
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MARIA-CHAPDELAINE 
 
 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MRC DE MARIA-
CHAPDELAINE, TENUE  PAR ZOOM CONFÉRENCE AU Nº DE 
RÉUNION 816-1169-4750 ET MOT DE PASSE 433056, MERCREDI 
LE 6 MAI 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. Mario Biron  Maire de St-Stanislas 
M. Denis Tremblay  Maire de St-Thomas-Didyme 
 
FORMANT QUORUM ET SIÉGEANT SOUS LA PRÉSIDENCE DE 
MONSIEUR LUC SIMARD, PRÉFET. 
 
EST ABSENT : 
 
M. Philippe Lapointe  Maire de St-Augustin 
 
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 mentionne de nouveau 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 décrétée 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. C'est donc 
la seconde réunion avec ce mode. 
 
La <Télé-du-Haut-du-Lac> est tout de 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. 
 
 

 
 
 

132-05-20 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Denis Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE l'ordre du jour soit et est adopté tel que rédigé, étant toutefois 
convenu que les trois sujets suivants sont ajoutés: 
 
4.4  Adoption du plan de rétablissement; 
8.1  Arrêt des opérations d'arrosage par la SOPFIM; et, 
8.2  Maintien des barrages routiers de notre région. 
 
 

 
 
 

 3. LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX: 
 

 
 
 

133-05-20 3.1 DISPENSE DE LA LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DU 8 
AVRIL 2020 
 

 
ATTENDU QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 
8 avril dernier a été transmis depuis quelques jours aux membres du 
conseil et que tous en ont pris connaissance; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Villeneuve, 
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 8 avril dernier.  

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

 
 

 
 
 

134-05-20 3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 8 AVRIL 2020 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Perreault, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 8 avril 
dernier soit et est approuvé tel que rédigé. 

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

 
 

 
 
 

 3.3 SUIVI DES DÉCISIONS DE LA SÉANCE DU 8 AVRIL 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 d'avril. 

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

 
 

 
 
 

 3.4 DÉPÔT DU COMPTE-RENDU DU COMITÉ PLÉNIER DU 22 
AVRIL 2020 
 

 
Les élus accusent réception du compte-rendu de la réunion du 22 avril 
dernier du Comité plénier et s'en déclarent satisfaits. 
 
Plusieurs sujets ayant faits l'objet d'orientations et/ou de 
recommandations sont à l'ordre du jour de la présente réunion. 
 
 

 
 
 

 4. LÉGISLATION ET ADMINISTRATION: 
 

 
 
 

135-05-20 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 363 471$; 
 
CONSIDÉRANT le rapport produit par le comité de vérification à la 
présente séance ;  
 
CONSIDÉRANT le certificat de crédits no 2020-05; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Tremblay, 
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. 

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

 
 

 
 
 

136-05-20 4.2 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 20-453 VISANT À 
REPORTER LA DATE DE LA VENTE DES IMMEUBLES POUR 
DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES 
 

 
ATTENDU QUE les formalités relatives au projet de règlement no 20-
453 en sont à leur dernière étape, laquelle consiste en son adoption par 
le présent conseil; 



ATTENDU QU'un AVIS de MOTION a été régulièrement donné à la 
séance du 8 avril dernier conformément aux dispositions du Code 
municipal du Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Pascal Cloutier, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC adopte le règlement no 20-453 tel que libellé 
en titre comme si ledit règlement était ici, au long, et mot à mot 
reproduit. 

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

 
 

 
 
 

137-05-20 4.3 AUTORISER LA RECONDUCTION DU BAIL DE LOCATION 
D'UN ESPACE DE  BUREAU AVEC LA CORPORATION DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES GRANDES-PLAINES 
 

 
CONSIDÉRANT QU'à l’automne 2017, un bail commercial a été signé 
entre la MRC et la Corporation de développement économique des 
Grandes-Plaines concernant la location d’un local de la Corporation 
situé à Normandin;  
 
CONSIDÉRANT QUE ce local est utilisé comme bureau satellite par 
l’équipe de développement économique de la MRC, à raison de deux à 
trois jours par semaine, pour assurer un service plus près des entreprises 
situées dans le secteur GÉANT; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit bail, au prix de 320$ plus taxes, vient à 
échéance le 30 juin prochain; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce service de proximité est très apprécié selon 
les maires du secteur ouest de la MRC;    
 
CONSIDÉRANT QUE, dans le contexte de la pandémie de la COVID-
19, les services professionnels de l'équipe de développement 
économique de la MRC seront davantage requis par les commerçants et 
les entrepreneurs dans le cadre de la relance de l'économie du pays de 
Maria-Chapdelaine; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité plénier lors de sa 
dernière réunion le 22 avril dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Francine Chiasson, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise les démarches avec la Corporation 
de développement économique des Grandes-Plaines de Normandin afin 
de renouveler le bail de location dans ce secteur afin de dispenser un 
service de proximité auprès des entreprises de ce milieu de vie; et, 
 
QUE, le cas échéant, la directrice générale est autorisée à signer ledit 
bail. 
  



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

 
 

 
 
 

138-05-20 4.4 ADOPTION DU PLAN DE RÉTABLISSEMENT DANS LE 
CADRE DE LA PANDÉMIE 
 

 
ATTENDU QUE, dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, il 
est fortement recommandé d'adopter un plan de rétablissement, lequel 
décrit les problématiques et les enjeux en lien avec ladite pandémie; 
 
ATTENDU QUE, préalablement à la présente réunion en séance 
publique, la directrice générale a préparé, déposé et décrit les actions 
suggérées dans un éventuel plan de rétablissement;  
 
ATTENDU QUE ledit plan évoque plusieurs enjeux, notamment les 
suivants: 
 

• sociaux; 
• économiques et communautaires; 
• transversaux. 

 
ATTENDU QUE le plan déposé a été réalisé avec la complicité des 
coordonnateurs de services et le personnel de la MRC au cours des 
derniers jours; 
 
ATTENDU QUE quelques actions et/ou mesures requièrent l'achat de 
biens ou de fournitures bien évidemment, notamment l'achat de 
plexiglas; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Biron, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC adopte le plan de rétablissement suggéré par 
la directrice générale et il autorise également l'achat de biens et 
fournitures nécessaires aux coûts estimés de 10 000$. 

 
 
 

 
 
 

 5. AMÉNAGEMENT ET URBANISME: 
 

 
 
 

139-05-20 5.1 DÉPÔT DE LA REDDITION DE COMPTE 2019-2020 DU 
COMITÉ DE BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE TICOUAPÉ 
(CBVRT) ET DEMANDE D'UN DÉBOURSÉ À L'ÉGARD DES 
ENGAGEMENTS FINANCIERS DE LA MRC  
 

 
ATTENDU QUE, par l'adoption de la résolution no 362-11-18, le 
conseil de la MRC <...s'engage à payer la somme de 10 000$ auprès 
du CBVRT dans le cadre des projets qu'il envisage réaliser au cours de 
la prochaine année (2019-2020), lesquels projets visent la mise en 
valeur de la biodiversité en milieu agricole>; 
  



 
ATTENDU QUE la MRC a récemment accusé réception de la reddition 
de compte  de cet organisme par la production d'un rapport intitulé 
<Suivi des projets 2019-2020 du Comité de bassin versant de la rivière 
Ticouapé>; 
 
ATTENDU QU'après analyse, les élus se déclarent satisfaits des 
travaux de cet OBNL qui contribue à la sensibilisation et à la 
mobilisation des producteurs agricoles de la MRC, de même qu'à 
réaliser des interventions concrètes afin de conserver une eau de qualité 
et des habitats aquatiques et riverains favorables à la biodiversité; 
 
ATTENDU QUE la direction du CBVRT est en attente des 
engagements financiers de la MRC à cet égard; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité plénier de la MRC le 22 
avril dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise le paiement de 10 000$ payable à 
l'ordre du CBVRT en lien avec ses travaux réalisés au cours de son 
dernier exercice financier. 

 
 
 

 
 
 

 6. DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET ÉCONOMIQUE: 
 

 
 
 

 6.1 DÉVELOPPEMENT SOCIAL: AUCUN SUJET. 
 

 
 
 

 6.2 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE: 
 

 
 
 

140-05-20 6.2.1. Fonds de recherche en agroalimentaire axé sur l’agriculture 
nordique du Saguenay-Lac-St-Jean (FRAN-02)  
 

 
ATTENDU QUE, par l'adoption de la résolution no 39-02-12, le conseil 
de la MRC autorisait la signature de l'entente spécifique à l'égard de la 
mise en place d'un <Fonds de recherche en agroalimentaire axé sur 
l’agriculture nordique du Saguenay-Lac-St-Jean 2012-2017> (FRAN-
02) et par laquelle la MRC s'engageait pour une contribution financière 
de 10 000$ par année pendant cinq ans, soit un total de 50 000$ sur un 
total de 837 980$; 
 
ATTENDU QUE le but de l’entente était <...d’associer les partenaires 
régionaux et gouvernementaux afin de développer et d’améliorer les 
connaissances en agroalimentaire et faciliter leur transfert vers les 
utilisateurs, par la mise en place d’un Fonds de recherche 
agroalimentaire axé sur l’agriculture nordique pour la région du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Elle vise à soutenir la mise en valeur du 
potentiel agroalimentaire nordique du Saguenay–Lac-Saint-Jean, par 
la mise en commun de ressources financières et techniques …>; 
  



 
ATTENDU QUE l’article 11 de ladite entente stipule <…à l’expiration 
de la présente entente, la CRÉ doit rembourser aux PARTIES tout 
montant non utilisé de l’aide financière octroyée>; 

 
ATTENDU QUE, depuis l’abolition de la Conférence régionale des 
élus (CRÉ) par l'ancien gouvernement libéral, l’administration du 
FRAN-02 est assurée par une ressource du Créneau agroboréal; 

 
ATTENDU QUE, depuis 2018, il n’y a pas eu d’appel de nouveaux 
projets et que quelques projets en cours se terminaient en 2019 et en 
2020; 

 
ATTENDU QU'au 31 décembre 2019, il restait environ 100 000$ de 
fonds accumulés au FRAN-02; 

 
ATTENDU QUE le conseil d’administration de l'organisme a convenu 
de donner un mandat au printemps de 2019 pour dresser le bilan 
stratégique du FRAN-02 et amorcer une réflexion sur un projet de 
renouvellement et que ce mandat a été confié à M Patrick Girard de MO 
Stratégie; 

 
ATTENDU QU'avec l’abolition de la CRÉ et le départ de la ressource 
interne, la gouvernance du FRAN-02 a été de compléter sa mission avec 
les sommes résiduelles disponibles du fonds; 
 
ATTENDU QU'il n'est pas de l'intention du conseil de la MRC de 
poursuivre son partenariat en lien avec cette entente; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité plénier de la MRC le 22 
avril dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Ghislain Goulet, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine signifie au conseil 
d'administration de FRAN-02 et aux autres partenaires qu'elle souhaite 
que les dispositions de l'article 11 soient appliquées; et, 
 
QUE, si de nouvelles opportunités ou de nouveaux projets sont en lien 
avec les objectifs poursuivis de cette entente, ils seront alors analysés 
au mérite. 

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

 
 

 
 
 

141-05-20 6.2.2. Adoption de la stratégie d'accompagnement du milieu dans le 
cadre de la COVID-19 
 

 
CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre de la pandémie mondiale du 
nouveau coronavirus appelé <COVID-19>, le gouvernement du Québec 
a décrété plusieurs mesures afin de soutenir financièrement les 
organisations publiques et privées; 
  



 
CONSIDÉRANT QUE les MRC ont été visées pour soutenir lesdites 
organisations compte tenu de leurs compétences en vertu des 
dispositions de l'article 125 de la Loi sur les compétences municipales 
(LCM);  
 
CONSIDÉRANT QU'une somme de 822 000$ a été réservée au 
bénéfice des organisations de la MRC de Maria-Chapdelaine; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité technique déjà constitué par la MRC 
en vertu du règlement no 19-442 s'est réuni à quelques reprises afin 
d'élaborer une stratégie d'accompagnement du milieu de Maria-
Chapdelaine afin de le soutenir pendant et après le confinement décrété 
par les gouvernements afin de protéger la population en matière de 
santé; 
 
CONSIDÉRANT QUE la direction générale et son équipe ont préparé 
une stratégie à cet égard, laquelle se déploierait en jumelant l'aide 
gouvernementale à celles déjà existantes décrétées par l'adoption du 
règlement no 19-442 de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'un des défis à prioriser est celui de l'achat local 
à structurer et à prioriser afin de fidéliser les consommateurs du pays 
de Maria-Chapdelaine; 
 
CONSIDÉRANT l'une des consignes des conseillers de comté, lesquels 
sont également des acteurs de développement dans leur milieu respectif, 
notamment du fait que leur propre comité de développement déposent 
des projets structurants à la MRC: assouplir certaines règles, les 
conditions d'admissibilités et les redditions de comptes; 
 
CONSIDÉRANT la stratégie de communications suggérée pour 
soutenir la relance de l'économie du secteur commercial durement 
impacté au cours des dernières semaines par le confinement, laquelle  
stratégie a fait l'objet d'une conférence de presse au cours des derniers 
jours; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité plénier lors de sa 
dernière réunion tenue le 22 avril dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Fortin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC adopte la stratégie d'accompagnement et de 
commnications telle que suggérée par le comité technique, laquelle 
stratégie se déploiera au moyen des cinq volets suivants: 
 
o Volet 1 : < Cellule de crise – budget de 100 000$ >; 
o Volet 2 : < Fonds développement municipal (DM) – somme de 1 

200 000$ >; 
o Volet 3 : < Fonds municipaux (local) – 740 000$ (1$ municipalité/1$ 

MRC) >; 
o Volet 4 : < Nouveau FLI – crédits du MEI de 822 000$ >; et, 
o Volet 5 : < Nouveau fonds – anticipation des crédits de DM de 2021 

– montant de 674 765$ >. 
  



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

 
 

 
 
 

142-05-20 6.2.3. Nouvelle modification du règlement no 19-442 afin de soutenir 
le milieu de Maria-Chapdelaine en lien avec la pandémie 
 

 
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 29 avril dernier et qu'il a formulé 
plusieurs recommandations dans le cadre de la pandémie de la COVID-
19 afin de soutenir davantage les municipalités et les organismes du 
milieu en lien avec la reprise progressive des activités économiques, 
notamment par un assouplissement des règles décrétées par l'adoption 
du règlement no 19-442; 
 
ATTENDU le compte-rendu de la 50e réunion du CIT déposé à la 
présente réunion et les compléments d'information aux élus par le 
coordonnateur au développement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rodrigue Cantin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC entérine les recommandations suivantes de 
son Comité d'investissement <Territoire> (CIT): 
 
1. Que les dépenses extraordinaires engendrées à titre 

d’immobilisations, d’équipements, de matériel et de certaines 
fournitures (le cas échéant), et étant tributaires de la « Covid-19 », 
sont reconnues admissibles aux sommes allouées provenant de la 
Contribution à la vitalité du milieu; 

2. Que la participation municipale minimale de 20% est retirée en 
regard des dites dépenses extraordinaires reliées à la « Covid-19 »; 
2.1 Que ladite participation municipale minimale de 20% soit 

également retirée pour      l’ensemble des projets déposés dans 
le cadre de la Contribution à la vitalité du milieu et ce, pour 
l’année 2020. 

3. Que les dépenses extraordinaires puissent couvrir les déboursés 
effectués par les organismes municipaux, paramunicipaux et autres 
organismes en référence à la liste des organismes et infrastructures 
retenus aux volets « Supralocal et Touristique (municipal) » du 
règlement 19-442; 

4. Que les municipalités ayant bénéficié d'un soutien financier 
produisent une reddition de compte avant la fin de l’année 2020. 
Également, la MRC pourra effectuer des versements partiels, à titre 
d’avances de fonds, avec justification et pièces justificatives, 
advenant le cas où les municipalités le demandent ou leurs 
occasionnent des déboursés importants;   

  



 
5. Qu’il incombe aux directions générales des municipalités de 

déterminer les dépenses admissibles et recevables; et, 
6. Que soit suspendu l’autorisation préalable de ces dites dépenses 

extraordinaires par le CIT afin d’accélérer la décision et le déboursé. 
 

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

 
 
 

143-05-20 6.2.4. Adjudication d'un contrat à un consultant dans le cadre du «Plan 
de développement des activités agricoles» (PDAA) 
 

 
CONSIDÉRANT QU'en juin 2013, la MRC de Maria-Chapdelaine a 
publié la version finale de son Plan de développement des activités 
agricoles (PDAA) pour la période 2013-2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce plan quinquennal de développement 
territorial des activités agricoles est arrivé à échéance à la fin de l’année 
2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE c'est dans un esprit de continuité au soutien des 
acteurs et des entreprises de son secteur agricole au sens large que la 
MRC a planifié de se doter d’un nouveau PDAA pour la période 2020-
2025; 
 
CONSIDÉRANT QU'à cette fin, la MRC a ordonné le lancement d'un 
appel de propositions de services professionnels sur une base 
d'invitation afin de sélectionner un ou plusieurs consultants pour 
l’appuyer dans le processus visant l'adoption d'une nouvelle mouture de 
son PDAA; 
 
CONSIDÉRANT QU'au terme de l'appel d'offres, la MRC a accusé 
réception de deux propositions, lesquelles ont été analysées par un 
comité technique le 1er mai dernier, lequel adresse une recommandation 
au conseil de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a été reconnue admissible à une 
subvention de 50 000$ à cet égard au cours des derniers mois par le 
ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du 
Québec (MAPAQ); 
 
CONSIDÉRANT les sommes réservées au budget 2020 à cet égard; 
 
CONSIDÉRANT le rapport administratif déposé à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Denis Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine retient les services 
professionnels de la firme INNOVAGRO consultants Inc. de St-Félicien 
afin qu'elle accompagne ses ressources techniques dans les démarches 
(trois étapes) visant l'adoption de la nouvelle mouture de son PDAA 
2020-2025 et ce, au prix de 24 282,72 (taxes incluses). 
  



 
 
 

 
 
 

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

 
 
 

144-05-20 7.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 20-452 RELATIF AU 
DÉBRANCHEMENT DES CANALISATIONS DE DRAINAGE ET 
L’INTERDICTION DE CERTAINS REJETS DANS L’ÉGOUT 
COLLECTIF DE LA COLLECTIVITÉ DE STE-ÉLISABETH-DE-
PROULX 
 

 
ATTENDU QUE les formalités relatives au projet de règlement no 20-
452 en sont à leur dernière étape, laquelle consiste en son adoption par 
le présent conseil; 
 
ATTENDU QU'un AVIS de MOTION a été régulièrement donné à la 
séance du 11 mars dernier conformément aux dispositions du Code 
municipal du Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Martel, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC adopte le règlement no 20-452 tel que libellé 
en titre comme si ledit règlement était ici, au long, et mot à mot 
reproduit. 

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

 
 

 
 
 

145-05-20 7.2 ADOPTION DU 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 
 

 
CONSIDÉRANT QUE les formalités relatives au projet de règlement 
no 20-454 en sont à leur dernière étape, laquelle consiste en son 
adoption par le présent conseil; 
 
CONSIDÉRANT QU'un AVIS de MOTION a été régulièrement donné 
à la séance du 8 avril dernier conformément aux dispositions du Code 
municipal du Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Pascal Cloutier, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC adopte le règlement no 20-454 tel que libellé 
en titre comme si ledit règlement était ici, au long, et mot à mot 
reproduit. 

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

 
 

  



 
 
 

146-05-20 7.3 CONSULTATION DU MERN À L'ÉGARD D'UNE DEMANDE 
DE BAIL EXCLUSIF (BEX) POUR L'EXPLOITATION DE 
SUBSTANCES MINÉRALES DE SURFACE 
 

 
ATTENDU QUE le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles 
(MERN) consulte la MRC de Maria-Chapdelaine au sujet d'un projet 
d’exploitation de substances minérales de surface (courriel de M. 
Patrick Hardy le 9 avril 2020); 
 
ATTENDU QUE le MERN demande les commentaires avant 
l’émission d’un bail exclusif (BEX) pour l’exploitation d’une carrière à 
des fins de construction et de l’entretien des chemins forestiers du 
territoire public; 
 
ATTENDU QUE le projet est localisé dans le Territoire non-organisé 
(TNO) Rivière-Mistassini, soit au nord de la municipalité de Girardville 
(chemin R-0206, à la hauteur du km 7 et non loin du lac Gervais); 
 
ATTENDU l’analyse du projet en vertu du Schéma d’aménagement et 
de développement révisé (SADR), ainsi que des instruments 
d’urbanisme des TNO confirment que les usages d’extraction sont 
autorisés; 
 
ATTENDU les échanges de courriels avec M. Patrick Hardy (15 et 17 
avril 2020) concernant la nature des interventions du promoteur;  
 
ATTENDU QUE les autres fins potentielles des substances prélevées 
demeurent toujours possibles et donc un transit éventuel sur des 
chemins municipaux; 
 
ATTENDU QUE le projet est localisé en dehors de l’aire protégée et 
de la zone agricole permanente; 
 
ATTENDU QUE la MRC sera interpelée éventuellement par le 
promoteur de ce projet afin d’obtenir un avis de conformité au SADR 
et de la réglementation d’urbanisme des TNO actuellement en vigueur; 
 
ATTENDU QUE l’analyse par le service d'urbanisme de la MRC 
mentionne que le projet ne contrevient pas aux orientations/objectifs du 
SADR, ainsi qu’aux dispositions de la réglementation d’urbanisme des 
TNO; 
 
ATTENDU le rapport administratif déposé à la réunion du Comité 
plénier de la MRC le 22 avril dernier, lequel a formulé quelques 
recommandations à cet égard; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Perreault, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC entérine l'autorisation à la directrice générale 
de la MRC d'adresser un avis préliminaire au MERN pour l’aviser des 
éléments évoqués dans le préambule de la présente résolution;  
  



 
QU’outre les éléments évoqués dans le préambule de la présente 
résolution, la MRC souhaite connaitre la nature des interventions du 
promoteur et ainsi être fixée sur les fins réelles poursuivies visant 
l'exploitation du site visé, de même que le requérant précise les 
substances minérales à être prélevées sur ledit site; et, 
 
QUE le MERN avise le promoteur de l’obligation de se prémunir des 
permis municipaux auprès de la MRC, s’il y a lieu.  

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

 
 

 
 
 

147-05-20 7.4 AUTORISER DEUX APPELS D'OFFRES AFIN D'AMÉNAGER 
UN MINI-ÉCOCENTRE SUR LE CHEMIN DES PASSES-
DANGEREUSES 
 

 
ATTENDU le rapport verbal produit par le coordonnateur des services 
concernant l'état d'avancement des démarches visant la construction 
d'un mini-écocentre sur le chemin des Passes-Dangereuses au nord de 
la barrière de la ZEC des Passes; 
 
ATTENDU QUE l'une des actions réalisées fut celle de rencontrer et de 
convenir avec la direction de la MRC du Ford-du-Saguenay son intérêt 
à assumer certains coûts inhérents à l'exploitation et à l'opération dudit 
mini-écocentre compte des nombreux villégiateurs de ce territoire qui 
circulent sur ce chemin et qui pourraient bénéficier de ce service; 
 
ATTENDU QUE les coûts estimés pour l'aménagement du site et la 
construction d'un petit bâtiment sont de l'ordre de 70 000$; 
 
ATTENDU les dispositions de la loi concernant la nécessité de 
procéder à un appel d'offres pour des travaux à réaliser entre 25 000$ et 
100 000$; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité plénier le 22 avril dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Francine Chiasson, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise deux appels d'offres sur une base 
d'invitation auprès de trois entrepreneurs du milieu habilités à effectuer 
les travaux visant l'aménagement du site et la construction d'un petit 
bâtiment de services. 
  



 
 
 

 
 
 

 8. AUTRES SUJETS: 
 

 
 
 

148-05-20 8.1 ANNONCE DE L'ARRÊT DES OPÉRATIONS D'ARROSAGE 
PAR LA SOPFIM 
 

 
CONSIDÉRANT QUE les élus de la MRC ont été sidérés d’apprendre, 
par l’entremise d’un article paru dans le journal <Le Quotidien> du 4 
mai dernier, que la Société de protection contre les insectes et les 
maladies (SOPFIM) avait décidé de mettre fin à son programme de 
protection des forêts contre la tordeuse des bourgeons de l’épinette 
(TBE) pour l’année 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, 
M. Pierre Dufour, a annoncé le 19 décembre dernier la mise en place 
d’une approche régionale à l’égard de la gestion de l’épidémie de la 
TBE au Saguenay-Lac-St-Jean, laquelle approche résulte d’une 
évaluation des peuplements les plus vulnérables pour les années 2018 à 
2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette approche régionale vise non seulement la 
récupération des volumes de bois touchés, mais également la mise en 
place de mesures de lutte contre cet insecte destructeur, tel que les 
arrosages aériens; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil de la MRC s’expliquent 
mal la décision de la SOPFIM de mettre fin à son programme, d’autant 
plus que les travaux planifiés en matière de pulvérisation de la saison 
estivale 2020 seraient un record; 
 
CONSIDÉRANT QUE la protection des forêts est la pierre angulaire 
de l’industrie forestière régionale et que les actions en cette matière 
doivent être une priorité pour le gouvernement du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux planifiés de pulvérisation contre la 
TBE contribuent à la relance économique du Québec au terme de la 
pandémie de la COVID-19; 
 
CONSIDÉRANT QU’une partie importante de l’économie de la MRC 
de Maria-Chapdelaine est tributaire de l’exploitation de la matière 
ligneuse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Biron, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine demande 
formellement à la direction de la SOPFIM de réviser sa décision en 
maintenant la réalisation des travaux de pulvérisation pour la prochaine 
saison estivale; 
 
QUE le conseil de la MRC interpelle les autres élus du monde 
municipal de la région ci-après pour un appui : 
  



 
o M. Yannick Baillargeon, préfet de la MRC du Domaine-du-Roy; 
o M. André Paradis, préfet de la MRC de Lac-St-Jean-Est; 
o M. Gérald Savard, préfet de la MRC Fjord-du Saguenay; et, 
o Mme Josée Néron, mairesse de la Ville de Saguenay. 
 
QUE copie de la présente soit transmise aux élus qui siègent à 
l’Assemblée nationale du Québec : 
 
 M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs; 
 Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation; et, 
 Mme Nancy Guillemette, députée du comté Roberval. 

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

 
 

 
 
 

149-05-20 8.2 MAINTIEN DES BARRAGES ROUTIERS DE NOTRE RÉGION 
 

 
ATTENDU QU’afin de protéger la population du Québec de la 
pandémie de la COVID-19, le gouvernement du Québec a décrété la 
fermeture de toutes les régions du Québec en mars dernier; 
 
ATTENDU QU’au cours des dernières semaines, ledit gouvernement a 
annoncé la réouverture progressive de certaines régions, notamment 
celle du Saguenay-Lac-St-Jean à compter du 11 mai prochain; 
 
ATTENDU QUE tous les maires des municipalités du territoire de la 
MRC de Maria-Chapdelaine sont très préoccupés par cette annonce; 
 
ATTENDU QUE, sur la base des constats et du bilan des personnes 
contaminées et des décès, le milieu de Maria-Chapdelaine a été très 
discipliné en respectant les mesures de distanciation sociale et 
d’hygiène;  
 
ATTENDU QUE la stratégie du gouvernement du Québec en la matière 
est basée sur les statistiques de contamination et du nombre de décès; 
 
ATTENDU QUE le premier ministre du Québec est en partie tributaire 
des recommandations du directeur de la santé publique du Québec, le 
docteur Horacio Arruda, lequel monitore le comportement de la 
population des diverses régions du Québec; 
 
ATTENDU QUE la région de Montréal et des environs est considérée 
comme une région chaude, soit que les taux de contamination, 
d’hospitalisation et de décès sont très élevés; 
 
ATTENDU QUE la région du Saguenay-Lac-St-Jean (SLSJ) est 
davantage qualifiée de zone froide; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement a décrété l’ouverture progressive de 
certains commerces non essentiels, des écoles primaires et de quelques 
mesures de déconfinement des personnes aînées;  
  



 
ATTENDU QUE ces dernières mesures provoqueront de nouvelles 
contaminations au COVID-19 malgré les mesures édictées par le 
gouvernement; 
 
ATTENDU QUE, selon les propos même du directeur de la santé 
publique de la région, le docteur Donald Aubin du CIUSSS, la hausse 
des activités économiques provoquera une augmentation des éclosions; 
 
ATTENDU QUE la région du SLSJ est tout de même autonome quant 
à ses besoins essentiels compte tenu que le transport des marchandises 
y est autorisé malgré l’isolation de la région depuis déjà quelques 
semaines; 
 
ATTENDU QUE les conseillers de comté appréhendent que la 
population affectée par le coronavirus des autres régions du Québec, 
notamment celles identifiées comme zones chaudes, traverse les 
principales routes provinciales (155 et 169) et contamine celle de la 
région; 
 
ATTENDU QUE les élus de la MRC souhaitent que les barrages 
routiers soient maintenus pour la région tant et aussi longtemps qu’un 
diagnostic démontre très clairement que le taux de transmission actuel 
estimé à <R-2,5> ou <R-3> soit diminué à <R-0>; 
 
ATTENDU QUE cette requête est dans une logique de déconfinement 
graduelle; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine demande 
formellement au Premier ministre du Québec, M. François Legault, et 
à la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle 
McCann, de maintenir les barrages routiers de la région du Saguenay-
Lac-Jean et donc de reporter la date prévue du 11 mai à une date plus 
tardive sur la base des arguments évoqués dans le préambule de la 
présente résolution; et, 
 
QUE le conseil de la MRC interpelle les autres élus du monde 
municipal de la région ci-après pour un appui : 
 
o M. Yannick Baillargeon, préfet de la MRC du Domaine-du-Roy; 
o M. André Paradis, préfet de la MRC de Lac-St-Jean-Est; 
o M. Gérald Savard, préfet de la MRC du Fjord-du Saguenay; et, 
o Mme Josée Néron, mairesse de la Ville de Saguenay. 
 
QUE copie de la présente soit transmise aux élues qui siègent à 
l’Assemblée nationale du Québec et qui représentent la région : 
 
 Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation; et, 
 Mme Nancy Guillemette, députée du comté Roberval. 
  



 
 
 

 
 
 

 9. BORDEREAU DE CORRESPONDANCES: AUCUNE. 
 

 
 
 

 10. PÉRIODE DE QUESTIONS:  
 

 
 
Précisions de la part de l'un ou l'autre des deux journalistes présents: 
l'un sur place et l'autre par l'entremise du WEB: 
 
• L'arrêt des opérations d'arrosage aériens par la SOPFIM (article 8.1); 

et, 
• Les modalités et l'admissibilité des entreprises à un prêt ou à une 

aide financière non remboursable dans le cadre du retour à la 
normale au terme de la pandémie (article 6.2.2). 

 
 
 

 
 
 

150-05-20 11. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

 
L'ordre du jour étant épuisé, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Ghislain Goulet, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE la présente réunion soit et est levée à 19h29. 
 
 
 
   
Préfet  Secrétaire-trésorier adjoint 
 


