MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
TENUE LE MARDI 11 AOÛT 2020, À 19 H,
À LA SALLE COMMUNAUTAIRE DE BÉGIN
(120, rue Tremblay)
PROJET D’ORDRE DU JOUR

01. Ouverture de la séance par le préfet
02. Approbation de tenir la séance du conseil en présence du public
03. Lecture et acceptation de l'ordre du jour
04. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juin 2020
05. Aménagement du territoire
05.1. Avis sur la conformité
05.1.1. Municipalité de Bégin / Approbation du règlement 20-347 / Règlement modifiant le règlement de
zonage 15-288 à l’égard des dispositions applicables à l’architecture de la zone 114 R
(développement de la rue des Péninsules)
05.1.2. Municipalité de Saint-Félix-d'Otis / Approbation du règlement 307-2020 ayant pour objet de
modifier le règlement de zonage numéro 268-2015 relativement à l’encadrement de la culture, de
la production, du transport, de l'entreposage et de la vente de cannabis et relativement à la garde de
volailles à des fins personnelles
05.1.3. Municipalité de Saint-Félix-d'Otis / Approbation du règlement 308-2020 ayant pour objet de
modifier le règlement de construction numéro 269-2015 relativement à l’encadrement de la
consommation de cannabis dans les fumoirs ou les locaux fermés
05.2. Second projet de règlement numéro 20-416 modifiant le Règlement de zonage numéro 15-332 des territoires
non organisés de la MRC du Fjord-du-Saguenay afin d'autoriser les équipements de télécommunication, les
services de protection des forêts contre les insectes et les maladies, et les services de lutte contre les
incendies de forêt sur tout le territoire, en plus d'adapter certaines dispositions avec les réalités terrain
05.3. Accompagnement dans la rédaction d'un mémoire dans le cadre du projet de loi numéro 50 / Offre de service
05.4. Autorisation d'appel d'offres sur invitation et ajout à la liste des fournisseurs / Accompagnement d'un
professionnel en environnement pour la réalisation d'un plan régional des milieux humides et hydriques
05.5. Projet Le terroir du fjord du Saguenay en baladodécouverte / Octroi d'un mandat à l'entreprise Canopée
05.6. Organisme de bassin versant de la Haute-Côte-Nord / Renouvellement de mandat
05.7. Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) / Prolongation de délai de
l'Entente convenue avec le Secrétariat aux aînés
05.8. Union des producteurs agricoles du Saguenay-Lac-Saint-Jean (UPA) / Appui financier à la mise en place
d'une coopérative de service de remplacement agricole
05.9. Immigration
05.9.1. Programme Mobilisation-Diversité 2019-2020 du ministère de l'Immigration, Francisation et
Intégration (MIFI) / Prolongement de l'entente et adoption du plan d'action revu
05.9.2. Programme Mobilisation-Diversité 2019-2020 du ministère de l'Immigration, Francisation et
Intégration (MIFI) / Plan d'action / Offre de service de la Société historique de Saguenay
05.9.3. Programme Mobilisation-Diversité 2019-2020 du ministère de l'Immigration, Francisation et
Intégration (MIFI) / Plan d'action / Offre de service de la firme Manon au Bas-Saguenay
05.10. Culture et patrimoine / Entente de développement culturel 2018-2020 / Acceptation des projets / Programme
de soutien à la médiation culturelle 2020
06. Sécurité incendie
06.1. Adoption du schéma de couverture de risques incendie révisé
07. Gestion des matières résiduelles
07.1. Entente-cadre relative à la gestion des matières résiduelles avec la Ville de Saguenay / Autorisation de
signature
07.2. Collecte itinérante à l'automne des résidus domestiques dangereux (RDD) / Octroi d'un mandat
07.3. Collecte des encombrants à l'automne 2020 / Octroi d'un contrat
08. Évaluation
08.1. Dépôt du tableau d'avancement des travaux du Service d'évaluation en mise à jour
09. Terres publiques intramunicipales
09.1. Plan d'aménagement forestier intégré opérationnel 2020-2021 / Adoption
09.2. Vente d'une partie de terrain (régularisation titre précaire) / Municipalité de Saint-Félix d'Otis / Madame
Dorina Gauthier (D-000010)
09.3. Vente d'une partie de terrain (régularisation titre précaire) / Municipalité de Saint-Félix d'Otis / Monsieur
Patrick Brassard (D-000014)
09.4. Vente d'une partie de terrain (régularisation titre précaire) / Municipalité de Saint-Félix d'Otis / Monsieur
Marc Gaudreault (D-000122)
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10. Territoires non organisés
10.1. Route R-0253 / Travaux correcteurs au km 30 / Demande au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
10.2. Mise en oeuvre du Plan d'aménagement spécial de récupération des bois affectés par le feu no 395 dans
l'unité d'aménagement 024-71
10.3. Politique d'aide financière applicable aux territoires non organisés / Saison 2020
10.3.1. Programme 1 - Gestion des déchets / Acceptation de projets
10.3.2. Programme 2 - Maintien et développement des acquis / Acceptation de projets
10.4. Restauration de traverses de cours d'eau sur des chemins multiusages / Participation financière de la MRC du
Fjord-du-Saguenay
10.5. Feu de forêt dans le secteur de Chute-des-Passes / Gestion des débris / Aménagement de sites de dépôt,
location de conteneurs et traitement de la matière
10.6. Zec Onatchiway / Projet de relocalisation du poste d'accueil du Bras-Louis
10.7. Demande d'hébergement commercial en vertu du Règlement sur les usages conditionnels numéro 15-337
relatif aux territoires non organisés (TNO) de la MRC du Fjord-du-Saguenay / Zec Onatchiway - Zone 14-F TNO Monts-Valin
10.7.1. Retour sur la période de consultation écrite relativement à la demande d'hébergement commercial /
Bordure du lac Onatchiway
10.7.2. Décision du conseil
11. Gestion foncière / Sable et gravier
11.1. Plan de sécurité civile / Implication dans l'organisation régionale de sécurité civile
12. Développement économique
12.1. Dépôt du tableau de suivi des dossiers
12.2. Comité d'investissement en développement économique (CIDE) / Réunion du 15 juillet 2020 / Entérinement
des recommandations
13. Fonds Péribonka / Aide financière pour les zecs et le Regroupement régional des gestionnaires de zecs (RRGZ)
2016-2020 / Acceptation de projets
14. Conseil d'administration des navettes maritimes / Nomination
15. Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement ayant pour objet de fixer la rémunération des élus de la MRC du
Fjord-du-Saguenay et d'abroger le règlement 19-402 adopté aux mêmes fins
16. Programme de soutien à l'intégration de l'adaptation aux changements climatiques (PIACC) / Autorisation de
déposer un projet
17. Fonds régions et ruralité (FRR)
17.1. Volet 3 - Projets Signature innovation / Avis d'intention
17.2. Volet 4 - Soutien à la vitalisation / Demande d'assouplissement
18. Réaménagement au siège social de la MRC du Fjord-du-Saguenay 2019 / Réception définitive
19. Transport collectif / Demande d'aide financière au ministère des Transports pour l’année 2020
20. Octroi d'un contrat de conciergerie pour le siège social de la MRC du Fjord-du-Saguenay
21. Demandes d'appui
21.1. Centre québécois de développement durable (CQDD) / Appel de propositions pour la transition vers
l'économie circulaire - Seconde édition de RECYC-QUÉBEC / Appui au projet Économie circulaire
Saguenay-Lac-Saint-Jean
21.2. Sûreté du Québec / Demande pour la mise en place d'un service de maîtres-chiens dans la région du
Saguenay-Lac-Saint-Jean
22. Correspondance
23. Affaires nouvelles
24. Période de questions
25. Prochaine séance
26. Levée ou ajournement de la séance

Christine Dufour, directrice générale et secrétaire-trésorière
/jb 2020-08-04 13 h

