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MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

TENUE LE MERCREDI 11 JANVIER 2023, À 19 H, 
À L'HÔTEL DE VILLE DE SAINT-HONORÉ 

 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
 
01. Ouverture de la séance par le préfet 

 
02. Acceptation de l'ordre du jour 

 
03. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 23 novembre 2022 

 
04. Aménagement du territoire 

04.1. Culture et patrimoine 
04.1.1. Culture et patrimoine / Entente de développement culturel 2021-2023 / Dépôt des 

projets/ Programme de Bonification de l'animation dans les bibliothèques 
publiques 2022-2023 

04.2. Nouveaux arrivants 
04.3. Patrimoine immobilier 

04.3.1. Patrimoine immobilier / Recommandation / Sous-comité d'analyse des demandes 
d'aide financière à la restauration patrimoniale 

04.3.2. Patrimoine immobilier / Appui à la MRC de Papineau / Demande de modèle de 
règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments 

04.4. Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay / Consultation sur le plan triennal de 
répartition et de destination des immeubles 2023-2024 / 2024-2025 / 2025-2026 

04.5. Centre de services scolaire De La Jonquière / Consultation sur le plan triennal de répartition 
et de destination des immeubles 2023-2024 / 2024-2025 / 2025-2026 

04.6. Adoption du règlement numéro 22-449 / Modification du schéma d'aménagement et de 
développement révisé de la MRC du Fjord-du-Saguenay et ayant pour objet d’ajouter un 
secteur sous l’affectation récréative à même l’affectation agricole dévitalisé en lien avec la 
décision de la CPTAQ dans le dossier 432294 qui ordonne l’exclusion de la zone agricole 
d’une superficie de 224,12 hectares et de remettre une superficie de 102,65 hectares sous 
l’affectation agricole dévitalisé suite à la décision de la CPTAQ dans le dossier 405783 qui 
est devenue caduque dans la municipalité de Petit-Saguenay 

04.7. Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement / Règlement ayant pour objet la citation 
patrimoniale du site de la pointe de Bardsville et abrogeant le règlement numéro 11-285 
portant sur le même objet 
 

05. Sécurité incendie 
 

06. Gestion des matières résiduelles 
06.1. Gestion des matières résiduelles / Révision du Plan de gestion des matières résiduelles 

2016-2020 de la MRC du Fjord-du-Saguenay / Rapport des consultations publiques du 
projet de PGMR 2023-2030 
 

07. Évaluation 
07.1. Avancement des travaux du service d'évaluation en mise à jour 

 
08. Terres publiques intramunicipales 

08.1. Terres publiques intramunicipales / Contrats d'aménagement forestiers sur les TPI / 
Renouvellement et autorisation de signature 

08.2. Comité multiressource pour la gestion des terres publiques intramunicipales (TPI) de la 
MRC du Fjord-du-Saguenay / Remplacement de deux membres 

08.3. Fonds de mise en valeur des TPI / Révision des critères et appel de projets 2023 
 

09. Territoires non organisés 
 

10. Gestion foncière / Sable et gravier 
10.1. Fonds de gestion et de mise en valeur du territoire / Aménagement d'un sentier multi-

usage (pédestre, cyclable, hivernal) / Demande de délai par la municipalité de Saint-Félix-
d'Otis 
 

11. Développement économique 
11.1. Service de développement économique de la MRC du Fjord-du-Saguenay / Entérinement 

des recommandations du comité d’investissement économique et dépôt des tableaux de 
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suivi des travaux / Décembre 2022 
 

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

des projets 
12.2. Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie / Enveloppe 

2023 
12.3. Révision de la Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie 

/ révision 
 

13. Liste des comités / Nominations 
13.1. Comité de sécurité publique 
13.2. Comité de suivi du Service de génie civil 
13.3. Comité d'investissement en développement économique 
13.4. Comité politique d'aménagement 
13.5. Comité consultatif agricole 
13.6. Comité culturel 
13.7. Comité sur l'énergie 
13.8. Comité touristique 
13.9. Comité de suivi MADA 
13.10. Comité-conseil / Projet Arianne Phosphate 
13.11. Comité de sécurité incendie 
13.12. Comité de suivi et table de travail pour la gestion des matières résiduelles 
13.13. Comité de gestion du fonds des terres publiques intramunicipales (TPI) 
13.14. Comité multiressource 
13.15. Comité consultatif d'urbanisme des territoires non organisés 
13.16. Comité d'entretien de la route Shipshaw L-253 
13.17. Comité d'entretien de la route L-200 
13.18. Comité d'orientation pour la protection et la sauvegarde de la statue Notre-Dame-du-

Saguenay 
13.19. Comité de sécurité civile 
13.20. Comité de gestion, de suivi et d'évaluation du programme Mobilisation-Diversité 
13.21. Comité Signature innovation 
13.22. Comité sur le patrimoine 
13.23. Comité de vitalisation / Entente de soutien à la vitalisation et à la coopération 

intermunicipale 
13.24. Comité aviseur (AEQ) 
13.25. Comité de coordination / Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent 
13.26. Promotion Saguenay / Conseil d'administration 
13.27. Récif 02 
13.28. Table intersectorielle régionale sur les saines habitudes de vie 
13.29. Agence régionale de mise en valeur des forêts privées 
13.30. Corporation du parc régional du lac Kénogami 
13.31. Comité de Bassin versant de la Haute-Côte-Nord (OBV des Escoumins et de la Rivière-aux-

Anglais) 
13.32. Comité du Bassin versant (OBV Lac-Saint-Jean) / Délégués 
13.33. Comité de Bassin versant (OBV Saguenay) 
13.34. Comité de Bassin versant du lac Kénogami 
13.35. Comité de Bassin versant du la rivière Shipshaw 
13.36. Table d'harmonisation du Parc national des Monts-Valin 
13.37. Table d'harmonisation du Parc national du Fjord-du-Saguenay 
13.38. Table de consultation territoire entreprise / Arianne Phosphate 
13.39. Comité Prendre soin de notre monde 
13.40. Comité Avantages Saguenay-Le Fjord 
13.41. Table de concertation régionale de lutte contre la pauvreté 
13.42. Alliance Forêt boréale 
13.43. Conférence régionale des préfets 
13.44. Table régionale des élus 
13.45. Développement 02 
13.46. Comité Fonds régions et ruralité (FRR) 
13.47. Conseil de l'ORH 
13.48. Table agroalimentaire 
13.49. Comité de maximisation des retombées économiques régionales (CMAX-Transport) 

(Comité de mise en oeuvre, volet transport) 
13.50. Table régionale pour une action climatique / CREDD 

 
14. Adoption du budget modifié 2022 de l'ORH du Fjord 
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15. Entente cadre Canada-Québec sur l'habitation sociale / Renouvellement des conventions 
d'exploitation des offices d'habitation de l'Anse-Saint-Jean, Petit-Saguenay, Saint-David-de-
Falardeau et Saint-Ambroise / Autorisation de signature 
 

16. Adoption du budget 2023 de l'ORH du Fjord 
 

17. Règlement d'emprunt conteneurs - résolution de concordance 
 

18. Adjudication d'une émission de billets à la suite des demandes de soumissions publiques 
 

19. Entente sectorielle de développement pour la concertation régionale dans la région 
administrative du Saguenay - Lac-Saint-Jean / Comité de gestion / Nomination d'un représentant 
 

20. Demande d'aide financière / Coop de Petit-Saguenay / décision au nom de la municipalité de 
Petit-Saguenay selon l'article 163 du Code municipal du Québec 
 

21. Programme d'aide pour soutenir le développement durable sur le territoire de la MRC du Fjord-
du-Saguenay / Bonification du montant pour la Municipalité de Ferland-et-Boilleau 
 

22. Déneigement de la route Panoramique / prolongement d'une année du protocole d'entente pour 
les saisons 2022-2023 à 2026-2027 
 

23. Fédération québécoise des municipalités (FQM)/ Adhésion 2023 
 

24. Société historique du Saguenay / Demande d'aide financière 
 

25. Club de motoneige Caribou-Conscrits / Octroi d'une aide financière 
 

26. Club de motoneigistes du Fjord / Octroi d'une aide financière 
 

27. Portrait des ressources humaines des municipalités de la MRC du Fjord-du-Saguenay - 
Autorisation de signature et de dépôt au Fonds régions et ruralité, volet 4 - Soutien à la vitalisation 
et à la coopération intermunicipale - Partie 1 
 

28. Matériel de bureautique / Acquisition de photocopieurs 
 

29. Mise à niveau Microsoft Windows Server 2022 - Mandats et acquisition des licences 
 

30. Demandes d'appui 
 

31. Correspondance 
 

32. Affaires nouvelles 
 

33. Période de questions 
 

34. Prochaine séance 
 

35. Levée ou ajournement de la séance 
 

 
 
 
Peggy Lemieux, directrice générale et greffière-trésorière 
 


