Le 11 mai 2016
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MRC DE
LAC-SAINT-JEAN-EST, TENUE LE MERCREDI 11 MAI 2016, À 19H30, À LA SALLE DU
CONSEIL DE L’HÔTEL DE VILLE D’ALMA.
Présences :
Sylvie Beaumont, conseillère
Ville d’Alma
Dolorès Boily, mairesse
Municipalité de Sainte-Monique
Jocelyn Fradette, conseiller
Ville d’Alma
Marc-Antoine Fortin, conseiller
Municipalité de Saint-Bruno
Jean-Paul Boucher, maire
Municipalité de Saint-Gédéon
Réal Côté, maire
Municipalité d’Hébertville-Station
Alain Fortin, conseiller
Ville d’Alma
Gilles Girard, conseiller
Ville d’Alma

Doris Lavoie, mairesse
Municipalité d’Hébertville
Germain Lemay, conseiller
Municipalité de Saint-Henri-de-Taillon
Nicolas Martel, maire
Ville de Desbiens
Louis Ouellet, maire
Municipalité de L’Ascension de N.S.
Martin Sauvé, maire
Municipalité de Saint-Nazaire
Gilbert Savard, maire
Municipalité de Lamarche
Lawrence Potvin, maire
Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
Éric Simard, maire
Municipalité de Labrecque

Absences :
Marc Asselin, maire
Ville d’Alma
Lucien Boily, conseiller
Ville d’Alma
Réjean Bouchard, maire
Municipalité de Saint-Bruno

Marc Laliberté, maire
Municipalité de Saint-Ludger-de-Milot
Gino Villeneuve, conseiller
Ville d’Alma

Formant quorum sous la présidence de monsieur André Paradis, préfet et
maire de Saint-Henri-de-Taillon.
Étaient également présents Sabin Larouche, directeur général, Alain Coudé,
directeur général adjoint et Nathalie Audet, coordonnateure à
l’aménagement.

MOT DE BIENVENUE
Monsieur André Paradis, préfet, souhaite la bienvenue aux membres du
conseil et aux personnes présentes.
Résolution numéro 9330-05-2016
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par monsieur Jocelyn Fradette, appuyé de monsieur Germain
Lemay;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :
D’adopter l’ordre du jour tel que présenté ci-dessous :
1.

Mot de bienvenue

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du
13 avril 2016

4.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 avril 2016

5.

Correspondance
5.1
5.2
5.3

Lettre du MAMOT – Cartographie Saint-Cœur-de-Marie
Lettre du MAMOT – Approbation Règlement d’emprunt
Lettre de la CRÉ – Projet « Région éducative »

6.

Rapport mensuel du service d’aménagement
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

6.7
6.8
6.9
6.10

Municipalité d’Hébertville : Appui exclusion de la zone agricole
Résolution cours d’eau : frais MFFP
Accès aux données du PACES - OBV Lac-Saint-Jean
Avis de motion : Modification du SAR zones à risques de
mouvement de sol
Avis de motion : RCI zones à risques de mouvement de sol
PADF (programme d’aménagement durable des forêts analyse des projets de chemins multiusages (fiches remises au
plénier)
TPI – Politique de voirie forestière (fiche remise au plénier)
FDT – Programme pour les projets structurants pour améliorer
les milieux de vie 2016-2017
Avis CPTAQ dossier 411634 : Sentier pédestre St-Nazaire
Délégation sable et gravier – Contrat de reboisement –
Anciennes sablières - LES

7.

Option Transport – Diagnostic – Honoraires professionnels

8.

Modifications au Programme d’aide au développement du Transport
Collectif – Dénonciation

9.

Présentation des états financiers 2015 de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est

10.

Présentation des états financiers 2015 du Territoire non organisé (TNO)

11.

Programme d’aménagement durable forestier (PADF) – Rapport
annuel 2015-2016

12.

Transport inter-urbain – Rapport – Contribution financière

13.

Plan d’intervention sur le réseau routier local (PIRRL) – Routes
prioritaires

14.

Destination Lac-Saint-Jean – Poursuite des activités – Financement
2016

15.

Projet de la Fondation Chagnon - Contribution financière de la MRC

16.

Projet « Région éducative » - Participation financière

17.

Programme de soutien aux projets pour des milieux de vie structurants
– Modalités de partage de l’enveloppe budgétaire

18.

Prolongement de l’autoroute 70 – Échéancier

19.

Modification d’un certificat d’autorisation au LES – Correction
résolution

20.

Rapport des comités et du Préfet

21.

Approbation de la liste des déboursés du mois d’avril 2016

22.

Affaires nouvelles
A)
b)

Motion de sympathies – M. Adrien Tremblay
Frais d’ingénierie MTMDET

23.

Période de questions pour les citoyens

24.

Levée de la séance ordinaire

Résolution numéro 9331-05-2016
EXEMPTION DE LA LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
13 AVRIL 2016
Il est proposé par monsieur Réal Côté, appuyé de madame Dolorès Boily;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :

D’exempter le directeur général de la lecture du procès-verbal de la séance
ordinaire du 13 avril 2016.
Résolution numéro 9332-05-2016
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 AVRIL 2016
Il est proposé par monsieur Alain Fortin, appuyé de madame Doris Lavoie;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :
D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 avril 2016, tel que
rédigé.
Résolution numéro 9333-05-2016
APPUI EXCLUSION DE LA ZONE AGRICOLE : TERRAIN DE LA MUNICIPALITÉ
D’HÉBERTVILLE
ATTENDU QUE la municipalité d’Hébertville utilise depuis plusieurs années un
terrain lui appartenant et situé en zone agricole;
ATTENDU QUE ce terrain accueille déjà plusieurs usages non agricoles tels un
parc, des boîtes aux lettres communautaires, une conduite d’amené d’eau
pour l’enneigement du Mont Lac-Vert et une station de pompage pour le
réseau d’aqueduc ;
ATTENDU QUE la municipalité aimerait mettre en place une résidence
locative ;
ATTENDU QUE ce terrain est accolé à la zone non agricole ;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 61.2, la demande de la municipalité doit
être assimilée à une demande d’exclusion ;
ATTENDU QUE le terrain n’offre pas de possibilité de reprise à des fins
agricoles;
ATTENDU QUE le comité consultatif agricole a donné un appui favorable au
projet ;
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Jean-Paul Boucher, appuyé
de monsieur Gilles Girard ;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :
Que la MRC de Lac-Saint-Jean-Est appui la municipalité d’Hébertville dans sa
demande visant l’exclusion d’un terrain de 8 268 m2 sis à l’intersection du
chemin du Vallon et du rang lac Vert.
Résolution numéro 9334-05-2016
GESTION DES COURS D’EAU ET TARIFICATION MFFP
ATTENDU QUE la MRC de Lac-Saint-Jean-Est est responsable de la gestion des
cours d’eau en vertu de Loi sur les compétences municipales (LCM);
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec s’apprête à modifier le
Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune;
ATTENDU QU’actuellement les MRC n’ont pas à assumer de frais pour les
demandes reliées à la gestion des cours d’eau;
ATTENDU QUE la modification que le gouvernement s’apprête à apporter
amènerait des frais de 506$ pour une simple demande visant l’enlèvement
d’un barrage de castors;
ATTENDU QUE pour l’entretien d’un cours d’eau (enlèvement des sédiments
accumulés), les frais seraient de 1 900$;

ATTENDU QUE le monde municipal dénonce depuis plusieurs années la
lourdeur et les coûts de plus en plus élevés associés à la gestion des cours
d’eau;
ATTENDU QUE de son côté, le MDDELCC a accepté de traiter sans frais les
demandes de travaux dans les cours d’eau réalisés en vertu de la LCM ;
ATTENDU QUE la MRC de Lac-Saint-Jean-Est est d’avis que le même principe
devrait être appliqué par le MFFP ;
ATTENDU QUE le ministère des Forêts, de la Faune et des Parc (MFFP) est en
période de consultation jusqu’au 16 mai 2016 sur le projet de règlement sur la
tarification reliée à l’exploitation de la faune;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Germain Lemay, appuyé par
madame Dolorès Boily ;
ET RESOLU A L’UNANIMITE DES MEMBRES :
DE demander au gouvernement du Québec de revoir sa position et de ne
pas imposer de frais aux MRC pour des travaux dans les cours d’eau réalisés
en vertu de la Loi sur les compétences municipales.
De transmettre la présente résolution au MFFP, au MAMOT, aux unions
municipales et à l’association des gestionnaires régionaux des cours d’eau
du Québec (AGRCQ).
Résolution numéro 9335-05-2016
ACCÈS AU PACES POUR LES OBV
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Lac-Saint-Jean-Est a fait partie des partenaires
régionaux du Programme d'acquisition des connaissances sur les eaux
souterraines au Saguenay Lac-St-Jean (PACES) entre 2009 et 2013 et qu'à ce
titre elle est copropriétaire des données tirées de ce programme;
CONSIDÉRANT QUE la base de données contient entres autres, des
informations géographiques, géologiques, hydrogéologiques ainsi que des
informations spécifiques liées à l'eau souterraine et à son environnement;
CONSIDÉRANT QUE les organismes de bassin versant (OBV) du Saguenay et
Lac-Saint-Jean ont le mandat d'élaborer un plan directeur de l'eau pour leur
territoire;
CONSIDÉRANT QUE les deux OBV demandent à tous les partenaires
l'autorisation d'accès à la base de données produite par le PACES au
Saguenay Lac-Saint-Jean afin de bonifier leur plan directeur respectif et de
s'impliquer dans le futur projet de suivi et de transfert de connaissances sur les
eaux souterraines dans la région;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Marc-Antoine Fortin, appuyé
par monsieur Réal Côté ;
ET RESOLU A L’UNANIMITE DES MEMBRES:
D’autoriser l’octroi d'un accès à l'organisme de bassin versant du Saguenay
et à l'organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean aux données produites par
le Programme d'acquisition des connaissances sur les eaux souterraines au
Saguenay Lac-Saint-Jean afin de bonifier leur plan directeur respectif et de
s'impliquer dans le futur projet de suivi et de transfert de connaissances sur les
eaux souterraines dans la région.
AVIS DE MOTION – MODIFICATION DU SAR
Je, soussigné, Sylvie Beaumont, conseillère de la ville d’Alma, donne avis de
motion de la présentation, à une date ultérieure de ce conseil, d'un

règlement visant à modifier le SAR afin de revoir les dispositions applicables
aux zones à risques de mouvement de sol.

Ce règlement sera dispensé de lecture lors de son adoption.

AVIS DE MOTION – ABROGATION DU RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE
253-2015
Je, soussigné, Doris Lavoie, mairesse de la municipalité d’Hébertville, donne
avis de motion de la présentation, à une date ultérieure de ce conseil, d'un
règlement visant à abroger le règlement de contrôle intérimaire numéro 2532015 applicables aux zones à risques de mouvement de sol pour le territoire
du secteur Saint-Cœur-de-Marie de la Ville d’Alma.
Ce règlement sera dispensé de lecture lors de son adoption.
Résolution numéro 9336-05-2016
PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS 2015-2016 – CHOIX DE
PROJETS DE VOIRIE MULTIUSAGE
ATTENDU QU'une entente de délégation a été signée entre le ministre des
Forêts, de la Faune et des Parcs et la MRC de Lac-Saint-Jean-Est afin qu'une
partie de la gestion du Programme d'aménagement durable des forêts
(PADF) soit déléguée à la MRC;
ATTENDU QUE le montant de l'enveloppe pour la MRC de Lac-Saint-Jean-Est
pour l'exercice 2015-2016 est de 54 590$;
ATTENDU QUE le programme vise entre autres à soutenir la réalisation de
travaux associés à la voirie multiusage sur les terres publiques
intramunicipales;
ATTENDU QUE la direction régionale du ministère des Forêts, de la Faune et
des Parcs est responsable de l'admissibilité des projets déposés dans le cadre
du PADF;
ATTENDU QUE le comité forestier a procédé à l’analyse des projets déposés
lors de la rencontre du 5 mai 2016 et qu'il recommande trois projets au conseil
de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est;
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Jocelyn Fradette, appuyé de
monsieur Louis Ouellet;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES;
Que le conseil de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est accorde un financement
dans le cadre du PADF 2015-2016 aux projets suivants :
Municipalité
Sainte-Monique
Lamarche
Saint-Nazaire

Titre du projet
Réfection du chemin d'accès
au secteur du Ruisseau Jaune
Réfection du chemin de la
Pointe d'Appel
Réfection du chemin d'accès à
la base de plein air

Montant
accordé
21 276 $
6 276 $
27 038 $

Que l'aide financière accordée aux projets est conditionnelle à leur
admissibilité au PADF;
Que la responsable du service d’aménagement soit autorisée à signer tous
les documents à cet effet.

Résolution numéro 9337-05-2016
POLITIQUE DE VOIRIE FORESTIÈRE DES TERRES PUBLIQUES INTRAMUNICIPALES
RÉVISÉE – MAJORATION DE L’AIDE FINANCIÈRE
ATTENDU QUE la construction de nouveaux chemins forestiers sur les terres
publiques intramunicipales est régie par la politique de voirie forestière des TPI
révisée adoptée par la MRC le 9 mars 2016 (résolution no 9285-03-2016);
ATTENDU QUE les bénéficiaires de convention d'aménagement des territoires
forestiers résiduels (CvATFR) ont de plus en plus de difficultés à rentabiliser
leurs opérations forestières et qu'ils ont demandé à la MRC que l'aide
financière accordée du fonds de mise en valeur des TPI pour la réalisation
d'un projet de voirie forestière soit de 90% au lieu de 80%;
ATTENDU QUE le comité multiressource a pris connaissance de la demande
des bénéficiaires lors de la rencontre du 7 avril 2016;
ATTENDU QUE le comité forestier a analysé la demande des bénéficiaires lors
de la rencontre du 5 mai 2016 et qu'il en fait la recommandation au conseil
de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est;
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par madame Sylvie Beaumont, appuyé de
monsieur Gilles Girard;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES;
Que l'aide financière maximale accordée du fonds de mise en valeur des TPI
aux bénéficiaires de CvATFR pour la réalisation d'un projet de voirie forestière
soit de 90%;
Que les nouvelles demandes d'aide financière au fonds de mise en valeur
des TPI pour la construction de chemins forestiers soient analysées en fonction
de ce changement à la Politique.
Résolution numéro 9338-05-2016
POLITIQUE DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS POUR AMELIORER LES
MILIEUX DE VIE 2016-2017
ATTENDU QUE la MRC de Lac-Saint-Jean-Est et le gouvernement du Québec
signaient en juillet 2015 l’entente relative du Fonds de développement des
territoires;
ATTENDU QUE la MRC de Lac-Saint-Jean-Est affecte la partie du Fonds que lui
délègue le Ministre au financement de toute mesure de développement
local et régional. Ces mesures peuvent notamment porter sur :
•

La mobilisation des communautés et le soutien à la réalisation de
projets structurants pour améliorer les milieux de vie, notamment dans
les domaines social, culturel, économique et environnemental.

ATTENDU QUE dans l’article 12 de l’entente sur le fonds de développement
des territoires, la MRC doit adopter et maintenir à jour une Politique de
soutien aux projets structurants afin d’améliorer les milieux de vie 2016-2017
qui répond aux conditions prévus aux paragraphes a) à c) de l’article 10;
ATTENDU QUE dans l’article 13 de l’entente sur le fonds de développement
des territoires, la MRC doit déposer sa Politique de soutien aux projets
structurants afin d’améliorer les milieux de vie 2016-2017 sur son site WEB et la
transmettre au Ministre à titre informatif;
ATTENDU QUE cette Politique a été déposée par la coordonnateure à
l’aménagement, responsable du dossier à la MRC, pour analyse et
recommandation auprès du comité de la ruralité;
ATTENDU QUE ce document a été déposé par la coordonnateure à

l’aménagement, responsable du dossier à la MRC, pour analyse auprès du
conseil pour acceptation et ce, sur recommandation du comité de la ruralité;
ATTENDU QUE le conseil de la MRC doit accepter celui-ci par résolution;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Doris Lavoie, appuyé par
monsieur Nicolas Martel;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :
QUE la MRC de Lac-Saint-Jean-Est adopte sa Politique de soutien aux projets
structurants afin d’améliorer les milieux de vie 2016-2017 et en transmette une
copie au MAMOT afin de répondre aux obligations du fonds de
développement des territoires 2016-2017.
Résolution numéro 9339-05-2016
AVIS DE LA MRC POUR LE PROJET DE SENTIER PÉDESTRE DE SAINT-NAZAIRE
(DOSSIER NUMÉRO 411634)
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Nazaire désire aménager un sentier
pédestre dans le secteur du périmètre urbain ;
ATTENDU QUE le projet comprendra également de la signalisation et deux
passerelles pour traverser des cours d’eau ;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 58.4, de la LPTAQ, la CPTAQ demande l’avis
de la MRC sur ce projet car il touche la zone agricole ;
ATTENDU QUE la MRC de Lac-Saint-Jean-Est a participé financièrement à ce
projet via la PNR et le FDT ;
ATTENDU QUE ce projet
d’aménagement révisé ;

peut

être

jugé

conforme

au

schéma

ATTENDU QUE les lots visés n’offrent pas de possibilité de reprise à des fins
agricoles ;
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par madame Doris Lavoie, appuyé de
madame Dolorès Boily;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :
Que la MRC de Lac-Saint-Jean-Est appui le projet de la municipalité de SaintNazaire visant l’aménagement d’un sentier pédestre, la mise en place de
panneaux de signalisation et d’interprétation de même que de deux
traverses de cours d’eau.
Résolution numéro 9340-05-2016
REBOISEMENT DE DEUX ANCIENNES SABLIÈRES DANS LE SECTEUR DE L’ANCIEN
LIEU D’ENFOUISSEMENT DE L'ASCENSION – CONTRAT À LA SOCIÉTÉ SYLVICOLE
MISTASSINI LTÉE
ATTENDU QUE la MRC de Lac-Saint-Jean-Est a conclu avec le gouvernement
du Québec en janvier 2010, une entente de délégation de la gestion
foncière et de la gestion de l'exploitation du sable et du gravier sur les terres
du domaine de l'État;
ATTENDU QUE la MRC est responsable en vertu de l'entente de la restauration
des sablières et gravières à utilisation non exclusive à la suite de l'épuisement
de la ressource;
ATTENDU QUE deux sablières situées à proximité de l'ancien lieu
d'enfouissement de L'Ascension doivent être restaurées puisque la ressource
est épuisée et qu'elles sont fermées à l'exploitation;

ATTENDU QUE la MRC est allée en appel de soumissions en 2015 auprès
d'entreprises sylvicoles de la région pour le reboisement de 30 000 plants en
récipients 45-110 dans ces deux anciennes sablières;

ATTENDU QUE la MRC avait reçu une seule proposition qui est celle de la
Société sylvicole Mistassini Ltée au prix de 280$ du 1 000 plants incluant le
transport de la pépinière jusqu'aux sites de reboisement, pour un total de 8
400$ plus taxes;
ATTENDU QUE la MRC avait dû annuler le contrat avec la Société sylvicole
Mistassini Ltée puisque le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs avait
informé la MRC que les plants réservés pour le reboisement n'avaient pas
survécu au gel printanier;
ATTENDU QUE le reboisement des deux anciennes sablières est prévu dans la
planification forestière de 2016;
ATTENDU QUE la Société sylvicole Mistassini Ltée a avisé la MRC qu'elle
maintenait son offre déposée l'an dernier pour réaliser les travaux de
reboisement des deux sablières en 2016;
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Réal Côté, appuyé de
monsieur Marc-Antoine Fortin;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :
Que le conseil de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est accorde à la Société
sylvicole Mistassini Ltée au prix de 8 400$ (plus taxes), le mandat de reboiser
deux anciennes sablières situées à proximité de l'ancien lieu d'enfouissement
de L'Ascension;
Que le montant nécessaire pour réaliser le reboisement soit pris à même le
fonds destiné à soutenir financièrement les opérations de mise en valeur dans
le cadre de l'Entente de délégation de la gestion foncière et de la gestion de
l'exploitation du sable et du gravier des terres du domaine de l'État .
Résolution numéro 9341-05-2016
ÉTUDE DE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES DE TRANSPORT COLLECTIF –
HONORAIRES PROFESSIONNELS
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Lac-Saint-Jean-Est a confié le mandat à la
firme VECTEUR 5 pour la réalisation d’une étude portant sur le
développement des services de transport collectif par l’organisme Option
Transport;
CONSIDÉRANT QUE la firme a réalisé une première partie du mandat;
POUR CES MOTIFS; Il est proposé par madame Sylvie Beaumont, appuyé de
monsieur Jean-Paul Boucher;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :
QUE la MRC de Lac-Saint-Jean–Est paie les honoraires professionnels de
6 635$ taxes en sus à la firme VECTEUR 5 pour la réalisation d’une étude
portant sur le développement du transport collectif;
QUE cette dépense soit financée via la contribution financière reçue du
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports.
Résolution numéro 9342-05-2016
DÉNONCIATION DU CHANGEMENT SANS PRÉAVIS DES MODALITÉS DE
FINANCEMENT DU PROGRAMME D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU TRANSPORT
COLLECTIF VOLET II (PADTC) 2016
CONSIDÉRANT QUE le décret relatif au PADCT a été adopté à la fin de mars

2016 réduit sans préavis l’aide financière aux organismes de transport
collectif;

CONSIDÉRANT QUE le MTMDET avait indiqué dans un avis émis en 2015 que
les organisations de transport collectif ayant accumulé des surplus avaient
trois ans pour l’épuiser;
CONSIDÉRANT QUE notre organisme mandaté pour suivre la directive
ministérielle prévoit dépenser le surplus accumulé en 2016;
CONSIDÉRANT QU’en milieu rural la répartition spatiale des habitats est
immense et que l’offre actuelle du transport collectif n’est pas en mesure de
répondre à des besoins pour faciliter, notamment, l’accès à l’emploi et
l’éducation collégiale ou universitaire, le covoiturage représente donc un
moyen de transport populaire transitoire, plus économique et plus
écologique;
CONSIDÉRANT QUE délaisser l’utilisation de l’automobile en solo ou soutenir la
transition vers le transport collectif exige un important changement culturel et
social, il faut donc des investissements soutenus en mode de transport
intermodal et en promotion;
CONSIDÉRANT QUE depuis 2011, les coûts d’exploitation de services offerts à
la population augmentent chaque année et que le ministère ampute son
aide en ne tenant pas compte des déplacements par covoiturage;
CONSIDÉRANT QUE les surplus accumulés par les organismes ne sont pas
composés uniquement de sommes en provenance du PADTC. Il y a aussi une
portion d’un tiers qui provient de la contribution du milieu voire MRC et
usagers;
CONSIDÉRANT QUE le transport collectif et le covoiturage sont des moyens
visant à réduire les gaz à effet de serre qui sont causés à 40 % par le transport
par véhicule au Québec;
CONSIDÉRANT QUE l’enveloppe budgétaire du PADTC demeure presque
identique depuis plusieurs années et que les frais d’exploitation augmentent
chaque année;
CONSIDÉRANT QUE les investissements en transport collectif contribuent à
réduire le déficit commercial du Québec tout en contribuant à réduire les
coûts engendrés par les changements climatiques ;
POUR CES MOTIFS; Il est proposé par monsieur Jocelyn Fradette, appuyé de
monsieur Nicolas Martel;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :
QUE le Conseil de la MRC Lac-Saint-Jean-Est demande au gouvernement du
Québec de :
Réparer l’effet rétroactif des modifications qui pénalisent le
financement des organismes de transport collectif avec le PADTC
2016 déposé au courant d’un exercice financier en cours depuis trois
mois;
Considérer les déplacements réalisés par le covoiturage puisqu’en
région, ils représentent un mode de transport utile et plus écologique
que l’auto en solo pour favoriser, notamment, l’accès à l’éducation
supérieure et au travail.
Permettre, à tout le moins, aux organismes l’accumulation d’un fonds
proportionnel à leur chiffre d’affaires annuel pour éviter de recourir à
des marges de crédit en attendant le versement de l’aide par le
MTMDET;

Proposer un programme quinquennal en 2016 afin d’offrir aux
organisations de transport collectif un support financier stable et de
leur permettre d’assurer une offre de services plus structurée à la
population et de soutenir le développement durable;
Présenter un plan de financement du transport collectif plus
substantiel pour soutenir une plus grande mobilité durable pour les
citoyens de l’ensemble du territoire du Québec.
Résolution numéro 9343-05-2016
DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2015 DE LA MRC DE LAC-SAINT-JEAN-EST
ATTENDU QUE le rapport financier et le rapport du vérificateur de la MRC de
Lac-Saint-Jean-Est pour l’exercice 2015 sont déposés par le secrétairetrésorier adjoint, conformément aux dispositions de l’article 176.1 du Code
municipal;
ATTENDU QUE ces rapports ont été présentés aujourd’hui même à tous les
membres du conseil de la MRC;
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par madame Doris Lavoie, appuyé de
monsieur Martin Sauvé;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :
QUE le conseil de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est prend acte et accepte pour
dépôt les documents mentionnés dans le préambule de la présente
résolution.
QUE le conseil autorise également la transmission de ces documents au
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.
Résolution numéro 9344-05-2016
DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2015 DU TERRITOIRE NON ORGANISÉ DE LA MRC
DE LAC-SAINT-JEAN-EST
ATTENDU QUE le rapport financier et le rapport du vérificateur du territoire non
organisé de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est pour l’exercice 2015 sont déposés
par le secrétaire-trésorier adjoint, conformément aux dispositions de l’article
176.1 du Code municipal;
ATTENDU QUE ces rapports ont été présentés aujourd’hui même à tous les
membres du conseil de la MRC;
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Réal Côté, appuyé de
monsieur Gilbert Savard;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :
QUE le conseil de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est prend acte et accepte pour
dépôt les documents mentionnés dans le préambule de la présente
résolution.
QUE le conseil autorise également la transmission de ces documents au
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.
Résolution numéro 9345-05-2016
PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS – RAPPORT ANNUEL
2015-2016 ET PLAN D’ACTIONS 2016-2017
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Maria-Chapdelaine est mandataire de la
livraison du Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) pour la
région du Saguenay-Lac-Saint-Jean;
CONSIDÉRANT QUE le rapport annuel du PADF pour l’année se terminant le 31
mars 2016 a été déposé aux membres du conseil de la MRC de Lac-SaintJean-Est;

CONSIDÉRANT QUE la MRC doit approuver le rapport annuel;

CONSIDÉRANT QUE la MRC a également reçu le plan d’actions pour 20162017;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil sont satisfaits des éléments
contenus au rapport annuel ainsi qu’au plan d’actions;
POUR CES MOTIFS; Il est proposé par monsieur Martin Sauvé, appuyé de
monsieur Germain Lemay;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :
Que le conseil de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est adopte le rapport annuel du
PADF pour l’année se terminant le 31 mars 2016 dont le document fait partie
intégrante de la présente résolution;
QUE le conseil de la MRC approuve le Plan d’actions proposé pour 20162017;
QUE le conseil autorise le directeur général à signer les documents pour et au
nom de la MRC.
Résolution numéro 9346-05-2016
TRANSPORT INTERURBAIN SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN – VERSEMENT AIDE
FINANCIÈRE
CONSIDÉRANT QUE le transport interurbain par autobus est déficitaire et que
le transporteur cherche des solutions avant d’abandonner le service;
CONSIDÉRANT QU’un comité de travail impliquant des représentants des
MRC de la région, du transporteur Intercar ainsi que des représentants du
secteur Chibougamau-Chapais a été mis en place pour proposer des
solutions afin de maintenir ce service important;
CONSIDÉRANT QU’une aide financière a été octroyée par le ministère des
Transports, de la Mobilité Durable et de l’Électrification des transports pour
une période d’un an pour soutenir ce type de transport;
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Lac-Saint-Jean-Est
s’était engagée à
participer financièrement pour un montant de 10 000$ afin de soutenir le
transport interurbain dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean;
CONSIDÉRANT QUE le transporteur a déposé son rapport d’activité
démontrant que la clientèle continuait de baisser et que les opérations
demeuraient très déficitaires;
CONSIDÉRANT QUE le transporteur propose des solutions pour maintenir le
service en apportant des changements afin d’améliorer la rentabilité;
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité de travail recommandent que
chacune des entités engagées dans le projet procède au versement de son
engagement financier;
POUR CES MOTIFS; Il est proposé par monsieur Gilles Girard, appuyé de
monsieur Jean-Paul Boucher;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :
Que la MRC de Lac-Saint-Jean-Est verse un montant de 10 000$ à la MRC de
Maria-Chapdelaine, mandataire de ce dossier pour la région du SaguenayLac-Saint-Jean.
Résolution numéro 9347-05-2016
PLAN D’INTERVENTION EN INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES – RAPPORT

D’ÉTAPE 1 - DÉSIGNATION DES ROUTES PRIORITAIRES
CONSIDÉRANT QUE le 13 juillet 2015, le ministre des Transports du Québec
confirmait l’inscription de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est au programme Plan
d’intervention en infrastructures routières locales(PIIRL);
CONSIDÉRANT QUE le rapport d’étape 1 du PIIRL comprend la description du
réseau routier local, l’élaboration d’un profil socioéconomique et la
désignation des routes prioritaires ;
CONSIDÉRANT QU’une présentation du rapport d’étape 1 du PIIRL a été
effectuée le 20 avril 2016 à tous les membres du Conseil de la MRC de LacSaint-Jean-Est;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est
présents ont pu prendre connaissance du choix des routes prioritaires et poser
des questions sur la démarche d’élaboration du PIRRL;
CONSIDÉRANT QU’aucune modification du choix des routes prioritaires n’a
été demandée suite à la présentation du 20 avril 2016;
CONSIDÉRANT QU’une résolution du Conseil est requise pour poursuivre les
démarches de réalisation du PIIRL;
POUR CES MOTIFS : il est proposé par madame Doris Lavoie appuyé de
madame Dolorès Boily;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :
QUE le conseil de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est approuve le choix des routes
prioritaires tel que proposé lors de la rencontre du 20 avril 2016 dont le
document fait partie intégrante de la présente résolution;
QUE le conseil de la MRC accepte la poursuite du PIIRL qui consiste à
effectuer le bilan de l’état des routes prioritaires, l’élaboration de la stratégie
d’intervention, l’évaluation préliminaire des coûts et l’élaboration du Plan
d’intervention.
Résolution numéro 9348-05-2016
POURSUITE DES ACTIVITÉS DE « DESTINATION LAC-SAINT-JEAN » EN 2016 –
FINANCEMENT DE LA MRC LAC-SAINT-JEAN-EST
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil d’administration de « Destination
Lac-Saint-Jean-Est » se sont entendus pour poursuivre les activités de cette
organisation touristique pour l’année 2016;
CONSIDÉRANT QUE « Destination Lac-Saint-Jean »
touristique sur tout le territoire du Lac-Saint-Jean;

opère

son

mandat

CONSIDÉRANT QUE le financement des opérations de Destination Lac-SaintJean est partagé à parts égales entre les trois MRC du Lac-Saint-Jean;
CONSIDÉRANT QUE la MRC Lac-Saint-Jean-Est doit confirmer sa participation
financière pour l’année 2016;
POUR CES MOTIFS; Il est proposé par madame Sylvie Beaumont, appuyé de
monsieur Alain Fortin;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :
QUE le conseil de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est accepte de soutenir les
opérations de « Destination Lac-Saint-Jean » en confirmant sa participation
financière de 69 000$ pour l’année 2016;
QUE cette résolution est conditionnelle à la participation financière des MRC
Maria-Chapdelaine et du Domaine-du-Roy.
Résolution numéro 9349-05-2016

PROJET DE LA FONDATION CHAGNON – PAIEMENT À LA CONFÉRENCE
RÉGIONALE DES PRÉFETS
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Lac-Saint-Jean-Est a accepté d’agir comme
mandataire pour la mise en œuvre d’un projet de la Fondation Chagnon qui
permettra d’élaborer un plan d’action concerté en développement social et
en développement des communautés au Saguenay-Lac-Saint-Jean;
CONSIDÉRANT QUE le financement de ce projet est assuré par un
investissement de 50 000$ de la Fondation Chagnon et par une participation
de 10 000$ de l’ensemble des MRC de la région;
CONSIDÉRANT QUE le diagnostic sera réalisé par une ressource à l’emploi de
la Conférence Régionale des Préfets;
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Lac-Saint-Jean-Est a encaissé tous les
montants des partenaires de ce projets;
POUR CES MOTIFS; Il est proposé par monsieur Gilbert Savard, appuyé de
monsieur Jocelyn Fradette;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :
QUE la MRC de Lac-Saint-Jean-Est verse un montant de 60 000$ à la
Conférence régionale des Préfets afin d’assurer la mise en œuvre du projet
d’élaboration du plan d’action concerté en développement social et en
développement des communautés au Saguenay-Lac-Saint-Jean;
QUE la provenance des fonds est ventilée comme suit :
Fondation Chagnon
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
MRC de Maria-Chapdelaine
MRC de Domaine-du-Roy
MRC du Fjord-du-Saguenay
Ville de Saguenay

50 000 $
1 874 $
2 018 $
1 680 $
1 851 $
2 577 $

Résolution numéro 9350-05-2016
PROJET « RÉGION ÉDUCATIVE » - PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA MRC DE
LAC-SAINT-JEAN-EST
CONSIDÉRANT QUE le conseil inter-ordre du Saguenay-Lac-Saint-Jean a
travaillé depuis plusieurs mois sur un projet régional connu sous l’appellation
« Saguenay-Lac-Saint-Jean, Région éducative »;
CONSIDÉRANT QUE la concrétisation de ce projet nécessitait l’apport
financier de plusieurs partenaires, dont principalement le ministère de
l’Éducation du Québec;
CONSIDÉRANT QUE dans son Plan de fermeture, la Conférence régional des
Élus(CRÉ) avait réservé une somme de 300 000$ pour supporter ce projet
advenant le cas où le montage financier serait complété;
CONSIDÉRANT QUE le promoteur du projet vient de recevoir la confirmation
que le ministère de l’Éducation du Québec acceptait d’être partenaire et
ainsi participer au financement du projet;
CONSIDÉRANT QUE depuis la fermeture de la CRÉ, les projets doivent être
acceptés par chacune des MRC de la région puisque les sommes résiduels
sont transférées à cette instance;
CONSIDÉRANT QUE la MRC Lac-Saint-Jean-Est a reçu un montant de 56 220$
représentant sa part du montant de 300 000$ réservé pour le projet « Région
éducative »;
CONSIDÉRANT QUE ce projet est très important pour notre région ;

POUR CES MOTIFS; Il est proposé par monsieur Jean-Paul Boucher, appuyé de
monsieur Gilles Girard;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :
QUE le conseil de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est verse une aide financière de
56 220$ au collège de Jonquière, organisme mandataire du projet « Région
éducative Saguenay-Lac-Saint-Jean »;
QUE cette aide financière soit imputée au Fonds de développement des
territoires (FDT) de la MRC.
Résolution numéro 9351-05-2016
POLITIQUE DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS POUR AMÉLIORER LES
MILIEUX DE VIE – MODALITÉS DE PARTAGE DE L’ENVELOPPE BUDGÉTAIRE DE
425 000$
CONSIDÉRANT QUE les élus ont convenu de réserver une enveloppe
budgétaire de 425 000$ du Fonds de développement des territoires pour
financer la Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les
milieux de vie;
CONSIDÉRANT QU’un comité de travail a analysé le dossier et proposé
quelques options;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil de la MRC ont eu l’occasion de
discuter des modalités de partage de l’enveloppe budgétaire;
POUR CES MOTIFS; Il est proposé par monsieur Nicolas Martel, appuyé de
monsieur Jocelyn Fradette;
QUE le montant de 425 000$ soit réparti également entre les 13 municipalités
rurales de la MRC.
Monsieur Lawrence Potvin propose un amendement à la résolution pour que
la première année, on utilise les mêmes critères que ceux utilisés pour la
dernière année de la Politique nationale de la ruralité, c’est-à-dire :
Enveloppe de base
Per capita
Indice de développement
Richesse foncière inversée

25%
40%
25%
10%

Et qu’une nouvelle analyse soit réalisée à l’automne 2016 en vue du partage
de l’enveloppe pour l’année 2017;
Les membres du conseil acceptent l’amendement à la proposition initiale;
Monsieur Lawrence Potvin demande le vote sur cette proposition amendée;
Résultats du vote :
Voix
Population

Pour
9
26 983

Contre
7
19 303

En fonction des règles de prise de décision à la MRC de Lac-Saint-Jean-Est,
cette résolution est adoptée majoritairement.
Résolution numéro 9352-05-2016
PROLONGEMENT DE L’AUTOROUTE 70 ALMA-LA BAIE – PLANIFICATION ET
ÉCHÉANCIER DES INVESTISSEMENTS DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA
MOBILITÉ DURABLE ET DE L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS – DÉNONCIATION
CONSIDÉRANT QUE le parachèvement de l’autoroute 70, communément
appelé Alma-La Baie, constitue un enjeu majeur du développement
économique pour la sous-région du Lac-Saint-Jean;

CONSIDÉRANT QUE le prolongement de l’autoroute 70 vers le Lac-Saint-Jean
a fait l’objet d’un consensus et d’une priorisation sans équivoque à travers les
nombreux exercices de planification stratégique pour la région du SaguenayLac-Saint-Jean;
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec avait confié le
mandat à la firme Tecsult de réaliser une étude sur le projet d’amélioration
de la route 170 à Saint-Bruno et de la route 169 vers Alma;
CONSIDÉRANT QUE les élus de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est ont pris position
en adoptant une résolution le 11 mars 2008 dans laquelle la MRC priorise le
tracé sud tel que présenté dans l’étude Tecsult déposée en juin 2007 pour le
prolongement de l’autoroute Alma-La Baie;
CONSIDÉRANT QUE le tracé sud consiste à la construction du prolongement
de l’autoroute 70 au sud de la municipalité de Saint-Bruno l’intersection de la
route 169 et du rang 4 Signaï ainsi que la construction d’une route à quatre
voies divisées qui relierait l’entrée sud de ville d’Alma à partir de l’intersection
de la future autoroute;
CONSIDÉRANT QUE cette recommandation de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est
avait été acheminée à toutes les instances politiques concernées par ce
dossier très important;
CONSIDÉRANT QUE la Conférence régionale des Élus avait reçu le mandat de
la ministre des Transports de l’époque madame Julie Boulet de formuler une
recommandation sur le tracé et que c’est le tracé sud qui avait fait
consensus sur le plan régional;
CONSIDÉRANT QUE les élus ont appris dernièrement que le parachèvement
de l’autoroute 70 vers Alma ne faisait plus partie de la planification des
investissements routiers à venir au ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports (MTMDET);
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a lancé en grande pompe
le Plan Nord et qu’en conséquence il est on ne peut plus pertinent de
terminer l’autoroute afin de tirer avantage des retombées de ce Plan
puisque la fluidité des transports sera un enjeu majeur à la réussite de ce
grand projet;
CONSIDÉRANT QUE la réalisation de l’autoroute permettra également
d’améliorer considérablement la sécurité des automobilistes qui sont très
nombreux sur ce trajet qui relie les deux sous-régions du Saguenay et du LacSaint-Jean;
CONSIDÉRANT QUE la sous-région Lac-Saint-Jean reçoit très peu
d’investissement sur son réseau routier depuis plusieurs années en
comparaison avec d’autres régions du Québec;
CONSIDÉRANT QUE le futur développement du Lac-Saint-Jean repose sur
plusieurs facteurs clés dont la mise en place de liens routiers inter régionaux
fluides et rapides;
CONSIDÉRANT QU’il est indécent de constater que les élus de la MRC de LacSaint-Jean-Est n’ont pas été consultés ni même informés de l’arrêt des
démarches dans ce dossier stratégique par le MTMDET;
CONSIDÉRANT QUE les élus de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est réitèrent
l’importance pour le MTMDET de remettre en priorité les démarches de
planification devant mener à la construction du prolongement de l’autoroute
70 vers Alma suivant la proposition émanant de la résolution adoptées par les
élus de la MRC en mars 2008;
POUR CES MOTIFS; Il est proposé par monsieur Lawrence Potvin, appuyé de
monsieur Alain Fortin;

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :
De demander au gouvernement du Québec par l’entremise de monsieur
Jacques Daoust, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports, de reprendre immédiatement les démarches
de planification devant mener à la construction du prolongement de
l’autoroute 70 vers Alma suivant la recommandation formulée par les élus de
la MRC de Lac-Saint-Jean-Est en mars 2008;
Que la présente résolution soit transmise à monsieur Philippe Couillard,
premier ministre du Québec et ministre responsable de la région du
Saguenay-Lac-Saint-Jean ainsi qu’à monsieur Alexandre Cloutier, député de
Lac-Saint-Jean;
Que copie de la présente résolution soit également transmise à chacune des
municipalités de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, à la MRC du Domaine-duRoy, à la MRC de Maria-Chapdelaine, à la MRC du Fjord-du-Saguenay ainsi
qu’à ville de Saguenay pour appui.
Résolution numéro 9353-05-2016
DEMANDE DE MODIFICATION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ AU MINISTÈRE
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE
LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES – ABROGATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO
9293-03-2016
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est a adopté le 12
mars 2016 la résolution numéro 9293-03-2016 concernant le dossier en titre;
CONSIDÉRANT QUE certaines informations contenues dans la résolution sont
erronées et qu’une nouvelle résolution doit être adoptée;
CONSIDÉRANT QUE le 19 juin 1997, le ministère de l’Environnement et de la
Faune délivrait à la MRC de Lac-Saint-Jean-Est une modification d’un
certificat de conformité concernant l’ajout d’un écran imperméable et d’un
système de traitement du lixiviat pour le lieu d’enfouissement sanitaire de
L’Ascension;
CONSIDÉRANT QUE suite à ces travaux, la MRC de Lac-Saint-Jean-Est avait
l’obligation de réaliser les opérations de traitement du lixiviat en respectant
un principe de trappe hydraulique dans l’enceinte ou était confiné les
déchets;
CONSIDÉRANT QUE le lieu d’enfouissement sanitaire a cessé d’enfouir des
déchets en 2008;
CONSIDÉRANT QU’en juin 2015, le ministère du Développement Durable, de
l’Environnement et de la lutte contre les Changements Climatiques
(MDDELCC) émettait un avis de non- respect des conditions du certificat
d’autorisation no 400544008 relatif au plan correctif du LES de l’Ascension
faisant état que le piège hydraulique visé par le plan correctif n’était pas
respecté;
CONSIDÉRANT QUE suite à une rencontre avec les représentants du
MDDELCC tenue en juillet 2015, la MRC s’était engagée à déposer un plan
d’action afin de proposer une solution pour répondre à l’avis du ministère;
CONSIDÉRANT QUE la MRC a confié le mandat à la firme WSP d’analyser
l’ensemble du dossier afin de formuler une proposition au MDDELCC;
CONSIDÉRANT QUE lors d’une rencontre tenue avec les représentants du
MDDELCC tenue en février 2016, la MRC a déposé un avis technique
démontrant que l’obligation de maintenir le piège hydraulique dans le
cadre des opérations du LES n’était plus pertinent;
CONSIDÉRANT QUE suite au constat déposé auprès des représentants du
MDDELCC il y aurait lieu de demander une modification du certificat de
conformité délivré à la MRC de Lac-Saint-Jean-Est le 9 décembre 2008 suite à

la présentation d’un plan correctif
hydraulique;

afin d’enlever la notion du piège

POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Réal Côté, appuyé de
monsieur Gilbert Savard;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :
QUE le conseil de la MRC abroge la résolution numéro 9293-03-2016;
QUE le conseil de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est demande au MDDELCC de
modifier le certificat de conformité émis le 9 décembre 2008 suite à la
présentation d’un plan correctif afin d’enlever l’obligation pour la MRC
d’opérer le LES de l’Ascension avec un piège hydraulique;
QUE la MRC confie le mandat à la firme WSP de fournir les éléments
techniques pour démontrer et étayer la demande de modification du
certificat de conformité;
QUE monsieur Sabin Larouche, directeur général soit autorisé pour et au nom
de la MRC à déposer la demande auprès du MDDELCC;
QUE la MRC acquitte les frais pour le dépôt d’une telle demande.
Résolution numéro 9354-05-2016
APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS DU MOIS D’AVRIL 2016
Il est proposé par monsieur Gilbert Savard, appuyé de madame Dolorès Boily;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :
D’accepter la liste des déboursés du mois de d’avril 2016 de la MRC de LacSaint-Jean-Est, ladite liste faisant partie intégrante du procès-verbal.
Avril 2016
Compte courant MRC
Compte TPI
Compte Villégiature

1 281 505.54 $
42 925.38 $
26 531.89 $

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS
Je, soussigné, certifie par la présente qu’il y a des crédits budgétaires
disponibles pour la liste des comptes qui fait partie intégrante du procèsverbal.
_____________________________________________
Sabin Larouche, directeur général
Résolution numéro 9355-05-2016
MOTION DE SYMPATHIE – DÉCÈS DE MONSIEUR ADRIEN TREMBLAY
Une motion de sympathie est proposée par monsieur Louis Ouellet, appuyé
de monsieur Jocelyn Fradette;
À l’endroit de la famille de monsieur Lucien Boily suite au décès de monsieur
Adrien Tremblay.
Résolution numéro 9356-05-2016
POLITIQUE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT POUR LES FIRMES
D’INGÉNIEURS POUR DES CONTRATS EN RÉGION – DÉNONCIATION
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports (MTMDET) a mis en place une nouvelle directive
qui modifie la politique de remboursement des frais de déplacement pour les

firmes d’ingénieurs qui obtiennent des contrats en région;
CONSIDÉRANT QUE le Ministère rembourserait les frais de déplacement
jusqu’à 540 kilomètres pour la surveillance des chantiers du Saguenay-LacSaint-Jean, de 880 km pour le Nord-du-Québec et de 790 Km pour la CôteNord;
CONSIDÉRANT QUE pour les firmes régionales, ces mêmes frais de
déplacement seraient payés pour 70 Km seulement dans la région de
Montréal et de 170 Km pour la Montérégie;
CONSIDÉRANT QUE si cette directive devait être mise en place, cela
signifierait que les firmes n’auraient plus aucun intérêt à posséder des
bureaux dans les municipalités et villes de la région et que les frais de
déplacement payés, placeraient les firmes de Montréal au même niveau
que les firmes régionales pour la surveillance des travaux au Saguenay-LacSaint-Jean;
CONSIDÉRANT QUE les firmes régionales n’auraient plus d’avantages à faire
une soumission dans la région, étant donné qu’une firme de Montréal verrait
ses frais de déplacement remboursés;
CONSIDÉARNT QUE les firmes régionales ne pourraient pas vraiment faire une
soumission à Montréal étant donné que les frais de déplacement ne seraient
payés que pour 70 Km;
POUR CES MOTIFS; Il est proposé par monsieur Lawrence Potvin, appuyé de
monsieur Marc-Antoine Fortin;
ET RÉSOLU ÀL’UNANIMITÉ DES MEMBRES :
QUE le conseil de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est dénonce cette nouvelle
politique de remboursement des frais de déplacement qui aura des
conséquences néfastes pour les firmes d’ingénieurs de la région du
Saguenay-Lac-Saint-Jean puisqu’elles perdront sans doute des contrats;
QUE le conseil de la MRC demande au MTMDET de revoir sa directive sur le
paiement des frais de déplacement afin de mettre l’équité entre les firmes
d’ingénieurs au premier plan afin de ne pas désavantager les firmes ayant
leurs effectifs en région.
PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES CITOYENS
Aucune question n’est posée.
Résolution numéro 9357-05-2016
LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
Il est proposé par monsieur Gilbert Savard;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :
De lever la présente séance ordinaire à 21H30.

__________________________
André Paradis, préfet

__________________________
Sabin Larouche, directeur général

