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MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE
COMTÉ DE LA JACQUES-CARTIER
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire de la Municipalité régionale
de comté de La Jacques-Cartier tenue le 23 août 2017, au siège social
de la MRC de La Jacques-Cartier, sis au 60, rue Saint-Patrick,
Shannon (Québec) G0A 4N0 et à laquelle :
Sont présents :

Mme

Louise Brunet, préfet et mairesse de la
municipalité de Lac-Beauport;

MM.

Michel Croteau, préfet suppléant et maire de
la ville de Lac-Saint-Joseph;
Yves-J. Grenier, maire suppléant de la ville
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier;
Jean Laliberté, maire
Fossambault-sur-le-Lac;

de

la

ville

de

Clive Kiley, maire de la ville de Shannon;
Brent Montgomery, maire de la municipalité
de Saint-Gabriel-de-Valcartier;
Robert Miller, maire de la municipalité des
cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury;
Mmes Dominique Payette, mairesse de la ville de
Lac-Delage;
Wanita Daniele, mairesse de la ville de
Sainte-Brigitte-de-Laval.

Les maires présents forment quorum.
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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 21 juin 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
1397-2017 aux fins de modifier le règlement de
zonage numéro 1259-2014 de façon à définir
l’élevage sans sol, autoriser l’agrotourisme dans les
zones agricoles et prescrire les conditions
encadrant les usages s’y rattachant - SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier;

3.1.2

Certificat de conformité – Règlement numéro
1398-2017 aux fins de modifier le Règlement
numéro 1258-2014 intitulé Règlement pourvoyant à
réviser et à remplacer le Règlement sur le plan
d’urbanisme numéro 611-90, de façon à intégrer le
second Programme particulier d’urbanisme (PPU) Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier;

3.1.3

Certificat de conformité – Règlement numéro
11320-2017 modifiant le règlement numéro
2007-01-9125 relatif au zonage, afin d’autoriser
spécifiquement l’entreposage extérieur dans la zone
63-REC et de prévoir des normes relatives à
l’exercice de cet usage - Fossambault-sur-le-Lac;

3.1.4

Certificat de conformité - Règlement numéro
11330-2017 modifiant le Règlement de construction
numéro 98-03-5850 afin d’ajouter des normes
relatives à la démolition de constructions et aux
toitures près du domaine public - Fossambault-surle-Lac;

3.1.5

Certificat de conformité - Règlement numéro
09-207-22 modifiant le règlement de zonage
numéro 09-207 afin d’ajuster les normes relatives
aux milieux humides – Lac-Beauport;
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4.

Dossiers régionaux;
4.1

Culture;
4.1.1

Projet local – Financement;

4.1.2

Financement
projet
local
développement culturel 2017;

4.1.3

Projet local – Financement;

–

4.2

Transport adapté – Service métropolitain;

4.3

Sécurité publique - Ville
Jacques-Cartier – Appui;

4.4

Vélopiste JC/P
d’autorisation;

4.5

Environnement;

4.6

-

Ville

de

de

Entente

de

Sainte-Catherine-de-la-

Shannon

4.5.1

Bornes électriques – Financement;

4.5.2

Campagne RDD 2017;

–

Demande

PADF – Zec de la Rivière-Blanche – Demande.

Période de questions.

PARTIE ADMINISTRATIVE
5.

Gestion financière;
5.1

Adoption de la liste des comptes payables au 30 juin 2017
et au 31 juillet 2017.

6.

Dépôt différé du rôle triennal 2018-2019-2020 – Sainte-Brigittede-Laval.

7.

Ressources humaines – Contrat d’embauche temporaire.
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8.

Questions diverses;
Période de questions.

no 17 – 154 – O
Ouverture de l’assemblée
et adoption de l’ordre du
jour

9.

Clôture de l’assemblée.

1.

Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour
La séance est ouverte à 19 h par le préfet, madame Louise
Brunet et madame Sandra Boucher, directrice générale et
secrétaire-trésorière par intérim, est également présente.
Sur la proposition de madame Wanita Daniele, il est résolu à
l’unanimité d’adopter l’ordre du jour avec les modifications
suivantes :
Ajouts :
3.1.6 Certificat de conformité – Règlement numéro 1400-2017
aux fins de modifier le règlement de zonage numéro
1259-2014 de façon à réduire le nombre de case de
stationnement requis pour le type d’usage «Restaurants,
brasseries, bars, boîtes de nuit et autres établissements
pour boire et manger» et abroger l’article 15.1.2 afférent
aux usages prohibés à l’intérieur d’une station-service Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
3.1.7 Certificat de conformité – Règlement numéro 1401-2017
aux fins de modifier le règlement de zonage numéro
1259-2014 relativement à la détermination des cotes de
crues d’un emplacement - Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier
3.1.8 Certificat de conformité – Résolution numéro 314-08-17
accordant un permis de construction pour un immeuble à
trois logements et une dérogation à la marge de recul
pour l’immeuble situé au 393, avenue Sainte-Brigitte (lot 5
586 317), en vertu du Règlement 792-16 – Règlement
concernant les projets particuliers de construction, de
modification ou d’occupation d’un immeuble – SainteBrigitte-de-Laval
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2.

Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 21 juin 2017
Ayant tous pris connaissance du procès-verbal de la séance
ordinaire tenue le 21 juin 2017, au moins quarante-huit heures
avant la tenue de la présente, celui-ci, sur la proposition de
monsieur Jean Laliberté, est adopté à l’unanimité.

no 17 – 155 – O
Adoption du procès-verbal de
la séance tenue le 21 juin 2017

3.

Aménagement du territoire
3.1

Application du schéma d’aménagement – Certificats de
conformité
3.1.1

Certificat de conformité – Certificat de
conformité – Règlement numéro 1397-2017 aux
fins de modifier le règlement de zonage numéro
1259-2014 de façon à définir l’élevage sans sol,
autoriser l’agrotourisme dans les zones
agricoles et prescrire les conditions encadrant
les usages s’y rattachant - Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier
– Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier

ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier a adopté le Certificat de conformité –
Règlement numéro 1397-2017 aux fins de modifier le
règlement de zonage numéro 1259-2014 de façon à définir
l’élevage sans sol, autoriser l’agrotourisme dans les zones
agricoles et prescrire les conditions encadrant les usages
s’y rattachant - Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier;
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 1397-2017;
ATTENDU QU’après examen des modifications, le conseil
de la MRC de La Jacques-Cartier considère que le
règlement numéro 1397-2017 est conforme aux objectifs du
schéma d’aménagement et aux dispositions de son
document complémentaire;
no 17 – 156 – O
Certificat de conformité
Règlement no 1397-2017
Zonage
Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur
Robert Miller, il est unanimement résolu d’approuver le
règlement numéro 1397-2017 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.
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3.1.2

Certificat de conformité – Règlement numéro
1398-2017 aux fins de modifier le Règlement
numéro
1258-2014
intitulé
Règlement
pourvoyant à réviser et à remplacer le
Règlement sur le plan d’urbanisme numéro
611-90, de façon à intégrer le second
Programme particulier d’urbanisme (PPU) –
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier a adopté le Règlement numéro 1398-2017
aux fins de modifier le Règlement numéro 1258-2014
intitulé Règlement pourvoyant à réviser et à remplacer le
Règlement sur le plan d’urbanisme numéro 611-90, de
façon à intégrer le second Programme particulier
d’urbanisme (PPU);
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 1398-2017;
ATTENDU QU’après examen des modifications, le conseil
de la MRC de La Jacques-Cartier considère que le
règlement numéro 1398-2017 est conforme aux objectifs du
schéma d’aménagement et aux dispositions de son
document complémentaire;
no 17 – 157 – O
Certificat de conformité
Règlement no 1398-2017
Plan d’urbanisme
Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur
Robert Miller, il est unanimement résolu d’approuver le
règlement numéro 1398-2017 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.

3.1.3

Certificat de conformité – Règlement numéro
11320-2017 modifiant le règlement numéro
2007-01-9125 relatif au zonage, afin d’autoriser
spécifiquement l’entreposage extérieur dans la
zone 63-REC et de prévoir des normes relatives
à l’exercice de cet usage - Fossambault-sur-leLac

ATTENDU QUE la Ville de Fossambault-sur-le-Lac a
adopté le Règlement numéro 11320-2017 modifiant le
règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage, afin
d’autoriser spécifiquement l’entreposage extérieur dans la
zone 63-REC et de prévoir des normes relatives à
l’exercice de cet usage;
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ATTENDU QU’en vertu de l’article 137.3 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, le conseil de la MRC doit se
prononcer sur la conformité des amendements proposés
par le règlement numéro 11320-2017;
ATTENDU QU’après examen des modifications, le conseil
de la MRC de La Jacques-Cartier considère que le
règlement numéro 11320-2017 est conforme aux objectifs
du schéma d’aménagement et aux dispositions de son
document complémentaire;
no 17 – 158 – O
Certificat de conformité
Règlement no 11320-2017
Zonage
Fossambault-sur-le-Lac

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur
Robert Miller, il est unanimement résolu d’approuver le
règlement numéro 11320-2017 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 Fossambault-sur-le-Lac.

3.1.4

Certificat de conformité – Règlement numéro
11330-2017
modifiant
le
Règlement
de
construction numéro 98-03-5850 afin d’ajouter
des normes relatives à la démolition de
constructions et aux toitures près du domaine
public - Fossambault-sur-le-Lac

ATTENDU QUE la Ville de Fossambault-sur-le-Lac a
adopté le Règlement numéro 11330-2017 modifiant le
Règlement de construction numéro 98-03-5850 afin
d’ajouter des normes relatives à la démolition de
constructions et aux toitures près du domaine public;
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 11330-2017;
ATTENDU QU’après examen des modifications, le conseil
de la MRC de La Jacques-Cartier considère que le
règlement numéro 11330-2017 est conforme aux objectifs
du schéma d’aménagement et aux dispositions de son
document complémentaire;
no 17 – 159 – O
Certificat de conformité
Règlement no 11330-2017
Construction
Fossambault-sur-le-Lac

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur
Robert Miller, il est unanimement résolu d’approuver le
règlement numéro 11330-2017 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 Fossambault-sur-le-Lac.
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3.1.5

Certificat de conformité – Règlement numéro
09-207-22 modifiant le règlement de zonage
numéro 09-207 afin d’ajuster les normes
relatives aux milieux humides – Lac-Beauport –
Lac-Beauport

ATTENDU QUE la Municipalité de Lac-Beauport a adopté
le Règlement numéro 09-207-22 modifiant le règlement de
zonage numéro 09-207 afin d’ajuster les normes relatives
aux milieux humides;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 137.3 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, le conseil de la MRC doit se
prononcer sur la conformité des amendements proposés
par le règlement numéro 09-207-22;
ATTENDU QU’après examen des modifications, le conseil
de la MRC de La Jacques-Cartier considère que le
règlement numéro 09-207-22 est conforme aux objectifs du
schéma d’aménagement et aux dispositions de son
document complémentaire;
no 17 – 160 – O
Certificat de conformité
Règlement no 09-207-22
Zonage
Lac-Beauport

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur
Robert Miller, il est unanimement résolu d’approuver le
règlement numéro 09-207-22 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 Lac-Beauport.

3.1.6

Certificat de conformité – Règlement numéro
1400-2017 aux fins de modifier le règlement de
zonage numéro 1259-2014 de façon à réduire le
nombre de case de stationnement requis pour le
type d’usage «Restaurants, brasseries, bars,
boîtes de nuit et autres établissements pour
boire et manger» et abroger l’article 15.1.2
afférent aux usages prohibés à l’intérieur d’une
station-service - Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier

ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier a adopté le Règlement numéro 1400-2017
aux fins de modifier le règlement de zonage numéro
1259-2014 de façon à réduire le nombre de case de
stationnement requis pour le type d’usage «Restaurants,
brasseries, bars, boîtes de nuit et autres établissements
pour boire et manger» et abroger l’article 15.1.2 afférent
aux usages prohibés à l’intérieur d’une station-service;
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ATTENDU QU’en vertu de l’article 137.3 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, le conseil de la MRC doit se
prononcer sur la conformité des amendements proposés
par le règlement numéro 1400-2017;
ATTENDU QU’après examen des modifications, le conseil
de la MRC de La Jacques-Cartier considère que le
règlement numéro 1400-2017 est conforme aux objectifs du
schéma d’aménagement et aux dispositions de son
document complémentaire;
no 17 – 161 – O
Certificat de conformité
Règlement no 1400-2017
Zonage
Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur
Robert Miller, il est unanimement résolu d’approuver le
règlement numéro 1400-2017 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.

3.1.7

Certificat de conformité – Règlement numéro
1401-2017 aux fins de modifier le règlement de
zonage numéro 1259-2014 relativement à la
détermination des cotes de crues d’un
emplacement - Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier

ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier a adopté le Règlement numéro 1401-2017
aux fins de modifier le règlement de zonage numéro 12592014 relativement à la détermination des cotes de crues
d’un emplacement;
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 1401-2017;
ATTENDU QU’après examen des modifications, le conseil
de la MRC de La Jacques-Cartier considère que le
règlement numéro 1401-2017 est conforme aux objectifs du
schéma d’aménagement et aux dispositions de son
document complémentaire;
no 17 – 162 – O
Certificat de conformité
Règlement no 1401-2017
Zonage
Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur
Robert Miller, il est unanimement résolu d’approuver le
règlement numéro 1401-2017 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.
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3.1.8

Certificat de conformité – Résolution numéro
314-08-17 accordant un permis de construction
pour un immeuble à trois logements et une
dérogation à la marge de recul pour l’immeuble
situé au 393, avenue Sainte-Brigitte (lot 5 586
317), en vertu du Règlement 792-16 – Règlement
concernant
les
projets
particuliers
de
construction, de modification ou d’occupation
d’un immeuble - Sainte-Brigitte-de-Laval

ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval a
adopté la Résolution numéro 314-08-17 accordant un
permis de construction pour un immeuble à trois logements
et une dérogation à la marge de recul pour l’immeuble situé
au 393, avenue Sainte-Brigitte (lot 5 586 317), en vertu du
Règlement 792-16 – Règlement concernant les projets
particuliers de construction, de modification ou d’occupation
d’un immeuble;
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 la résolution numéro 314-08-17;
ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval n'a pas
encore réalisé la concordance de sa règlementation
d'urbanisme au schéma d'aménagement révisé et qu'elle
doit assurer l'application des mesures règlementaires
exigées par les deux règlements de contrôle intérimaire de
la Communauté métropolitaine de Québec sur la prise
d'eau des rivières Saint-Charles et Montmorency, soit les
règlements numéro 2010-41 et numéro 2016-74;
ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval ne peut
se soustraire de l'application desdits règlements de contrôle
intérimaire malgré l'émission du présent certificat de
conformité;
ATTENDU QU’après examen des modifications, le conseil
de la MRC de La Jacques-Cartier considère que la
résolution numéro 314-08-17 est conforme aux objectifs du
schéma d’aménagement et aux dispositions de son
document complémentaire;
no 17 – 163 – O
Certificat de conformité
Résolution no 314-08-17
Permis de construction
Sainte-Brigitte-de-Laval

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur
Robert Miller, il est unanimement résolu d’approuver la
résolution numéro 314-08-17 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.
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4.

Dossiers régionaux
4.1

Culture – Projets locaux - Financement
4.1.1

Projet local – Financement

ATTENDU QUE la Ville de Lac-Delage a déposé une
demande de soutien financier de 3 270,00 $ dans le cadre
du Fonds culturel régional;
ATTENDU QUE le projet consiste en l’organisation de deux
concerts Jazz sur le site extérieur du Manoir du Lac
Delage, les 21 juillet et 18 août 2017;
ATTENDU QUE les dépenses admissibles s’élèvent à
3 270,00 $;
ATTENDU QUE le projet répond aux critères d’admissibilité
et qu’une note de 72,5 % lui a été attribuée lors de son
analyse par le comité;
ATTENDU QU’en vertu de la grille d’analyse du Fonds
culturel régional, un montant de 2 233,00 $ pourrait être
versé en subvention;
ATTENDU QU’il a été convenu avec la Ville de Lac-Delage
que le montant de la subvention sera réajusté en fonction
des contributions volontaires remises par les spectateurs
lors des deux représentations;
ATTENDU QUE le montant maximum pouvant être octroyé
à une même organisation dans le cadre du Fonds culturel
régional au cours d’une même année est de 5 000,00 $;
ATTENDU QU’il a été convenu avec la Ville de Lac-Delage
d’annuler la subvention de 1 500,00 $ autorisée pour la
mise en œuvre du projet de conte au bord de l’eau,
considérant le nombre peu élevé de participants, la
résolution no 17 – 142 - O doit être abrogée;
ATTENDU QUE l’abrogation de ladite résolution permettrait
de verser une nouvelle subvention au demandeur;
no 17 – 164 – O
Culture : Projet local –
Financement - Lac-Delage

EN CONSÉQUENCE, il est proposé
Dominique Payette et résolu à l’unanimité :

par

madame



QUE le préambule fasse partie intégrante de la
résolution;



QU’une subvention de 2 233,00 $ soit octroyée à la
Ville de Lac-Delage et que ce montant soit pris à même
le Fonds culturel régional;
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QUE la préfet ainsi que la directrice générale et
secrétaire-trésorière par intérim, soient autorisées à
signer pour et au nom de la MRC tous les documents
nécessaires.

4.1.2

Financement projet local
développement culturel 2017

–

Entente

de

ATTENDU QUE la Ville de Lac-Delage a déposé une
demande de soutien financier de 1 950,00 $ dans le cadre
de l’entente de développement culturel 2017;
ATTENDU QUE ce projet vise une démarche de médiation
culturelle entre les artistes de Lac-Delage et les citoyens et
visiteurs;
ATTENDU QUE le coût des dépenses admissibles
s’élèverait à 1 950,00 $;
ATTENDU QU’une aide financière de 1 300,00 $
maximum, répartie à parts égales entre la MRC et le
ministère de la Culture et des Communications pourrait être
octroyée;
ATTENDU QUE le projet doit recevoir l’approbation du
ministère de la Culture et des Communications;
no 17 – 165 – O
Culture : Financement projet
local – Entente de
développement culturel 2017 –
Lac-Delage

EN CONSÉQUENCE, il est proposé
Dominique Payette et résolu à l’unanimité :

par

madame



QUE le préambule fasse partie intégrante de la
résolution;



QU’une aide financière de 1 300,00 $, réparties à parts
égales entre la MRC et le ministère de la Culture et des
Communication (MCC), soit octroyée à la Ville de LacDelage pour la réalisation du projet Place des Artistes,
et ce, conditionnellement à l’approbation du projet par le
MCC;



QUE ce montant soit pris à même l’entente de
développement culturel 2017;



QUE la préfet ainsi que la directrice générale et
secrétaire-trésorière par intérim, soient autorisées à
signer pour et au nom de la MRC tous les documents
nécessaires.
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4.1.3

Projet local – Financement

ATTENDU QUE l’Association forestière des deux rives
(AF2R) a déposé une demande de soutien financier de
2 610,00 $ dans le cadre du Fonds culturel régional;
ATTENDU QUE l’AF2R est un organisme de charité à but
non lucratif qui est cogestionnaire, avec la Municipalité de
Stoneham-et-Tewkesbury, du parc de la forêt ancienne du
mont Wright;
ATTENDU QUE le projet pour lequel l’organisme souhaite
être soutenu consiste en l’organisation d’activités
culturelles à l’occasion du 15e anniversaire du mont Wright;
ATTENDU QUE les activités correspondent aux critères
d’admissibilité et qu’une note de 81 % a été attribuée au
projet lors de son analyse par le comité de sélection;
ATTENDU QUE ce pointage permet à l’AF2R de recevoir la
totalité de la subvention demandée;
no 17 – 166 – O
Culture : Projet local –
Financement – Association
forestière des deux rives

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

4.2



QUE le préambule fasse partie intégrante de la
résolution;



QU’une subvention de 2 610,00 $ soit octroyée à
l’Association forestière des deux rives et que ce
montant soit pris à même le Fonds culturel régional;



QUE la préfet ainsi que la directrice générale et
secrétaire-trésorière par intérim, soient autorisées à
signer pour et au nom de la MRC tous les documents
nécessaires.

Transport adapté – Service métropolitain

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec reconnaît la
Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) comme
organisme admissible au Programme de subvention au transport
adapté (Aide au transport adapté);
ATTENDU QUE le conseil de la CMQ a accepté, par sa
résolution C-2009-04 du 26 février 2009, de mettre en place un
projet pilote d’interconnexion des services de transport adapté
(ci-après « le projet ») sur son territoire suivant les principes
directeurs recommandés par la commission du Transport
métropolitain;
ATTENDU QUE le projet a débuté en 2011;
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ATTENDU QUE ce projet est rendu possible grâce à l’implication
des autorités organisatrices de transport (AOT) présentes sur le
territoire de la CMQ, en l’occurrence le service de transport
adapté de la Capitale (STAC), la société de transport de Lévis
(STLévis), le transport collectif de La Jacques-Cartier (TCJC),
PLUMobile pour les MRC de La Côte-de-Beaupré et de l’Îled’Orléans et enfin la Société des traversiers du Québec (STQ);
ATTENDU QUE ce projet est soutenu financièrement par le
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des Transports (MTMDET) et la CMQ. Une aide
financière forfaitaire de 10 $ étant versée aux AOT pour chaque
déplacement métropolitain réalisé;
ATTENDU QUE de 2011 à 2013, la participation financière du
MTMDET couvrait 87,5 % des coûts admissibles jusqu’à
concurrence de 350 000 $ par année. Le soutien financier de la
CMQ était de 12,5 % jusqu’à un montant annuel de 50 000 $;
ATTENDU QUE pour l’année 2014, le MTMDET a revu sa
participation financière à la baisse en couvrant 75 % des
dépenses admissibles jusqu’à concurrence de 350 000 $ par
année. Le solde a été assumé par la CMQ, soit 25 % des coûts
admissibles jusqu’à un montant annuel de 116 700 $. Cette
participation a été maintenue pour l’année 2015;
ATTENDU QUE pour l’année 2016 le MTMDET a révisé sa
contribution financière pour couvrir 75 % des coûts admissibles
jusqu’à concurrence de 250 000 $ par année. Le solde a été
assumé par la CMQ, soit 25 % des coûts admissibles jusqu’à
concurrence d’un montant annuel de 83 400 $;
ATTENDU QUE pour l’année 2017 le ministre a confirmé son
intention de reconduire la mesure dont bénéficie la CMQ dans le
cadre du renouvellement de son Programme de subvention au
transport adapté pour assurer la suite des services
d’interconnexion de transport adapté sous forme d’un projet
pilote. Cette aide est conditionnelle à une reddition de comptes
de la part de la CMQ;
ATTENDU QUE la CMQ a répondu à cette attente;
ATTENDU QUE le transport adapté métropolitain est un service
essentiel qui permet aux personnes à mobilité réduite de jouir
d’une certaine autonomie dans leurs déplacements;
ATTENDU QUE le service de transport adapté métropolitain est
essentiel aux personnes à mobilité réduite qui veulent se rendre
sur un territoire contigu à celui de leurs lieux de résidence;
ATTENDU QU’il y a une demande grandissante en soins de
santé notamment spécialisés et que le gouvernement du Québec
prône le maintien à domicile des personnes handicapées ou des
personnes âgées en perte d’autonomie;
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ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a choisi de
centraliser et de regrouper les services de soin de santé,
notamment sur le territoire de la ville de Québec;
ATTENDU QUE cette mesure fait en sorte que la demande de
déplacements en transport adapté inter-territoires ne cesse
d’augmenter;
ATTENDU la Loi assurant l’exercice des droits des personnes
handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle
et sociale;
ATTENDU QU’en 2016, plus de 75 % des déplacements
métropolitains en transport adapté ont un motif autre que celui de
soin de santé;
ATTENDU QU’il est primordial d’offrir à chaque citoyen la
possibilité d’étudier, de travailler et de bénéficier de soins de
santé, et ce, peu importe son lieu de résidence;
ATTENDU QU’il est important de maintenir le service de
transport adapté métropolitain sur le territoire de la CMQ afin de
répondre aux besoins en mobilité de la clientèle visée, et ce,
pour les années à venir;
ATTENDU QUE le maintien du transport adapté métropolitain
constitue une réponse aux besoins essentiels de la clientèle
visée et permet une parité avec les autres citoyens dans
l’exercice de leurs rôles sociaux;
ATTENDU QUE le maintien de ce service passe par la
pérennisation de la participation financière du MTMDET;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Wanita
Daniele et résolu à l’unanimité :


QUE le préambule fasse partie intégrante de la résolution;



QUE la MRC demande au ministre des Transport, de la
Mobilité durable et de l’Électrification des Transports
(MTMDET) le maintien du financement des déplacements
métropolitains en transport adapté sur le territoire de la
Communauté métropolitaine de Québec (CMQ);



QUE la MRC demande au MTMDET que ce financement
couvre 75 % des coûts admissibles jusqu’à concurrence de
350 000 $ par année, et ce, pour une durée minimale de cinq
(5) ans (de 2018 à 2022);



QUE la MRC demande à la CMQ de maintenir sa
participation financière à 25 % des coûts admissibles pour les
déplacements métropolitains en transport adapté;
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QU’à défaut du maintien du MTMDET de sa participation
financière
pour
la
réalisation
des
déplacements
métropolitains en transport adapté sur le territoire de la CMQ,
la MRC de La Jacques-Cartier devra reconsidérer le niveau
de service offert en transport adapté métropolitain, et ce, dès
2018;



QUE copie de cette résolution soit transmise aux organismes
du milieu œuvrant auprès des personnes handicapées.

4.3

Sécurité publique - Ville de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier – Appui

ATTENDU QUE deux accidents mortels sont survenus ces
dernières années sur le tronçon de la route de Fossambault
située au sud de la route de l’Église;
ATTENDU QUE la section de ce tronçon, située entre la rivière
aux Pommes et le chemin Grand-Capsa, est particulièrement
problématique;
ATTENDU QUE l’on constate sur cette section plusieurs excès
de vitesse, notamment en haut de la côte où ont été aménagées
une voie lente et une voie de dépassement;
ATTENDU QUE l’augmentation importante du débit moyen
journalier sur la route numéro 367, notamment causée par
l’augmentation des véhicules en provenance de Pont-Rouge et
de Saint-Raymond;
ATTENDU la présence importante de chevreuils dans le secteur;
ATTENDU QUE des démarches sont effectuées par le Ville et
des citoyens pour améliorer la sécurité sur cette route depuis
plusieurs années, lesquelles démarches ont amené l’installation
d’un radar mobile, en particulier sur le tronçon problématique;
ATTENDU QUE plusieurs résidents demeurent en façade de
cette route et que les autobus scolaires y font des arrêts
fréquents;
ATTENDU QUE la visibilité est déficiente à certains endroits de
ce tronçon;
ATTENDU l’inquiétude des citoyens habitant le secteur qui ont
de la difficulté à entrer et sortir de façon sécuritaire de leur
propriété ou d’une route perpendiculaire en raison de la vitesse
excessive constatée sur le tronçon;

245

ATTENDU la rencontre survenue au ministère des Transports,
de la Mobilité durable et de l’Électrification des Transports le
28 juin dernier en présence des représentants des citoyens, du
Ministère, de la Ville et de la Sûreté du Québec;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Yves-J.
Grenier et résolu à l’unanimité :


QUE le préambule fasse partie intégrante de la résolution;



QUE le conseil de la MRC appuie la demande de la Ville de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier auprès du ministère
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des Transports afin de réduire la limite maximale permise à
80 kilomètres / heure sur un tronçon de 1 à 1,5 kilomètre de
la route numéro 367 à partir de la voie lente près de la rivière
aux pommes;



QUE copie de cette résolution soit transmise à la Ville de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ainsi qu’au ministre
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des Transports.

4.4

Vélopiste JC/P - Ville de Shannon – Demande
d’autorisation

ATTENDU QUE les MRC de La Jacques-Cartier et de Portneuf
ont conclu une entente de location de l’emprise ferroviaire
désaffectée de Shannon à Rivière-à-Pierre avec le ministère des
Transports du Québec aux fins d’aménagement d’une piste
multifonctionnelle;
ATTENDU QUE la MRC de La Jacques-Cartier a confié la
gestion du parc Régional linéaire Jacques-Cartier/Portneuf à la
Société de la piste Jacques-Cartier/Portneuf (SPJCP);
ATTENDU QUE, par la résolution 163-03-17, la Ville de Shannon
demande l’autorisation d’aménager un accès cyclable au parc
régional Jacques-Cartier/Portneuf à partir de la rue Galway;
ATTENDU QU’un document de présentation du projet a été
transmis à la MRC à cet effet;
ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) doit
émettre une permission d’occupation afin d’autoriser les travaux;
ATTENDU QUE le MTMDET demande à la MRC de La JacquesCartier de donner son avis sur le projet par voie de résolution
avant d’émettre la permission d’occupation;
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ATTENDU QUE la carte de Canards Illimités de 2013 identifie
une tourbière ombrotrophe et une tourbière boisée dans le
secteur concerné;
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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 émet un avis favorable au projet
d’aménagement d’un accès cyclable entre le parc régional
Jacques-Cartier/Portneuf et la rue Galway à Shannon et ce,
aux conditions suivantes :
o La Ville de Shannon devra s’assurer d’avoir toutes les
autorisations requises pour effectuer les travaux (ex :
certificat d’autorisation du ministère de l’Environnement,
du Développement durable et de la Lutte contre les
changements climatiques) ;
o La Ville devra s’assurer que l’ensemble des travaux soit
exécuté selon les normes en vigueur;
o La Ville devra aménager l’accès cyclable de façon à
empêcher la circulation de véhicules non autorisés dans
le parc régional;
o La Ville sera responsable de l’aménagement et de
l’entretien de l’accès cyclable;
o La Ville devra aviser la MRC, la SPJCP et les clubs de
motoneige concernés si cet accès devait être utilisé par
les motoneigistes;
o Advenant la détérioration du parc régional en raison de
l’accès cyclable aménagé par la Ville, cette dernière
devra réaliser à ses frais les réparations nécessaires, et
ce, à la satisfaction de la Société de la piste JacquesCartier/Portneuf;



QUE copie de la présente résolution soit transmise à la Ville
de Shannon, à la Société de la piste JacquesCartier/Portneuf et à la Direction de la Capitale-Nationale de
Transports Québec.

4.5

Environnement
4.5.1

Bornes électriques – Financement

ATTENDU QUE la MRC de La Jacques-Cartier a initié un
projet visant à permettre aux municipalités de se doter de
bornes de recharge électrique soit, à l'usage du public soit,
pour les véhicules personnels des employés de la
municipalité et les véhicules municipaux;

247

ATTENDU QUE les projets de branchement à des bornes
de recharge électrique pour ces derniers s'inscrivent dans
le cadre du programme gouvernemental « Branché au
travail ». Quant à l'implantation de bornes publiques de
recharge électrique, cette démarche s'intègre au « Circuit
électrique » d'Hydro-Québec;
ATTENDU QUE la MRC s'est engagée, au budget 2016, à
verser à chacune de celles-ci, une aide financière de
1 500 $, à la suite de l'implantation de la (des) borne (s),
afin d'encourager ses municipalités membres à souscrire à
cette initiative;
ATTENDU QUE deux municipalités ont d’ores et déjà
obtenu une subvention de l’un ou l’autre des programmes
et que la MRC a contribué pour une somme maximale de
1 500 $ à chacune d’elles, prise à même son budget
adopté pour l'année 2016;
ATTENDU QU’il n’a pas été prévu au budget de 2016
qu’un report des sommes à l’année subséquente était
possible;
ATTENDU QUE six municipalités ont obtenu ou sont en
voie d’obtenir une subvention de l’un ou l’autre des
programmes;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Yves-J.
Grenier et résolu à l’unanimité :


QUE le préambule fasse partie intégrante de la
résolution;



QUE la MRC soit autorisée à affecter au surplus la
somme maximale de 9 000 $ correspondant à un
montant de 1 500 $ par municipalité, pour les projets
qui seront acceptés au cours de l’année 2017 par un ou
l’autre des programmes « Branché au travail » et
« Circuit électrique »;



QUE l’aide financière soit octroyée sur réception d’une
preuve d’acceptation à l’un des programmes avant le
31 décembre 2017.

4.5.2

Campagne RDD 2017

ATTENDU QUE la CMQ s’apprête à faire le lancement
d’une importante campagne d’information sur les résidus
domestiques dangereux (RDD), en lien avec la mise en
œuvre de la mesure # 18 du Plan métropolitain de gestion
des matières résiduelles (PMGMR);
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ATTENDU QUE la CMQ a, entre autres choses, développé
un nouvel outil en ligne facilitant la recherche des points de
dépôts présents sur le territoire de la CMQ pour la
récupération des résidus dangereux, et qu’elle désire en
faire la promotion;
ATTENDU QUE la CMQ assume les démarches en lien
avec la conception, l’impression et la diffusion du dépliant
faisant
la
promotion
du
site
Web
www.tesresidusdangereux.com;
ATTENDU QUE cet outil contribue à l’atteinte des objectifs
de réduction des matières dangereuses éliminées;
ATTENDU QUE la MRC de La Jacques-Cartier désire
s’associer à la promotion de cet outil en assumant les coûts
liés à la distribution postale d’un dépliant informatif sur son
territoire;
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EN CONSÉQUENCE, il est
Dominique Payette et résolu :

4.6

proposé

par

madame



QUE le préambule fasse partie intégrante de la
présente résolution;



QUE la MRC soit autorisée à affecter au surplus la
somme maximale de 3 000 $ reliée à la distribution
postale, par Postes Canada, d’un dépliant, dans toutes
les maisons, appartements et fermes, sur le territoire de
la MRC, dont le nombre est estimé à 17 445 portes;



QUE la MRC de La Jacques-Cartier contribue pour un
montant ne dépassant pas 3 000 $;



QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière par
intérim soit autorisée à signer les documents
nécessaires.

PADF – Zec de la Rivière-Blanche – Demande

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 permettant
d'effectuer des interventions ciblées visant notamment la
réalisation de travaux associés à la voirie multi-usage sur les
terres publiques;
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ATTENDU QUE la réalisation des activités prévues au PADF est
rattachée à l’octroi d’une aide financière;
ATTENDU QUE l’enveloppe du PADF ne peut, si elle n’a pas été
engagée lors de l’exercice financier en cours, être reportée aux
années subséquentes puisque l’entente de délégation prend fin
au 31 mars;
ATTENDU QUE des montants de l'enveloppe du PADF
demeurent non affectés actuellement;
ATTENDU QUE les responsables de la ZEC de la RivièreBlanche ont fait une demande auprès de la MRC en vue
d'obtenir une aide financière de 3 014,85 $ pour l'amélioration de
la signalisation sur certains tronçons de chemins multi-usages de
manière à améliorer la sécurité sur le territoire;
ATTENDU QUE le budget actuel permet d'allouer les sommes
pour la réalisation dudit projet sans affecter les projets prévus au
plan d'action 2017-2018 et compte tenu que les sommes
allouées dans le présent exercice financier ne peuvent être
reportées, il s'avère opportun d'approuver la demande d'aide
financière et d'intégrer le projet au plan d'action;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Brent
Montgomery et résolu à l’unanimité :


QUE le préambule fasse partie intégrante de la résolution;



QUE le conseil de la MRC approuve la demande d'aide
financière de 3 014,85 $ et autorise la MRC à intégrer le
projet au plan d’action 2017-2018 du PADF;



QUE copie de la présente résolution soit transmise au
coordonnateur de la table locale de gestion intégrée des
ressources et du territoire (TGIRT);



QUE le conseil autorise la directrice générale par intérim à
signer les différents documents relatifs à l'octroi de la
présente demande d'aide financière.

Période de questions
Aucune question n’est soulevée.
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PARTIE ADMINISTRATIVE
5.

Gestion financière
5.1

Adoption de la liste des comptes payables au 30 juin
2017 et au 31 juillet 2017

Sur la proposition de madame Wanita Daniele, il est résolu à
l’unanimité d’adopter la liste des comptes payables au montant
de 253 945,33 $ en date du 30 juin 2017 et de 378 298,34 $ en
date du 31 juillet 2017.
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6.

Dépôt différé du rôle triennal 2018-2019-2020 – SainteBrigitte-de-Laval
ATTENDU QU’en vertu de l’article 70 de la Loi sur la fiscalité
municipale, les municipalités doivent déposer leur rôle
d’évaluation entre le 15 août et le 15 septembre 2017;
ATTENDU QUE le dépôt de ces rôles comporte un maintien
d’inventaire total;
ATTENDU QUE l’organisme municipal responsable de
l’évaluation est dans l’impossibilité de déposer les rôles avant le
1er novembre 2017 tout en tenant compte des obligations
résultant de l’adoption du RCI ainsi que de la loi 122;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 71 de la Loi sur la fiscalité
municipale, le dépôt du rôle est permis à une date ultérieure si
une résolution est transmise à cet effet au ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Wanita Daniele
et résolu à l’unanimité :


QUE le préambule fasse partie intégrante de la résolution;



QUE soit demandé au ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire une prolongation du délai afin que la
Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval puissent déposer son rôle
triennal 2018-2019-2020 au plus tard le 1er novembre 2017.
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7.

Ressources humaines – Contrat d’embauche temporaire
ATTENDU QUE la MRC a confié à la firme Meyer CPA inc. par
contrat les activités comptables de la MRC en date du
5 septembre 2017;
ATTENDU QUE l’absence de la coordonnatrice aux finances est
prolongée et que la MRC doit poursuivre ses activités
comptables;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel
Croteau et résolu à l’unanimité :

8.



QUE le préambule fasse partie intégrante de la résolution;



QUE le conseil autorise la MRC à conclure avec madame
Clotilde Meyer un contrat d’embauche à la MRC pour une
durée indéterminée, et ce, à partir du 5 septembre 2017;



QUE la préfet ainsi que la directrice générale et secrétairetrésorière par intérim, soient autorisées à signer pour et au
nom de la MRC tous les documents nécessaires.

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

9.
no 17 - 176 - O
Clôture de l’assemblée

Clôture de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 08 sur la
proposition de monsieur Michel Croteau et résolu à l’unanimité.

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

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

