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MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

TENUE LE MERCREDI 12 OCTOBRE 2022, À 19 H, 
SAINT-FÉLIX-D'OTIS 

 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
 
01. Ouverture de la séance par le préfet 

 
02. Acceptation de l'ordre du jour 

 
03. Élections 2022 

03.1. Égalité du vote et résultat du nombre de votes 
03.1.1. Élections 2022 / Procédure d'élection / Égalité du vote et résultat du nombre de 

votes 
03.2. Élection du préfet 
03.3. Nomination du préfet suppléant 

03.3.1. Élections 2022/ Élection du préfet suppléant 
03.4. Nomination des membres du comité administratif 

03.4.1. Élections 2022 / Nomination des membres du comité administratif 
 

04. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 2022 
 

05. Aménagement du territoire 
05.1. Avis de conformité 

05.1.1. Municipalité de Bégin / Approbation du règlement 22-374 
05.1.2. Ville de Saint-Honoré / Approbation du règlement numéro 929 
05.1.3. Ville de Saint-Honoré / Approbation du règlement numéro 930 
 

05.2. Culture et patrimoine 
05.2.1. Entente de développement culturel 2021-2023 / Bonification de l'animation dans 

les bibliothèques publiques 2022-2023/ lancement de l'appel de projet et 
confirmation du budget 
 

05.3. Comités consultatifs sur l'offre de service de garde éducatifs à l'enfance / Nomination d'une 
personne représentante de la MRC  
 

05.4. Ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs / Consultation auprès de la MRC / Demande 
de fermeture de chemin multiusages 
 

05.5. Demande d'aide financière / Fédération de l’UPA du Saguenay-Lac-St-Jean / Projet de 
sensibilisation aux bandes riveraines: opération bandes riveraines et biodiversité / 2022 / 
2023 

 
06. Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie / Acceptation de 

projets 
 
07. Sécurité incendie 

 
08. Gestion des matières résiduelles 

08.1. Achat de pièces et de bacs roulants de récupération et de matières organiques  
08.2. Vidange des installations septiques / Secteur problématique 
08.3. Optimisation du réseau d'écocentres / Plans et devis pour construction / octroi de contrat 

 
09. Évaluation 

09.1. Dépôt du tableau d'avancement des travaux du Service d'évaluation en mise à jour 
 
10. Terres publiques intramunicipales 

10.1. Plan d'aménagement forestier intégré opérationnel sur les terres publiques intramunicipales 
2023-2024 / adoption du processus et du calendrier 
 

11. Territoires non organisés 
11.1. Octroi d'un mandat pour la réalisation d'une vérification dilligente - projet éolien Monts Valin 
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12. Gestion foncière / Sable et gravier 
12.1 Programme d'aide financière pour la remise en état des sabilère et de gravière / 

présentation d'un dossier pour la remise en état de la sablière de Saint-Charles-de-Bourget 
 

13. Développement économique 
13.1. Dépôt du tableau de suivi des dossiers 

 
14. Avis de motion et dépôt du projet de règlement ayant pour objet de fixer la rémunération des élus 

de la MRC du Fjord-du-Saguenay et d'abroger le règlement 20-431 adopté pour les mêmes fins 
 

15. Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement ayant pour effet de remplacer le Règlement 
numéro 12-307 concernant les séances ordinaires et extraordinaires du conseil 
 

16. Tourisme 
16.1. Étude retombée économique directe et mode de consommation du produit motoneige 

 
17. Dépôt du rapport d'audit de conformité de la Commission municipale du Québec sur la 

transmission des rapports financiers 
 

18. Transport collectif-Demande d'aide financière au ministère des Transports pour les années 
2022, 2023 et 2024 
 

19. Demandes d'appui 
 

20. Correspondance 
 

21. Affaires nouvelles 
 

22. Période de questions 
 

23. Prochaine séance 
 

24. Levée ou ajournement de la séance 
 

 
 
 
Peggy Lemieux, directrice générale et greffière-trésorière,  
 
PL/chd 
20221012 

 


