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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 tenue le 2
22 novemb
bre 2017, au siège
e
social de la MR
RC de La Jacques--Cartier, ssis au 60,, rue Sain
nt-Patrick,,
non (Québ
bec) G0A 4N0 et à laquelle :
Shann
présents :
Sont p

MM.

a
Michel Beaulieu, préfet et mairre de la
alité de La
ac-Beaup
port;
municipa
Jean Pe
erron, préffet supplé
éant et maire de la
a
ville de F
Fossamba
ault-sur-le
e-Lac;
Pierre D
Dolbec, m
maire de la ville de Sainte-Catherin
ne-de-la-JJacques-C
Cartier;
e la ville de Lac-Michel Croteau, maire de
oseph;
Saint-Jo
onan, ma
aire de la
a ville de
e
Mike-James Noo
Shannon;
Montgomerry, maire de la mu
unicipalité
é
Brent M
de Saintt-Gabriel-de-Valcarrtier;
Guy Ro
ochette, m
maire de
e la ville de Lac-Delage;
maire de la
a municip
palité dess
Claude Lebel, m
Stoneham
m-et-Tewkesbury;
cantons unis de S
omassin maire de la ville d
de Sainte-Carl Tho
Brigitte-d
de-Laval.

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

1.

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

2.

Élection à la préfecture.

3.

Nomination du préfet suppléant.

4.

Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 18 octobre
2017;
4.1

5.

Procès-verbal de correction – Ressources humaines –
Contrat d’embauche temporaire.

Dossiers régionaux;
5.1

Culture - Table sectorielle culture – Abrogation de la
résolution no 17 - 070 - O et nomination des membres;

5.2

PADF;

5.3

5.2.1

2e appel de projets d’acquisition de connaissances
2017-2018 pour les tables de gestion intégrée des
ressources du territoire (TGIRT);

5.2.2

Activité ciblée volet 1.2 : Amélioration d’un chemin
multi-usages dans la ZEC Batiscan-Neilson;

5.2.3

Activité ciblée volet 1.2 : Mon boisé amélioré du
Syndicat des propriétaires forestiers de la région de
Québec;

5.2.4

Activité ciblée volet 1.2 : Travaux sylvicoles en
terrain privé de l’Agence des forêts privées de
Québec 03;

Sentiers pédestres – Sentier Hibou nord – Versement de
l’aide financière.

Période de questions.
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PARTIE ADM
MINISTRA
ATIVE
6.

B
Budget;
6
6.1

6
6.2

7.

Ado
option du b
budget fo
onctionnem
ment 2018
8 de la MRC de La
a
Jacq
ques-Carttier;
6.1.1

Foncctionneme
ent général;

6.1.2

Tran
nsport colllectif;

6.1.3

Tran
nsport ada
apté;

6.1.4

Plan
n de gestio
on des ma
atières réssiduelles;

Ado
option dess quotes-p
parts municipales p
pour l’anné
ée 2018;
6.2.1

Foncctionneme
ent général;

6.2.2

Tran
nsport colllectif;

6.2.3

Tran
nsport ada
apté;

6.2.4

Plan
n de gestio
on des ma
atières réssiduelles;

6
6.3

Ado
option du b
budget 20
018 pour le Territoirre non org
ganisé;

6
6.4

Ado
option du budget 2
2018 pou
ur la gesttion fonciière et la
a
gesttion de l’exploitatiion du sa
able et d
du gravie
er sur less
terre
es du dom
maine de ll’État (Bau
ux de villé
égiature).

G
Gestion fin
nancière;
7
7.1

Ado
option de la liste des compttes payab
bles au 31 octobre
e
2017;

7
7.2

Com
mptes ban
ncaires – S
Signature
es;

7
7.3

Cultture – Lacc-Beauporrt;

7
7.4

Cultture – Sha
annon.

8.

P
Plan d’acttion FDT 2
2018-2019
9 - Adoptiion.

9.

E
Entente SDE-MRC - Autorisa
ation.
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10.

Ressources humaines;
10.1

Contrat de travail – Comptabilité – Addenda;

10.2

Contrat de travail – Autorisation.

11.

Règlement no 05-2017 décrétant les taux de taxe foncière
annuelle imposés sur le Territoire non organisé du Lac-Croche
de la MRC de La Jacques-Cartier - Adoption.

12.

Comité de sécurité publique – Mandat et règles de régie interne.

13.

Comités de travail – Désignation des membres.

14.

Corporation de bassin de la Jacques-Cartier – Désignation.

15.

ULSCN – Retrait du représentant.

16.

Adoption du calendrier 2018 des séances ordinaires du conseil
de la MRC.

17.

Questions diverses;
Période de questions.

18.

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 madame Sandra Boucher,,
d
directrice générale et secréta
aire-trésorière par iintérim.

o

n 17 – 214 – O
Ou
uverture de l’assemblée
et adoption de
e l’ordre du
jour

S
Sur la prroposition de monsieur Cla
aude Lebe
el, il est résolu à
l’unanimité
é d’adopte
er l’ordre du jour avvec les ajo
outs suiva
ants :
2
2.1
5
5.4
7
7.5

2.

É
Élection à la préfe
ecture
2
2.1

o

n 17 – 215 – O
Éle
ection à la p
préfecture Prrécision

Élecction à la p
préfecture
e – Précision
Canttons’activve – Appui
Avis de mo
otion et dépôt du
u projet de règlement –
alités de
e
Règllement no 06-2017 déterrminant lles moda
l’établissemen
nt de la quote-p
part Plan de gesstion dess
aiement par less
matières réssiduelles et de son pa
municipalités

Élec
ction à la préfecture – Préc
cision

posé par m
monsieur Pierre Do
olbec et ré
ésolu à l’u
unanimité
é
Il est prop
q
que la dire
ectrice gé
énérale ett secrétairre-trésoriè
ère par in
ntérim soitt
a
autorisée à procéd
der à un tirage au sort pa
armi les ccandidatss
o
officiels, ssi après d
deux tourrs conséccutifs il y a égalité des voixx
p
pour l’élecction du préfet.

L
La préside
ente d’éle
ection, ma
adame Sa
andra Bou
ucher, rap
ppelle less
m
modalités d’un vote
e pour l’é
élection du préfet, et ce, en
n vertu de
e
l’article 210.26 de la
a Loi sur ll’organisa
ation territo
oriale municipale.
A
Après le décompte
e des 9 b
bulletins d
de vote d
déposés, monsieurr
M
Michel Be
eaulieu e
est élu à titre de préfet de la MR
RC de La
a
JJacques-C
Cartier.

M
Madame Sandra Boucher,, préside
ente d’éle
ection, prrocède à
l’assermentation du
u préfet éllu, monsie
eur Miche
el Beaulieu
u.

A
ASSERMENTA
ATION DU P
PRÉFET :
M
Monsieur Mic
chel Beaulieu
u

JJe, MICH
HEL BEA
AULIEU, m
maires de la municipalité de Lac-B
Beauport, ayant étté élu pré
éfet de la
a Municip
palité régionale de
e
ccomté de
e La Jaccques-Carrtier, affirme que je rempllirai avecc
h
honnêteté
é et fidélité
é les devo
oirs de ma
a charge.

M
MICHEL B
BEAULIE
EU
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Assermenté devant moi à Shannon, ce 22e jour de novembre
2017.

Sandra Boucher
Présidente d’élection

3.

Nomination du préfet suppléant
ATTENDU la fin du mandat du préfet suppléant, lequel mandat
est d’une durée de deux ans;

o

n 17 – 216 – O
Nomination du préfet
suppléant

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

4.

o

n 17 – 217 – O
Adoption du procès-verbal de
la séance tenue le
18 octobre 2017



QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;



QUE le conseil de la MRC désigne monsieur Jean Perron à
titre de préfet suppléant, et ce, pour une période de deux
ans.

Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 18 octobre
2017
Ayant tous pris connaissance du procès-verbal de la séance
ordinaire tenue le 18 octobre 2017, au moins quarante-huit
heures avant la tenue de la présente, celui-ci, sur la proposition
de monsieur Pierre Dolbec, est adopté à l’unanimité.

4.1

Procès-verbal de correction – Ressources humaines –
Contrat d’embauche temporaire

Conformément à l’article 202.1 du Code municipal du Québec,
la soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière par
intérim de la MRC de La Jacques-Cartier, apporte une
correction au procès-verbal du 23 août 2017, à la résolution
no 17 – 175 – O intitulée : Ressources humaines – Contrat
d’embauche temporaire.
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L
La modificcation suivante esst apporté
ée au 1er A
ATTENDU QUE :
A
ATTENDU QUE la M
MRC a confié à la firm
me Meyer CPA inc. p
par contratt
le
es activitéss comptables de la M
MRC en da
ate du 17 m
mai 2017;

A
Au lieu de
e:
A
ATTENDU QUE la M
MRC a confié à la firm
me Meyer CPA inc. p
par contratt
le
es activitéss comptables de la M
MRC en da
ate du 5 se
eptembre 2
2017;

JJ’ai dûme
ent modiifié le prrocès-verrbal du 2
23 août 2017 en
n
cconséque
ence.
S
Signé à S
Shannon, ce 22 no
ovembre 2
2017.

S
Sandra Boucher
D
Directrice
e générale
e et
ssecrétaire
e-trésorière par inttérim

5.

D
Dossiers régionau
ux
5
5.1

Cultture - Table secto
orielle cu
ulture – A
Abrogation de la
a
o
réso
olution n 17 - 070 - O et no
omination
n des membres

A
ATTENDU
U QUE la
a table ssectorielle
e culture est une nouvelle
e
sstructure de conccertation et de cconsultatio
on portan
nt sur le
e
d
développe
ement cultturel régio
onal;
A
ATTENDU
U QUE des memb
bres ont é
été nomm
més par rrésolution
n
p
par le con
nseil de la
a MRC en mars 2017 pour u
un mandat de deuxx
a
ans;

o

n 17 – 218 – O
Cu
ulture - Table
e sectorielle
cu
ulture – Abro
ogation de la
a
o
rés
solution n 1
17 - 070 - O e
et
no
omination de
es membres

A
ATTENDU
U QU’à la
a suite d’une prem
mière rencontre de
e la table
e
ssectorielle
e culture, des mem
mbres ontt souhaité
é quitter a
alors que
e
d
d’autres p
personness ont man
nifesté un
n intérêt à prendre part auxx
a
activités d
de la table
e;
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;
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QUE le conseil autorise la nomination des membres suivants
à la table sectorielle culture :
Organisation /
Candidat

Représentant

Cercle des Fermières
de Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier

Ghislaine
Lavoie

Corporation des
artistes et artisans de
la Jacques-Cartier

Lucy Garneau

Cantons Culture

Catherine
Leblanc

Association des
citoyennes et
citoyens de
Tewkesbury
Municipalité de
Stoneham-etTewkesbury
Municipalité de
Sainte-Brigitte-deLaval
Municipalité de
Shannon
Comité local du
patrimoine
Madame Louise Côté
Municipalité de
Saint-Gabriel-deValcartier
Madame Paule
Chaumette
Guilde artistique de
Lac-Beauport
MRC de La JacquesCartier
MRC et SDE
de La JacquesCartier



5.2

Municipalité
SainteCatherine-dela-JacquesCartier
SainteCatherine-dela-JacquesCartier
Stonehamet-Tewkesbury

Secteur
d’activité
OBNL - culture

OBNL - culture

OBNL - culture

Jaldhara
Jacinthe
Ledoux

Stonehamet-Tewkesbury

OBNL

Éliane Ouellet

Stonehamet-Tewkesbury

Municipal

Nathalie
Gagnon /
Sabrina
Thomassin

Sainte-Brigittede-Laval

Municipal

Sylvain Tapin

Shannon

Municipal

Dale Feeney

Shannon

OBNL - culture

Louise Côté

Fossambaultsur-le-Lac

Citoyenne

Pamala HoganLaberge

Saint-Gabrielde-Valcartier

Municipal /
Communauté
anglophone

Paule
Chaumette

Lac-SaintJoseph

Citoyenne

Maurice Louis

Lac-Beauport

Citoyen /
OBNL-culture

Stéphanie
Laperrière

MRC

Municipal

Virginie
Vallerand

MRC et SDE

Tourisme

QUE le mandat de la table sectorielle culture débute à partir
de la date de nomination des membres, et ce, pour une
période de deux ans.

PADF
5.2.1

2e
appel
de
projets
d’acquisition
de
connaissances 2017-2018 pour les tables de
gestion intégrée des ressources du territoire
(TGIRT)

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;
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ATT
TENDU Q
QUE le PA
ADF comporte l’ob
bjectif 1.1 visant à
contribuer à l’élaborration de
es planss d’amén
nagementt
gré par le soutie
en au fonctionnem
ment dess
foresstier intég
table
es localess de gesstion intég
grée des ressourcces et du
u
territtoire (T
TGIRT) en favvorisant l’acquisition de
e
conn
naissance
es de faççon à appuyer less décision
ns et less
orien
ntations lié
ées à la p
planificatio
on forestiè
ère sur le territoire;
ATT
TENDU QU
U’en date
e du 30 se
eptembre 2017, de
es surpluss
ont é
été identifiés danss le budge
et 2017-2
2018 prévvu pour le
e
fonctionnement des TG
GIRT danss les 4 MR
RC suivan
ntes :
 Portne
euf (10 17
75 $);
 Côte-d
de-Beaupré (5 025 $);
 Charle
evoix (7 02
25 $);
 Charle
evoix-Est (7 775 $);
ATT
TENDU QUE l’enve
eloppe 20
017-2018 du PADF
F ne peutt
être reportée au-delà d
du 31 mars 2018;
ATT
TENDU QU
U’il n’est p
pas possible de tra
ansférer le
es surpluss
identifiés verss l’objectiif 1.2 (inttervention
ns cibléess) tout en
n
pectant l’a
article 3 du
u cadre n
normatif du PADF q
qui oblige
e
resp
les M
MRC à invvestir au moins 30
0 % de l’enveloppe totale du
u
PAD
DF dans l’o
objectif 1.1;
ATT
TENDU Q
QU’un app
pel de prrojets régional est organisé
é
pourr permetttre d’invvestir less surpluss identifiés danss
l’acq
quisition d
de connaisssances p
pour les T
TGIRT avvant le 31
marss 2018;
ATT
TENDU QU’un com
mité de sélection ré
égional a é
été formé
é
en ffévrier 2017 pour procéder à la sélection de
es projetss
d’acq
quisition d
de connaiissances;
o

n 17 – 219 – O
e
PA
ADF : 2 app
pel de projets
s
acquisition d
d’a
de connaiss
sances
20
017-2018 pou
ur les tables de
ge
estion intégrrée des
ressources du
u territoire (T
TGIRT)

EN CONSÉQ
QUENCE, il est p
proposé p
par monssieur Guyy
hette et ré
ésolu à l’u
unanimité :
Roch


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



Q
QUE le conseil d
de la MR
RC autorrise le co
omité de
e
ssélection régional à procéde
er à la sé
élection de
es projetss
d
d’acquisition de co
onnaissan
nces qui seront ajjoutés au
u
p
plan d’action annue
el du PAD
DF 2017-2018;



Q
QUE copie de la p
présente rrésolution
n soit tran
nsmise au
u
ccoordonna
ateur de la table locale de
e gestion intégrée
e
d
des ressources et d
du territoirre (TGIRT
T);



Q
QUE le conseil a
autorise la directrrice géné
érale parr
intérim à signer lles différrents doccuments relatifs à
l'octroi de la présen
nte deman
nde d'aide
e financièrre.
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5.2.2

Activité ciblée volet 1.2 : Amélioration d’un
chemin multi-usages dans la ZEC BatiscanNeilson

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-usages sur
les terres publiques;
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 les travaux sont débutés mais que l’arrivée
hâtive de la neige ne permettra pas la réalisation complète
du projet avant le 31 mars 2018;
ATTENDU QUE des montants de l'enveloppe du PADF
demeurent non affectés actuellement;
ATTENDU QUE les responsables de la ZEC BatiscanNeilson ont fait une demande auprès de la MRC en vue
d'obtenir une aide financière de 14 766,44 $ pour
l'amélioration de la structure d’un chemin forestier multiusages entre le lac Pas de Poisson et la rivière Talayarde
sur une distance de 1,8 kilomètre;

o

n 17 – 220 – O
PADF : Activité ciblée volet 1.2 :
Amélioration d’un chemin
multi-usages dans la ZEC
Batiscan-Neilson

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;
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 14 766,44 $ et autorise la MRC à intégrer
le projet au plan d’action 2017-2018 du PADF;
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Q
QUE le co
onseil de la MRC demande
e au MFF
FP qu’une
e
p
partie de l’envelop
ppe du P
PADF puiisse être reportée
e
a
après la date du 31 mars 2018 afin de perrmettre le
e
ffinanceme
ent de la p
partie non
n-réalisée
e du projet qui sera
a
tterminé dè
ès que les cconditions climatiques le
e
p
permettront;



Q
QUE copie de la p
présente rrésolution
n soit tran
nsmise au
u
ccoordonna
ateur de la table locale de
e gestion intégrée
e
d
des ressources et d
du territoirre (TGIRT
T) et au M
MFFP;



Q
QUE le conseil a
autorise la directrrice géné
érale parr
intérim à signer lles différrents doccuments relatifs à
nte deman
nde d'aide
e financièrre.
l'octroi de la présen

3
5.2.3

élioré du
Activité ciblée volet 1.2
2 : Mon b
boisé amé
u
étaires fforestiers
s de la
a
Syndicat des proprié
n de Québec
région

ATT
TENDU QU
U’une enttente régiionale pou
ur la délé
égation du
u
Prog
gramme d
d’aménage
ement durable dess forêts (P
PADF) estt
survenue entrre le minisstère dess Forêts, d
de la Faune et dess
C concern
nées;
Parccs (MFFP)) et 5 MRC
ATT
TENDU Q
QUE le PADF com
mporte un
n volet permettantt
d'effe
fectuer des intervventions ciblées vvisant no
otammentt
l’acccompagne
ement dess initiative
es et soutiien à l’org
ganisation
n
de d
différentess activitéss visant à favoriser l’amén
nagementt
foresstier et la transform
mation du bois;
ATT
TENDU Q
QUE la ré
éalisation des acttivités pré
évues au
u
PAD
DF est ratttachée à l’octroi d’u
une aide ffinancière;
ATT
TENDU QUE l’enve
eloppe du
u PADF n
ne peut, ssi elle n’a
a
pas été engagée lors d
de l’exerccice financier en co
ours, être
e
ortée aux années subséque
entes puiisque l’en
ntente de
e
repo
délégation pre
end fin au
u 31 mars;
ATT
TENDU Q
QUE des montantss de l'envveloppe d
du PADF
F
demeurent no
on affectéss actuelle
ement;
ATT
TENDU Q
QUE le responsable du Syndiicat dess
prop
priétaires forestierss de la ré
égion de Q
Québec a fait une
e
demande aup
près de la MRC en vue d
d'obtenir une aide
e
ncière de
e 15 700
0,00 $ pour un projet visant à
finan
augm
menter la
a proportio
on de pro
opriétaires de forê
êts privéss
qui rréalisent des trava
aux de m
mise en va
aleur de leur terre
e
foresstière dan
ns la MRC
C de La Ja
acques-Ca
artier;
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o

n 17 – 221 – O
PADF : Activité ciblée volet 1.2 :
Mon boisé amélioré du
Syndicat des propriétaires
forestiers de la région de
Québec

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;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Carl
Thomassin 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 15 700,00 $ 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.

5.2.4

Activité ciblée volet 1.2 : Travaux sylvicoles en
terrain privé de l’Agence des forêts privées de
Québec 03

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 des
travaux sylvicoles d’aménagement forestier sur les terres
privées appartenant à des propriétaires forestiers reconnus
en vertu de l’article 130 de la Loi sur l’aménagement
durable du territoire forestier (LADTF – chapitre A-18.1);
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;
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ATT
TENDU Q
QUE le re
esponsab
ble de l’A
Agence des forêtss
privé
ées de Q
Québec 0
03 de Qu
uébec a ffait une demande
e
auprrès de la MRC en vue d'obttenir une aide financière de
e
7 79
97,50 $ affin de réa
aliser dess travaux sylvicoless dans la
a
MRC
C de La Ja
acques-C
Cartier;
ATT
TENDU Q
QUE le b
budget actuel perrmet d'allouer less
sommes pour la réalissation du
udit projett sans afffecter less
ets prévuss au plan
n d'action 2017-2018 et com
mpte tenu
u
proje
que les somm
mes alloué
ées dans lle présentt exercice
e financierr
peuvent ê
être reporttées, il s'a
avère opp
portun d'a
approuverr
ne p
la de
emande d
d'aide fina
ancière ett d'intégre
er le proje
et au plan
n
d'acttion;
o

n 17 – 222 – O
PA
ADF : Activitté ciblée vole
et 1.2 :
Trravaux sylvic
coles en terrrain
prrivé de l’Agence des forê
êts
prrivées de Québec 03

QUENCE, il est p
proposé p
par monssieur Guyy
EN CONSÉQ
hette et ré
ésolu à l’u
unanimité :
Roch

5
5.3



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



Q
QUE le co
onseil de la MRC a
approuve la deman
nde d'aide
e
ffinancière de 7 797,50 $ de
e l’AFPQ 03 et au
utorise la
a
M
MRC à inttégrer le p
projet au plan d’acction 2017
7-2018 du
u
P
PADF;



Q
QUE copie de la p
présente rrésolution
n soit tran
nsmise au
u
ccoordonna
ateur de la table locale de
e gestion intégrée
e
d
des ressources et d
du territoirre (TGIRT
T);



Q
QUE le conseil a
autorise la directrrice géné
érale parr
intérim à signer lles différrents doccuments relatifs à
nte deman
nde d'aide
e financièrre.
l'octroi de la présen

Senttiers péd
destres – Sentier Hibou n
nord – Ve
ersementt
de l’’aide fina
ancière

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 MRC et la municcipalité de
es cantons unis de
e
S
Stoneham
m-et-Tewkkesbury ont signé une ente
ente de ccession ett
u
une enten
nte d’aide financière
e relativess au sentie
er Hibou n
nord;
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ATTENDU QUE l’entente d’aide financière prévoit le dépôt d’un
rapport des travaux et des dépenses par la Municipalité aux fins
du versement d’une aide financière par la MRC et qu’un tel
rapport a été déposé;
ATTENDU QUE le rapport de la Municipalité déclare des
dépenses équivalentes à un montant de 20 527,35 $;
ATTENDU QU’en vertu de l’entente signée entre la MRC et la
Municipalité, l’aide financière ne peut excéder 28 000 $;
ATTENDU QUE l’entente d’aide financière prévoit que le
versement de l’aide financière doit être approuvé par résolution
du conseil de la MRC;
o

n 17 – 223 – O
Sentiers pédestres – Sentier
Hibou nord – Versement de
l’aide financière

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Claude
Lebel et résolu à l'unanimité :


QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;



QUE le conseil de la MRC autorise le versement d’une aide
financière équivalent à 20 527,35 $ à la municipalité des
cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury pour la remise à
niveau du sentier Hibou nord.

5.4

Cantons’active – Appui

ATTENDU QUE le conseil d'administration de Cantons'active est
formé de 11 membres dont 9 sont des parents travaillant et
résidant sur le territoire de la MRC de La Jacques-Cartier;
ATTENDU QUE l’organisme Cantons’active agit pour améliorer
le mieux-être des jeunes et des familles notamment en ce qui
concerne les services de proximité aux familles, le
développement des compétences parentales, le développement
moteur, la sécurité alimentaire, l’agriculture urbaine, le transport
actif et sécuritaire, l’adoption et le maintien d’un mode de vie
physiquement actif et d’une saine alimentation et la volonté de
réduire les inégalités sociales de santé;
ATTENDU QUE l’organisme Cantons’active a déposé une
demande de reconnaissance à titre d’organisme communautaire
Famille auprès du ministère de la Famille;
ATTENDU QUE la MRC de La Jacques-Cartier reconnait le
dynamisme de l’organisme Cantons’active dans son milieu, son
engagement, son esprit de partenariat;
ATTENDU QUE la MRC souhaite appuyer l’organisme pour sa
demande auprès du Ministère;
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o

n 17 – 224 – O
Ca
antons’activ
ve – Appui

E
EN CON
NSÉQUEN
NCE, il est proposé pa
ar monsieur Carll
T
Thomassin et résolu à l’unan
nimité :


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



QUE la MRC d
de La Jaccques-Carrtier appuie les dém
marches
entrep
prises par l’organism
me Canto
ons’active dans le ccadre de
sa de
emande de reco
onnaissan
nce à ttitre d’org
ganisme
communautaire
e Famille a
auprès du
u ministère
e de la Fa
amille;



ganisme
QUE la présen
nte résolu
ution soitt transmisse à l’org
Cantons’active et au Min
nistère de la Famille
e.

de de que
estions
Périod
Aucun
ne questio
on n’est so
oulevée.

PA
ARTIE ADMINISTRA
ATIVE

6.

B
Budget
6
6.1

Ado
option du budget ffonctionn
nement 2018 de la
a MRC de
e
La J
Jacques-C
Cartier
6.1.1
1

o

n 17 - 225 – O
Ad
doption du b
budget 2018 :
fonctionnement général

Sur la propossition de m
monsieur M
Michel Crroteau, il e
est résolu
u
unanimité d’adopte
er la partiie 1 du b
budget 20
018 de la
a
à l’u
MRC
C de La
a Jacquess-Cartier relatif a
au fonctio
onnementt
géné
éral, lequ
uel s’établit à 3 02
24 078 $ et la pa
artie 2 du
u
budg
get 2018 de la MR
RC de La
a Jacquess-Cartier relatif au
u
fonctionnement générral - éva
aluation, lequel s’établit à
28 700 $.
1 32

2
6.1.2
o

n 17 - 226 – O
Ad
doption du b
budget 2018 :
tra
ansport colle
ectif

Foncttionneme
ent généra
al

Transport colle
ectif

monsieur Jean Perrron, il estt résolu à
Sur la propossition de m
animité pa
ar les me
embres po
ouvant se
e prononccer sur ce
e
l’una
volett, d’adoptter la parttie 4 du b
budget 20
017 de la MRC de
e
La JJacques-Cartier re
elatif au transporrt collecttif, lequell
s’éta
ablit à 825
5 308 $.
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6.1.3

Sur la proposition de monsieur Mike-James Noonan, il est
résolu à l’unanimité par les membres pouvant se prononcer
sur ce volet, d’adopter la partie 5 du budget 2018 de la
MRC de La Jacques-Cartier relatif au transport adapté,
lequel s’établit à 433 266 $.

o

n 17 - 227 – O
Adoption du budget 2018 :
transport adapté

6.1.4

6.2

Adoption des quotes-parts municipales pour l’année
2018
6.2.1

o

o

o

Transport collectif

Sur la proposition de monsieur Jean Perron, il est résolu à
l’unanimité par les membres pouvant se prononcer sur ce
volet, d’adopter la quote-part des municipalités pour l’année
2018 concernant le transport collectif partie 4, laquelle
s’établit à 322 408 $.

6.2.3
n 17 - 231 – O
Adoption de la quote-part 2018 :
transport adapté

Fonctionnement général

Sur la proposition de monsieur Brent Montgomery, il est
résolu à l’unanimité d’adopter la quote-part des
municipalités
pour
l’année
2018
concernant
le
fonctionnement général partie 1, laquelle s’établit à 1 733
411 $ et la partie 2 relatif au fonctionnement général évaluation, lequel s’établit à 1 328 700 $.

6.2.2
n 17 - 230 – O
Adoption de la quote-part 2018 :
transport collectif

Plan de gestion des matières résiduelles

Sur la proposition de monsieur Claude Lebel, il est résolu à
l’unanimité d’adopter la partie 6 du budget 2018 de la MRC
de La Jacques-Cartier relatif au plan de gestion des
matières résiduelles, lequel s’établit à 73 126 $.

o

n 17 - 228 – O
Adoption du budget 2018 :
PGMR

n 17 - 229 – O
Adoption de la quote-part 2018 :
fonctionnement général

Transport adapté

Transport adapté

Sur la proposition de monsieur Mike-James Noonan, il est
résolu à l’unanimité par les membres pouvant se prononcer
sur ce volet, d’adopter la quote-part des municipalités pour
l’année 2018 concernant le transport adapté partie 5,
laquelle s’établit à 145 198 $.
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6.2.4
4

monsieur C
Claude Le
ebel, il est résolu à
Sur la propossition de m
animité d’adopter la quote-p
part des municipalités pourr
l’una
l’ann
née 2018 concerna
ant le pla
an de gesstion des matièress
résid
duelles pa
artie 6, laq
quelle s’éttablit à 73
3 126 $.

o

n 17 - 232 – O
Ad
doption de la
a quote-part 2018 :
PG
GMR

6
6.3

6
6.4

Ado
option du budget 2
2018 pou
ur la gesttion foncière et la
a
gesttion de l’exploitattion du s
sable et d
du gravie
er sur les
s
terre
es du dom
maine de
e l’État (Baux de villégiaturre)

S
Sur la prroposition de mon
nsieur Jea
an Perron, il est résolu à
l’unanimité
é d’adop
pter le budget 2
2018 po
our les baux de
e
vvillégiature
e, lequel ss’élève à 134 195 $
$.

o

n 17 - 234 – O
Ba
aux de villég
giature : adoption du
bu
udget 2018

7.

G
Gestion ffinancière
e
7
7.1

o

Ado
option du
u budge
et 2018 pour le
e Territo
oire non
n
orga
anisé

S
Sur la pro
oposition de monssieur Guyy Rochette, il est résolu à
l’unanimité
é d’adopte
er le budg
get 2018 pour le T
TNO, lequel s’élève
e
à 131 225
5 $.

o

n 17 - 233 – O
TN
NO : adoptio
on du budgett 2018

n 17 – 235 - O
Ad
doption de la
a liste des
co
omptes payables au
31 octobre 201
17

Plan d
de gestion des ma
atières ré
ésiduelles
s

Ado
option de la lis
ste des compte
es paya
ables au
u
31 o
octobre 20
017

S
Sur la pro
oposition de monssieur Pierre Dolbe
ec, il est résolu à
l’unanimité
é d’adoptter la liste
e des com
mptes payyables au
u montantt
d
de 251 85
52,27 $ en
n date du 31 octobrre 2017.

7
7.2

Com
mptes ban
ncaires – Signaturres

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

n 17 – 236 - O
Co
omptes banc
caires Signatures

E
EN CONS
SÉQUENCE, sur la propo
osition de
e monsieu
ur Michell
C
Croteau e
et résolu à l'unanimité :
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QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;



QUE la MRC de La Jacques-Cartier autorise les signataires
pour les comptes bancaires suivants, et ce, dès l’adoption de
la présente résolution :
1. Madame Sandra Boucher, directrice générale et
secrétaire-trésorière par intérim, et monsieur Michel
Beaulieu, préfet, ou monsieur Jean Perron, préfet
suppléant, sont autorisés à signer, pour et au nom de la
MRC de La Jacques-Cartier, tout document bancaire pour
le compte de la MRC de La Jacques-Cartier à la Caisse
populaire Sainte-Catherine, portant le folio no 70155;
2. Madame Sandra Boucher, directrice générale et
secrétaire-trésorière par intérim, et monsieur Michel
Beaulieu, préfet, ou monsieur Jean Perron, préfet
suppléant, sont autorisés à signer, pour et au nom de la
MRC de La Jacques-Cartier, tout document bancaire pour
le compte de la MRC de La Jacques-Cartier –
Programme de la Société d’Habitation du Québec, à la
Caisse populaire Sainte-Catherine, portant le folio
no 70475;
3. Madame Sandra Boucher, directrice générale et
secrétaire-trésorière par intérim, et monsieur Michel
Beaulieu, préfet, ou monsieur Jean Perron, préfet
suppléant, sont autorisés à signer, pour et au nom de la
MRC de La Jacques-Cartier, tout document bancaire pour
le compte de la MRC de La Jacques-Cartier – TNO (LacCroche) à la Caisse populaire de St-Raymond et SainteCatherine, portant le folio no 70157;
4. Madame Sandra Boucher, directrice générale et
secrétaire-trésorière par intérim, et monsieur Michel
Beaulieu, préfet, ou monsieur Jean Perron, préfet
suppléant, sont autorisés à signer, pour et au nom de la
MRC de La Jacques-Cartier, tout document bancaire pour
le compte de la MRC de La Jacques-Cartier – Ventes
pour non-paiement de taxes, à la Caisse populaire StRaymond et Sainte-Catherine, portant le folio no 70158;
5. Madame Sandra Boucher, directrice générale et
secrétaire-trésorière par intérim, et monsieur Michel
Beaulieu, préfet, ou monsieur Jean Perron, préfet
suppléant, sont autorisés à signer, pour et au nom de la
MRC de La Jacques-Cartier, tout document bancaire pour
le compte de la MRC de La Jacques-Cartier – FLI, à la
Caisse populaire St-Raymond et Sainte-Catherine,
portant le folio no 22480;
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6. Ma
adame S
Sandra Boucher,, directrice générale ett
secrétaire-trrésorière par inté
érim, et monsieu
ur Michell
eaulieu, p
préfet, o
ou monsieur Jea
an Perron
n, préfett
Be
suppléant, ssont autorisés à signer, pou
ur et au n
nom de la
a
RC de La Jacques--Cartier, to
out docum
ment banccaire pourr
MR
le compte de la MRC
C de La Ja
acques-Ca
artier – TN
NO (Bauxx
ure) à la Caisse populaire d
de St-Rayymond ett
de villégiatu
ainte-Cath
herine, porrtant le folio no 223
383;
Sa


7
7.3

QUE copie de
e la présente so
oit transm
mise à la
a Caisse
e
aire de St--Raymond
d et Saintte-Catheriine.
popula

Cultture – Lac
c-Beaupo
ort

A
ATTENDU
U QUE la
a municip
palité de Lac-Beau
uport a a
adopté en
n
sseptembre
e 2015 un
ne résolution se retirant de la
a culture;
A
ATTENDU
U QUE la
a municip
palité de Lac-Beau
uport a rretenu en
n
2
2016 une partie de
es quotess-parts du
ues à la MRC rep
présentantt
l’équivalen
nt du mo
ontant de
es mois suivants l’adoptio
on de la
a
rrésolution 2015 p
pour l’ann
née finan
ncière 20
015 ainsi que le
e
m
montant d
de la quote
e-part pré
évue en cu
ulture pou
ur l’année 2016;
A
ATTENDU
U QUE la MRC a ffait provission pour mauvaise
e créance
e
p
pour la portion de la quote
e-part 201
15 en culture (10 160 $) ett
p
pour la qu
uote-part 2016 en culture ((30 352 $) pour un
n total de
e
4
40 512 $;
A
ATTENDU
U QUE la MRC a cconvenu a
avec la m
municipalité
é de Lac-B
Beauport du rem
mbourseme
ent du montant de 10 160 $ quii
rreprésente
e les moiss non payyés en quo
ote-part d
due en culture pourr
l’année 20
015 mais a
appliquée
e en 2016;
A
ATTENDU
U de la vo
olonté de
e la municcipalité de
e Lac-Bea
auport de
e
rréintégrer la culture
e en 2018;
o

n 17 – 237 - O
Cu
ulture – Lac--Beauport

E
EN CONS
SÉQUENC
CE, il estt proposé
é par mon
nsieur Mikke-Jamess
N
Noonan et résolu à l’unanimité :


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



QUE la MRC ra
adie une partie de
e la mauvvaise créa
ance soit
au mo
ontant de 30 352 $ en contre
epartie de
e l’engage
ement de
la mun
Beauport de rembo
ourser à la MRC
nicipalité de Lac-B
une pa
artie de la
a quote-p
part culturre au mon
ntant de 1
10 160 $
représsentant le
es mois 2
2015 non
n payés mais rete
enus en
paiement par la
a municipa
alité en 20
016;
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7.4

QUE la présente résolution prenne effet à compter de
l’adoption, par le conseil municipal de Lac-Beauport, d’une
résolution confirmant l’adhésion à la culture pour 2018 et le
paiement de l’équivalent de la quote-part 2015, au montant
de 10 160 $.

Culture – Shannon

ATTENDU QUE la ville de Shannon a adopté en 2015 une
résolution se retirant de la culture;
ATTENDU QUE la MRC a fait provision pour mauvaise créance
pour la quote-part culture 2016 au montant de 14 089 $;
ATTENDU QUE le 2 octobre 2017, par l’adoption de la résolution
numéro 569-10-17, la ville de Shannon a confirmé son adhésion
à la culture pour l’année 2018;
o

n 17 – 238 - O
Culture – Shannon

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


QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;



QUE la MRC radie la mauvaise créance au montant de
14 089 $.

7.5

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU
PROJET DE RÈGLEMENT
o
Règlement n 06-2017 déterminant
les modalités de l’établissement de
la quote-part Plan de gestion des
matières résiduelles et de son
paiement par les municipalités

Avis de motion et dépôt du projet de règlement –
Règlement no 06-2017 déterminant les modalités de
l’établissement de la quote-part Plan de gestion des
matières résiduelles et de son paiement par les
municipalités

AVIS DE MOTION est donné par monsieur Claude Lebel qu’un
règlement no 06-2017 déterminant les modalités de
l’établissement de la quote-part Plan de gestion des matières
résiduelles et de son paiement par les municipalités » sera
présenté, lors d’une séance ultérieure, en vue de son adoption.
En vertu de l’article 445 du Code municipal, une dispense de
lecture est demandée et chaque membre du conseil recevra une
copie du projet de règlement au moins quarante-huit heures
avant la tenue de la séance à laquelle le règlement sera adopté.
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8.

P
Plan d’ac
ction FDT 2018-201
19 - Adop
ption
A
ATTENDU
U l’Ententte relative
e au Fon
nds de dé
éveloppem
ment dess
tterritoires (FDT) sig
gnée entre
e la MRC de La Ja
acques-Ca
artier et le
e
S
Secrétaria
at à la Cap
pitale-Nattionale;
A
ATTENDU
U QU’afin
n de respe
ecter ses engagem
ments envvers ladite
e
e
entente lla MRC doit ad
dopter annuelleme
ent ses prioritéss
d
d’intervention en m
matières d’aménage
ement et de dévelo
oppementt
d
du territoire, de so
outien auxx municip
palités loccales en expertise
e
p
profession
nnelle ou pour étab
blir des partages d
de service
es (social,,
cculturel, touristique, enviro
onnementtal), de promotion et de
e
ssoutien de
e l’entreprreneuriat, de réalisa
projets strructurantss
ation de p
((social, cu
ulturel, écconomique
e et envirronnemen
ntal), de soutien au
u
d
développe
ement rural et la m
mise en œ
œuvre d’en
ntentes se
ectorielless
d
de dévelo
oppement local e
et région
nal et le
es transm
mettre au
u
S
Secrétaria
at de la Ca
apitale-Na
ationale (S
SCN);
A
ATTENDU
U QUE le
e plan d’a
action 20
018-2019 pour le F
Fonds de
e
d
développe
ement dess territoire
es de la M
MRC de L
La Jacque
es-Cartierr
d
doit être trransmis a
au SCN et être afficché sur le
e site internet de la
a
M
MRC;

o

n 17 – 239
9-O
Plan d’actiion FDT 2018
82019 - Ado
option

E
EN CONS
SÉQUENC
CE, il est p
proposé p
par monsieur Jean Perron ett
rrésolu à l’u
unanimité
é:

9.



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



QUE ssoit adoptté le plan d’action 2
2018-2019
9 pour le Fonds de
e
dévelo
oppementt des terrritoires de
e la MRC
C de La Jacques-Cartier;



QUE ledit plan
n d'action
n soit tra
ansmis au
u Secréta
ariat à la
a
ale-Nation
nale.
Capita

E
Entente S
SDE-MRC
C - Autoris
sation
A
ATTENDU
U les disp
positions énoncéess à l'articlle 126.2, de la Loi
ssur les co
ompétencces municcipales par lesque
elles la M
MRC peutt
p
prendre to
oute mesu
ure afin de favorise
er le déve
eloppemen
nt local ett
rrégional sur son terrritoire;
A
ATTENDU
U QU'à ccette fin, elle peutt notamm
ment pren
ndre toute
e
m
mesure de soutien
n à l'entre
epreneuria
at, incluan
nt l'entrep
preneuriatt
d
de l'écono
omie sociale, ainsi qu'élaborer et veiller à la rréalisation
n
d
d'un plan
n d'action
n pour ll'économie et l'em
mploi ou
u adopterr
d
différentess stratég
gies en matière
e de dé
éveloppem
ment de
e
l''entrepren
neuriat;
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ATTENDU les dispositions énoncées à l'article 126.3 de la Loi
sur les compétences municipales, par lesquelles la MRC peut
conclure, avec les ministères ou organismes du gouvernement
et, le cas échéant, avec d’autres partenaires, des ententes
concernant son rôle et ses responsabilités relativement à
l’exercice des pouvoirs que lui confère l’article 126.2, notamment
pour la mise en œuvre de priorités régionales et l’adaptation des
activités gouvernementales aux particularités régionales;
ATTENDU les dispositions énoncées à l'article 126.4 de la Loi
sur les compétences municipales, dans le cadre d’une entente
conclue en application de l’article 126.3, le ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire peut autoriser, après
consultation du ministre du Développement économique, de
l’Innovation et de l’Exportation, la municipalité régionale de comté
à confier l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 126.2 à un
organisme à but non lucratif;
ATTENDU QUE l'organisme délégataire peut être un organisme
à but non lucratif existant ou à être constitué;
ATTENDU QUE la Société de développement économique de La
Jacques-Cartier (SDEJC) a été désignée comme organisme, par
la résolution no 15 – 235 - O du conseil de la MRC le 25
novembre 2015, sous réserve de l'autorisation du ministre des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire prévue par
l'article 126.4 de la Loi sur les compétences municipales;
ATTENDU QUE le 16 mars 2016, le conseil de la MRC a adopté
la résolution no 16 - 063 - O, autorisant la signature de l’Entente
de délégation MRC – SDEJC dès la réception de l’autorisation
officielle du Ministre;
ATTENDU QUE la MRC a reçu l'autorisation officielle du Ministre
le 23 mars 2016;
ATTENDU QUE la MRC souhaite déterminer par une seule
entente sa délégation et sa participation financière auprès de la
SDEJC pour l’année financière 2018;
o

n 17 – 240 - O
Entente SDE-MRC Autorisation

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


QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;



QUE le conseil de la MRC adopte l’entente administrative
établissant pour l’année financière 2018 la délégation et la
participation financière de la MRC au développement
économique de son territoire;



QUE le préfet soit autorisé à signer ladite entente.
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10.

R
Ressourc
ces huma
aines
1
10.1 Contrat de trravail – Comptabillité – Add
denda
A
ATTENDU
U QUE la
a MRC a conclu un
n contrat de travaiil à durée
e
indétermin
née le 5 septemb
bre dernie
er avec madame
e Clotilde
e
M
Meyer pour assure
er la pourrsuite dess activitéss comptab
bles de la
a
M
MRC étan
nt donné l’’absence de la coo
ordonnatricce aux fin
nances;
A
ATTENDU
U QUE la
a réintégra
ation grad
duelle de la coord
donnatrice
e
a
aux financces était p
prévue à ccompter d
du 7 novem
mbre;
A
ATTENDU
U les man
ndats confiés à ma
adame Me
eyer en m
matière de
e
ccomptabiliité, notam
mment aup
près de la
a SDE;
A
ATTENDU
U QU’en vertu de l’article 5
5.1 du co
ontrat de travail de
e
m
madame Meyer, la
a MRC do
oit intégre
er une no
ouvelle en
ntente au
u
ccontrat de
e travail initial (A
Addenda) a
afin d’y a
apporter certainess
p
précisionss;

o

n 17 – 241 - O
R
Ressources h
humaines :
C
Contrat de tra
avail –
C
Comptabilité –
A
Addenda

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


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



QUE lle conseil autorise
e la MRC à poursu
uivre le ccontrat de
e
travail avec ma
adame Clotilde Me
eyer minim
malementt jusqu’au
u
ars 2018;
31 ma



QUE lle préfet ainsi que
e la directtrice géné
érale et secrétaire-trésoriière par iintérim, ssoient auttorisés à signer po
our et au
u
nom d
de la MRC
C l’addenda au contrat de ttravail de madame
e
Clotilde Meyer.

1
10.2 Contrat de trravail – A
Autorisatio
on
A
ATTENDU
U QUE le
e conseil de la MR
RC a reten
nu les se
ervices de
e
m
madame Sandra B
Boucher, par réso
olution le
e 15 févrrier 2017,,
rrésolution no 17 – 060 – O
O, pour un
ne durée indéterm
minée afin
n
d
d’assumerr les fonctions com
mme direcctrice géné
érale et secrétaire-ttrésorière par intérim;
A
ATTENDU
U QUE le
e retour progressif de la dire
ectrice gé
énérale ett
ssecrétaire
e-trésorière
ompter d
de la sem
maine du
u
e est prévu à co
2
27 novembre 2017;;
A
ATTENDU
U QU’un
n accompagneme
ent par madame Sandra
a
B
Boucher e
est souha
aité par la directrrice générale et secrétaire-ttrésorière et jugé nécessaire
e par la M
MRC non sseulement pendantt
a période
e du retour progressif mais p
pour une p
période permettantt
la
u
une réinté
égration ré
éussie et un transfe
ert des do
ossiers en
n cours ett
a
assurer un
ne stabilité à l’organisation;
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ATTENDU QUE malgré le fait que la structure organisationnelle
actuelle de la MRC ne prévoit pas la création d’un poste
permanent comme directeur adjoint et/ou d’un secrétairetrésorier adjoint;
ATTENDU QU’au cours du retour progressif de la directrice
générale et secrétaire-trésorière la MRC doit être en mesure, en
tout temps, d’assumer ses obligations légales (signatures,
conseil, etc.) et assurer le suivi des dossiers en cours;
ATTENDU QU’il est souhaitable, dans les circonstances, que
madame Sandra Boucher demeure en poste à la MRC pour
effectuer la transition de certains dossiers et s’assurer des
obligations légales de la MRC, et ce, jusqu’au 31 mars 2018;
ATTENDU QU’en vertu des lois applicables, le poste de
secrétaire-trésorière adjointe peut être confié à madame Sandra
Boucher pour une durée déterminée;
o

n 17 – 242 - O
Ressources humaines :
Contrat de travail –
Autorisation

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

11.



QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;



QUE le conseil de la MRC désigne temporairement pour
une durée déterminée, à partir du 27 novembre 2017
jusqu’au 31 mars 2018, madame Sandra Boucher à titre de
secrétaire-trésorière adjointe à la MRC;



QU’un nouveau contrat de travail soit signé avec madame
Sandra Boucher;



QUE le conseil de la MRC autorise le préfet à signer le
nouveau contrat de travail de madame Sandra Boucher.

Règlement no 05-2017 décrétant les taux de taxe foncière
annuelle imposés sur le Territoire non organisé du LacCroche de la MRC de La Jacques-Cartier - Adoption
ATTENDU QU’en vertu des lois en vigueur, la MRC doit adopter
annuellement un règlement de taxation afin d’établir les taux
applicables pour le territoire non organisé du Lac-Croche;
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a dûment
été donné par madame Wanita Daniele, lors d’une séance
ordinaire du conseil tenue le 20 septembre 2017;
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o

n 17 – 243 - O
o
Rè
èglement n 05-2017
dé
écrétant les ttaux de taxe
e
fo
oncière annuelle imposés
s
su
ur le Territoirre non
orrganisé du L
Lac-Croche d
de
la MRC de La JacquesCa
artier - Adop
ption

E
EN CONS
SÉQUENC
CE, il est p
proposé p
par monsieur Jean Perron ett
rrésolu à l’unanimitté d'adop
pter le rè
èglement no 05-201
17 intitulé
é
« Règleme
ent décrrétant less taux d
de taxe foncière annuelss
im
mposés ssur le terrritoire non
n organisé
é du Lac-C
Croche de
e la MRC
C
d
de La Jaccques-Carrtier ».

P
PROVINC
CE DE QU
UÉBEC

M
MUNICIPA
ALITÉ RÉ
ÉGIONAL
LE DE CO
OMTÉ
D
DE LA JA
ACQUES-CARTIER
R

MENT Nº 0
05-2017
RÈGLEM
_______
________
_________
_________
_______
DÉCRÉTA
TANT LES TAUX DE
E TAXE FONCIÈRE
E
ANNUELS
S IMPOSÉ
ÉS SUR LE
E TERRITO
OIRE NON
N
ORGANIS
SÉ DU LAC
C-CROCHE
E DE LA MR
RC DE LA
JACQUE
ES-CARTIE
ER
_______
________
_________
_________
_______

A
ATTENDU
U QU’en vvertu des lois en vigueur, la MRC doit adopterr
a
annuellem
ment un rrèglementt de taxa
ation afin d’établir les tauxx
a
applicable
es pour le territoire non organ
nisé du La
ac-Croche
e;
A
ATTENDU
U QU’un a
avis de motion du p
présent rè
èglement a dûmentt
é
été donné
é par madame W
Wanita D
Daniele, lo
ors d’une
e séance
e
o
ordinaire d
du conseil tenue le 20 septembre 2017;
o

n 17 – 244 - O
o
Rè
èglement n 05-2017
dé
écrétant les ttaux de taxe
e
fo
oncière annuelle imposés
s
su
ur le Territoirre non
orrganisé du L
Lac-Croche d
de
la MRC de La JacquesCa
artier - Adop
ption

E
EN CONS
SÉQUENC
CE, il est p
proposé p
par monsieur Jean Perron ett
rrésolu à l’unanimitté d'adop
pter le rè
èglement no 05-201
17 intitulé
é
« Règleme
ent décrrétant less taux d
de taxe foncière annuelss
im
mposés ssur le terrritoire non
n organisé
é du Lac-C
Croche de
e la MRC
C
d
de La Jaccques-Carrtier » et d
de décréte
er ce qui ssuit :
A
ARTICLE 1

Tittre du règ
glement

L
Le présen
nt règleme
ent s'intitu
ule : « Rè
èglement décrétant les tauxx
d
de taxe fo
oncière annuels im
mposés su
ur le terriitoire non organisé
é
d
du Lac-Crroche de la MRC de La Ja
acques-C
Cartier» ett porte le
e
no 05-2017
7.
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ARTICLE 2

Préambule

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 3

Taux – Taxe foncière générale

A. Immeubles non résidentiels
Une taxe de 1,80 $ par 100 $ de la valeur imposable, telle que
portée au rôle d’évaluation du territoire non organisé du LacCroche, est imposée et sera prélevée pour l’année fiscale 2018
sur la catégorie des immeubles non résidentiels définis
conformément à la Loi.
B. Immeubles résiduels
Une taxe de 0,85 $ par 100 $ de la valeur imposable, telle que
portée au rôle d’évaluation du territoire non organisé du LacCroche, est imposée et sera prélevée pour l’année fiscale 2018
sur les immeubles résiduels (immeubles n’appartenant pas à la
catégorie identifiée à l’article 3-A du présent règlement) définis
en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette catégorie
comprend notamment les immeubles résidentiels.
ARTICLE 4

Période d'application

Le présent règlement s'applique à l'année financière 2018.
ARTICLE 5

Remplacement
des
réglementaires antérieures

dispositions

Le présent règlement remplace le règlement nº 06-2016 portant
sur le même objet.
ARTICLE 6

Prise d'effet

Le présent règlement prend effet à compter du 1er janvier 2018.

12.

Comité de sécurité publique – Mandat et règles de régie
interne
ATTENDU QU’en date du 20 février 2002 la MRC a adopté une
résolution précisant le mandat du comité de sécurité publique;
ATTENDU QU’en date du 19 juin 2002, le conseil de la MRC a
adopté une résolution portant sur les règles de régie interne du
comité de sécurité publique;

343
3

A
ATTENDU
U QUE po
our facilite
er la tenue des ren
ncontres, il y auraitt
lieu d’abro
oger les rrésolutionss portant sur le ma
andat et les règless
d
de régie interne du com
mité de sécurité publique
e et less
a
amendem
ments, puisque l’en
ntente enttre la MR
RC et la S
Sûreté du
u
Q
Québec et la Loi su
ur la Police prescrivvent les rè
ègles minimales de
e
ffonctionne
ement du comité de
e sécurité publique;
o

n 17 – 245 - O
Co
omité de séc
curité
pu
ublique – Ma
andat et
rè
ègles de régie interne

E
EN CONS
SÉQUENC
CE, il estt proposé
é par mon
nsieur Mikke-Jamess
N
Noonan et résolu à l’unanimité :

13.
o

n 17 – 246 - O
Co
omités de tra
avail –
Dé
ésignation d
des membres
s



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



QUE les réso
olutions n
numéro 02 – 29 - O, numéro 02 –
124 - O, numé
éro 05 – 224 - O, numéro 10 - 238
8 - O ett
ent abrogé
ées;
numérro 16 - 190 - O soie



QUE le comité
é de sécu
urité publique soit régi par l’entente
e
entre M
MRC et la
a Sûreté d
du Québecc et par la
a Loi sur la
a Police.

C
Comités d
de travaill – Désignation de
es membres
S
Sur la pro
oposition de monssieur Carl Thomasssin, il estt résolu à
l’unanimité
é:


QUE la compossition dess différentss comitéss soit conffirmée de
e
la faço
on suivantte :

C
Comité de
es maires
s
- Pierrre Dolbecc
- Jean
n Perron

C
Comité de
es dossie
ers métro
opolitains
s et d’am
ménageme
ent du
tterritoire
- Michel Beaulieu
u
- Michel Croteau
- Brent Montgomery
- Jean Perron
- Pierre Dolbec
e Lebel
- Claude
oonan
homassin
- Mike-JJames No
- Carl Th
- Guy R
Rochette

C
Comité co
onsultatif et d’urb
banisme d
du TNO
- Mich
hel Crotea
au

C
Comité co
onsultatif agricole
e
- Brent Montgomery
- Pierre Dolbec
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Comité de sécurité publique
- Michel Beaulieu
- Brent Montgomery
- Mike-James Noonan

-

Claude Lebel
Michel Croteau
Jean Perron

Comité culture
- Michel Beaulieu
- Mike-James Noonan

Comité transport
- Pierre Dolbec
- Jean Perron
- Claude Lebel
- Michel Beaulieu
- Carl Thomassin

Comité consultatif tourisme
- Claude Lebel
- Michel Beaulieu
3 représentants du milieu :
- Daniel Guay
- David Deslauriers
- Sandra Nadeau
Conseil d’administration de la SDE
- Pierre Dolbec
- Brent Montgomery
- Claude Lebel

Organismes pour lesquels un représentant doit être
nommé :
Forum des élus
- Michel Beaulieu (Préfet)
- Jean Perron (Préfet suppléant)

Société de la Piste Jacques-Cartier/Portneuf
- Pierre Dolbec

Corporation du bassin de la Jacques-Cartier
- Jean Perron

Organisme de bassins versants Charlevoix-Montmorency
- Carl Thomassin
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O
Organism
me des ba
assins ve
ersants de
e la Capittale
- Michel Beaulieu
u

A
Agence d
des forêts
s privées de Québ
bec 03
- Guy R
Rochette

14.

C
Corporatiion de ba
assin de lla Jacque
es-Cartier – Désig
gnation
A
ATTENDU
U QUE la
a Corporattion du ba
assin de la Jacque
es-Cartierr
((CBJC), o
organisme
e de basssin versan
nt reconnu
u, est ressponsable
e
d
de l’élaboration du Plan de g
gestion in
ntégrée de
e l’eau su
ur la zone
e
d
de gestion
n de la Jacques-Ca
artier;
A
ATTENDU
U QUE la
a zone de
e la Jacqu
ues-Cartie
er couvre en partie
e
le
e territoire
e de la MR
RC de La Jacques--Cartier;
A
ATTENDU
U QUE la
a MRC do
oit tenir ccompte du
u ou des plans de
e
g
gestion in
ntégrée d
de l’eau dans l’élaboration
n de son
n schéma
a
d
d’aménagement;
A
ATTENDU
U QUE le
es règleme
ents géné
éraux de la CBJC prévoientt
u
un siège rréservé à la MRC ssur le consseil d’adm
ministration;
A
ATTENDU
U QUE le
es règleme
ents géné
éraux de la CBJC prévoientt
q
qu’un foncctionnaire
e peut être
e désigné
é par la M
MRC afin d
d’occuperr
u
un poste d
d’observateur sur le
e conseil d’adminisstration;

o

n 17 – 247 - O
Co
orporation d
de bassin de
la Jacques-Ca
artier –
Dé
ésignation

E
EN CON
NSÉQUEN
NCE, il est prop
posé parr monsie
eur Brentt
M
Montgome
ery et réso
olu à l’una
animité :

15.



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



QUE le conseil de la MR
RC désign
ne monsie
eur Antoin
ne Bourke
e
à titre d’observa
ateur au ssein de la Corporation du bassin de la
a
es-Cartierr.
Jacque

U
ULSCN – Retrait d
du représentant
A
ATTENDU
U QUE la
a compossition du conseil d
d’administtration de
e
l’Unité de
e loisir et de sportt de la C
Capitale-N
Nationale (ULSCN))
p
prévoit de
es sièges p
pour le se
ecteur municipal;
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ATTENDU QUE le 25 novembre 2015 la MRC de La JacquesCartier avait désigné madame Valérie Blanchet, alors agente de
développement rural, à représenter la MRC au conseil de
l’ULSCN;
ATTENDU QUE la charge de travail de madame Blanchet ainsi
que la révision de son rôle au sein de la MRC rendent plus
difficile une participation active à l’organisme;
ATTENDU QUE la MRC révise l’ensemble de ses comités et
participation aux tables et organismes de différentes instances;
o

n 17 – 248 - O
ULSCN – Retrait du
représentant

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mike-James
Noonan et résolu à l’unanimité :

16.



QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;



QUE la MRC de La Jacques-Cartier se retire du conseil
d’administration de l’ULSCN;



QUE la MRC maintienne sa participation au besoin à des
comités de travail ou des projets ponctuels et y mobilise
alors le personnel ciblé.

Adoption du calendrier 2018 des séances ordinaires du
conseil de la MRC
ATTENDU les dispositions de l’article 148 du Code municipal
habilitant la MRC de La Jacques-Cartier à déterminer la tenue
des séances ordinaires du conseil avant chaque année civile;
ATTENDU QUE la MRC doit établir un calendrier des séances
ordinaires du conseil de la MRC en fixant le jour et l’heure du
début de chacune;
ATTENDU QUE la MRC doit tenir, en vertu de la Loi, une séance
ordinaire au moins une fois tous les deux mois, dont une le
quatrième mercredi de novembre pour l’adoption du budget;
ATTENDU QU’un avis public sur le contenu du calendrier 2018
sera effectué conformément à l’article 148.01 du Code municipal;

o

n 17 – 249 - O
Adoption du calendrier
2018 des séances
ordinaires du conseil de la
MRC

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean Perron et
résolu à l’unanimité d’adopter le calendrier 2018 des séances
ordinaires du conseil de la MRC, lequel se présente comme suit :
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JJanvier
F
Février
M
Mars
A
Avril
M
Mai
JJuin
A
Août
S
Septembrre
O
Octobre
N
Novembre
e

24
21
21
18
8
6
16
20
22
19
9
7
17
28
8

Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi

19 h
19 h
19 h
19 h
19 h
19 h
19 h
19 h
19 h
19 h

Questions diverse
es
17. Q
P
Période d
de questio
ons
A
Aucune qu
uestion n’’est soulevée.

18.
o

n 17 - 250 - 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 30 sur la
a
p
proposition de mon
nsieur Pierrre Dolbecc et résolu
u à l’unan
nimité.

---------------------------------------------Michel Beaulieu
u
Préfet

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

