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AVANT-PROPOS
La convention de gestion territoriale (CGT) intervenue entre le ministère de l’Énergie et des
Ressources naturelles, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et la MRC de LacSaint-Jean-Est 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 (L.R.Q, chapitre A-18.1). En vigueur jusqu’au 31 mars 2021, cette
convention a été prolongée après son échéance selon les mêmes modalités jusqu’à la
signature d’une nouvelle convention qui prendra effet le jour de sa signature.
Comme prévu à l’article 57 de la Loi, « les plans d’aménagement forestier intégré doivent
faire l’objet d’une consultation publique menée par les organismes régionaux responsables
de la mise en place des tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire ».
Afin de bien mener ces consultations, la MRC de Lac-Saint-Jean-Est a établi sa propre
politique de consultation, laquelle est rendue disponible lors des consultations sur les plans
d’aménagement forestier intégré et les plans d’aménagement spéciaux (annexe 1).

PLAN D’AMENAGEMENT FORESTIER INTEGRÉ OPERATIONNEL
(PAFIO) 2021
En tant que délégataire de la gestion des terres publiques intramunicipales (TPI), la MRC de
Lac-Saint-Jean-Est a tenu, en collaboration avec le ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs du Québec (MFFP), une consultation publique et autochtone sur le plan
d’aménagement forestier intégré opérationnel (PAFIO) 2021 selon les dispositions
convenues, en se basant sur le Manuel de consultation du public sur les plans
d’aménagement forestier intégré et les plans d’aménagement spéciaux du MFFP. La
consultation publique sur le PAFIO 2021 s’est déroulée du 22 mars 2021 au 16 avril 2021. En
raison de la pandémie, la MRC a tenu la séance d’information publique sur le PAFIO 2021 de
manière virtuelle le 24 mars 2021 à l’aide de la plate-forme ZOOM. Les superficies
identifiées à la consultation s’ajoutent à toute autre superficie déjà consultée mais n’ayant
pas encore fait l’objet d’interventions forestières. De plus, toute superficie consultée pour
de la récolte se voit aussi dédouanée pour les travaux nécessaires à sa remise en production,
qu’il s’agisse de travaux de préparation de terrain (scarifiage ou déblaiement) ou de
reboisement (plein ou regarni).
Les secteurs d’intervention potentiels identifiés au PAFIO 2021 de même que le rapport de
consultation préparé suite à la consultation pouvaient être consultés sur le site Internet de la
MRC au www.mrclacsaintjeanest.qc.ca. Il est toujours possible de consulter ces documents
sur le site Internet de la MRC.

PLAN D’AMÉNAGEMENT SPÉCIAL TBE
SECTEUR LAC MIQUET – LAMARCHE
L’article 60 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (LADTF) prévoit qu’un
plan d’aménagement spécial peut être déployé lorsqu’il y a une destruction importante d’un
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
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massif forestier en cas de perturbation naturelle, comme une épidémie d’insectes. Le PAFIO
2021 faisait état de la réalisation d’un tel plan spécial au sud du lac Miquet à Lamarche où l’on
observe des peuplements très affectés par la tordeuse des bourgeons de l'épinette (TBE)
avec une défoliation grave et une mortalité importante, et ce principalement dans les
peuplements où l’on retrouve plus de 25 % en sapin. Validé par la Corporation de
développement de Lamarche qui est bénéficiaire de la convention d’aménagement des
territoires forestiers résiduels (CvATFR) sur le bloc D, la MRC et le Forestier en chef, ce
secteur d’une superficie approximative de 75,08 hectares a été jugé prioritaire pour la récolte
en 2021-2022 d’un volume d’environ 6 038 m3.
Le plan spécial préparé par la MRC, en collaboration avec le bénéficiaire, fait état d’une
importante zone de villégiature dans la partie est du lac qui représente un défi au niveau de la
réalisation des opérations forestières. Afin de minimiser les impacts des interventions dans
les zones sensibles, la MRC a mandaté un consultant externe pour effectuer des simulations
visuelles du paysage visible de la principale zone de villégiature du lac Miquet. Certains
points de vue du village vers le massif forestier visé par les travaux de récolte situé au sud du
lac ont également fait l’objet de simulations. L’analyse a permis de constater que les travaux
n’auront aucun impact visuel sur le paysage situé au sud-ouest du lac Miquet. La simulation
visuelle indique aussi qu’une faible proportion des travaux de coupe pourra être visible à
partir du chemin du rang 10. Par contre, ces travaux auront un très faible impact visuel
puisqu’étant éloignés de la zone urbaine.
La Corporation de développement de Lamarche a signé une entente de droit de passage
avec le propriétaire du lot 5 849 697 afin de permettre jusqu’à la fin des travaux de récolte, le
transport sur son chemin, du bois récolté dans le secteur visé par le plan spécial. Les
opérations de transport seront effectuées avant le dégel ou après celui-ci afin de préserver la
qualité du chemin du propriétaire. Toutefois, s’il s’avérait nécessaire de sortir les bois durant
la période de dégel, alors la corporation devra l’en aviser et lui fournir les conditions qu’elle
entend mettre en place pour sécuriser et protéger son chemin. Cette même condition est
également applicable sur les chemins municipaux de la municipalité de Lamarche par où le
bois va transiter, notamment sur le chemin du rang 10 et la rue des Îles. Des travaux de
rechargement ont d’ailleurs été réalisés aux frais de la MRC avant le transport du bois sur la
rue des Îles afin de renforcer un ponceau existant. Une signalisation à également été ajoutée
afin de sécuriser les lieux.
La MRC a tenu une consultation publique sur le plan d’aménagement spécial TBE du Secteur
Lac Miquet à Lamarche puisqu’il s’agit d’un secteur sensible à la réalisation de travaux
forestiers, étant situé à proximité du lac Miquet. Le présent rapport résume les
commentaires reçus lors de cette consultation.
Dates de la consultation

Début
12 janvier 2022

Fin
7 février 2022

MRC de Lac-Saint-Jean-Est
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SECTION 1

Participation à la consultation sur le plan spécial

La consultation publique sur le plan d’aménagement spécial TBE Secteur Lac-Miquet –
Lamarche s’est déroulée du 12 janvier 2022 au 7 février 2022. Elle couvre une partie du
territoire sous convention d’aménagement de territoires forestiers résiduels (CvATFR) connu
sous le nom de « Bloc D ». Comme pour la consultation sur le PAFIO 2021, la MRC a tenu la
séance d’information publique sur le plan d’aménagement spécial de manière virtuelle le 19
janvier 2022 à l’aide de la plate-forme ZOOM, en raison de la pandémie.
Les secteurs d’intervention potentiels présentés au plan spécial avaient été identifiés à la
consultation sur le PAFIO 2021 par la Corporation de développement de Lamarche (figure 1).
Ces secteurs d’intervention pouvaient être consultés sur le site Internet de la MRC au
www.mrclacsaintjeanest.qc.ca.
Territoire visé par la présente consultation publique

Bloc D (Lamarche)
Bénéficiaire et consultant forestier
Corporation de développement de Lamarche
Richard Lachance, président
106, rue Principale
Lamarche (Québec) G0W 1X0
Bur. : 418 481-2861 Fax: 418 481-2631
Courriel : cdlamarche@hotmail.com
Consultant:
Benoît Francoeur, ing.f.
Coopérative forestière de Petit Paris
576, rue Gaudreault
Saint-Ludger-de-Milot (Québec) G0W 2B0
Bur. : 418 373-2575, p. 1225
Fax : 418 373-2445
Courriel : benoit.francoeur@cfpp.com

MRC de Lac-Saint-Jean-Est
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Figure 1 - Territoire concerné par la consultation sur le plan spécial
La MRC a émis un avis public dans l’édition du 12 janvier 2022 du journal Le Lac St-Jean
invitant la population à la consultation publique sur le Plan d’aménagement spécial TBE
Secteur Lac Miquet – Lamarche (annexe 2). L’avis précisait qu’en raison de la crise sanitaire,
la séance d’information du 19 janvier 2022, 18h30, se tiendrait exceptionnellement de
manière virtuelle. Pour y participer, il fallait d’abord s’inscrire à infopafio2021@mrclac.qc.ca.
Un lien pour se brancher à la séance d’information virtuelle était ensuite transmis par courriel
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
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aux personnes inscrites. Des invitations ont de plus été transmises par courriel aux différents
acteurs du milieu concernés (association propriétaires lac Miquet, club de motoneige, de
quad, les membres du conseil municipal, etc.) pour les informer de la consultation sur le plan
spécial. Les responsables des organisations visées étaient conviées à transmettre l’invitation
aux membres de leur organisation respective.
Au total, neuf personnes ont assisté à la présentation virtuelle sur le plan spécial (annexe 3).
À l’exception des représentants de la municipalité de Lamarche qui avaient déjà émis des
préoccupations à la MRC concernant le transport du bois sur les chemins municipaux, aucun
participant n’a émis de commentaires auprès de la MRC par courriel ou par courrier. La MRC
a reçu par courrier des commentaires écrits d’une personne n’ayant pas participé à la
présentation virtuelle. Un villégiateur du lac Miquet a par ailleurs émis des préoccupations
par téléphone à l’égard des travaux de récolte à proximité du lac Miquet. Ayant été rassuré
sur la localisation des travaux par la MRC et le consultant forestier de la Corporation de
développement de Lamarche, celui-ci n’a pas déposé de commentaires écrits.
Rencontre publique d’information
Territoire concerné

Secteur Lac Miquet – Lamarche

Date

19 janvier 2022

Lieu

Virtuelle

Nombre de participants

9

Les travaux de récolte prévus dans le secteur affecté par l’épidémie de tordeuse des
bourgeons de l’épinette (TBE) identifié au plan spécial ont été présentés de façon détaillée
par la MRC durant la séance d’information. Il était possible pour les participants de poser des
questions aux représentants de la MRC ainsi qu’au professionnel en foresterie du
bénéficiaire. Les commentaires des participants ont été recueillis lors de cette séance
d’information.
Les citoyens et organismes étaient invités à consulter le plan d’aménagement spécial sur le
site Internet de la MRC au www.mrclacsaintjeanest.qc.ca. La présentation PowerPoint du
plan spécial a également été mise en ligne pour consultation sur le site Internet de la MRC.
Le formulaire de demande de consultation était disponible sur demande à la MRC (annexe 4).
Bien que la consultation publique sur le PAFIO 2021 soit terminée, en raison du contexte de la
pandémie, il demeure disponible ainsi que le rapport de consultation sur le site Internet de la
MRC afin de permettre aux citoyens d’en prendre connaissance au besoin. Le plan
d’aménagement spécial TBE Secteur Lac Miquet – Lamarche restera aussi disponible après la
consultation sur le site Internet de la MRC.

MRC de Lac-Saint-Jean-Est
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SECTION II Synthèse des commentaires reçus
Le tableau suivant présente le nombre de participants et/ou organismes ayant émis des
commentaires dans le cadre de cette consultation publique sur le plan spécial. La liste
détaillée des personnes et/ou organismes ayant émis des commentaires est présentée à
l’annexe 5.
Nombre de participants ayant émis des commentaires

3

Les commentaires reçus sont habituellement divisés par grand type d’intérêt. Une fiche de
commentaires peut contenir plusieurs commentaires portant sur plusieurs intérêts. Le MFFP
avait mentionné à la MRC que les documents déposés dans le cadre de la consultation du
PAFIO 2021 étaient complets et qu’il n’avait aucun commentaire à formuler. Par ailleurs, la
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh n’a émis aucun commentaire concernant les travaux
de récolte prévus au plan spécial.
Le tableau suivant présente par grand type d’intérêt le nombre de commentaires émis lors de
la consultation sur le plan d’aménagement spécial TBE Secteur Lac Miquet – Lamarche.

Secteur d’opération

Infrastructure

Protection de
l’environnement

Exploitation faunique

Exploitation forestière ou
type d’opération

Récréotourisme

Autres (veuillez préciser)
Encadrement visuel

Total

Villégiature

Types d’intérêt

1

0

1

1

0

1

0

1

MRC de Lac-Saint-Jean-Est
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Annexe 1

Politique de consultation de la MRC sur les plans d’aménagement
forestier intégré et les plans d’aménagement spéciaux

MRC de Lac-Saint-Jean-Est
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Annexe 2

Avis public – Situation pandémie

MRC de Lac-Saint-Jean-Est
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Annexe 3

Personnes ayant consulté le plan d’aménagement spécial
Nom

Date

Lieu

Guy Tremblay

19-01-2022

Rencontre virtuelle

Michel Bergeron

19-01-2022

Rencontre virtuelle

Francis Ouellet

19-01-2022

Rencontre virtuelle

Jean-Pierre Ménard

19-01-2022

Rencontre virtuelle

Myriam Lessard

19-01-2022

Rencontre virtuelle

Michel Morin

19-01-2022

Rencontre virtuelle

Émilie Guertin

19-01-2022

Rencontre virtuelle

Louis Ouellet

19-01-2022

Rencontre virtuelle

Benoît Francoeur

19-01-2022

Rencontre virtuelle

André Cloutier

18-01-2022

Site internet

-

Site internet

Béatrice Tremblay

Nombre de personnes

11

NOTE :
Les personnes inscrites au présent tableau sont celles ayant participé à la séance
d’information virtuelle du 19 janvier 2022 et celles ayant formulé des commentaires écrits ou
par téléphone suite à la consultation du plan spécial sur le site Internet de la MRC. Cette liste
est non exhaustive et à titre indicatif seulement puisqu’on peut penser qu’un certain nombre
de personnes a consulté le plan spécial sur le site Internet de la MRC sans avoir émis de
commentaires. Par contre, il n’est pas possible de connaître ce nombre, puisqu’aucune
donnée statistique de consultation du plan n’est enregistrée sur le site Internet de la MRC.

MRC de Lac-Saint-Jean-Est
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Annexe 4

Formulaire de demande de consultation

Information à remettre aux participants
PÉRIODE D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DU
PLAN D’AMÉNAGEMENT SPÉCIAL TBE SECTEUR LAC MIQUET – LAMARCHE
TERRES PUBLIQUES INTRAMUNICIPALES DE LA MRC DE LAC-SAINT-JEAN-EST
SECTEUR LAMARCHE
BÉNÉFICIAIRE : CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE LAMARCHE
PÉRIODE D’INFORMATION
Durée :

12 janvier 2022 au 7 février 2022

Adresse :

MRC de Lac-Saint-Jean-Est
A/S de Nathalie Audet, Directrice du service d’aménagement du territoire
625, rue Bergeron Ouest
Alma (Québec) G8B 1V3

Téléphone : (418) 668-3023, poste 2103
Télécopieur : (418) 668-5112
Courriel :
nathalie.audet@mrclac.qc.ca
PÉRIODE DE CONSULTATION
Date limite pour adresser une demande de consultation à la Corporation de
développement de Lamarche ou à la MRC de Lac-Saint-Jean-Est : 7 février 2022.
Nom et coordonnées de la Corporation de développement de Lamarche et de son
consultant forestier :

Bloc D (Lamarche)
Corporation de développement de Lamarche
Richard Lachance, président
Bur. : 418 481-2861 Fax: 418 481-2631
Courriel : cdlamarche@hotmail.com
Consultant :
Benoît Francoeur, ing.f.
Coopérative forestière de Petit Paris
576, rue Gaudreault
Saint-Ludger-de-Milot (Québec) G0W 2B0
Bur. : 373-2575 p. 1225 Cell. : 820-5091
Fax : 373-2445
Courriel : benoit.francoeur@cfpp.com

MRC de Lac-Saint-Jean-Est
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Formulaire à compléter pour formuler une demande de consultation
Fiche du participant

Date:___________________________

Nom
Organisme
Adresse/courriel (facultatif)
Téléphone (facultatif)
Description du participant
Villégiateurs (bail, chalet, association)

Groupe environnemental

Clientèle faunique (club, association)

Chasseurs pêcheurs

Clientèle municipale (municipalité)

Autres:

Récréotourisme (activité, club, association)
Principales préoccupations du participant
Localisation des coupes
Période de coupe
Autres:

Décrire votre (vos) préoccupation(s)

MRC de Lac-Saint-Jean-Est
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Mesure d'harmonisation souhaitée

À l'intention du bénéficiaire de la CvATFR (ou MRC)
Suivi donné à la demande - description de la réponse

Pièces jointes:

Signature du répondant:
Date

MRC de Lac-Saint-Jean-Est
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Annexe 5

Personnes ou organismes ayant émis des commentaires
Répondant pour
l’organisme
Michel Bergeron,
maire

À titre
personnel

André Cloutier,
villégiateur au lac Miquet

-

X

Béatrice Tremblay, citoyenne

-

X

Nom de la personne ou de l’organisme
Municipalité de Lamarche

Total

Pour un
organisme
X

2

MRC de Lac-Saint-Jean-Est

1

16

Rapport synthèse de consultation sur le Plan d’aménagement spécial TBE – Secteur Lac Miquet – Lamarche

Annexe 6

Synthèse des commentaires reçus et des réponses de la MRC

COMMENTAIRE # 1
Territoire

Lamarche

Personne ou
0rganisme

Municipalité
de Lamarche

Catégorie

 Infrastructure

Résumé
 Impacts appréhendés du transport de
bois sur :
- La qualité des chemins
municipaux;
- La sécurité routière près de la
zone scolaire (vitesse, respect de
la signalisation, etc.);
- La quiétude des résidents du
village, surtout sur les routes
utilisées par le transport de bois.

Réponse de la MRC
Une rencontre s’est tenue le 12 janvier 2022 concernant les préoccupations de la municipalité
de Lamarche à l’égard du transport de bois en provenance des travaux prévus au plan
spécial sur les chemins municipaux. Étaient présents à cette rencontre, M. Michel Bergeron,
maire, M. Francis Ouellet, conseiller et Mme Myriam Lessard directrice générale, de la
municipalité de Lamarche, Mme Nathalie Audet, directrice du service d’aménagement et
responsable des TPI à la MRC Lac-Saint-Jean-Est et M. Benoit Francoeur, consultant forestier
pour la Corporation de développement de Lamarche.
Pour répondre aux préoccupations exprimées par la municipalité, une entente
d’harmonisation des interventions forestières a été signée entre les parties. Ainsi, pour
préserver la qualité des chemins municipaux, les intervenants ont notamment convenu que
le transport de bois sera effectué avant le dégel printanier ou après celui-ci. S’il s’avérait
toutefois nécessaire de sortir le bois durant la période de dégel, alors le responsable de la
corporation devra communiquer avec la municipalité afin de l’aviser de la situation et lui
fournir les modalités qu’il entend mettre en place pour sécuriser et protéger les chemins
municipaux. Le transport de bois s’effectuera seulement de jour (du lundi au vendredi), les
camionneurs ne seront pas autorisés à utiliser le frein moteur (Jacob) et ils respecteront la
signalisation mise en place (vitesse, circulation en sens unique, etc.) sur tout le territoire
municipal et plus particulièrement en zone urbaine et aux abords du ponceau de la rue des
Iles qui a fait l’objet de travaux de rechargement pour le renforcer et le protéger durant le
transport du bois. La municipalité et la MRC seront par ailleurs informées aux deux semaines
de la cédule des travaux de récolte et du transport du bois, ce qui permettra à la
municipalité d’aviser sa population via sa page Facebook et son site Internet.

MRC de Lac-Saint-Jean-Est
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COMMENTAIRE # 2
Territoire

Personne ou
0rganisme

Catégorie

 Villégiature
Villégiateur du
 Encadrement
lac Miquet
visuel
Réponse de la MRC
Lamarche

Résumé
 Impacts de l’exploitation forestière
sur l’encadrement visuel du lac
Miquet

Tous les travaux de récolte prévus au plan spécial seront réalisés de l’autre côté du versant
sud-ouest du lac Miquet. Il n’y aura donc aucun impact visuel sur l’encadrement immédiat
du lac Miquet puisqu’aucune coupe forestière ne sera réalisée dans la bande riveraine.
Par ailleurs, les simulations de coupe après traitement effectuées au sud du lac Miquet
montrent que les travaux de récolte ne seront pas visibles du lac Miquet. Le paysage
forestier situé au sud-ouest du lac Miquet sera donc préservé intégralement.

COMMENTAIRE # 3
Territoire

Lamarche

Personne ou
0rganisme

Citoyenne

Catégorie

Résumé

 Impacts de l’exploitation forestière
 Protection de
sur les milieux naturels, la
l’environnement
biodiversité, etc.
 Exploitation
 La TBE joue un rôle important dans la
forestière ou
préservation des écosystèmes
type d’opération
forestiers (ex. : nourriture pour les
oiseaux).

Réponse de la MRC
Comme la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, les TPI de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est sont
également affectées par l’épidémie de TBE. Afin de minimiser les pertes de volume de bois
provenant des TPI et assurer une récupération des bois qui soit financièrement équitable et
rentable pour les bénéficiaires de CvATFR, la MRC a convenu d’appliquer sur le territoire
délégué, la stratégie du MFFP en région. Les nouveaux secteurs perturbés par l’épidémie de
TBE et l’augmentation de l’intensité de la défoliation font que des actions supplémentaires
devaient être entreprises par la MRC. C’est notamment le cas du secteur sud du lac Miquet à
Lamarche où les peuplements de résineux sont fortement affectés par la TBE, d’où la
nécessité d’intervenir rapidement. Le MFFP et la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh
n’ont d’ailleurs formulé aucun commentaire concernant le plan spécial.
Les travaux de récolte prévus au sud du lac Miquet qui ont été validés au préalable par la
Corporation de développement de Lamarche qui est bénéficiaire de la CvATFR, la MRC et le
Forestier en chef seront effectués conformément au plan d’aménagement spécial. Les
travaux seront effectués dans le respect du Règlement sur l'aménagement durable des
forêts du domaine de l'État (RADF) qui comprend des dispositions concernant
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l’encadrement forestier le long des chemins et des cours d’eau. Comme pour l’ensemble
des opérations d’aménagement forestier réalisées sur les TPI, la MRC effectuera un suivi
durant et après les travaux prévus au plan spécial. Il est à noter que la récupération des bois
en perdition affecté par une perturbation naturelle s’inscrit dans le contexte
d’aménagement durable du territoire forestier. Le PAFIT de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est
adopté en 2017 fait état d’ailleurs de l’épidémie de TBE en cours au Québec depuis plusieurs
années.
Pour répondre aux préoccupations d’une saine gestion du territoire, la MRC a adopté en
2004 un Programme d’aménagement durable des ressources fauniques, hydriques et
paysagères. Des modalités d’intervention et de mesures d’atténuation ont été déterminées
pour les paysages visibles des secteurs d’intérêt à partir desquels on perçoit la forêt
publique intramunicipale. La tenue d’une consultation publique spécifique pour les travaux
prévus au plan spécial était une priorité pour la MRC afin de connaître les préoccupations du
milieu à l’égard de ces travaux.
Afin de mieux juger l’impact des opérations forestières sur le paysage, une simulation de
coupe après traitement a été réalisée par un consultant externe dans le cadre du processus
d’harmonisation du plan spécial. L’analyse a permis de constater que les travaux n’auront
aucun impact visuel sur le paysage situé au sud-ouest du lac Miquet. Du côté du village de
Lamarche, la simulation indique qu’une partie des travaux coupe pourra être visible à partir
du chemin du rang 10. Par contre, puisqu’étant éloignés du village et peu visibles, ces
travaux auront un très faible impact visuel ne nécessitant pas de mesures d’atténuation
particulières.
Enfin, pour assurer une bonne cohabitation entre les usages, une entente d’harmonisation
des interventions forestières a été signée entre la municipalité de Lamarche et le
bénéficiaire afin de répondre aux préoccupations de la municipalité à l’égard de la
préservation de la qualité des chemins municipaux et de la sécurité sur ces chemins. Une
entente a également été signée entre le bénéficiaire et le propriétaire d’un chemin privé afin
de permettre le transport du bois sur ledit chemin et en préserver la qualité et la durabilité.
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