Le 9 mars 2016
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MRC DE
LAC-SAINT-JEAN-EST, TENUE LE MERCREDI LE 9 MARS 2016, À 19H30, À LA SALLE
DU CONSEIL DE L’HÔTEL DE VILLE D’ALMA.
Présences :
Jocelyn Fradette, conseiller
Ville d’Alma
Sylvie Beaumont, conseillère
Ville d’Alma
Dolorès Boily, mairesse
Municipalité de Sainte-Monique
Lucien Boily, conseiller
Ville d’Alma
Réjean Bouchard, maire
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
Marc Laliberté, maire
Municipalité de Saint-Ludger-de-Milot

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

Absences :
Marc Asselin, maire
Ville d’Alma

Louis Ouellet, maire
Municipalité de L’Ascension de N.S.

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

MOT DE BIENVENUE
Monsieur André Paradis, préfet, souhaite la bienvenue aux membres du
conseil et aux personnes présentes.
Résolution numéro 9278-03-2016
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par monsieur Germain Lemay, appuyé de monsieur Réal Côté;
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
10 février 2016

4.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 février 2016

5.

Correspondance
5.1

6.

Lettre de la MRC du Fjord-du-Saguenay – Contribution
financière sentier #23

Rapport mensuel du service d’aménagement
6.1
6.2

Règlement no 440-1 – Municipalité de Lamarche
Règlement no 329-2015 – Municipalité de Sainte-Monique

6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
7.

Avis CPTAQ – Pont rivière Couchepaganiche
TPI- adoption des directives aux bénéficiaires
TPI- adoption de la politique de voirie forestière
PNR III – Projet municipalité de Lamarche (dépôt de la fiche au
plénier)
PNR III - Projet municipalité de Lamarche (dépôt de la fiche au
plénier)
PNR III - Projet municipalité de Lamarche (dépôt de la fiche au
plénier)
PNR III - Projet municipalité de Saint-Henri-de-Taillon (dépôt de
la fiche au plénier)
Projet corvée collective

Fonds local d’investissement (FLI) – Adoption de la Politique
d’investissement

8.

Rénovation des installations sanitaires du centre administratif de la
MRC - Contrat

9.

Destination Lac-Saint-Jean – Poursuite des activités - Résolution

10.

Projet de la Fondation Chagnon – MRC mandataire

11.

Abolition de la CRÉ – Financement de projets régionaux – Orientations

12.

Certificat d’autorisation des opérations au LES de L’Ascension Modification

13.

Motion de sympathies

14.

Approbation de la liste des déboursés du mois de février 2016

15.

Affaires nouvelles
A _________________________
b) ______________________

c)
d)

16.

Période de questions pour les citoyens

17.

Levée de la séance ordinaire

______________________
______________________

Résolution numéro 9279-03-2016
EXEMPTION DE LA LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
10 FÉVRIER 2016
Il est proposé par monsieur Gilbert Savard, 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 10 février 2016.
Résolution numéro 9280-03-2016
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 FÉVRIER 2016
Il est proposé par madame Doris Lavoie, appuyé de monsieur Lucien Boily;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :
D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 février 2016, tel que
rédigé.
Résolution numéro 9281-03-2016
APPROBATION DU REGLEMENT NUMERO 440-01 DE LA MUNICIPALITÉ DE
LAMARCHE
ATTENDU QUE la municipalité de Lamarche a adopté le règlement numéro
440-01 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 1252007;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, le conseil de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est doit approuver un
règlement modifiant le règlement de zonage;
ATTENDU QUE le règlement 440-01 est conforme aux objectifs du schéma
d’aménagement révisé et aux dispositions du document complémentaire de
la MRC de Lac-Saint-Jean-Est ;
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Marc Laliberté, appuyé de
madame Doris Lavoie;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :
Que la MRC de Lac-Saint-Jean-Est approuve le règlement numéro 440-01 de
la municipalité de Lamarche et autorise le directeur général et secrétairetrésorier à émettre un certificat de conformité.
Résolution numéro 9282-03-2016
APPROBATION DU REGLEMENT NUMERO 329-2015 DE LA MUNICIPALITÉ DE
SAINTE-MONIQUE
ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Monique a adopté le règlement
numéro 329-2015 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage
numéro 205-05;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, le conseil de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est doit approuver un
règlement modifiant le règlement de zonage;
ATTENDU QUE le règlement 329-2015 est conforme aux objectifs du schéma
d’aménagement révisé et aux dispositions du document complémentaire de
la MRC de Lac-Saint-Jean-Est;
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard, appuyé de
monsieur Martin Sauvé;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :
Que la MRC de Lac-Saint-Jean-Est approuve le règlement numéro 329-2015
de la municipalité de Sainte-Monique et autorise le directeur général et
secrétaire-trésorier à émettre un certificat de conformité.
Résolution numéro 9283-03-2016
DEMANDE D’AVIS DE LA CPTAQ : DOSSIER 411457
ATTENDU QUE la CPTAQ demande l’avis de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est
pour une demande du MTQ visant l’obtention d’une autorisation pour la
reconstruction du pont de la rivière Couchapagniche dans le 3e Rang Ouest
à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix;
ATTENDU QUE cette demande n’aura pas d’impact négatif sur les activités
agricoles;
ATTENDU QUE la superficie visée est de 1 905 m2;
ATTENDU QUE la demande n’affectera aucunement les terres en culture;
ATTENDU QU’UNE autorisation permettra un meilleur accès aux terres
agricoles pour les producteurs agricoles de ce secteur et les autres usagers
de la route;
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par madame Sylvie Beaumont, appuyé de
monsieur Réal Côté;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES:

Que la MRC de Lac-Saint-Jean-Est appuie le projet du MTQ visant la
reconstruction du pont de la rivière Couchepaganiche dans le 3e Rang
Ouest à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.
Résolution numéro 9284-03-2016
ADOPTION DES DIRECTIVES AUX BENEFICIAIRES DE CVATFR
ATTENDU QUE la CGT prévoit que la MRC doit exercer les pouvoirs et les
responsabilités en matière de gestion forestière définis aux articles 52 et
suivants de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier et ses
modifications, relatifs aux forêts du domaine de l’État applicables aux
territoires forestiers résiduels ainsi que les modalités particulières d’exercice en
matière forestière en vertu des articles 17.22 et 17.23 de la Loi sur le ministère
des ressources naturelles et de la faune;
ATTENDU QUE pour ce faire, la MRC a mis à jour les directives et procédures
qui constituent un guide évolutif devant faciliter les échanges entre le
bénéficiaire de convention d’aménagement du territoire forestier résiduel
(CvATFR) sur les terres publiques intramunicipales et la MRC de Lac-SaintJean-Est;
ATTENDU QUE ces procédures visent une uniformisation de la gestion des
droits forestiers par les différents bénéficiaires et ainsi à faciliter les échanges
entre les bénéficiaires et la MRC;
ATTENDU QUE ces procédures ne constituent ni des lois, ni des règlements. En
cas de disparité entre ces procédures et les lois et règlements en vigueur, ces
derniers ont toujours préséance;
ATTENDU QUE le comité forestier recommande au conseil l’adoption de ces
directives ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Jocelyn Fradette, appuyé par
monsieur Nicolas Martel;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :
QUE la MRC de Lac-Saint-Jean-Est adopte les directives aux bénéficiaires.
Résolution numéro 9285-03-2016
ADOPTION DE LA POLITIQUE DE VOIRIE FORESTIERE
ATTENDU QUE la MRC adoptait en 2005 une politique de voirie forestière;
ATTENDU QU’après 10 ans de déploiement, cette révision permettra de
compléter dans la prochaine décennie le réseau de chemins forestiers
nécessaire à l’exploitation du parterre forestier des TPI;
ATTENDU QUE la politique révisée constitue une mise à jour effectuée en
fonction de l’évolution des prix du marché pour l’aménagement de chemins
forestiers, mais aussi afin que la politique élaborée il y a déjà 10 ans soit plus
représentative de l’actuelle réalité règlementaire, politique et financière de
la gestion sur les terres publiques intramunicipales;
ATTENDU QUE le comité forestier recommande au conseil l’adoption de cette
politique;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Doris Lavoie, appuyé par
monsieur Alain Fortin;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :
QUE la MRC de Lac-Saint-Jean-Est adopte la politique de voirie forestière
révisée et en assure le financement à même le fonds de mise en valeur des
TPI.

Résolution numéro 9286-03-2016
PROJET PNR III - LAMARCHE
ATTENDU QUE la MRC de Lac-Saint-Jean-Est dispose d’une enveloppe
budgétaire dans le cadre de la Politique nationale de la ruralité III où les
projets en provenance des municipalités rurales sont reçus et analysés par le
comité de la ruralité suite à l’acceptation par la municipalité locale dudit
projet;
ATTENDU QUE le comité de la ruralité s’est réuni le 8 mars dernier pour faire
l’analyse d’un projet reçu de la municipalité de Lamarche;
ATTENDU QUE le comité de la ruralité recommande aux membres du conseil
de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est d’appuyer le projet d’installation d’un
amplificateur d’onde cellulaire;
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Nicolas Martel, appuyé par
monsieur Martin Sauvé;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :
D’accepter le projet suivant faisant suite à la recommandation du comité de
la ruralité :
Promoteur
Municipalité de
Lamarche

Type de projet
Installation d’un amplificateur
d’onde cellulaire

Montant
recommandé
2 855 $

D’autoriser le préfet ou le préfet suppléant et le directeur général et
secrétaire-trésorier ou le secrétaire-trésorier adjoint ou la coordonnateure à
l’aménagement à signer tout document relatif à ce projet pour et au nom de
la MRC de Lac-Saint-Jean-Est.
Résolution numéro 9287-03-2016
PNR III - LAMARCHE
ATTENDU QUE la MRC de Lac-Saint-Jean-Est dispose d’une enveloppe
budgétaire dans le cadre de la Politique nationale de la ruralité III où les
projets en provenance des municipalités rurales sont reçus et analysés par le
comité de la ruralité suite à l’acceptation par la municipalité locale dudit
projet;
ATTENDU QUE le comité de la ruralité s’est réuni le 8 mars dernier pour faire
l’analyse d’un projet reçu de la municipalité de Lamarche;
ATTENDU QUE le comité de la ruralité recommande aux membres du conseil
de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est d’appuyer le projet de revitalisation de
l’entrée du village;
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Jean-Paul Boucher, appuyé
par madame Sylvie Beaumont;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :
D’accepter le projet suivant faisant suite à la recommandation du comité de
la ruralité :
Promoteur

Type de projet

Municipalité de
Lamarche

Revitalisation de l’entrée
du village

Montant
recommandé
4 367 $

D’autoriser le préfet ou le préfet suppléant et le directeur général et
secrétaire-trésorier ou le secrétaire-trésorier adjoint ou la coordonnateure à

l’aménagement à signer tout document relatif à ce projet pour et au nom de
la MRC de Lac-Saint-Jean-Est.
Résolution numéro 9288-03-2016
PROJET PNR III – LAMARCHE
ATTENDU QUE la MRC de Lac-Saint-Jean-Est dispose d’une enveloppe
budgétaire dans le cadre de la Politique nationale de la ruralité III où les
projets en provenance des municipalités rurales sont reçus et analysés par le
comité de la ruralité suite à l’acceptation par la municipalité locale dudit
projet;
ATTENDU QUE le comité de la ruralité s’est réuni le 8 mars dernier pour faire
l’analyse d’un projet reçu de la municipalité de Lamarche;
ATTENDU QUE le comité de la ruralité recommande aux membres du conseil
de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est d’appuyer de développement et
d’agrandissement de la marina;
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard, appuyé par
madame Dolorès Boily;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :
D’accepter le projet suivant faisant suite à la recommandation du comité de
la ruralité :
Promoteur

Type de projet

Municipalité de
Lamarche

Développement et
agrandissement de la marina

Montant
recommandé
27 296 $

D’autoriser le préfet ou le préfet suppléant et le directeur général et
secrétaire-trésorier ou le secrétaire-trésorier adjoint ou la coordonnateure à
l’aménagement à signer tout document relatif à ce projet pour et au nom de
la MRC de Lac-Saint-Jean-Est.
Résolution 9289–03-2016
PROJET PNR III – SAINT-HENRI-DE-TAILLON
ATTENDU QUE la MRC de Lac-Saint-Jean-Est dispose d’une enveloppe
budgétaire dans le cadre de la Politique nationale de la ruralité III où les
projets en provenance des municipalités rurales sont reçus et analysés par le
comité de la ruralité suite à l’acceptation par la municipalité locale dudit
projet;
ATTENDU QUE le comité de la ruralité s’est réuni le 8 mars dernier pour faire
l’analyse d’un projet reçu de la municipalité de Saint-Henri-de-Taillon;
ATTENDU QUE le comité de la ruralité recommande aux membres du conseil
de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est d’appuyer le projet d’aménagement
extérieur de l’église;
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Nicolas Martel, appuyé par
monsieur Gino Villeneuve;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :
D’accepter le projet suivant faisant suite à la recommandation du comité de
la ruralité :
Promoteur
Municipalité de
Henri-de-Taillon

Type de projet
Saint- Aménagement extérieur de
l’église

Montant
recommandé
12 607 $

D’autoriser le préfet ou le préfet suppléant et le directeur général et
secrétaire-trésorier ou le secrétaire-trésorier adjoint ou la coordonnateure à

l’aménagement à signer tout document relatif à ce projet pour et au nom de
la MRC de Lac-Saint-Jean-Est.
Résolution numéro 9290-03-2016
ENTENTE ADMINISTRATIVE – CORVÉE COLLECTIVE DE REVITALISATION 2016-2019
ATTENDU QUE le projet « Corvée collective de revitalisation des villes, villages
et quartiers » répond à un besoin de la collectivité régionale et qu’il s’inscrit
dans les orientations des schémas d’aménagement et de développement
des trois MRC du Lac-Saint-Jean ainsi que dans les intentions d’un plan
d’action gouvernemental global reposant sur :
•
•
•
•
•
•
•

La Politique nationale de la ruralité;
La Stratégie pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires;
La refonte de la Loi sur l'aménagement durable du territoire et
l'urbanisme (LAU) avec de nouvelles orientations gouvernementales;
La Loi sur le patrimoine culturel;
Les plans territoriaux de mobilité durable;
La Loi sur le développement durable;
La Loi-cadre pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires.

ATTENDU QUE l’occupation et la vitalité des territoires interpellent la
population et tous les acteurs socioéconomiques d’une collectivité, que le
gouvernement entend ainsi en faire une priorité nationale et un projet de
société à part entière et que le projet des MRC vise ainsi à inverser le
processus de dévitalisation présent dans certaines communautés ou portions
de territoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean;
ATTENDU QU’un cadre visuel et bâti attrayant et durable est une marque
éloquente du dynamisme d’un milieu de vie et qu’il constitue un des leviers
mobilisant importants auprès des collectivités pour limiter et inverser la
dévitalisation;
ATTENDU QUE le projet de « Corvée collective de revitalisation des villes,
villages et quartiers » vise à mettre en place, dans l’ensemble des
municipalités de la région, des corvées collectives dans des secteurs ciblés
qui proposeront des scénarios de revitalisation tout en favorisant l’animation
des milieux touchés et la participation citoyenne;
ATTENDU QU’afin de développer une occupation plus dynamique et
structurante du territoire, les MRC du Lac-Saint-Jean proposent une
démarche collective pour doter les municipalités d’outils concrets de
revitalisation;
ATTENDU QUE les résultats escomptés par les MRC dans une future entente
administrative visent à créer des cœurs, entrées de villes et villages attrayants,
une amélioration du cadre bâti et une occupation dynamique du territoire;
ATTENDU QUE les interventions proposées dans ce projet ciblent trois grandes
orientations du gouvernement dans le cadre de l’occupation et la vitalité
des territoires, soient « agir pour habiter nos territoires, agir pour vivre de nos
territoires et agir en synergie »;
ATTENDU les résultats obtenus lors du projet pilote avec la municipalité de
Lamarche en 2013 lesquels dépassent les attentes;
ATTENDU la volonté des élus de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est de soutenir et
de mettre en valeur les milieux et les municipalités plus défavorisés;
ATTENDU le financement accordé par le ministère des Affaires municipales et
de l’Occupation du territoire (MAMOT) à même le Fonds conjoncturels de
développement (FCD) et la signature subséquente d’un protocole d’entente
pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2018;
ATTENDU l’abolition de la CRÉ du Saguenay – Lac-Saint-Jean et,
conséquemment, la perte du financement devant provenir des sommes
disponibles à même le Fonds de développement régional (FDR);

ATTENDU QUE le MAMOT consent à modifier la période de réalisation de
l’entente afin de tenir compte des impacts de cette abolition sur le
démarrage du projet;
ATTENDU QUE les MRC du Lac-Saint-Jean ont convenu d’assumer le manque
à gagner découlant de la perte du financement provenant du Fonds de
développement régional de la CRÉ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Doris Lavoie, appuyé par
Sylvie Beaumont;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES:
QUE la MRC de Lac-Saint-Jean-Est autorise la MRC du Domaine-du-Roy à
signer, à titre de mandataire des MRC du Lac-Saint-Jean, tout addenda à
intervenir avec le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation des
territoires afin de modifier la période de réalisation du projet;
QUE la MRC de Lac-Saint-Jean-Est confirme son engagement à participer
financièrement au projet pour un montant de 37 800 $ réparti sur trois ans, ce
montant étant financé par des quotes-parts;
QU’une participation financière supplémentaire de 50 000$ répartie sur 3 ans
(16 667$ par année) soit ajoutée et financée via le Fonds de développement
des territoires (FDT) par les revenus obtenus de la dissolution de la CRÉ.
QUE pour la première année du projet (2016-2017), la MRC de Lac-SaintJean-Est désigne la ville de Desbiens comme municipalité où se déploiera la
corvée collective de revitalisation.
Résolution numéro 9291-03-2016
FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT
D’INVESTISSEMENT

–

ADOPTION

DE

LA

POLITIQUE

CONSIDÉRANT QUE depuis le 20 avril 2015, la MRC de Lac-Saint-Jean-Est s’est
vue confier la responsabilité du Fonds local d’investissement (FLI) qui était
auparavant sous l’égide du Centre local de développement Lac-Saint-Jean
Est (CLD);
CONSIDÉRANT QUE la prise en charge du FLI par la MRC était assortie d’un
protocole d’entente dans lequel il est indiqué les actions à prendre par la
MRC dans le cadre du transfert de cette responsabilité;
CONSIDÉRANT QUE la MRC a l’obligation de mettre en place une politique
d’investissement pour déterminer les orientations dans le cadre des projets
soutenus par le FLI;
CONSIDÉRANT QU’un projet de Politique d’investissement du FLI a été soumis
aux membres du conseil de la MRC;
CONSIDÉRANT QUE le projet soumis rejoint les objectifs des membres du
conseil de la MRC;
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Réal Côté, appuyé de
monsieur Éric Simard;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :
QUE le conseil de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est adopte la Politique
d’investissement du Fonds local d’investissement tel que proposé et faisant
partie intégrante de la présente résolution.

Résolution numéro 9292-03-2016
RÉNOVATIONS DES INSTALLATIONS SANITAIRES DU CENTRE ADMINISTRATIF DE
LA MRC – OCTROI DU CONTRAT
CONSIDÉRANT QUE les installations sanitaires du centre administratif ont
besoin d’être rénovées;
CONSIDÉRANT QUE tous les espaces de bureau sont occupés et que cette
situation nécessite des modifications aux installations sanitaires;
CONSIDÉRANT QU’un devis technique des travaux à réaliser a été préparé;
CONSIDÉRANT QU’un processus d’appel d’offres sur invitation a été lancé afin
de confier les travaux à un entrepreneur;
CONSIDÉRANT QUE les soumissions suivantes ont été déposées;
Stélar construction
Construction JMDM
Pro-Service

33 125$ taxes en sus
31 227$ taxes en sus
29 940$ taxes en sus

CONSIDÉRANT QUE les soumissions déposées sont conformes ;
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Martin Sauvé, appuyé de
monsieur Jean-Paul Boucher;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :
QUE le conseil de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est procède à la rénovation des
installations sanitaires du centre administratif de la MRC et confie le contrat
au plus bas soumissionnaire conforme soit la firme Pro-Service au montant de
29 940$, taxes en sus.
Résolution numéro 9293-03-2016
DESTINATION LAC-SAINT-JEAN – POURSUITE DES ACTIVITÉS
CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration de « Destination Lac-SaintJean » a adopté une résolution en date du 4 février 2016 demandant aux
trois MRC du Lac-Saint-Jean et la communauté de Mashteuiatsh de
poursuivre les activités de cette organisation en renouvelant la mission, le
mandat et les objectifs de Destination Lac-Saint-Jean sans condition pour
l’année 2016;
CONSIDÉRANT QUE les élus de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est jugent pertinent
la mise en place d’une structure de concertation touristique pour le territoire
du Lac-Saint-Jean;
CONSIDÉRANT la volonté du conseil d’administration de Destination LacSaint-Jean de vouloir poursuivre la mission de l’organisme;
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Réjean Bouchard, appuyé de
monsieur Gino Villeneuve;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :
QUE le conseil de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est accepte que l’organisme
« Destination Lac-Saint-Jean » poursuive ses activités en réalisant sa mission,
ses mandats et ses objectifs sans condition pour l’année 2016;
QUE la MRC délègue madame Doris Lavoie, monsieur Gino Villeneuve et
monsieur Hugues Ouellet pour représenter la MRC au sein du conseil
d’administration;
QUE copie de cette résolution soit transmise à « Destination Lac-Saint-Jean »
ainsi qu’à la MRC de Maria-Chapdelaine, la MRC du Domaine-du-Roy et au

conseil de bande de Mashteuiatsh.

Résolution numéro 9294-03-2016
PLAN D’ACTION RÉGIONAL CONCERTÉ EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET EN
DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS – FONDATION CHAGNON – MRC
MANDATAIRE
CONSIDÉRANT QUE la Fondation Lucie et André Chagnon a confirmé une
aide financière de 50 000$ pour l’élaboration d’un plan d’action régional
concerté en développement social et en développement des
communautés;
CONSIDÉRANT QUE cette participation financière permettra l’embauche
d’une ressource qui coordonnera les différentes activités liées aux 3 phases
de l’élaboration du plan d’action;
CONSIDÉRANT la nécessité que l’administration de cette aide financière soit
confié à une MRC mandataire pour l’ensemble de la région;
CONDIDÉRANT QUE la MRC de Lac-Saint-Jean-Est a démontré son intérêt
pour agir comme mandataire dans ce dossier;
POUR CES MOTIFS, il est proposé par madame Doris Lavoie, appuyé de
monsieur Gilbert Savard;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :
QUE la MRC de Lac-Saint-Jean-Est s’engage à agir à titre de fiduciaire de la
Conférence régionale des Préfets du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour la
gestion de l’aide financière accordée par la Fondation Lucie et André
Chagnon;
QUE la MRC de Lac-Saint-Jean-Est s’engage à respecter ses responsabilités
contenues au protocole d’entente;
QUE le préfet monsieur André Paradis soit autorisé à signer le protocole
d’entente;
QUE copie de cette résolution soit transmise à la Conférence régionale des
Préfets, aux MRC de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean ainsi qu’à ville de
Saguenay.
Résolution numéro 9295-03-2016
SOUTIEN FINANCIER À DES PROJETS RÉGIONAUX – POSITION DE LA MRC DE
LAC-SAINT-JEAN-EST
CONSIDÉRANT QUE la Conférence régionale des élus (CRÉ) cessera
définitivement ses activités le 31 mars 2016;
CONSIDÉRANT QUE le comité de transition chargé de dissoudre la CRÉ a
adopté un plan de fermeture dans lequel est indiqué que le financement de
projets régionaux se terminerait le 31 mars 2016;
CONSIDÉRANT QUE quelques projets avaient au préalable des ententes pour
poursuivre leurs activités au-delà du 31 mars 2016;
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est souhaite
assurer le financement de certains projets pour une période ne dépassant
pas deux ans;
CONSIDÉRANT QUE la MRC devrait recevoir des montants suite à la dissolution
de la CRÉ;
CONSIDÉRANT QUE les élus de la MRC désirent prioriser certains projets;
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Gilbert Savard, 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 supporter
financièrement à la place de la CRÉ, les projets régionaux suivants :

Table Agroalimentaire du SLSJ
Entente Ainées
PME Durable 02
Pôle en économie sociale

2016-2017

2017-2018

10 000$

10 000$
10 000$
9 370$
9 500$

9 370$

QUE le versement de l’aide financière est conditionnelle à la participation
des autres MRC de la région et de Ville de Saguenay;
QUE le financement de ces projets soit réalisé en affectant une partie des
sommes perçues par la MRC suite à la dissolution de la CRÉ;
QUE copie de cette résolution soit transmise à la Conférence régionale des
Préfets, aux MRC de la région ainsi qu’à Ville de Saguenay.
Résolution numéro 9296-03-2016
DEMANDE DE MODIFICATION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ AU MINISTÈRE
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE AUX
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
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 aux 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 18 mai 1982 afin
d’enlever la notion du piège hydraulique;
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Jocelyn Fradette, appuyé de
monsieur Réal Côté;

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :

QUE le conseil de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est demande au MDDELCC de
modifier le certificat de conformité émis le 18 mai 1982 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.
Résolution numéro 9297-03-2016
MOTION DE SYMPATHIES – DÉCÈS DE MONSIEUR HENRI OUELLET
Une motion de sympathies est proposée par monsieur Alain Fortin, appuyé de
monsieur Lucien Boily à l’endroit de monsieur Louis Ouellet et sa famille suite
au décès de son père monsieur Henri Ouellet.
Résolution numéro 9298-03-2016
MOTION DE SYMPATHIES – DÉCÈS DE MONSIEUR BERNARD ANGER
Une motion de sympathies est proposée par monsieur Lawrence Potvin,
appuyé de monsieur Réjean Bouchard à l’endroit de la famille de monsieur
Bernard Anger suite au décès de ce dernier.
Résolution numéro 9299-03-2016
APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS DU MOIS DE FÉVRIER 2016
Il est proposé par monsieur Germain Lemay, appuyé de monsieur Marc
Laliberté;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :
D’accepter la liste des déboursés du mois de février 2016 de la MRC de LacSaint-Jean-Est, ladite liste faisant partie intégrante du procès-verbal.
Février 2016
Compte courant MRC
Compte TPI

897 500.86 $
5 958.76 $

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 9300-03-2016
MOTION DE SYMPATHIES – DÉCÈS DE MONSIEUR DENIS TREMBLAY
Une motion de sympathies est proposée par monsieur Alain Fortin, appuyé de
madame Sylvie Beaumont à l’endroit de monsieur François Tremblay et sa
famille suite au décès de son père monsieur Denis Tremblay.
Résolution numéro 9301-03-2016
DEMANDE D’ANNEXION D’UNE PARTIE DU TERRITOIRE DE CHAMBORD PAR VILLE
DE DESBIENS – DÉMARCHE LÉGITIME
CONSIDÉRANT QUE la ville de Desbiens a adopté le règlement numéro 358-16
décrétant l’annexion d’une partie du territoire de la municipalité de

Chambord;

CONSIDÉRANT QUE ce règlement est adopté en vertu des articles 126 et
suivants de la Loi sur l’organisation territoriale municipale qui indique qu’une
municipalité peut étendre les limites de son territoire en y annexant, en tout
ou en partie, le territoire contigu d’une autre municipalité;
CONSIDÉRANT QUE le préambule du règlement indique que ville de Desbiens
a reçu de plusieurs propriétaires de la municipalité de Chambord une
demande d’annexion, et ce, pour des raisons d’accessibilité à des services;
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Lac-Saint-Jean-Est n’a pas l’obligation de
prendre position dans ce dossier;
CONSIDÉRANT QUE les élus trouvent légitimes en fonction des lois en vigueur
la démarche entreprise par ville de Desbiens;
CONSIDÉRANT QUE ville de Desbiens entend faire preuve de transparence et
suivre toutes les étapes du processus jusqu’à la décision du ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire;
POUR CES MOTIFS; il est monsieur Réjean Bouchard, appuyé de monsieur
Jocelyn Fradette;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :
QUE le conseil de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est estime tout à fait légitime la
démarche entreprise par ville de Desbiens qui vise l’annexion d’une partie du
territoire de la municipalité de Chambord puisque le cadre réglementaire le
permet.
Résolution numéro 9302-03-2016
MOTION DE PROMPT RÉTABLISSEMENT
Une motion de prompt rétablissement est proposée par monsieur Marc
Laliberté, appuyé de monsieur Éric Simard à l’endroit du maire d’Alma
monsieur Marc Asselin, en convalescence suite à une intervention
chirurgicale.
Résolution numéro 9303-03-2016
MOTION DE FÉLICITATIONS – SOPHIA-ROSE BOULANGER
Une motion de félicitations est proposée par monsieur Réjean Bouchard,
appuyé de monsieur Jocelyn Fradette à l’endroit de mademoiselle SophiaRose Boulanger pour son excellente participation à l’émission La Voix.

PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES CITOYENS
Aucune question n’est posée.
Résolution numéro 9304-03-2016
LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
Il est proposé par monsieur Marc Laliberté;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :
De lever la présente séance ordinaire à 20h15.

__________________________
André Paradis, préfet

__________________________
Sabin Larouche, directeur général

