
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MARIA-CHAPDELAINE 
 
 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MRC DE MARIA-
CHAPDELAINE, TENUE PAR ZOOM CONFÉRENCE 
HTTPS://ZOOM.US/J/193598940, MERCREDI LE 8 AVRIL 2020 À 
19 HEURES, SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LUC 
SIMARD, PRÉFET. 
 
SONT PRÉSENTS LES MEMBRES DU CONSEIL SUIVANTS : 
 
Mme Francine Chiasson  Mairesse d'Albanel 
M. Pascal Cloutier  Maire de Dolbeau-Mistassini 
Mme Guylaine Martel  Représ. de Dolbeau-Mistassini 
M. Michel Perreault  Maire de Girardville 
M. Mario Fortin  Maire de Normandin 
M. Daniel Tremblay  Maire de Notre-Dame-de-Lorette 
M. Ghislain Goulet  Maire de Péribonka 
M. Rodrigue Cantin  Maire de St-Edmond-les-Plaines 
M. Michel Villeneuve  Maire de St-Eugène-d'Argentenay 
Mme Denise Lamontagne  Mairesse de Ste-Jeanne d'Arc  
M. Denis Tremblay  Maire de St-Thomas-Didyme 
 
FORMANT QUORUM ET SIÉGEANT SOUS LA PRÉSIDENCE DE 
MONSIEUR LUC SIMARD, PRÉFET. 
 
SONT ABSENTS : 
 
M. Philippe Lapointe  Maire de St-Augustin 
M. Mario Biron  Maire de St-Stanislas 
 
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 
 
Mme Marie-Claude Fortin  Directrice générale et secrétaire-

trésorière 
M. Christian Bouchard  Secrétaire-trésorier adjoint 
M. Johnatan Doucet  Coordonnateur des services 
M. Guy Grenier  Coordonnateur au développement 
Mme Claudie St-Pierre  Coordonnatrice à l'administration 
 
 
 
 

 1. MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA 
RÉUNION PAR M. LE PRÉFET LUC SIMARD. 
 

 
M. le préfet explique que la présente réunion a été convoquée afin de 
tenir compte de la  pandémie mondiale et de la nouvelle réalité 
provoquée par le nouveau coronavirus appelé COVID-19. En effet, 
compte tenu de l'urgence sanitaire décrété par le gouvernement du 
Québec le 13 mars dernier par l'adoption du décret ministériel no 177-
2020 et de toutes les mesures visant à protéger la population à l'égard 
dudit COVID-19, la présente réunion est tenue par l'entremise du WEB.  
  



 
Ainsi, tous les conseillers de comté sont à distance, soit à leur résidence 
respective ou à leur municipalité. Le préfet Simard poursuit ses 
explications en mentionnant que lui-même et le personnel cadre sont 
localisés à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Dolbeau-Mistassini, 
tout en respectant les consignes de distanciation sociale ordonnée par le 
directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda.  
 
La <Télé-du-Haut-du-Lac> est quand même sur place pour télédiffuser 
la présente séance ordinaire, laquelle est diffusée en direct sur le WEB. 
Deux journalistes sont sur place également et une autre par l'entremise 
du WEB. 
 
Finalement, après constatation du quorum, monsieur le préfet Luc 
Simard procède à l’ouverture de la réunion. 

 
 
 

 
 
 

103-04-20 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE l'ordre du jour soit et est adopté tel que rédigé, étant toutefois 
convenu que l'article 4.3 est retiré de l'ordre du jour et que le sujet titré 
«Modification du règlement no 19-442» est ajouté à l'article 7.2.7. 

 
 
 

 
 
 

 3. LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX: 
 

 
 
 

104-04-20 3.1 DISPENSE DE LA LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DU 11 
MARS 2020 
 

 
ATTENDU QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 
11 mars dernier a été transmis depuis quelques jours aux membres du 
conseil et que tous en ont pris connaissance; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Fortin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE les conseillers de comté de la MRC de Maria-Chapdelaine 
renoncent à la lecture du procès-verbal de la dernière séance ordinaire 
tenue le 11 mars dernier.  

 
============================ 

 
 

 
 
 

105-04-20 3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 11 MARS 2020 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rodrigue Cantin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 11 mars 
dernier soit et est approuvé tel que rédigé. 

 
============================ 

 
 

 
 
 

 3.3 SUIVI DES DÉCISIONS DE LA SÉANCE DU 11 MARS 2020 
 

 
La directrice générale donne un suivi des quelques dossiers 
actuellement en cours et/ou réglés pour lesquels une décision a été prise 
par les élus à la séance ordinaire de mars. 

 
============================ 

 
 

 
 
 

 3.4 DÉPÔT DU COMPTE-RENDU DU COMITÉ PLÉNIER DU 25 
MARS 2020 
 

 
Les élus accusent réception du compte-rendu de la réunion du 25 mars 
dernier du Comité plénier et s'en déclarent satisfaits. 
 
Plusieurs sujets ayant faits l'objet d'orientations et de recommandations 
sont à l'ordre du jour de la présente réunion. 

 
 
 

 
 
 

 4. LÉGISLATION ET ADMINISTRATION: 
 

 
 
 

106-04-20 4.1 RATIFICATION DES COMPTES 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le comité de vérification s’est réuni cet après-
midi par l'entremise du WEB et qu’il a examiné les listes de comptes 
pour le mois de mars; 
 
CONSIDÉRANT QUE les élus ont reçu avec leur avis de convocation 
la liste des paiements suggérés totalisant la somme de 366 797$; 
 
CONSIDÉRANT le rapport produit par le comité de vérification à la 
présente séance ;  
 
CONSIDÉRANT le certificat de crédits no 2020-04; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE les listes de comptes soient et sont approuvées telles que 
transmises avec l’avis de convocation et recommandées par le comité 
de vérification. 

 
============================ 

 
 

  



 
 
 

 4.2 PROJET DE RÈGLEMENT NO 20-453 VISANT À REPORTER 
LA DATE DE LA VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES 
TAXES - AVIS DE MOTION 
 

 
AVIS DE 
MOTION 

 
ATTENDU les dispositions du titre XXV libellé <De la vente des 
immeubles pour défaut de paiement des taxes >  du Code municipal du 
Québec (CMQ); 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 1026 du CMQ, une municipalité 
régionale de comté peut, par règlement, fixer toute autre date pour la 
vente des immeubles que celle du deuxième jeudi de mars prévu audit 
article; 
 
ATTENDU QUE, par l’adoption du règlement no 83-07 le 8 février 
1983, le conseil de la MRC avait décrété que cette vente aurait lieu le 
deuxième jeudi de juin chaque année; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a décrété l'état d'urgence 
sanitaire le 13 mars dernier par l'adoption de l’Arrêté ministériel no 177-
2020, lequel a statué sur plusieurs mesures importantes visant à 
protéger la population à l'égard du nouveau coronavirus appelé 
«COVID-19»; 
 
ATTENDU QUE l’une des mesures décrétées par le gouvernement est 
celle d’interdire toute forme de rassemblement dans un lieu public ou 
privé; 
 
ATTENDU QUE, généralement et par expérience, plusieurs personnes 
se présentent à la MRC dans le cadre de la vente d’immeubles pour 
défaut de paiement des taxes le deuxième jeudi de juin à chaque année; 
 
ATTENDU l’Arrêté numéro 2020-014 de la ministre de la Santé et des 
Services sociaux en date du 2 avril 2020 dans lequel il est décrété < 
QUE toute vente d’un immeuble à l’enchère publique pour défaut de 
paiement des taxes municipales ou scolaires soit reportée après la fin 
de l’état d’urgence sanitaire, à la date fixée dans un avis public donné 
par la municipalité; la vente ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un 
délai de 15 jours suivant cet avis >; 
 
ATTENDU la présentation du projet de règlement déposé à la présente 
réunion et décrit sommairement par le secrétaire-trésorier adjoint; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Avis de motion est régulièrement donné par Mme Francine Chiasson, 
conseillère de comté, à l'effet qu'à une prochaine réunion, elle proposera 
l'adoption du règlement no 20-453 tel que libellé en titre. 

 
============================ 

 
 

  



 
 
 

 4.3 PRESTATION CANADIENNE D'URGENCE ET LES RÈGLES 
DE L'ASSURANCE EMPLOI - SITUATION DES ÉLUS MUNICIPAUX 
ET DES POMPIERS VOLONTAIRES 
 

 
Sujet retiré de l’ordre du jour compte tenu des représentations 
actuellement en cours entre les fédérations municipales et le 
gouvernement fédéral. 

 
============================ 

 
 

 
 
 

107-04-20 4.4 AUTORISER L'ACHAT D'UN SERVEUR DE RELÈVE 
NÉCESSAIRE AU RÉSEAU INFORMATIQUE 
 

 
CONSIDÉRANT QUE, selon la planification du responsable des 
technologies de l'information (TI), le serveur de relève atteindra bientôt 
sa durée de vie utile;  
 
CONSIDÉRANT QUE l'achat de cet équipement a été prévu au budget 
2020 pour une somme de 8 500$;  
  
CONSIDÉRANT QUE le responsable des TI a procédé à un appel 
d’offres sur une base d’invitation et que trois fournisseurs d'équipement 
en cette matière ont déposé une offre conforme; 
  
CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est le 
Centre Hi-Fi de Dolbeau-Mistassini au prix de 9 695$ plus taxes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du responsable des TI et de celle 
du Comité plénier le 25 mars dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Pascal Cloutier, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine: 
 
 autorise l’acquisition d’un nouveau serveur de relève au coût de 9 

695$ plus taxes; et, 
 mandate la coordonnatrice à l’administration de procéder à une 

modification budgétaire quant aux crédits nécessaires concernant la 
somme résiduelle de 1 300$. 

 
 
 

 
 
 

 5. SÉCURITÉ PUBLIQUE - ACTIONS EN LIEN AVEC LA 
PANDÉMIE COVID-19: 
 

 
 
 

108-04-20 5.1 COVID-19: AUTORISER LA SIGNATURE D'UNE ENTENTE 
D'ENTRAIDE INTER-MRC EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ CIVILE 
 

 
ATTENDU QUE, dans le cadre de la pandémie liée au nouveau 
coronavirus appelé <COVID-19>,   la direction du ministère des 
Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), recommande la 
signature d'une entente d'entraide régionale; 
  



 
 
ATTENDU QU'un premier projet d'entente est déposé à la présente 
réunion, lequel est un modèle élaboré par l'Association des directeurs 
généraux des municipalités du Québec (ADGMQ),  
 
ATTENDU QUE ledit projet est actuellement en processus de 
bonification afin d'intégrer la communauté montagnaise de 
Mashteuiatsh; 
 
ATTENDU QUE les principaux paramètres du projet d'entente sont les 
mêmes que ceux de l'entente signée avec les municipalités locales du 
territoire de la MRC; 
 
ATTENDU QUE la direction des MRC et de celle de la Ville de 
Saguenay sont soutenus par les ressources du MAMH à ce sujet; 
 
ATTENDU QUE la communauté montagnaise relève de la juridiction 
fédérale et que des démarches ont récemment été effectuées afin que le 
gouvernement du Québec autorise les entités municipales à transiger 
avec ladite communauté; 
 
ATTENDU QUE l'entente doit être signée dans les plus brefs délais; 
 
ATTENDU QUE les élus sont d'accord avec le principe de la signature 
d'une entente d'entraide entre les parties ciblées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Ghislain Goulet, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise le préfet et la directrice générale à 
signer l'entente d'entraide régionale en matière de sécurité civile, 
laquelle intègrera la communauté de Mashteuiatsh. 
 

 
============================ 

 
 

 
 
 

109-04-20 5.2 COVID-19: CONSTITUTION D’UN COMITÉ DE GESTION 
DE CRISE ET NOMINATION DE SES MEMBRES  
 

 
 

CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre de la COVID-19, des décisions et 
des interventions doivent être mises en oeuvre rapidement afin de 
soutenir la population affligée par la pandémie; 
 
CONSIDÉRANT QU'il est plus que souhaitable de constituer un comité 
de gestion de crise compte tenu que le conseil de la MRC ne se réunit 
qu'une seule fois par mois; 
 
CONSIDÉRANT QUE la constitution de l'éventuel comité permettrait 
une plus grande flexibilité et une agilité pour décider d'enjeux pour 
lesquels des actions doivent être concrétisées à brève échéance et ce, en 
étroite collaboration avec l'équipe de professionnels du Centre intégré 
et universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS); 
  



 
CONSIDÉRANT QUE la recommandation du Comité plénier de la 
MRC le 25 mars dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Martel, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC constitue le comité de gestion de crise de la 
COVID-19, lequel sera composé du préfet Luc Simard, des maires des 
Villes de Dolbeau-Mistassini et de Normandin, MM. Pascal Cloutier et 
Mario Fortin, de même que des maires des municipalités de Girardville, 
M. Michel Perreault, et de St-Stanislas, M. Mario Biron, lesquels seront 
supportés par le personnel cadre de la MRC. 

 
============================ 

 
 

 
 
 

110-04-20 5.3 COVID-19: ALLOCATION D'UN BUDGET LIÉ À LA 
PANDÉMIE EN SOUTIEN AUX ORGANISMES OEUVRANT AUPRÈS 
DES PERSONNES EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ 
 

 
ATTENDU le contexte de la pandémie mondiale pour lequel le 
gouvernement du Québec a décrété un mode <PAUSE> pour toute la 
population québécoise; 
 
ATTENDU QUE le décret ministériel no 177-2020 fait en sorte que 
l'économie du milieu et québécoise sont au minimum; 
 
ATTENDU QUE les dommages collatéraux au plan économique sont 
majeurs et font en sorte que plusieurs familles et personnes sont 
devenues du jour au lendemain vulnérables au plan psychologiques et 
financiers; 
 
ATTENDU QUE les élus sont empathiques envers la population 
affligée et plus vulnérable; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité plénier de la MRC le 25 
mars dernier par laquelle les élus souhaitent constituer un fonds 
d'urgence ciblé pour les personnes plus vulnérables du pays de Maria-
Chapdelaine; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Perreault, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC constitue un fonds d'urgence de 100 000$ 
au bénéfice des citoyens et citoyennes du territoire de la MRC éprouvés 
par la COVID-19; et, 
 
QUE les crédits nécessaires seront puisés à même les surplus des deux 
mini-centrales hydroélectriques, lesquels sommes seront encaissées 
prochainement. 
  



 
============================ 

 
 

 
 
 

111-04-20 5.4 COVID-19: COMMUNICATIONS 
 

 
CONSIDÉRANT QUE, lors de la dernière réunion du Comité plénier 
de la MRC le 25 mars dernier, un plan des actions de la MRC dans le 
cadre de la COVID-19 a été présenté aux élus par la direction générale; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans ce plan, ladite direction identifiait des 
initiatives de communications à mettre en oeuvre auprès des citoyens, 
des intervenants, des entreprises et des municipalités de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'achat local fait partie intégrante des 
orientations des élus de la MRC dans le cadre de la Planification 
stratégique 2020-2025 (orientation 4.1.3); 
 
CONSIDÉRANT QUE la valorisation des initiatives communautaires 
fait également partie des orientations stratégiques des élus de la MRC 
(orientation 2.2.3); 
 
CONSIDÉRANT QUE le volet <communications> est l'un des cinq 
enjeux de ladite Planification stratégique 2020-2025 et que la diffusion 
des actions, des services et des projets de la MRC ont été identifiés 
comme une orientation stratégique (article 5.2.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en cette période de pandémie, la population, les 
entrepreneurs et les organismes du pays de Maria-Chapdelaine ont 
besoin d'être supportés et soutenus au moyen des outils développés au 
fil des années par la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE les médias locaux vivent également une période 
difficile et que les communications, de  même que la diffusion des 
actions de la MRC sont des enjeux importants; 
 
CONSIDÉRANT le rapport administratif préparé par la directrice 
générale de la MRC et déposé à la présente réunion, lequel rapport 
recommande plusieurs actions en matière de communications; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Denis Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC fait sienne les recommandations de la 
directrice générale et autorise la mise en oeuvre des actions qui sont 
décrites dans son rapport administratif, lesquelles actions sont  liées au 
volet communications; et, 
 
QUE cette somme soit puisée à même le budget de 100 000$ (fonds 
d'urgence) déjà alloué par l'adoption de la résolution no 110-04-20.  

 
 
 

  



 
 
 

 6. AMÉNAGEMENT ET URBANISME: 
 

 
 
 

 6.1 GESTION DES TERRES PUBLIQUES INTRAMUNICIPALES 
(TPI): 
 

 
 
 

112-04-20 6.1.1. TPI: adoption du règlement no 20-450 visant à modifier le 
règlement no 03-207 énonçant les conditions et les règles de calcul des 
prix, des loyers, des droits et autres frais applicables aux ventes, aux 
locations, aux échanges, aux cessions à titre gratuit, aux permis 
d’occupation et à l’octroi de tout autre droit sur les terres déléguées  
 

 
ATTENDU QUE le 11 mars dernier, un avis de motion a régulièrement 
été donné à l'égard du projet de règlement no 20-450, lequel est titré < 
Visant à modifier le règlement no 03-207 énonçant les conditions et les 
règles de calcul des prix, des loyers, des droits et autres frais 
applicables aux ventes, aux locations, aux échanges, aux cessions à 
titre gratuit, aux permis d’occupation et à l’octroi de tout autre droit 
sur les terres publiques intramunicipales déléguées >; 
 
ATTENDU QUE ledit projet est de nouveau soumis à l'attention des 
élus à des fins d'approbation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Villeneuve, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le règlement no 20-450 tel que déposé de nouveau à la présente 
réunion soit et est adopté comme s'il était ici, au long, et mot à mot 
reproduit. 

 
============================ 

 
 

 
 
 

113-04-20 6.1.2. TPI: adoption du rapport de la consultation relative à la 
Planification d'aménagement forestière intégrée et opérationnelle 
(PAFIO) 
 

 
ATTENDU QUE la Convention de Gestion Territoriale (CGT), signée 
le 1er avril 1997 entre la MRC de Maria-Chapdelaine, le MFFP et le 
MERN, reconduite à quelques reprises, dont le dernier renouvellement 
a été réalisé pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2021, confie à 
la MRC la responsabilité de la gestion forestière sur le Territoire public 
intramunicipale (TPI) délégué; 
 
ATTENDU QUE cette responsabilité comporte l’élaboration des Plans 
d’aménagement forestier intégré opérationnels et tactiques (PAFIO et 
PAFIT), ainsi que des plans d’aménagement spéciaux; 
 
ATTENDU QU'en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du 
territoire forestier (LADTF) (RLRQ, chapitre A-18.1), ces plans 
doivent être soumis à une consultation publique; 
  



 
ATTENDU QU'afin de permettre au conseil de la MRC d’adopter un 
PAFIO conforme à ses obligations, la MRC a réalisé des activités de 
consultation publique selon plusieurs modes de communication; 
 
ATTENDU QUE ce PAFIO concerne tout le territoire public 
intramunicipal compris dans la CGT; 
 
ATTENDU le rapport de consultation déposé à la présente réunion, 
lequel décrit les titres suivants: le contexte, la consultation, son 
processus, ses activités et une carte de localisation, de même que les 
commentaires reçus; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC accuse réception et adopte le rapport de 
consultation à l'égard de la Planification d’aménagement forestier 
intégré opérationnels des Terres publiques intramunicipales. 

 
============================ 

 
 

 
 
 

114-04-20 6.1.3. TPI: renouvellement de l'entente pour la réalisation de travaux à 
des fins de formation avec le Centre de formation professionnelle de 
Dolbeau-Mistassini 
 

 
ATTENDU QUE: 
 
o la MRC a renouvelé la Convention de gestion territoriale (CGT) 

pour son territoire public intramunicipal (TPI) avec le gouvernement 
du Québec pour la période de 2016 à 2021; 

o dans le cadre de son mandat de gestion forestière, la MRC planifie 
des activités d’aménagement forestier sur le territoire de la CGT; 

o la MRC a rendu disponible, par le passé, un volume de bois et/ou des 
volumes de travaux, mis à la disposition de la direction du Centre de 
formation professionnelle (CFP) de Dolbeau-Mistassini pour la 
réalisation d’activités de formation en situation réelle, laquelle s’en 
est déclarée satisfaite; 

o les travaux généralement attribués permettent au CFP de débuter les 
formations plus tôt au printemps, car ces territoires sont au sud et 
donc accessibles plus rapidement; 

o la superficie restreinte de la forêt d’enseignement, elle-même sur 
TPI, ne permet pas d’y réaliser l’ensemble de ces formations; 

o ces travaux, étant réalisés dans un cadre de formation et 
d’apprentissage, la productivité et le rendement, ne peuvent se 
comparer à des travaux réguliers rémunérés sur une base forfaitaire; 
pour ce faire, les taux unitaires convenus sont inférieurs à ceux du 
marché pour des travaux comparables. Malgré cela, la qualité des 
travaux qui est exigée au CFP est identique à ce qu’exige la MRC de 
ses autres fournisseurs; 

o la MRC favorise aussi la réalisation d’activités de formation dans 
des secteurs où les contraintes d’harmonisation sont supérieures (ex. 
coupe partielle, proximité des milieux habités, etc.); 

  



 
o le CFP utilise également une gravière, sur TPI, pour y réaliser des 

activités de formation en voirie forestière, comme site permanent 
pour la saison estivale (d’avril à septembre) et y réalise divers 
travaux de voirie;  

o le volume de travaux demandé par le CFP pour la saison 2020-21 est 
d’environ 1 200m³ de récolte et façonnage des bois et environ 2 km 
de voirie forestière; 

o la récolte de bois marchand est compensée au CFP au taux maximum 
de 14 $/m³ solide pour le SEP et le feuillus est de 75$/m3 pour des 
travaux conformes; 

o la construction de chemins multiusages est compensée au taux de 2 
$/m linéaire pour la mise en forme et de 2 $/m linéaire pour le 
gravelage; 

o le nivelage est compensé par le remboursement du coût du carburant 
diésel; 

o les travaux ou les activités de formation par le CFP dans les gravières 
sont sans frais pour la MRC et que celle-ci conserve les réserves de 
gravier réalisées; et, 

o les secteurs identifiés pour les dites activités de formation 
constituent de la récolte et de la voirie forestière planifiées à la 
programmation annuelle (PRAN) 2020-21 dans les secteurs des 
blocs 8 et 9 des TPI (municipalités de Notre-Dame-de-Lorette et St-
Eugène-d'Argentenay); 

 
ATTENDU le rapport administratif déposé à la présente réunion, lequel 
formule une recommandation d'autoriser la signature du protocole 
d'entente avec le CFP; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Fortin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise la signature d'un protocole d’entente 
avec le CFP pour la réalisation d’activités d’aménagement forestier sur 
les TPI, en voirie forestière, en récolte et façonnage des bois, aux 
conditions et taux tels que définis précédemment pour la saison 2020-
21. 

 
============================ 

 
 

 
 
 

115-04-20 6.1.4. TPI: adoption de la programmation annuelle (PRAN) 2020-2021 
 

 
CONSIDÉRANT: 
 
 que la Convention de gestion territoriale (CGT) signée avec le 

gouvernement du Québec a été renouvelée pour la période 2016-
2021 concernant la gestion des Terres publiques intramunicipales 
(TPI); 

 que la planification d’aménagement intégrée (PAI) des TPI 
présentement en vigueur; 

 le plan d'aménagement forestier intégré tactique (PAFIT) adopté par 
le conseil de la MRC le 9 mai 2018 par la résolution no 166-05-18; 

  



 
 que, par la résolution no 113-04-20, le conseil de la MRC a adopté la 

Planification d’aménagement forestier intégré opérationnels 
(PAFIO) des TPI suite aux travaux du comité multi-ressources dans 
le cadre de sa réunion tenue le 11 février dernier; 

 la décision du Bureau du forestier en chef sur la possibilité annuelle 
de coupe des TPI de la MRC en date du 10 avril 2015, laquelle 
décision est toujours en vigueur; 

 le budget pour la réalisation des activités d’aménagement forestier 
adopté pour l’exercice 2020-2021; et, 

 
CONSIDÉRANT le rapport administratif déposé à la présente réunion 
dans lequel le personnel responsable de ce service recommande 
d'adopter le PRAN 2020-21; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rodrigue Cantin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC adopte la programmation annuelle 
d’aménagement forestier (PRAN) 2020-21 des TPI sous délégation de 
gestion de la MRC de Maria-Chapdelaine pour les travaux détaillés et 
localisés dans les documents déposés à la présente réunion, lesquels 
prévoient divers travaux totalisant la somme de 1 263 813$ et des 
recettes de 1 719 000$, soit un bénéfice net anticipé de 455 187$. 

 
============================ 

 
 

 
 
 

116-04-20 6.1.5. TPI: demande d'autorisation visant à aménager un sentier 
pédestre aux abords des rives de la rivière Mistassini 
 

 
ATTENDU QUE la MRC a accusé réception d'une demande 
d’utilisation des TPI le 17 octobre 2019 de la part de la Société de 
gestion du parc Régional des Grandes-Rivières (ci-après la Société); 
 
ATTENDU QU’il s’agit d’un projet d’aménagement d’un sentier 
pédestre d’une longueur totale approximative de 25 km, devant faire 
une boucle sur les deux rives de la rivière Mistassini entre la 8e et la 11e 
chute; 
 
ATTENDU QUE le projet est localisé dans quatre municipalités 
différentes, soit celles d'Albanel,  de Girardville, de Notre-Dame-de-
Lorette et de Saint-Eugène-d‘Argentenay; 
 
ATTENDU QUE le projet traverse différentes tenures de territoire, en 
plus des TPI déléguées, soit des terrains privés et des terres publiques 
non-déléguées (sous la gestion du MERN); 
 
ATTENDU QUE le personnel de la MRC a rédigé un rapport technique 
en février 2020 qui soulève plusieurs questionnements; 
 
ATTENDU le rapport administratif daté du 30 mars dernier déposé à la 
présente réunion, auquel est annexé ledit rapport technique; 
  



 
ATTENDU QU'afin de concrétiser ce projet, plusieurs démarches et 
étapes doivent être réalisées, entre autres et notamment une 
modification au SADR; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Francine Chiasson, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC donne la consigne d'accompagner le 
promoteur : 
 pour définir le meilleur tracé au niveau des milieux humides, des 

bandes riveraines, des sites d’intérêts et des conflits d’usage 
appréhendés; 

 afin de détenir les autorisations de droits fonciers requis de la part 
du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) et 
ceux des terrains privés; 

 en mettant en place un comité de travail avec le promoteur (la 
Société) et quelques municipalités impliquées dans le dossier; et, 

QUE le personnel de la MRC:  
 amorce la démarche auprès de la Commission de protection du 

Territoire agricole du Québec (CPTAQ) à des fins d'utilisation autres 
qu'agricoles le sentier visé; et.  

 réalise la démarche de modification au SADR afin de permettre 
spécifiquement des aménagements récréatifs légers sur les îles de 10 
hectares et moins. 

 
============================ 

 
 

 
 
 

117-04-20 6.1.6. TPI: rénovation de l’entrepôt de la MRC 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a acquis un entrepôt en même temps 
que son édifice administratif en 2006; 
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux majeurs de réfection s'imposent à 
cet entrepôt localisé au 12 rue Delisle (derrière le siège social de la 
MRC); 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux nécessaires sont: 
 
• la réfection complète de la toiture; 
• le remplacement de la fenestration et des portes de services: 
• l’isolation des murs extérieurs; 
• le recouvrement du plafond intérieur; et,  
• des travaux connexes et accessoires. 

 
CONSIDÉRANT QUE, sur recommandation de l’architecte au projet, 
les travaux visés qui avaient été planifiés d'être réalisés initialement sur 
deux années (2019 et 2020) ont été ramenés en un seul projet et ce, pour 
des coûts estimés à 125 000$; 
 
CONSIDÉRANT le devis d’appel d’offres et les plans préparés par 
l’architecte au projet et déposés en date du 3 avril 2020; 

  



 
CONSIDÉRANT les dispositions de la loi lorsque le coût estimé des 
travaux est supérieur à 100 000$; 

 
CONSIDÉRANT le rapport administratif déposé à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Pascal Cloutier, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise de procéder à un appel d’offres 
public sur SEAO selon les plans préparés par l’architecte et selon le 
calendrier suivant : 
o appel d’offres du 27 avril au 15 mai 2020; 
o attribution du contrat à la séance ordinaire du 3 juin prochain; et, 
o réalisation des travaux à l'été prochain, dans la mesure du possible. 

 
============================ 

 
 

 
 
 

118-04-20 6.2 PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS 
(PADF): ADOPTION DU PLAN D'ACTIONS 2020-2021 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs 
(MFFP) a reconduit le Programme d’aménagement durable des forêts 
(PADF) pour la période 2018-2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC doit adopter un Plan d’actions 2020-
2021, lequel doit être adressé ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs (MFFP) pour les interventions projetées au cours de cet exercice 
financier;   
 
CONSIDÉRANT le rapport d’interventions ciblées en 2020-2021 ci-
après: 
 

Nature des  
travaux 

Contribution 
PADF 

 
Contribution  
promoteur 

 

Total 

 
Travaux sylvicoles  
 

100 000,00$ 220 900,00$ 320 900,00$ 

 
Voirie multi-usages  

 
42 526,85$ 

 
24 623,15$ 

 
67 150,00$ 

    
    
TOTAL  142 526,85$ 245 523,15$ 388 050,00$ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Ghislain Goulet, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE le Conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine adopte le plan 
d’actions annuel de l’exercice financier 2020-2021 dans le cadre du 
Programme d’aménagement durable des forêts et autorise Mme Marie-
Claude Fortin, directrice générale et secrétaire-trésorière, à signer ledit 
plan d'actions. 

 
============================ 

 
 

 
 
 

119-04-20 6.3 NOMINATION DE DEUX ÉLUS ET DE DEUX 
REPRÉSENTANTS CIVILS AU COMITÉ DE SUIVI DANS LE CADRE 
DE L'ÉLABORATION DU «PLAN RÉGIONAL DES MILIEUX 
HUMIDES ET HYDRIQUES» (PRMHH) 
 

 
CONSIDÉRANT QUE, suite à l’adoption de la Loi concernant la 
conservation des milieux humides et hydriques (projet de loi no 132) par 
le gouvernement du Québec le 16 juin 2017 et entrée en vigueur le 23 
mars 2018, les MRC sont tenues de réaliser, avant juin 2022, des Plans 
régionaux des milieux humides et hydriques (PRMHH) sur leurs 
territoires; 
 
CONSIDÉRANT QUE les objectifs de ces plans sont d’orienter 
suffisamment tôt les décisions de conservation des MHH, d’améliorer 
la prévisibilité de l’aménagement durable et structurant du territoire, de 
ne favoriser l’atteinte du principe d’aucune perte nette du 
gouvernement, d’assurer une gestion cohérente de l’eau par bassin 
versant et de tenir compte des enjeux liés aux changements climatiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a bénéficié d'une subvention de 83 
300$ afin de réaliser dans le délai imparti par le gouvernement du 
Québec son PRMHH; 
 
CONSIDÉRANT QU'afin d'amorcer les travaux visés, le 
coordonnateur des services a recommandé d'oeuvrer avec un sous-
comité, lequel serait constitué de deux élus (un issu du milieu urbain et 
un second du milieu rural) et de représentants de l'Union des 
producteurs agricoles (UPA) et du Syndicat des producteurs de bois 
(SPB) de la région; 
 
CONSIDÉRANT les noms suggérés des élus, lors de la réunion du 
Comité plénier le 25 mars dernier, de même que ceux de  l'UPA et du 
SPB au cours des derniers jours après avoir été interpellés par le 
personnel de la MRC; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Martel, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC entérine le nom des personnes suivantes 
pour oeuvrer et soutenir le personnel dans le cadre de l'élaboration du 
PRMHH: 
  



 
  MM. Pascal Cloutier et Philippe Lapointe, le premier représentant 

le milieu urbain et le second le milieu rural; 
 M. Philippe Poirier, issu du SPB; et, 
 M. France Fortin de l’UPA de Maria-Chapdelaine. 

 
============================ 

 
 

 
 
 

120-04-20 6.4 AVIS DE CONFORMITÉ AU SADR RELATIF AU 
RÈGLEMENT NO 20-250 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NO 11-158 DE LA MUNICIPALITÉ D’ALBANEL 
 

 
ATTENDU les articles 109, 124 et suivants de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LAU), lesquels autorisent les 
municipalités à modifier leurs instruments d’urbanisme; 
  
ATTENDU QUE le 7 avril dernier, la MRC a accusé réception du 
règlement no 20-250 de la municipalité d'Albanel, laquelle souhaite 
modifier ses instruments d’urbanisme locaux; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 137,3 de la LAU, les modifications 
envisagées doivent être conformes aux objectifs du Schéma 
d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC, ainsi 
qu’aux dispositions de son Document complémentaire; 
 
ATTENDU  le rapport d'analyse déposé à la présente séance par le 
service d’aménagement et d'urbanisme de la MRC, lequel rapport est 
daté du 7 avril dernier; 
 
ATTENDU les discussions et échanges des conseillers de comté lors de 
leur analyse sur le sujet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Perreault, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine, après analyse, émet 
un avis favorable relatif au règlement no 20-250 de la municipalité 
d'Albanel, lequel est jugé conforme aux dispositions du SADR, de 
même qu'aux dispositions du Document complémentaire. 

 
 
 

 
 
 

 7. DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET ÉCONOMIQUE: 
 

 
 
 

 7.1 DÉVELOPPEMENT SOCIAL: 
 

 
 
 

121-04-20 7.1.1. Entente avec l'organisme à caractère régional «ESSOR 02» 
 

 
ATTENDU QUE, par l'adoption de la résolution no 296-09-17, le 
conseil de la MRC s'engageait financièrement à contribuer à 
l'organisme <ESSOR 02> par la signature de l'<Entente sectorielle de 
développement de l'économie sociale au Saguenay-Lac-St-Jean 2016-
2020>;  
  



 
ATTENDU QUE la MRC accuse réception de la facture no 2020-02-25 
d'ESSOR 02 au montant de 10 090$, laquelle correspond aux 
dispositions de l'article 7 de ladite entente et à la dernière année de 
l'engagement financier; 
 
ATTENDU QUE les travaux réalisés par cet organisme régional à but 
non lucratif sont à la satisfaction des élus du conseil de la MRC; 
 
ATTENDU QUE les crédits nécessaires ont été prévus au budget 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Denis Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise un déboursement de 10 090$ 
payable à l'ordre du <Pôle régional d'économie sociale SLSJ>. 

 
============================ 

 
 

 
 
 

122-04-20 7.1.2. Projet d'expérimentation en matière de transport d'alimentation 
durable 
 

 
ATTENDU QUE le transport et la distribution des producteurs et des 
transformateurs locaux sont un enjeu important pour l'achat local; 
 
ATTENDU QUE, présentement, il s'avère plus facile d'envoyer la 
production locale du comté Roberval en dehors de la région que de la 
faire circuler au sein même de la région; 
 
ATTENDU QUE plusieurs intervenants du comté Roberval (MRC de 
Maria-Chapdelaine et MRC du Domaine-du-Roy) se sont mobilisés et 
sont impliqués dans la réalisation d’un projet de transport structurant 
qui vise à contribuer au Système alimentaire durable régional ;  
 
ATTENDU QUE les travaux conjoints résultent en l’implantation 
d’une expérience pilote de transport réunissant des producteurs et des 
transformateurs locaux, de même que le réseau régional d’alimentation 
communautaire;  
 
ATTENDU QU’UN projet pilote est nécessaire pour convenir des 
besoins de transport des producteurs et transformateurs, du Réseau 
régional en alimentation communautaire (RRAC), des institutions, de 
restaurants et des coûts d’implantation d’un tel projet;  
 
ATTENDU QUE la mesure 13.1 du Plan gouvernemental de lutte à la 
pauvreté représente une opportunité sans précédent de développer un 
projet structurant avec un apport de 50 000 $ / an pouvant s'étendre à 
une période de 3 ans;  
 
ATTENDU QUE les objectifs du projet pilote sont de :  
  



 
 Regrouper les producteurs et les transformateurs au sein d’un projet 

de transport;  
 Approvisionner en produits locaux les institutions et les 

restaurateurs (développement clientèle);  
 Récupérer gratuitement les invendus comestibles chez les 

producteurs pour soutenir l’aide alimentaire;  
 Répondre gratuitement aux besoins de transport du RRAC au terme 

du projet pilote de trois ans;  
 Évaluer le type de transport qui viendra répondre aux besoins des 

producteurs et des acheteurs de produits régionaux (taille du camion, 
réfrigération, congélation, etc.);  

 Évaluer les coûts inhérents d’un système de transport couvrant la 
région sur au moins une année;  

 Déterminer le meilleur modèle d’affaires pour satisfaire l’ensemble 
des parties prenantes.  

 
ATTENDU la recommandation du coordonnateur de service du 
développement social et économique à la réunion du Comité plénier de 
la MRC le 25 mars dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Villeneuve, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine adhère au projet 
d'expérimentation dans le cadre de la mise en oeuvre du Système de 
transport d'alimentation durable; et, 
 
QUE le conseil de la MRC consent à déléguer le conseiller agricole, la 
conseillère au développement local et la conseillère au développement 
social concernant ce projet, étant convenu que cette dernière agira à titre 
de chargée de projet pour le soutien technique du comité transport. Les 
tâches de l'équipe sont les suivantes :  
 
o documenter le potentiel de développement du circuit agroalimentaire 

visant la pérennisation du projet;  
o de concert avec le Comité transport, rédiger un protocole d’entente 

qui liera ledit comité et le Tournant 3 F dans l’atteinte des objectifs 
du projet;  

o s’assurer que les parties prenantes respectent les clauses du protocole 
d’entente;  

o déterminer les indicateurs du projet pilote, produire les formulaires 
et documents requis et en assurer le suivi avec le sous-traitant 
Tournant 3F;  

o développer les paramètres du système de cueillette et de distribution 
des produits comestibles invendus chez les producteurs;  

o préparer et animer les rencontres du Comité transport ou de groupes 
de travail requis pour la réalisation du projet;  

o informer le Comité transport sur le développement du projet;  
o assurer le suivi et maintenir les liens avec les instances du CIUSSS 

concernant les résultats du projet-pilote au niveau communautaire;  
o agir à titre de vigie pour assurer le déploiement du volet 

communautaire du projet en regard des attentes du CIUSSS;  
  



 
o préparer des demandes de subvention conjointes pour soutenir le 

démarrage du volet commercial du projet pilote afin de susciter 
l’adhésion des producteurs,  

o assumer la gestion et la reddition des programmes de financement;  
o effectuer toutes autres tâches qui pourraient survenir dans l’exercice 

de la mise en oeuvre. 
 

============================ 
 
 

 
 
 

123-04-20 7.1.3. Transport adapté - autoriser un déboursé 
 

 
ATTENDU QUE la MRC a acquis compétence en matière de transport 
adapté et collectif et qu'elle a mandaté l'OBNL «Transport collectif et 
adapté de Maria-Chapdelaine Inc.», opérant sous le  nom de «Maria 
Express», pour son développement et ses opérations et son 
développement; 
 
ATTENDU QUE la MRC est admissible à des subventions auprès du 
ministère des Transports du Québec (MTQ) à ce sujet et que celles-ci 
sont versées tardivement dans l'année; 
 
ATTENDU QUE Maria Express interpelle la MRC pour le versement 
de sa contribution annuelle de 84 000$ compte tenu qu'elle sera en 
manque de liquidités au cours des prochains jours; 
 
ATTENDU QU'au cours des derniers jours, la MRC a été informée par 
la direction du MTQ qu'il serait déposé dans son compte à l'institution 
financière 50% de la somme auquel elle est admissible, soit 128 
387,50$; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise un versement de 212 387,50$ à 
«Transport collectif et adapté de Maria-Chapdelaine Inc.» afin qu'elle 
assume ses obligations au plan financier au cours des prochains mois; 
et, 
 
QUE le solde de 50% qui sera éventuellement payé à la MRC au cours 
de prochains mois par le MTQ soit immédiatement déboursé à Maria 
Express, le mandataire de la MRC en matière de transport collectif. 

 
============================ 

 
 

 
 
 

 7.2 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE: 
 

 
 
 

124-04-20 7.2.1. Convention relative au «Fonds local d'investissement» (FLI) 
 

 
CONSIDÉRANT QU'en décembre dernier, la direction régionale du 
ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) a informé la MRC que 
le Conseil du trésor a autorisé la reconduction des modalités 
d'utilisation des contributions versées aux municipalités régionales de 
comté (MRC) dans le cadre du Fonds local d'investissement (FLI) pour 
une période d'une année, soit jusqu'au 31 décembre 2020; 
  



 
 
CONSIDÉRANT QU'ainsi, le contrat de prêt intervenu entre le 
gouvernement et la MRC pour l'établissement du FLI doit être modifié 
afin de permettre de poursuivre les activités au-delà du 31 décembre 
2019; 
 
CONSIDÉRANT l'avenant no 2019-1 au contrat de prêt transmis par la 
direction du MEI et déposé à la présente réunion; 
 
CONSIDÉRANT les explications et la recommandation du 
coordonnateur au développement social et économique aux élus à la 
présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise le préfet à signer l'avenant no 2019-
1 au contrat de prêt dans le cadre du Fonds local d'investissement (FLI) 
tel que déposé à la présente réunion. 

 
============================ 

 
 

 
 
 

125-04-20 7.2.2. Recommandations du Comité d'investissement «Territoire» 
(CIT) 
 

 
ATTENDU QUE le conseil de la MRC a constitué le Fonds de 
développement territorial des «Ressources» (FDTR) par l’adoption du 
règlement no 19-442 et qu'il gère également le Fonds de développement 
territorial (FDT) octroyé par le gouvernement du Québec; 
 
ATTENDU QU’afin de le soutenir dans ses décisions en cette matière, 
le conseil de la MRC a constitué le «Comité d’investissement 
«Territoire»» (CIT); 
 
ATTENDU QUE le CIT s'est réuni le 1er avril dernier et qu'il a procédé 
à l'analyse de trois projets issus d’autant de promoteurs; 
 
ATTENDU le rapport administratif déposé à la présente réunion, lequel 
décrit entre autre la recommandation du CIT au terme de l'analyse des  
requêtes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Fortin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC souscrit financièrement aux projets suivants 
pour lesquels les crédits nécessaires seront puisés à même le FDTR (ou 
le FDT) ou les deux: 
  



 
• Immobilisations – CDC Maria-Chapdelaine : 

AIDE FINANCIÈRE au montant maximal de 1 447 $ (40% des 
coûts admissibles établis à 3 618 $) à même le fonds « Social » du 
développement de la MRC et ce, pour un projet totalisant la somme 
de 4 535 $ [FDTR-Social-2002]; 

• Honoraires – étude de préfaisabilité - Passerelle multifonctionnelle 
– Circuit régional Quad : 
AIDE FINANCIÈRE au montant maximal de 10 000 $ (40% des 
coûts admissibles établis à 25 925 $) à même le programme 
« Initiative » du développement du territoire et ce, pour un projet 
totalisant la somme de 25 925 $ [FDT-Initiative-2001];  

• Honoraires – Image de marque et conception promotionnelle – Site 
touristique Chute à l’Ours : 
AIDE FINANCIÈRE au montant maximal de 11 231 $ (40% des 
coûts admissibles établis à 28 078 $) à même le fonds « Touristique 
(municipal) » du développement de la MRC et ce, pour un projet 
totalisant la somme de 49 280 $ [FDTR- Touristique (M)-2001]. 

 
============================ 

 
 

 
 
 

126-04-20 7.2.3. Reconnaissance du comité de révision du «Plan de 
développement des activités agricoles» (PDAA) 
 

 
CONSIDÉRANT la nécessité d'adopter un nouveau «Plan de 
développement des activités agricoles» (PDAA) compte tenu de 
l'échéance du dernier qui était pour les années 2013 à 2018; 
 
CONSIDÉRANT QU'un forum agricole a été tenue au cours de l'année 
2018 afin d'assurer la pérennité des actions en cette matière; 
 
CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre de ce forum, la constitution d'un 
comité directeur a été recommandé, lequel pourrait être supporté au 
plan technique par quelques ressources de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT le rapport administratif déposé à la réunion du 
Comité plénier de la MRC le 25 mars dernier, lequel rapport a évoqué 
le nom des personnes ayant signifiées leur intérêt à faire partie du 
comité directeur lors de la tenue dudit forum agricole; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de reconnaitre formellement la 
constitution du comité directeur en vue d'adopter un nouveau PDAA 
pour les années 2020 à 2025, de même que la nomination de ses 
membres; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rodrigue Cantin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine entérine la 
recommandation de son Comité plénier et constitue le comité directeur 
de la révision de son PDAA 2020-2025;  
  



 
QUE le conseil de la MRC nomme les personnes suivantes à ce comité: 
Mmes Annie Bouchard, Marie-Ève Moreau et Émilie Gaudreault, de 
même que MM. Alexandre Bernier, Étienne Barrette, France Fortin, 
Gérald Rousseau, Mario Bussières, René St-Pierre, Yannick Bouchard, 
Réjean Fortin et Rémy Therrien; et, 
 
QU'il est entendu que ledit comité directeur sera supporté par les 
ressources de la MRC et quelques-unes d'autres issues de certains 
ministères. 

 
============================ 

 
 

 
 
 

127-04-20 7.2.4. Constitution d'un groupe de travail pour contribuer à la révision 
du Plan directeur de développement 2020-2025 de l'industrie touristique 
de la MRC 
 

 
ATTENDU QU'en 2013, la MRC a réalisé et adopté un <Plan 
stratégique de développement de son industrie touristique> pour les 
années 2013 à 2018; 
 
ATTENDU QUE la ressource dédiée au développement touristique a 
quitté la MRC à l'automne 2018 et qu'une nouvelle ressource a 
récemment été embauchée en la personne de M. Stéphane Daudelin; 
 
ATTENDU QU'une nouvelle mouture du plan stratégique de 
développement touristique s'inscrit dans un contexte où d'autres 
organisations planifient et réalisent des actions en matière de tourisme 
à l'échelle territoriale (MRC); 
 
ATTENDU QU'il est plus que souhaitable que ces organisations 
participent activement à l'élaboration dudit plan et partagent leur propre 
stratégie touristique; 
 
ATTENDU QUE c'est dans cette perspective que le service de 
développement de la MRC recommande la constitution d'un groupe de 
travail afin de contribuer aux travaux visant l'adoption du <Plan 
stratégique de développement de l'industrie touristique> de la MRC 
pour les années 2020 à 2025 dans un esprit de concertation et 
d'ouverture en permettant ainsi de prendre en compte la planification 
des différents partenaires du milieu de Maria-Chapdelaine; 
 
ATTENDU QUE des crédits de 25 000$ ont été prévus au budget 2020 
afin d'amorcer et de concrétiser les travaux de cette planification; 
 
ATTENDU le rapport administratif déposé à la réunion du Comité 
plénier de la MRC le 25 mars dernier, lequel a formulé une 
recommandation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Francine Chiasson, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE le conseil de la MRC constitue et reconnaît le groupe de travail 
dont le mandat sera d'oeuvrer à l'élaboration d'une nouvelle mouture du 
<Plan stratégique de développement de l'industrie touristique> de la 
MRC pour les années 2020 à 2025;  
 
QU'il est convenu que ce groupe de travail sera composé des ressources 
suivantes qui oeuvrent en matière touristique sur le territoire de la MRC 
et supporté par les ressources techniques de la MRC: 
 
 M. Dominique Gobeil, directeur général de la Société de gestion du 

Parc régional des Grandes-Rivières Inc.; 
 M. Jeannot Tremblay, directeur de Tourisme Dolbeau-Mistassini; 
 M. Éric Bhérer, directeur du service des loisirs et de la culture / 

CAO, Normandin; 
 Mme Patricia Caouette, responsable des loisirs et du tourisme à 

Péribonka; et, 
 Mme Angélique Truchet, responsable des loisirs et du tourisme à St-

Thomas-Didyme. 
 
QU'il est entendu que ces intervenants seront légitimés par l'adoption 
d'une résolution de leur conseil d'administration respectif; et, 
 
QUE la composition de ce groupe de travail sera réajustée et/ou bonifiée 
en fonction des besoins, le cas échéant. 

 
============================ 

 
 

 
 
 

128-04-20 7.2.5. Autoriser un appel d'offres en matière de développement 
touristique 
 

 
CONSIDÉRANT QU'en 2020, le milieu de la MRC de Maria-
Chapdelaine accueille le tournage du film « Maria-Chapdelaine », 
produit par Sébastien Pilote, entre les mois de février et août 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE des décors et des bâtiments ont d’ailleurs été 
aménagés à cet effet sur le territoire de la municipalité de Normandin, 
à savoir : une maison de colons du début du XXe siècle, une étable en 
bois rond, une grange, un four à  pain,  une  clôture  et  une « bécosse 
»;  
 
CONSIDÉRANT QU'au terme du tournage, ces aménagements doivent 
être démontés et retournés à Montréal, de même que le site doit être 
remis en état; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le thème et le titre de ce film touchent aux 
racines et à l’ADN de ce qui fait qu'à l'origine le territoire de la MRC 
porte aujourd’hui ce nom de <Maria-Chapdelaine>; 
 
CONSIDÉRANT QUE des intervenants du milieu ont proposé de ne pas 
laisser les décors repartir vers Montréal sans avoir étudié l’opportunité 
de s’en porter acquéreur afin d’utiliser ceux-ci à des fins de promotion 
du territoire et plus précisément comme promotion touristique; 
  



 
CONSIDÉRANT QUE c’est dans ce contexte que les élus de la MRC ont 
décidé de constituer un comité technique en vue d’évaluer la pertinence 
et la faisabilité d’une telle opération; 
 
CONSIDÉRANT QU’une majorité d'élus de la MRC a rencontré le 
producteur du film le 27 février dernier et que celui-ci a déposé une 
proposition au conseil afin qu'il acquiert les équipements, de même que 
d'être partenaire au niveau de la promotion du film; 
 
CONSIDÉRANT QUE, suite à cette offre de partenariat, le comité 
technique s’est réuni le 16 mars afin de prendre connaissance de la 
proposition et adresser une recommandation au conseil de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE, lors de cette même rencontre, le représentant de 
la municipalité de Normandin a indiqué l’intérêt de la municipalité à 
acquérir et animer le site du tournage; 
 
CONSIDÉRANT QU'en suivi à la rencontre, le comité en est arrivé à 
analyser la proposition sous deux volets : 
 
1)  Acquisition des décors et des bâtiments; et, 
2)  Partenaire présentateur du film. 
 
CONSIDÉRANT le rapport administratif déposé à la présente réunion, 
lequel évoque les différentes étapes privilégiées pour prendre une 
décision éclairée à l'égard de cette opportunité;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Pascal Cloutier, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise la préparation d'un devis d'appel 
d'offres et de procéder sur une base d'invitation à l'égard des deux volets 
évoqués dans le préambule de la présente résolution. 

 
============================ 

 
 

 
 
 

129-04-20 7.2.6. Autorisation de signer l’entente dans le cadre du programme 
d'Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises 
 

 
ATTENDU QUE le 3 avril dernier, le gouvernement du Québec a 
annoncé un programme intitulé <Aide d'urgence aux petites et 
moyennes entreprises> (PME) visant à les soutenir, pour une période 
limitée, les entreprises admissibles qui éprouvent des difficultés 
financières en raison de la COVID-19 et qui ont besoin de liquidités 
d'un montant inférieur à 50 000$; 
 
ATTENDU QUE ce programme est complémentaire au <Programme 
d'action concertée temporaire pour les entreprises> (PACTE) qui 
s'adresse à celles ayant des besoins en fonds de roulement supérieurs à 
50 000$; 
 
ATTENDU QUE les MRC du Québec ont été ciblées pour gérer ce 
nouveau programme d'aide financière auprès des PME; 
  



 
ATTENDU QUE cette nouvelle enveloppe budgétaire est encadrée par 
certaines normes: clientèle admissible, financement et nature de l'aide; 
 
ATTENDU QU'une entente de prêt doit être signée entre la MRC et le 
ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI); 
 
ATTENDU le rapport administratif préparé par la direction générale et 
déposé à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Ghislain Goulet, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine autorise le préfet Luc 
Simard à signer l'entente à intervenir avec le MEI; et, 
 
QUE les critères d'admissibilité évoqués dans l'entente le soient dans 
l'analyse des projets. 

 
============================ 

 
 

 
 
 

130-04-20 7.2.7. Modification du règlement no 19-442 
 

 
CONSIDÉRANT QU'afin de soutenir les promoteurs publics et privés, 
le conseil de la MRC a constitué un fonds de développement par 
l'adoption de son règlement no 19-442; 
 
CONSIDÉRANT le constat dégagé suite aux analyses et aux 
évaluations de dossiers déposés par des promoteurs au cours des 
derniers mois; 
 
CONSIDÉRANT QU'à l’examen et à la corroboration des 
recommandations effectuées jusqu’à maintenant; 
 
CONSIDÉRANT le respect du principe d’équité et d’égalité à 
maintenir au regard du soutien financier à apporter aux promoteurs; 
 
CONSIDÉRANT QUE, lors de la mise en place de certains comités 
d’investissement locaux (municipaux), certaines préoccupations ont été 
soulevées;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité d'investissement «Territoire» (CIT) 
de la MRC a formulé une recommandation quant à quelques 
modifications souhaitées au règlement no 19-442; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette recommandation a été entérinée par le 
conseil de la MRC par l'adoption de la résolution no 95-03-20; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit comité adresse au conseil une nouvelle 
recommandation compte tenu du contexte actuel de la COVID-19; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du second alinéa de l'article 4 du 
règlement no 19-442 par lesquelles <Les  annexes pourront être 
modifiées par simple résolution à la condition qu’elles ne dérogent pas 
à l’esprit des énoncés.>; 
  



 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Martel, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC entérine la modification recommandée par 
son CIT et modifie les annexes du règlement no 19-442 visant à 
permettre une période plus longue relativement à l’aide accordée par 
une municipalité, à même les sommes allouées pour le « Support aux 
fonds municipaux (1$ pour 1$) », d’être prise à même les sommes 
disponibles de la « Contribution à la vitalité du milieu (DM) », 
notamment en reportant la période de transition du 31 mars au 31 
décembre 2020. 

 
 
 

 
 
 

 8. AFFAIRES DES TNO ET DE LA COLLECTIVITÉ DE 
STE-ÉLISABETH-DE-PROULX: 
 

 
 
 

 8.1 PROJET DE RÈGLEMENT NO 20-454 VISANT À MODIFIER 
LE TAUX D'INTÉRÊT ET DE PÉNALITÉ DES TAXES IMPAYÉES 
POUR UNE PARTIE DE L'ANNÉE 2020 PAR LES CONTRIBUABLES 
DES TERRITOIRES NON-ORGANISÉS ET DE LA COLLECTIVITÉ 
DE STE-ÉLISABETH-DE-PROULX - AVIS DE MOTION 
 

 
AVIS DE 
MOTION 

 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux dispositions de l’article 8 
de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (LOTM) (chapitre 
O-9), la MRC dont le territoire comprend un Territoire non-organisé 
(TNO), incluant la communauté de Ste-Élisabeth-de-Proulx, est censée 
être une municipalité régie par le Code municipal du Québec (CMQ); 
 
CONSIDÉRANT QUE le 11 décembre 2019, le conseil de la MRC de 
Maria-Chapdelaine a adopté le règlement no 19-447 intitulé <Ayant 
pour objet de tarifer les services et de fixer les taux de taxes pour les 
Territoires non-organisés et la collectivité de Ste-Élisabeth-de-Proulx 
pour l’année 2020>; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a décrété l'état 
d'urgence sanitaire le 13 mars dernier par l'adoption du décret 
ministériel no 177-2020, lequel a statué sur plusieurs mesures 
importantes visant à protéger la population à l'égard du nouveau 
coronavirus appelé «COVID-19»; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’une des mesures décrétées par le 
gouvernement est celle de fermer tous les commerces et les entreprises 
au Québec, sauf ceux et celles jugés comme un service essentiel à la 
population; 
  



 
CONSIDÉRANT QU’une majorité des contribuables sont confinés à 
leur résidence et qu’ils n’ont aucun revenu à court terme en attendant 
des compensations monétaires du gouvernement fédéral au cours des 
prochaines; 
 
CONSIDÉRANT QUE les élus de la MRC sont empathiques à la 
mauvaise situation financière auquel sont confrontés les contribuables 
de la collectivité de Ste-Élisabeth-de-Proulx et ceux des TNO; 
 
CONSIDÉRANT la présentation et le dépôt du projet de règlement à la 
présente réunion; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
AVIS de MOTION est régulièrement donné par M. Michel Perreault, 
conseiller de comté, à l'effet qu'à une prochaine réunion de ce conseil il 
proposera l'adoption du règlement no 20-454 tel que libellé en titre.  

 
 
 

 
 
 

 9. AUTRES SUJETS: AUCUN. 
 

 
 
 

 10. BORDEREAU DE CORRESPONDANCES: AUCUNE. 
 

 
 
 

 11. PÉRIODE DE QUESTIONS: 
 

 
De l'un ou l'autre des trois journalistes présents (deux sur place et une 
par le WEB), informations complémentaires au sujet de: 
 
• nouveaux fonds décrétés par le ministère de l'Économie et de 

l'Innovation (art. 7.2.6); 
• une éventuelle acquisition des bâtiments du film <Maria 

Chapdelaine> (art. 7.2.5); et, 
• le budget de 100 000$ alloué au bénéfice des OBNL oeuvrant auprès 

des personnes vulnérables (art. 5.3). 
 

 
 

 
 
 

131-04-20 12. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

 
L'ordre du jour étant épuisé, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Denis Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE la présente réunion soit et est levée à 19h42. 
 
 
 
   
Préfet  Secrétaire-trésorier adjoint 
 


