préambule

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 3

Délégation d'octroyer des contrats et
d'autoriser des dépenses

Le conseil délègue son pouvoir d'octroyer des contrats et
d'autoriser des dépenses, au nom de la MRC, de la façon
suivante :
TYPE DE CONTRAT OU
DÉPENSES
À
moins
d'une
règle
particulièrement expressément
prévue au présent tableau, tout
contrat
de
service,
d'approvisionnement (location ou
achat)
ou
construction
(réparation et entretien du
bâtiment)
-----------------Matériel
de
bureau
(papeterie)
-----------------Ordinateurs
et
périphéries (seulement)
Services professionnels à un
avocat:


Support juridique et
opinion juridique

MONTANT
MAXIMAL

FONCTIONNAIRES OU
EMPLOYÉS AUTORISÉS

10 000 $

Directeur général

3 000 $

Adjoint au greffe et
coordonnateur à la gestion
des ressources humaines et
matérielles

3 000 $

Ou Coordonnateur aux
finances

3 000 $

Ou Conseiller en géomatique
et technologie de l'information

5 000 $

Directeur général,
ou, en son absence,
Adjoint au greffe et
coordonnateur aux ressources
humaines et matérielles
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S
Services néccessaires
ans le cadre
e d'un
da
re
ecours deva
ant un
trribunal, un o
organisme
ou
u une perso
onne
exxerçant dess fonctions
ju
udiciaires ou
u
ju
uridictionnelles, pour
exxécuter dess gestes
co
onservatoire
es, afin de
prréserver less droits de
la
a MRC.

Autres serrvices
profession
nnels

Embauche
e d'un emp
ployé, qui
est un sala
arié au senss du Code
du travail, pour comble
er un poste
mais vacant))
existant (m

Embauche
e d'un emplo
oyé, qui est
un salarié au sens du Code du
ur un emploi d'été ou
travail, pou
stage d'un salarié au ssens du
Code du trravail

5 00
00 $

Direccteur généra
al,
ou, en
n son absence,
adjoin
nt au greffe et
coordonnatteur aux resssources
humaine
es et matérielles

5 00
00 $

Direccteur généra
al,
ou en son absencce,
nt au greffe et
adjoin
coordonnatteur aux resssources
humaine
es et matérielles

Selon les
conditions
prévue
es à la
Politiqu
ue des
conditions de
travail des
employé
és de la
MR
RC

Direccteur généra
al,
ou en son absencce,
Adjoin
nt au greffe et
coordonnatteur aux resssources
humaine
es et matérielles

10 0
000 $

Direccteur généra
al,
ou en son absencce,
nt au greffe et
Adjoin
coordonnatteur aux resssources
humaine
es et matérielles

L
Les monttants qui apparaisssent au tableau ci-haut sont dess
m
montants qui s'appliquent pour cha
aque conttrat, acha
ats avantt
l''ajout dess taxes ap
pplicables.

A
ARTICLE 4

Co
onditions
s

L
L'octroi de
e tout con
ntrat identtifié à l'artticle 3 du présent rrèglementt
e
est assuje
etti aux co
onditions ssuivantes :


Le règ
glement ssur le contrôle et le suivi budgétairres de la
a
MRC d
doit être rrespecté. Sans resstreindre lla généra
alité de ce
e
qui prrécède, u
une autorrisation des dépen
nses acco
ordée en
n
vertu d
du présen
nt règlem
ment ne peut avoir d'effet qu
ue si dess
créditss sont disponibles a
au budge
et aux finss pour lesq
quelles le
e
contra
at est acco
ordé et la dépense est faite.



Les rè
ègles d'atttribution d
des contra
ats par la MRC doivent être
e
respecctées, le ccas échéa
ant.



Toute politique adoptée par le co
onseil (tellle que po
olitique de
e
gestion contracctuelle, politique d'a
achat, poliitique d'em
mbauche,,
espectée.
etc.) doit être re



Toutess dépenses doitt respectter le p
processuss interne
e
d'autorisation m
mis en placce par la d
direction g
générale.
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La délégation ne vaut pas pour un engagement de dépense
s'étendant au-delà de l'exercice courant. Tel engagement ou
contrat doit alors être autorisé par le conseil, le montant
soumis à son autorisation devant alors couvrir l'engagement
s'étendant au-delà de l'exercice courant.



En aucun temps, l'autorisation de dépenser prévue à l'article
1 ne peut être interprétée comme autorisant un fonctionnaire
ou un employé à octroyer, au nom de la MRC, un don, une
subvention ou une aide financière, lesquels contrats ou
dépenses relevant exclusivement du conseil de la MRC.

ARTICLE 5

Paiement de certaines dépenses

Le directeur général ou, en son absence, l'adjoint au greffe et
coordonnateur aux ressources humaines et matérielles, sont
autorisés à payer toutes dépenses incompressibles prévues au
budget.
Aux fins du présent règlement, les dépenses
incompressibles sont celles qui sont fixes ou inévitables en
raison d’obligations que la MRC a contractées, ou de la
nécessité de procéder à ces dépenses aux fins du
fonctionnement de la MRC. Ces dépenses incompressibles
comprennent, notamment :


Les dépenses inhérentes à l’application des conditions de
travail des employés et autres avantages des employés et
élus de la MRC (contributions aux assurances, fonds de
pension, rémunération, etc.);



Les dépenses d’électricité et de chauffage;



Les dépenses de télécommunications lorsqu’un contrat a
dûment été attribué par l’autorité compétente (fonctionnaire
disposant d’un pouvoir délégué d’octroyer le contrat ou
conseil);



Toutes sommes dues par la MRC à une autorité
gouvernementale en vertu d’une disposition législative ou
réglementaire;



Les quotes-parts des ententes conclues par la MRC avec des
organismes municipaux;



Les sommes devant être versées par la MRC dans le cadre
de programmes de subvention ou d’aide déjà approuvés par
le conseil ou faisant l’objet d’un programme gouvernemental;



Le paiement d’emprunts déjà contractés par la MRC;



Toute autre dépense de même nature.
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A
ARTICLE 6

En
ntrée en v
vigueur

L
Le présen
nt règleme
ent entrera
a en vigue
eur conforrmément à la Loi.

11.

R
Règlemen
nt no 03-2
2017 déc
crétant les
s règles de contrrôle et de
e
s
suivi budgétaires – Adoption
A
ATTENDU
U QU'en vvertu du d
deuxième
e alinéa de
e l'article 960.1 du
u
C
Code mun
nicipal du Québec, le conseil doit ado
opter un rrèglementt
e
en matière
e de contrrôle et de suivi bud
dgétaires;
A
ATTENDU
U QUE ce
e règleme
ent doit prrévoir nottamment le moyen
n
u
utilisé pou
ur garantirr la dispon
nibilité des crédits préalable
ement à la
a
p
prise de ttoute déccision auttorisant une dépen
nse, leque
el moyen
n
p
peut varie
er selon l'a
autorité qu
ui accorde
e l'autorissation de d
dépensess
o
ou le type de dépen
nses proje
etées;
A
ATTENDU
U QU'en vertu de l'article 9
961 du C
Code mun
nicipal du
u
Q
Québec, u
un règlem
ment ou une résolu
ution du cconseil qui autorise
e
u
une dépe
ense n'a d'effet que si, co
onformém
ment au rrèglementt
a
adopté en
n vertu du deuxième
e alinéa d
de l'article
e 960.1, de
es créditss
ssont dispo
onibles po
our les finss auxquelles la dép
pense est projetée;
A
ATTENDU
U QUE tou
ute autorisation de dépense accordée
e en vertu
u
d
d'une délé
égation du conseil n'a d'effe
et que si, conformé
ément au
u
p
présent rè
èglement, des créd
dits sont disponible
es à cette
e fin (art..
9
960.1, al. 4 du Code municip
pal du Qué
ébec);
A
ATTENDU
U QU'un avis de motion du présen
nt règleme
ent a été
é
d
donné par monsieu
ur Robertt Miller à la séance du conseil de la
a
M
MRC le 15
5 mars 20
017;
A
ATTENDU
U QU'une
e copie du
u présentt règleme
ent a été remise à
cchacun de
es membrres du con
nseil de la
a MRC au
u moins d
deux jourss
o
ouvrables avant la
a présente séancce, que tous les membress
d
déclarent l'avoir lu e
et renoncent à sa le
ecture;
A
ATTENDU
U QUE le présent rrèglementt a pour o
objet de p
prévoir less
rrègles vissant à assurer la disponibillité des ccrédits de
e la MRC
C
p
préalablem
ment à la prise de toute
e décisio
on autorissant une
e
d
dépense;

o

n 1
17 – 104 - O
o
Règ
glement n 0
03-2017
déc
crétant les rè
ègles de
con
ntrôle et de s
suivi
bud
dgétaires – A
Adoption

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 conseil adopte le
e règleme
ent no 03-2
2017 déccrétant less
règles de contrô
ôle et de ssuivi budg
gétaires.
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PROVINCE DE QUÉBEC

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
DE LA JACQUES-CARTIER

RÈGLEMENT N° 03-2017
___________________________________
RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES RÈGLES DE
CONTRÔLE ET DE SUIVI BUDGÉTAIRES

___________________________________

ATTENDU qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 960.1 du
Code municipal du Québec, le conseil doit adopter un règlement
en matière de contrôle et de suivi budgétaires;
ATTENDU QUE ce règlement doit prévoir notamment le moyen
utilisé pour garantir la disponibilité des crédits préalablement à la
prise de toute décision autorisant une dépense, lequel moyen
peut varier selon l'autorité qui accorde l'autorisation de dépenses
ou le type de dépenses projetées;
ATTENDU QU'en vertu de l'article 961 du Code municipal du
Québec, un règlement ou une résolution du conseil qui autorise
une dépense n'a d'effet que si, conformément au règlement
adopté en vertu du deuxième alinéa de l'article 960.1, des crédits
sont disponibles pour les fins auxquelles la dépense est projetée;
ATTENDU QUE toute autorisation de dépense accordée en vertu
d'une délégation du conseil n'a d'effet que si, conformément au
présent règlement, des crédits sont disponibles à cette fin (art.
960.1, al.4 du Code municipal du Québec);
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été
donné par monsieur Robert Miller à la séance du conseil de la
MRC le 15 mars 2017;
ATTENDU QU'une copie du présent règlement a été transmise à
chacun des membres du conseil de la MRC au moins deux jours
ouvrables avant la présente séance, que tous les membres
déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture;
ATTENDU QUE le présent règlement a pour objet de prévoir les
règles visant à assurer la disponibilité des crédits de la MRC
préalablement à la prise de toute décision autorisant une
dépense;
o

n 17 – 105 - O
o
Règlement n 03-2017
décrétant les règles de
contrôle et de suivi
budgétaires – Adoption

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre
Dolbec, il est résolu d’adopter à l'unanimité le Règlement
n° 03-2017 intitulé « Règlement décrétant les règles de contrôle
et de suivi budgétaires » et décréter ce qui suit :
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A
ARTICLE 1

Tittre du règ
glement

L
Le présen
nt règleme
ent s’intitu
ule : « Règ
glement d
décrétant lles règless
d
de contrôlle et de su
uivi budgé
étaires » e
et porte le
e n° 03-20
017.

A
ARTICLE 2

Prréambule

L
Le préamb
bule fait p
partie intég
grante du présent rrèglementt.

A
ARTICLE 3

Ap
pplication
n

L
Le présen
nt règlement établit les règ
gles de co
ontrôle ett de suivii
b
budgétaire
es que le conseil d
de la MRC
C et tous les foncttionnairess
a
autorisés à dépensser et à p
passer dess contratss en consséquence,,
o
ou à enga
ager un fo
onctionnaire au nom
m de la MRC doive
ent suivre,,
sselon leurr compétence.

A
ARTICLE 4

Aff
ffectation
n des créd
dits

L
Les créditts nécesssaires au
ux activité
és de la MRC doiivent être
e
a
affectés par le cconseil préalablem
ment à la réalisa
ation dess
d
dépenses qui y sont reliéess. Cette a
affectation
n de crédiit revêt la
a
fforme d'u
un vote d
des crédits exprim
mé selon l'un dess moyenss
ssuivants :




l'adopttion par lle conseil du budg
get annuel ou d'u
un budgett
supplé
émentaire
e;
l'adopttion par le
e conseil d
d'un règle
ement d'em
mprunt;
l'adopttion par le conseil d'une ré
ésolution ou d'un rrèglementt
par leq
quel des crédits sont affecttés notam
mment à p
partir dess
revenu
us excéd
dentaires, du surp
plus accu
umulé, de
e surpluss
d'exercice, de ré
éserves fiinancièress ou de fo
onds réservés.

A
ARTICLE 5

Vé
érification
n des crédits disponibles

T
Tout transsfert ou dé
épense do
oivent être
e au préa
alable auto
orisés parr
u
un foncctionnaire municipal auto
orisé co
onformém
ment au
u
« règleme
ent délégu
uant le po
ouvoir d'au
utoriser de
es dépenses et de
e
p
passer de
es contratss au nom de la MR
RC ».
L
Lorsque le
es créditss nécessaires pour effectuer une dépe
ense sontt
d
disponible
es à l'intérrieur d'un ou plusie
eurs poste
es budgéta
aires, cess
m
montants peuvent ê
être transférés dan
ns un autre poste b
budgétaire
e
sspécifique
e afin de
e perme
ettre laditte dépen
nse pertinente ett
e
essentielle
e. Cette opératio
on budgé
étaire visse à asssurer le
e
ffonctionne
ement efficace des activités ou des se
ervices de
e la MRC.
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ARTICLE 6

Suivi et reddition de comptes budgétaires

Chaque personne disposant d'un pouvoir de passer des contrats
et d'engager des dépenses au nom de la MRC doit effectuer
régulièrement un suivi de l'utilisation des crédits dont la gestion
lui incombe et en cas de dépassement budgétaire, demander
d'effectuer des virements de fonds appropriés à la directrice
générale ou au conseil, selon la situation.
La directrice générale doit quant à elle préparer et déposer au
conseil toutes dépenses découlant du règlement déléguant le
pouvoir d'autoriser des dépenses et d'octroyer des contrats au
nom de la MRC, selon les périodes ou modalités prévues à la loi
ou de façon trimestrielle.

ARTICLE 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

12.

Ressources humaines - Embauche – Autorisation
ATTENDU QUE la coordonnatrice aux finances de la MRC est
en arrêt de travail pour maladie pour une durée indéterminée;
ATTENDU QUE plusieurs candidats ont été rencontrés, le 3 avril
et le 5 avril derniers afin de combler le poste;
ATTENDU QUE le comité de sélection a retenu plus
particulièrement une candidate, madame Hind El Ouali, étant
donné ses expériences et sa formation;

o

n 17 – 106 - O
Ressources humaines Embauche – Autorisation

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


QUE le préambule fasse partie intégrante de la résolution;



QUE le conseil de la MRC confirme l'embauche pour une
durée indéterminée de la technicienne en administration
(profil comptabilité), madame Hind El Ouali, aux conditions
stipulées au contrat de travail, et ce, en date du 19 avril 2017.
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13.

T
TI - Salle des serv
veurs
A
ATTENDU
U QUE la
a MRC so
ouhaite te
erminer la
a migratio
on de son
n
p
parc inforrmatique p
pour une solution virtuelle sécuritairre dont la
a
d
dernière p
phase du projet néccessite l'a
ajout d'un deuxième serveurr
e
et sa reloccalisation;;
E
EN CONS
SÉQUENC
CE, il est proposé par monssieur Pierrre Dolbecc
e
et résolu à l’unanim
mité :

o

n 17 – 107 - O
TI - Salle des s
serveurs



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



QUE le conseil de la MR
RC autorisse la dép
pense de 2
25 000 $,,
tel qu
ue prévu au bud
dget pour l'achat de l'éq
quipementt
nécesssaire à la migration
n du parc informatiq
que;



QUE le conseiil de la M
MRC auto
orise d'afffecter un
n montantt
maxim
mal de 10
0 000 $ a
au surpluss accumu
ulé pour ccompléterr
l'acquiisition du matériel n
nécessaire au proje
et.

Questions diverse
es
14. Q
P
Période d
de questio
ons
U
Un citoyen
n s'interro
oge sur le traitemen
nt et le chemineme
ent de son
n
d
dossier q
qu'il a tra
ansmis à la CMQ
Q dans le cadre du RCII
m
métropolittain.
L
La MRC lui mentio
onne que pour obte
enir un su
uivi de so
on dossierr
e
et contesster certa
ains élém
ments du
u RCI, il doit ss'adresserr
d
directeme
ent à la CM
MQ.

15.
o

n 17 - 108 - O
C
Clôture de l’a
assemblée

C
Clôture de l’assem
mblée
L
L’ordre du
u jour étan
nt épuisé,, la séancce est levé
ée à 19 h 20 sur la
a
p
proposition de mon
nsieur Pierrre Dolbecc et résolu
u à l’unan
nimité.

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

--------------------------------------------Sandrra Bouche
er
Directrrice générale et
secréttaire-tréso
orière par intérim

