
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 878 2326 6196 ET MOT DE PASSE 605539, MERCREDI 
LE 3 JUIN 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 
Mme Guylaine Martel  Représ. de Dolbeau-Mistassini 
M. Michel Perreault  Maire de Girardville 
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. Pascal Cloutier  Maire de Dolbeau-Mistassini 
M. Mario Fortin  Maire de Normandin 
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. 
 

 
Tout comme les deux derniers mois, la présente réunion a été 
convoquée afin d'être tenue par l'entremise de l'outil WEB appelé 
<ZOOM>. 
 
Après constatation du quorum, monsieur le préfet Luc Simard procède 
à l’ouverture de la réunion. 
 
 

 
 
 

  



151-06-20 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Francine Chiasson, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE l'ordre du jour soit et est adopté tel que rédigé sans aucun nouveau 
sujet. 
 
 

 
 
 

 3. LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX: 
 

 
 
 

152-06-20 3.1 DISPENSE DE LA LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DU 6 
MAI 2020 
 

 
ATTENDU QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 
6 mai 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 6 mai dernier.  

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

 
 

 
 
 

153-06-20 3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 6 MAI 2020 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rodrigue Cantin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 6 mai dernier 
soit et est approuvé tel que rédigé. 

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

 
 

 
 
 

 3.3 SUIVI DES DÉCISIONS DE LA SÉANCE DU 6 MAI 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 mai. 

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

 
 

 
 
 

 3.4 DÉPÔT DU COMPTE-RENDU DU COMITÉ PLÉNIER DU 20 
MAI 2020 
 

 
Les élus accusent réception du compte-rendu de la réunion du 20 mai 
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: 
 

 
 
 

154-06-20 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 mai; 
 
CONSIDÉRANT QUE les élus ont reçu avec leur avis de convocation 
la liste des paiements suggérés totalisant la somme de 181 305$; 
 
CONSIDÉRANT le rapport produit par le comité de vérification à la 
présente séance ;  
 
CONSIDÉRANT le certificat de crédits no 2020-06; 
 
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 DÉPÔT DU RAPPORT D'ACTIVITÉS DU TRÉSORIER AU 
CONSEIL DE LA MRC DANS LE CADRE DE L'ÉLECTION DU 
PRÉFET AU SUFFRAGE UNIVERSEL À L'AUTOMNE 2017 
 

 
Tel que prescrit dans la Loi sur les élections et référendums dans les 
municipalités (LERM), la coordonnatrice à l'administration dépose aux 
élus le rapport d'activités du trésorier en lien avec l'élection municipale 
(préfet élu au suffrage universel) du 5 novembre 2017. Ce rapport sera 
également transmis au service du Registre de la coordination et de la 
conformité des contributions politiques du Directeur général des 
élections du Québec (DGEQ). 

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

 
 

 
 
 

155-06-20 4.3 DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS À L'AGA DE 
L'AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS 
PRIVÉES DU LAC-ST-JEAN 
 

 
CONSIDÉRANT QUE l'Agence régionale de mise en valeur des forêts 
privées du Lac-St-Jean tiendra sa 24e assemblée générale annuelle 
(AGA) le 17 juin prochain par conférence téléphonique et ce, 
conformément aux dispositions des articles 15.01 et suivants de son 
règlement intérieur; 
  



 
CONSIDÉRANT QUE la MRC est interpellée pour désigner jusqu'à 
quatre représentants à cette assemblée; 
 
CONSIDÉRANT QUE MM. Rodrigue Cantin, Philippe Lapointe, 
Daniel Tremblay et Michel Villeneuve étaient les dignes représantants 
de la MRC à l'AGA du 20 juin 2019 de cet organisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine informe le directeur 
de l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du Lac-St-
Jean du fait que MM. Rodrigue Cantin, Philippe Lapointe, Daniel 
Tremblay et Michel Villeneuve sont reconduits dans leur rôle à titre de 
représentants désignés à l'AGA du 17 juin prochain de cette institution. 
 
 

 
 
 

 5. AMÉNAGEMENT ET URBANISME: 
 

 
 
 

 5.1 DÉLÉGATION DE GESTION DES TERRES PUBLIQUES 
INTRAMUNICIPALES (TPI): 
 

 
 
 

156-06-20 5.1.1. TPI: adjudication du contrat visant la réfection de l'entrepôt de la 
rue Delisle 
 

 
ATTENDU QUE, par l'adoption de la résolution no 117-04-20, le 
conseil de la MRC autorisait un appel d'offres sur SÉAO afin de 
procéder à la réfection de l'entrepôt sur la rue Delisle selon les plans 
préparés par un architecte;  
 
ATTENDU QUE les travaux visés sont: 
 

o la réfection complète de la toiture; 
o le remplacement de la fenestration et des portes de services: 
o l’isolation des murs extérieurs; 
o le recouvrement du plafond intérieur; et,  
o des travaux connexes et accessoires. 

 
ATTENDU QUE six entreprises intéressées à réaliser lesdits travaux 
ont déposées une proposition sur le Système électronique d'appel 
d'offres (SÉAO); 
 
ATTENDU QUE le comité technique a analysé les soumissions et qu'il 
dépose le compte-rendu de l'appel d'offres à la présente réunion; 
 
ATTENDU la recommandation du comité d'analyse quant à l'offre la 
plus avantageuse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Perreault, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE le conseil de la MRC adjuge le contrat visant la réalisation des 
travaux de rénovation au 12, rue Delisle (derrière le siège social de la 
MRC) à la compagnie à numéro 2733-0901 Québec Inc. (Construction 
Tanguay Bonneau) de Roberval au prix de 128 657,03$ taxes incluses, 
laquelle est reconnue comme jugée conforme. 

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

 
 

 
 
 

157-06-20 5.1.2. TPI: adjudication du contrat de chargement et du transport de bois 
 

 
CONSIDÉRANT QUE, par l'adoption de la résolution no 115-04-20, le 
conseil de la MRC a adopté <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$, soit un bénéfice net anticipé de 455 187$>; 
 
CONSIDÉRANT QU'en lien avec cette planification, le personnel de la 
MRC a procédé à un appel d'offres sur le Système électronique d'appel 
d'offres (SÉAO) afin de réaliser des travaux de chargement et de 
transport de bois ronds issus des TPI; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit personnel a accusé réception de trois 
offres, lesquelles ont été analysées sur la base de critères du devis 
d'appel d'offres et de leur conformité; 
 
CONSIDÉRANT le compte-rendu dudit appel d'offres déposé à la 
présente réunion, de même que la recommandation du comité d'analyse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Ghislain Goulet, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC octroie le contrat de chargement et de 
transport de bois ronds au soumissionnaire conforme ayant la 
pondération la plus élevée, soit la compagnie à numéro 9417-2152 
Québec Inc. au prix de 875 790,20$ taxes incluses, lequel contrat 
prévoit que les travaux visés se concrétiseront sur une période de deux 
ans.  

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

 
 

 
 
 

158-06-20 5.1.3. TPI: autoriser la signature d’ententes pour la mise en marché des 
bois et de sous-produits 
 

 
CONSIDÉRANT le rapport administratif déposé à la réunion du 
Comité plénier de la MRC le 20 mai dernier, lequel décrivait un 
historique et de nombreux arguments en référence au sujet en titre; 
 
CONSIDÉRANT le coordonnateur de services a résumé les principaux 
enjeux en lien avec la poursuite des démarches visant la vente de la 
matière ligneuse issue des Terres publiques intramunicipales (TPI); 
  



 
CONSIDÉRANT QUE ledit rapport concluait par la poursuite des 
objectifs suivants: 
 
 Maximiser les retombées financières pour la MRC et les détenteurs 

de droits forestier;  
 Augmenter et diversifier les acquéreurs de bois et sous-produits;  
 Obtenir la juste valeur des biens publics par des prix représentatifs 

du marché;  
 Permettre une saine gestion des forêts par la mise en marché d’un 

maximum d’essences et de sous-produits issus de chacun des 
chantiers;  

 Convenir d’ententes comportant des exigences les moins 
contraignantes tant pour les entrepreneurs et sous-traitants de la 
MRC que des détenteurs de droits; et, 

 Disposer d’ententes afin de pouvoir respecter les engagements de la 
MRC en matière de mesures d’harmonisation, d’acceptabilité 
sociale et de respect des lois et des règlements.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Denis Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise la signature d'ententes avec les 
nombreux entrepreneurs ayant signifiés leur intérêt d'acheter la matière 
ligneuse issue de l'exploitation des TPI, étant convenu que les taux de 
vente sont variés en fonction des essences et leur qualité. 

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

 
 

 
 
 

 5.1.4. TPI: renouvellement de l’entente de mise en marché d’arbustes 
destinés à l’alimentation des orignaux du Jardin zoologique de St-
Félicien 
 

 
Sujet retiré de l'ordre du jour compte tenu qu'il a été traité avec le sujet 
précédent. 

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

 
 

 
 
 

159-06-20 5.1.5. TPI: demande de majorer les budgets de la SOPFIM en 2021 à 
l'égard de la pulvérisation aérienne visant à endiguer la tordeuse de 
bourgeons de l'épinette (TBE) 
 

 
ATTENDU QUE le conseil de la MRC, par l'adoption de la résolution 
no 148-05-20, a <...demandé  formellement à la direction de la SOPFIM 
de réviser sa décision en maintenant la réalisation des travaux de 
pulvérisation aérienne pour la prochaine saison estivale...>, laquelle 
avait été principalement justifiée par le mode <PAUSE> décrété par le 
gouvernement du Québec dû à la pandémie de la COVID-19; 
 
ATTENDU QUE, malgré les représentations effectuées par l'organisme 
Alliance forêt boréale (AFB) et le monde municipal, la direction de la 
SOPFIM maintient sa position et interviendra seulement pour 
pulvériser de petites superficies sur des terres privées au moyen 
d'hélicoptères pour lesquelles les moyens sont très limités; 
  



 
ATTENDU QUE la tordeuse de bourgeons de l'épinette (TBE) 
continue de faire des ravages dans la grande forêt publique, entre autres 
et notamment sur les Terres publiques intramunicipales (TPI) sous 
gestion des MRC; 
 
ATTENDU QU'en 2020, seulement 111 000 ha sur les 650 000 ha 
seront pulvérisés; 
 
ATTENDU QUE la forêt est une richesse collective québécoise qu'il 
faut absolument préserver; 
 
ATTENDU QUE l'économie de la population de la région du 
Saguenay-Lac-St-Jean et plus particulièrement celle de la MRC de 
Maria-Chapdelaine est fortement tributaire de l'exploitation de la 
matière ligneuse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Martel, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine demande 
formellement à la direction de la SOPFIM de majorer substantiellement 
les budgets 2021 concernant la pulvérisation aérienne de la forêt visant 
à freiner la propagation de la tordeuse de bourgeons de l'épinette;  
 
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 résolution 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. 
 
QUE copie de la présente soit également transmise au président 
l’Alliance forêt Boréale et maire de la Ville de Dolbeau-Mistassini M. 
Pascal Cloutier. 

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

 
 

 
 
 

160-06-20 5.1.6. TPI: prolongation de l'embauche d'une ressource 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Maria-Chapdelaine a autorisé, le 11 
décembre 2019, l’embauche de M. Billy Doucet comme technicien 
forestier pour une entrée en fonction le 13 janvier 2020 afin de réaliser 
un transfert de connaissance en lien avec le départ à la retraite de M. 
Marius Larouche dans les prochains mois;  
  



 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC a autorisé, le 11 mars 2020 
(résolution no 84-03-20), l’embauche d’un étudiant pour travailler les 
dossiers d’empiètement illégal sur les TPI avec un budget de 12 900$;  
 
CONSIDÉRANT QUE le 12 mars 2020, la crise sanitaire du COVID-
19 décrété par le gouvernement du Québec est venue modifier les 
pratiques en milieu de travail;  
 
CONSIDÉRANT QUE M. Larouche a été mis-à-pied pendant une 
période de cinq semaines afin de permettre à la nouvelle ressource 
d'oeuvrer davantage sur les dossiers numériques étant donné les 
mesures de distanciation physique;  
 
CONSIDÉRANT QUE le départ à la retraite de M. Larouche était prévu 
pour le 3 juillet 2020;  
 
CONSIDÉRANT le manque d’espace pour ajouter des nouvelles 
ressources dans les bureaux de la MRC avec les mesures de 
distanciation physique apportent certaines difficultés;  
 
CONSIDÉRANT QUE, suite à une première évaluation de M. Billy 
Doucet, ce dernier est un candidat qui ferait très bien le travail de 
technicien forestier sur plusieurs aspects mais qu'il lui manque 
l’expérience sur certains éléments clé comme la construction de 
chemins et la récolte de la matière ligneuse; 
 
CONSIDÉRANT le budget comparable déposé en annexe au rapport 
administratif déposé à la présente réunion, lequel budget démontre une 
économie potentielle d'un peu plus de 2 000$; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Marius Larouche est une personne 
d’expérience qui pourrait accompagner M.  Doucet et réaliser les 
travaux d’empiètement sur les TPI;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité plénier de la MRC lors 
de sa dernière réunion tenue le 20 mai dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Francine Chiasson, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC entérine la recommandation de son Comité 
plénier par la mise en oeuvre des éléments suivants: 
 
• QUE M. Billy Doucet soit désigné la personne responsable 

technique (technicien forestier) à compter du 25 mai prochain pour 
les travaux d’aménagement forestier des TPI; et, 

• que M. Marius Larouche réalise le mandat d’empiètement des TPI et 
accompagne M. Doucet jusqu’au 25 septembre 2020, ce qui fait en 
sorte que l'embauche de M. Larouche est donc prolongée de douze 
semaines.  

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

 
 

  



 
 
 

 5.2 VÉLOROUTE DES BLEUETS:  
 

 
 
 

161-06-20 5.2.1. Véloroute: autoriser l'embauche d'un étudiant pour la prochaine 
saison estivale 
 

 
ATTENDU QUE la MRC a acquis compétence en matière d'entretien 
de la Véloroute des Bleuets; 
 
ATTENDU QU'à chaque année, la MRC embauche au moins une 
ressource étudiante dont la principale tâche est celle d’entretenir de 
ladite Véloroute; 
 
ATTENDU QUE le personnel de la MRC a adressé une demande de 
subvention auprès d’un programme du gouvernement fédéral afin 
d’embaucher une ressource étudiante au cours de la prochaine saison 
estivale et que la requête a été accueillie favorablement; 
 
ATTENDU QUE, suite au processus d’appel de candidatures et des 
entrevues réalisées par le personnel de la MRC, celui-ci recommande 
l’embauche de l'étudiant Vincent Tremblay d'Albanel; 
 
ATTENDU QUE le rapport administratif déposé à la réunion du Comité 
plénier le 20 mai dernier, lequel a formulé une recommandation 
favorable de son service technique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Villeneuve, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise l’embauche de M. Vincent 
Tremblay pour les mois de mai à août prochain (avec prolongation, si 
nécessaire) afin qu'il soit affecté aux travaux nécessaires à l'entretien de 
la Véloroute des Bleuets; et, 
 
QUE la rémunération de l'étudiant Tremblay sera de 14,08$/heure, soit 
la classe I de l'échelon I de la convention collective 2019-2023 signée 
avec le SCFP, local 4223, le 11 juillet 2019. 

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

 
 

 
 
 

162-06-20 5.2.2. Véloroute : autoriser le remboursement des frais d’entretien 2019 
aux municipalités locales du territoire de la MRC 
 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC a acquis la compétence en matière 
d’entretien de la Véloroute des Bleuets conformément aux dispositions 
du Code municipal du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre de l’entretien de la Véloroute à 
l’été 2019, toutes les municipalités ont réalisé les travaux requis à la 
satisfaction des personnes responsables en la matière; 
 
CONSIDÉRANT le document intitulé <Compilation des rapports> en 
lien avec les dépenses d’opération assumées par les municipalités et 
déposé à la présente séance; 
  



 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Villeneuve, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC convient de rembourser les cinq (5) 
municipalités concernées du territoire de la MRC pour un coût total de 
125 727$, lequel inclut les travaux réalisés par la MRC. 

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

 
 

 
 
 

 5.2.3. Véloroute : Québec donne 5M$ (information) 
 

 
Les élus accusent réception d'un communiqué de presse daté du 29 mai 
dernier, lequel est titré <Véloroute des Bleuets: Québec donne 5 
millions $>. Entre autre, cette aide financière non remboursable du 
gouvernement provincial permettra aux trois MRC du Lac-St-Jean et à 
la communauté de Mashteuiatsh de rénover plusieurs tronçons et 
surtout de retirer 18 kilomètres de pistes de l'accotement de la route 
régionale no 169. 

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

 
 

 
 
 

163-06-20 5.3 PROJET PILOTE DU MAMH VISANT UN 
ACCOMPAGNEMENT EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE: AVIS RÉGIONAL À L'ÉGARD DU VOLET 2 
CONCERNANT L’IMPLANTATION D’UN SYSTÈME DE 
MONITORAGE DANS LE CADRE DE LA LOI SUR 
L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME (LAU) 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la direction régionale du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH) a présenté en octobre 2019 le 
Volet I et en février dernier à l’ensemble des MRC de la région du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean le volet 2 du projet pilote en aménagement 
du territoire « Pour un renforcement de l’approche partenariale en 
aménagement du territoire » ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente résolution décrit l’avis concerté des 
MRC de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean (SLSJ) à propos du 
projet pilote ;  
 
CONSIDÉRANT QU’il est impératif de respecter l’unicité des milieux 
de vie en tenant compte des particularités territoriales et 
socioéconomiques, et ce, à l’échelle des MRC ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le respect des échelles de planification et 
principalement la reconnaissance des paliers régional et local comme 
des gouvernements de proximité sont des conditions préalables à tout 
exercice de co-construction d’un système de monitorage ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est souhaitable de consolider l’expertise 
régionale en aménagement du territoire puisque celle-ci est directement 
ancrée dans le milieu régional et en connaît les particularités et les 
différentes réalités ; 
  



 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de 
développement (SAD) d’une MRC:  
 
o Est un outil de planification régionale pour les municipalités du 

territoire ; 
o Découle de la Loi sur l'aménagement et l’urbanisme (chapitre A-

19.1) «ci-après LAU» qui en dicte le contenu ; 
o Est le résultat d’un consensus entre les municipalités et les 

orientations d’aménagement et de développement du gouvernement 
du Québec ; 

o Propose des choix de développement qui s’appuient sur les différents 
potentiels de la MRC, ses caractéristiques physiques et humaines, 
ainsi que sur les attentes de la population et des organismes ; 

o Constitue le point de départ de la confection des plans et des 
règlements d’urbanisme des municipalités locales; 

 
CONSIDÉRANT QUE le SAD comprend notamment : 
 
 Des grandes orientations d’aménagement et de développement 

conformes aux orientations gouvernementales en aménagement du 
territoire (OGAT) ; 

 Les dites orientations comprennent des objectifs ; 
 Que lesdits objectifs indiquent des cibles (à atteindre) ; 
 Que les cibles sont inscrites dans un plan d’action (lequel comprend 

un bilan annuel) ; et, 
 Auxquelles pourraient s’ajouter des indicateurs (pour suivre la mise 

en œuvre). 
 
CONSIDÉRANT QUE le système de monitorage devrait être 
l’occasion de décentraliser et de reconnaître le rôle en aménagement du 
territoire des MRC et des municipalités locales en leur laissant le choix 
des moyens ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les élus de la MRC souhaitent que le MAMH 
mette en place un mécanisme d’arbitrage pour régler les divergences de 
vision qui pourraient survenir en cours de route lors d’éventuelles 
modifications/adoption de SADR ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis régional préparé par les 4 MRC et Ville 
de Saguenay a fait l’objet d’une présentation en Comité plénier le 25 
mai dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine adopte l’avis 
régional, lequel se formule comme suit : 
 
 Les MRC du SLSJ partagent avec le gouvernement du Québec la 

volonté d’une décentralisation des analyses de conformité dans les 
directions régionales, toujours dans l’objectif d’une plus grande 
autonomie régionale et d’une meilleure prise en compte des 
particularités territoriales; 

  



 
 Les MRC du SLSJ estiment que l’adoption d’une politique nationale 

d’aménagement du territoire, la révision de la LAU, la mise à jour 
des OGAT, ainsi que le suivi relatif à la mise à jour des schémas 
d’aménagement, sont des étapes primordiales et préalables à la mise 
en place de systèmes de monitorage; 

 
 Les MRC du SLSJ considèrent que le schéma d’aménagement et de 

développement demeure le meilleur outil pour exprimer la volonté 
politique du milieu et assurer le lien entre les objectifs régionaux et 
les objectifs nationaux d’une part, et locaux d’autre part. Il s’agit de 
l’outil de cohérence entre l’État et le monde municipal; 

 
 Les MRC du SLSJ sont d’avis que le lien de conformité doit, tel que 

le stipule la LAU, se situer entre les orientations gouvernementales 
en aménagement du territoire et les orientations du schéma 
d’aménagement et de développement; 

 
 Les MRC du SLSJ croient que ce lien de conformité doit s’évaluer 

entre les objectifs nationaux et les objectifs régionaux. Par la suite, 
les différents paliers peuvent se doter d’indicateurs et de cibles 
propres à leur niveau de planification. 

 
QUE copie de la présente résolution et de l’avis régional soient transmis 
à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée 
Laforest, ainsi qu’aux MRC visées par le projet pilote. 

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

 
 

 
 
 

164-06-20 5.4 SOMMES RÉSERVÉES À L'ENTRETIEN DES VOIES 
PUBLIQUES - AUTORISATION DE DÉBOURSÉS AUX 
MUNICIPALITÉS 
 

 
CONSIDÉRANT l'adoption des règlements nos 10-321 et 13-352 en lien 
avec le sujet en titre; 
 
CONSIDÉRANT les sommes versées au fonds dédié par les exploitants 
et entrepreneurs ayant fait leur déclaration sur le formulaire prescrit à 
cet égard en 2019; 
 
CONSIDÉRANT les tonnages déclarés par les municipalités pour leur 
propre usage conformément à la réglementation en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT le rapport du service des finances de la MRC déposé 
à la présente réunion, lequel décrit notamment les différents paramètres 
techniques et financiers; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Perreault, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise le paiement des sommes à chaque 
municipalité concernant le sujet en titre pour un total de 151 305$. 

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

 
 

  



 
 
 

165-06-20 5.5 ACHAT DE TABLETTES NUMÉRIQUES 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a la volonté d’améliorer l’efficacité du 
travail effectué par ses techniciens (inspecteur en TNO, inspecteur à 
Ste-Élisabeth-de-Proulx, inspecteur sablières et gravières, technicien en 
foresterie); 
 
CONSIDÉRANT QUE le personnel de la MRC a expérimenté pendant 
deux mois une tablette numérique afin de voir les opportunités 
d’amélioration du travail; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'expérience a été concluante du fait que cela 
permettrait de diminuer le temps au bureau par les techniciens 
puisqu’ils traiteront immédiatement les informations et auront 
davantage d’informations disponibles sur le terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE cela répond à un objectif environnemental du 
Système de gestion environnemental (SGE) de la MRC (ISO-14001); 
 
CONSIDÉRANT QU'une somme  de 4 000$ en TPI avait été budgétée 
en 2020 pour l'acquisition d'équipements visant à optimiser les travaux 
de son personnel; 
 
CONSIDÉRANT  la recommandation du Comité plénier le 20 mai 
dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Ghislain Goulet, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise l’acquisition de quatre tablettes de 
type GSFNAV 10 Win incluant leurs accessoires et un logiciel de 
géomatique pour les techniciens (inspecteur en TNO, inspecteur à Ste-
Élisabeth-de-Proulx, inspecteur sablières et gravières, technicien en 
foresterie) au coût de 9 499,80$ plus taxes auprès de l'entreprise 
«Groupe système Forêt» et l’acquisition de quatre licences «Microsoft 
Access» au coût de 175$ plus taxes par licence; et, 
 
QUE les crédits budgétaires soit puisés en parts égales entre les trois 
fonds suivants: Terres publiques intramunicipales, Territoires non-
organisés et la Gestion foncière du sable et du gravier. 

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

 
 

 
 
 

166-06-20 5.6 AVIS DE CONFORMITÉ AU SADR : RÈGLEMENT NO 1789-
20 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION DE LA 
VILLE DE DOLBEAU-MISTASSINI 
 

 
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 25 mai dernier, la MRC a accusé réception du 
règlement no 1789-20 de la Ville de Dolbeau-Mistassini, laquelle 
souhaite modifier son plan d’urbanisme no 1431-10; 
  



 
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 29 mai dernier; 
 
ATTENDU les discussions et échanges des conseillers de comté lors de 
leur analyse sur le sujet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Denis Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine, après analyse, émet 
un avis favorable relatif au règlement no 1789-20 de la Ville de 
Dolbeau-Mistassini, lequel est jugé conforme aux dispositions du 
SADR, de même qu'aux dispositions du Document complémentaire. 

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

 
 

 
 
 

167-06-20 5.7 AVIS DE CONFORMITÉ AU SADR : RÈGLEMENT NO 1790-
20 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA VILLE DE 
DOLBEAU-MISTASSINI 
 

 
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 25 mai dernier, la MRC a accusé réception du 
règlement no 1790-20 de la Ville de Dolbeau-Mistassini, laquelle 
souhaite modifier son règlement de zonage no 1470-10; 
 
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 29 mai dernier; 
 
ATTENDU les discussions et échanges des conseillers de comté lors de 
leur analyse sur le sujet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Martel, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine, après analyse, émet 
un avis favorable relatif au règlement no 1790-20 de la Ville de 
Dolbeau-Mistassini, lequel est jugé conforme aux dispositions du 
SADR, de même qu'aux dispositions du Document complémentaire. 

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

 
 

  



 
 
 

168-06-20 5.8 AUTORISATION D'UN DÉBOURSÉ PAYABLE À LA SOCIÉTÉ 
DE GESTION DURABLE DU LAC-ST-JEAN 
 

 
CONSIDÉRANT QU'à la suite de l'adoption du décret no 06-2018 par 
le gouvernement du Québec le 17 janvier 2018, le Conseil de gestion 
durable du lac Saint-Jean Inc. a été constitué afin que les parties 
prenantes de cette ressource collective qu'est le lac St-Jean soient 
associées à une nouvelle gestion de l'ensemble du bassin du lac Saint-
Jean; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Maria-Chapdelaine a été désignée 
MRC mandataire par les trois MRC du Lac-St-Jean et la Première 
nation des Pekuakamiulnuatsh afin de mettre en place la structure pour 
ainsi s'assurer que cette organisation livre les résultats attendus de ses 
différents mandats; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC, à titre de mandataire, a déposé une 
demande de financement de 609 062$ sur trois ans au <Fonds d'aide au 
rayonnement des régions> (FARR) afin d'embaucher une ressource 
permanente, laquelle aurait comme tâches de réaliser la planification 
écosysthémique, de mettre en place et d'organiser les comités technique 
et scientifique, de même que de poursuivre les rencontres avec le comité 
des parties prenantes;  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC et les autres partenaires impliqués ont 
été reconnus admissibles à  un financement du FARR en février 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE, suite à un appel de candidatures, une ressource 
a été embauchée en la personne de Mme Joëlle Morin afin qu'elle 
soutienne les travaux des administrateurs du Conseil de gestion durable 
du lac Saint-Jean; 
 
CONSIDÉRANT QU'afin d'assurer les liquidités nécessaires au bon 
fonctionnement de cette nouvelle organisation pour lui permettre de 
réaliser ses mandats, le conseil d'administration du Conseil de gestion 
durable interpelle les partenaires quant au second déboursé de la 
deuxième année d'opération tel que la MRC s'est engagée par l'adoption 
de la résolution no 294-09-18; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC autorise le 2ième déboursé, au montant de 13 
000$, afin d'assurer les liquidités nécessaires visant le bon 
fonctionnement du Conseil de gestion durable du lac St-Jean Inc.. 

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

 
 

 
 
 

169-06-20 5.9 DEMANDE D'EXCLUSION À LA CPTAQ :  BASSINS D'EAUX 
USÉES À ST- EUGÈNE-D'ARGENTENAY 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de St-Eugène-d’Argentenay a 
déposé une demande d’autorisation auprès de la CPTAQ (dossier no 
427629) concernant le projet de construction de bassins collectifs 
d’épuration d’eaux usées en avril 2020; 
  



 
CONSIDÉRANT QUE les limites du lot visé par la demande sont 
contiguës à celle du périmètre d’urbanisation, bien que les bassins 
devront être implantés loin de cette limite; 
 
CONSIDÉRANT la correspondance du 1er juin 2020 de la CPTAQ 
mentionnant que la demande est assimilée à une demande d’exclusion 
de préférence et que la MRC, de même que la municipalité doivent lui 
transmettre des résolutions en conséquence ; 
 
CONSIDÉRANT QU'en référence à l’article 61.2 de la LPTAA, 
l'implantation d'une nouvelle utilisation à des fins institutionnelles, 
commerciales ou industrielles ou l'implantation de plusieurs nouvelles 
utilisations résidentielles sur un lot contigu aux limites de la zone 
agricole ou d'un périmètre d'urbanisation doit être assimilée à une 
demande d'exclusion; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Eugène-d’Argentenay 
veut déposer une demande d’exclusion en appui avec le conseil de la 
MRC de Maria-Chapdelaine; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet est une obligation environnementale 
requise par le ministère de l’Environnement et de Lutte contre les 
Changements climatiques (MELCC), à savoir de mettre aux normes les 
rejets d'eaux usées de sa population; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet a fait l’objet d’études et que la 
localisation des sites potentiels a été analysée selon des paramètres 
techniques; 
 
CONSIDÉRANT QUE les bassins ne peuvent être localisés ailleurs que 
dans la zone agricole permanente; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a analysé la demande en vertu de son 
Schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) et des 
articles de la LPTAA tel que ci-après énoncés: 
 

Articles 
de la 
LPTAA 

Critères 
d’analyse Justification 

58.2 

Conformité au 
SADR de la MRC 
et instruments 
d’urbanisme de 
la municipalité 

Il s’agit d’un secteur partiellement cultivé et faisant partie 
de l’affectation agricole dynamique, entrecoupé 
d’espaces boisés relativement accidentés, alors qu’au sud 
prend place le périmètre d’urbanisation. Comme 
d’ailleurs dans toutes les affectations au Schéma, un tel 
usage (bassins collectifs d’épuration d’eaux usées) est 
permis dans cette affectation. Il en est de même dans la 
règlementation d’urbanisme de la municipalité de St-
Eugène-d’Argentenay. 
 

62 

Disponibilité 
d’espaces 
appropriés 
ailleurs dans le 
territoire 
municipal et hors 
de la zone 

Avec au préalable 3 sites potentiels identifiés, le site visé 
par le projet est retenu en vertu des critères spécifiques 
(écoulement gravitaire ou non, capacité et extension 
future, inconvénients potentiels, distances séparatrices, 
coûts financiers pour l’organisme municipal. On peut 
constater qu’il n’existe pas de terrains vacants 



agricole 
permanente 

admissibles dans le PU et que la municipalité est entourée 
de tous les côtés par la zone agricole établie.  Pour ces 
motifs, l’utilisation projetée ne peut se situer ailleurs de 
l’emplacement visé. 

 

1° le potentiel 
agricole du lot et 
des lots 
avoisinants 

Selon ARDA, le secteur est de classe 2 et 3. Cependant, le 
site exact de la demande présente des contraintes de mise 
en valeur agricole, du fait de la présence des 
constructions et usages non agricoles et à proximité telle 
que mentionnée précédemment. 
  

2° les possibilités 
d'utilisation du 
lot à des fins 
d'agriculture 

Le lieu du projet est un ancien site d’entreposage de 
véhicules usages qui n’existe plus d’ailleurs. Le sol étant 
perturbé ne  pourra certainement pas être cultivé à 
nouveau. Il est pratiquement impossible de réutiliser cette 
partie de terrain compte tenu de l’usage contraignant qui 
en a été fait jusqu’à récemment. 

3° les 
conséquences 
d'une 
autorisation sur 
les activités 
agricoles 
existantes et sur 
le développement 
de ces activités 
agricoles ainsi 
que sur les 
possibilités 
d'utilisation 
agricole des lots 
avoisinants 

Les conséquences sont nulles étant donné que le terrain 
en question est contigu au PU et supportait déjà des 
utilisations autres qu’agricoles telles que mentionnées 
précédemment. Ces sols semblent être irrécupérables 
pour l’agriculture. 

4° les contraintes 
et les effets 
résultant de 
l'application des 
lois et règlements, 
notamment en 
matière 
d'environnement 
et plus 
particulièrement 
pour les 
établissements de 
production 
animale  

L’application des distances séparatrices n’apportera 
aucune contrainte. Il n’y a pas d’installations d’élevages 
à proximité. Celle-là plus proche est à 655 mètres du site 
projeté. 

5° la disponibilité 
d'autres 
emplacements de 
nature à éliminer 
ou réduire les 
contraintes sur 
l'agriculture 

 
 
Voir les commentaires précédents.  
 
 

6° l'homogénéité 
de la 
communauté et 
de l'exploitation 
agricoles 

L’homogénéité de la communauté et de l’exploitation 
agricoles ne sera pas affectée. Il s’agit d’un secteur déjà 
très hétéroclite par le fait d’une mixité historique des 
usages non agricoles et de la proximité du PU.  

7° l'effet sur la 
préservation pour 
l'agriculture des 
ressources eau et 

Aucun. 



sol sur le 
territoire de la 
municipalité 
locale et dans la 
région 
8° la constitution 
de propriétés 
foncières dont la 
superficie est 
suffisante pour y 
pratiquer 
l'agriculture 

Aucun impact sur les unités foncières agricoles dans le 
secteur. Le site visé par la demande est déjà  morcelé et 
constitue une unité foncière distincte. 

9° l'effet sur le 
développement 
économique de la 
région sur preuve 
soumise par une 
municipalité 

Le projet rencontre davantage l’obligation de constituer 
un milieu de vie sain et qui respecte les normes 
environnementales. Comme déjà mentionnés, les eaux 
usées actuelles du réseau d’égout se jettent dans la rivière 
et sont non conformes à la LQE. 

10° les conditions 
socio-
économiques 
nécessaires à la 
viabilité d'une 
collectivité 
lorsque la faible 
densité 
d'occupation du 
territoire le 
justifie 

Ne s’applique pas. Par contre, devant la baisse de la 
population la MRC, la municipalité ne prévoit pas une 
augmentation des services. Ce qui aurait pour 
conséquence un besoin d’agrandissement des lieux de 
traitement. Avec une population de 689 hab. en 1987 et 
de 531 en 2017, la population ne fait que diminuer. 
Toutefois, durant le dernier recensement, elle est restée 
stable soit une baisse de 2,7%. Pour les fins du projet, la 
croissance démographique anticipée est de 0,5% pour les 
prochaines années. 

 
11° le plan 
développement de 
la zone agricole 
de la MRC 

La MRC a adopté son plan de développement et des 
activités agricoles (PDAA) pour les années 2013 à 2018 
en appui avec les municipalités locales et il en encore en 
vigueur. Ce plan fait la promotion d’une cohabitation 
entre de nouveaux usages avec les activités agricoles, 
mais dans le cas d’une réutilisation d’espaces quasi 
abandonnés, la MRC n’a pas prévu d’actions, car misant 
davantage sur une occupation urbaine des sites à 
proximité. 

  
Conséquence du 
refus par le 
requérant 

Comme indiqué dans la justification de la demande, 
l’absence d’autorisation de la CPTAQ amènera la  
persistance d’une non-conformité environnementale pour 
la municipalité en plus de priver la population 
d’équipements vitaux à la vie collective.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Francine Chiasson, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine recommande auprès 

de la CPTAQ : 
 
 de modifier la demande d’autorisation antérieure pour une 

demande d’exclusion et appuie la demande de la municipalité  
de Saint-Eugène-d’Argentenay; 

 la demande d’exclusion aux fins d’aménagement de bassins de 
traitement d’eaux usées sur une superficie totale de 2,0 hectares 
sur la partie de lot 29, rang IV, canton Pelletier; 

  



 
 juge que le projet ne contrevient pas aux objectifs du plan 

d’urbanisme de la municipalité de St-Eugène-d'Argentenay 
considérant le gain environnemental et de l’opportunité à la 
municipalité  de mettre aux normes ses installations de 
traitement d’eaux usées; et, 

 juge que la localisation du projet a pris en considération les 
critères de l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles et qu’il n’y a pas d'espaces ailleurs 
appropriés hors de la zone agricole compte tenu des critères 
techniques de localisation. 

 
 

 
 
 

 6. DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET ÉCONOMIQUE: 
 

 
 
 

 6.1 DÉVELOPPEMENT SOCIAL:  
 

 
 
 

170-06-20 6.1.1. Prolongation de l'entente 2017-2020 avec le Conseil des Arts et 
Lettres du Québec (CALQ) 
 

 
ATTENDU QUE le Conseil des Arts et des Lettres du Québec (CALQ), 
les MRC de Lac-Saint-Jean-Est, du Domaine-du-Roy, du Fjord-du-
Saguenay, de Maria-Chapdelaine, les villes d’Alma, de Dolbeau-
Mistassini et de Saguenay, ainsi que le Conseil des arts de Saguenay et 
Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean ont signé une Entente de partenariat 
territorial en lien avec la collectivité du Saguenay-Lac-Saint-Jean en 
juin 2017; 
 
ATTENDU QU’en vertu de la clause 12 de  ladite Entente, des 
modifications peuvent être apportées impliquant le consentement des 
PARTIES; 
 
ATTENDU QUE l’Entente actuelle a pris fin le 31 mars 2020; 
 
ATTENDU QU'en raison du contexte de la pandémie de la COVID-19, 
le CALQ requiert de modifier l’Entente de partenariat territorial en 
lien avec la collectivité du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour la prolonger 
d’un exercice financier; 
 
ATTENDU QU'ainsi le Conseil des Arts et des Lettres du Québec 
(CALQ) requiert de prolonger d’une année supplémentaire  l’Entente 
partenariale se terminant le 31 mars 2020 ou de procéder aux 
démarches permettant le renouvellement d’une entente sur 3 ans;  
 
ATTENDU QU'une rencontre entre les partenaires de l’entente 
partenariale du CALQ au SLSJ s’est tenue le 20  mai dernier et que la 
majeure partie des représentants présents ont convenu de prolonger 
l’entente partenariale avec le CALQ pour l’année 2020-2021; 
 
ATTENDU l'avenant à l'Entente et le rapport administratif préparé par 
le personnel de la MRC déposés à la présente réunion; 
  



 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Villeneuve, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine accepte de prolonger 
l’entente partenariale avec le CALQ pour une période d’une année 
supplémentaire, soit le 31 mars 2021; 
 
QU'il est également reconnu que les crédits budgétaires alloués à cette 
prolongation sont de 30 000$ et, 
 
QUE le préfet et la directrice générale sont autorisés à signer l'<Avenant 
à l'Entente de partenariat territorial> tel que déposé à la présente 
réunion. 

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

 
 

 
 
 

 6.2 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE: 
 

 
 
 

171-06-20 6.2.1. 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 27 mai dernier et qu'il a procédé 
à l'analyse de quatre projets issus d’autant de promoteurs; 
 
ATTENDU le rapport administratif déposé à la présente réunion, lequel 
décrit entre autres la recommandation du CIT au terme de l'analyse des  
requêtes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rodrigue Cantin, 
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: 

 
o Honoraires  – Études préalables – Site touristique Chute à l’Ours – 

Ville de Normandin :  aide financière au montant maximal de 
19 175 $ à même les sommes disponibles de la « Contribution à la 
vitalité du milieu » de la Ville de Normandin et ce, pour un projet 
totalisant la somme de 19 175 $ [FDTR-DM-2005]; 

 
o Immobilisations – Espace citoyen – Ville de Dolbeau-Mistassini : 

aide financière au montant maximal de 34 372 $ (après admissibilité 
des travaux en régie ne dépassant pas plus que 50% du projet total) 
à même les sommes disponibles de la « Contribution à la vitalité du 
milieu » de la Ville de Dolbeau-Mistassini et ce, pour un projet 
totalisant la somme de 39 742 $ [FDTR-DM-2003]; 

  



 
 Note : advenant le cas que les travaux prévus en régie soient 

effectués par un entrepreneur indépendant, le montant d’aide 
financière maximal autorisé serait de 39 742 $. 

 
o Infrastructures – Marché public - Les Halles du Bleuet – Le Tournant 

3F Inc. :  aide financière au montant maximal autorisé 
de 10 000 $ (40% des coûts admissibles établis à 52 484 $) à même 
le programme « Initiative » du développement du territoire et ce, 
pour un projet totalisant la somme de 52 484 $ [FDT-Initiative-
2002]. 

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

 
 

 
 
 

172-06-20 6.2.2. Requête de la Société d'histoire et de généalogie de Maria-
Chapdelaine (SHGMC) 
 

 
CONSIDÉRANT QUE, suite à la révision des fonds, la Société 
d’histoire et de généalogie Maria-Chapdelaine (SHGMC) a été 
reconnue à titre d’organisme au volet des projets « Structurants » du 
développement de la MRC au FDTR;  
 
CONSIDÉRANT QUE la SHGMC étudie un projet de déménagement 
de leur installation dans l’immeuble des Chevaliers de Colomb à 
Dolbeau-Mistassini; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’éventuel projet de déménagement aura des 
répercussions à long terme pour le territoire de la MRC de Maria-
Chapdelaine; 

 
CONSIDÉRANT QUE des frais d’audit technique sont nécessaires 
pour obtenir une aide financière auprès du ministère de la Culture et 
des Communications (MCC); 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC est souveraine dans la prise de décision 
pour les projets dits «Structurants»; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’aide financière éventuellement versée par la 
MRC serait sous la forme d’une contribution « non remboursable »; 

 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas de dispositions financières 
restrictives en pourcentage (%) et en dollars ($) en regard de projets 
«Structurants»; 

 
CONSIDÉRANT le rapport administratif déposé à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC: 
  



 
• recoît favorablement la demande d’aide financière déposée par la 

Société d’histoire et de généalogie Maria-Chapdelaine (SHGMC); 
• souscrit financièrement pour un montant de 2 358$ au projet, et ce, 

pour des dépenses admissibles totalisant 5 990 $ [FDTR-PS-2001]; 
• reconnaît que l’aide financière consentie est incluse au projet global 

à titre de coûts afférents relativement au projet de déménagement de 
la SHGMC; et, 

• donne la consigne qu’un comité désigné par la MRC soit 
préalablement formé avant le dépôt du projet global. 

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

 
 

 
 
 

173-06-20 6.2.3. Balises sur la rivière Péribonka 
 

 
ATTENDU QUE la rivière Péribonka représente un immense potentiel 
en matière de récréo-tourisme; 
 
ATTENDU QUE le partenariat des trois MRC du Lac-St-Jean 
relativement à la nécessité de baliser la rivière Péribonka pour la 
sécurité des plaisanciers et de leur embarcation; 
 
ATTENDU QUE les partenaires ont acquis et renouvelé la majorité des 
équipements nécessaires pour le projet; 
 
ATTENDU QUE le projet déposé par la Société de gestion 
environnementale (SGE) de Dolbeau-Mistassini s'inscrit dans 
l'orientation de mettre en valeur le potentiel touristique des rivières au 
Lac-St-Jean; 
 
ATTENDU QUE l'offre de services transmise par la SGE d'une durée 
de trois ans au coût de 76 634$, laquelle offre inclue l'acquisition de 
balises et de bouées au prix de 4 500$;  
 
ATTENDU la répartition historique de chacune des trois sections 
identifiées; 
 
ATTENDU le rapport administratif déposé à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Perreault, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC souscrit à l'offre de services de la Société de 
gestion environnementale et de l'entente avec les MRC de Lac-St-Jean-
Est et du Ford-du-Saguenay; et, 
 
QUE la MRC s'engage financièrement à même son budget annuel les 
sommes suivantes pour les années 2020, 2021 et 2022: 12 145$, 9 391$ 
et 9 610$, soit un total de 31 153$. 

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

 
 

  



 
 
 

174-06-20 6.2.4. Projet <La Ruche> 
 

 
CONSIDÉRANT QUE certains projets à caractère de développement 
auraient avantage à obtenir des capitaux de départ d'une entreprise afin 
de valider leur viabilité: 
 
CONSIDÉRANT QUE les fonds et programmes actuels de la MRC ne 
sont pas en mesure de répondre aux besoins des promoteurs à cet égard; 
 
CONSIDÉRANT QUE la plateforme de financement participatif «La 
Ruche» s'est récemment implantée dans la région du Saguenay-Lac-St-
Jean; 
 
CONSIDÉRANT QUE les objectifs poursuivis par «La Ruche» sont les 
suivants: 
 
ο Offrir à la population un outil numérique accessible et collaboratif 

pour favoriser son développement entrepreneurial; 
ο Démocratiser l’entrepreneuriat en facilitant le processus de création 

et de démarrage de nouveaux projets d’entreprises afin d’en 
augmenter le nombre; 

ο Encourager l’échange d’idées et d’expertises entre promoteurs, 
leaders et l’ensemble de la communauté; 

ο Faire rayonner encore plus de projets au Québec et dans les régions 
qu’elle dessert.  

 
CONSIDÉRANT QUE les entrepreneurs et les organisations 
communautaires de la région qui ont des besoins de financement pour 
commercialiser ou financer un projet pourraient donc profiter de cet 
outil déployé dans six autres régions du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE les quatre MRC de la région et la Ville de 
Saguenay sont sollicitées à contribuer à cette nouvelle organisation qui 
oeuvre en matière de développement économique en accompagnant les 
promoteurs; 
 
CONSIDÉRANT QUE «La Ruche» affiche un taux de succès de 67%; 
 
CONSIDÉRANT le rapport administratif déposé à la présente réunion 
dans lequel le service de développement de la MRC formule ses 
recommandations; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Ghislain Goulet, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine entérine la 
recommandation de son service de développement par: 
 
ο Une souscription technique et financière au projet de «La Ruche», 

section Saguenay-Lac-St-Jean;  
ο Un investissement de 18 750$ pour les trois prochaines années, soit 

6 250$; et, 
  



 
ο De puiser les fonds nécessaires à cet investissement à même la 

rubrique «Soutien aux partenaires régionaux» au chapitre du service 
de développement économique. 

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

 
 

 
 
 

175-06-20 6.2.5. Film <Maria Chapdelaine> 
 

 
ATTENDU QU'en avril dernier, le conseil de la MRC a donné la 
consigne de procéder à un appel d'offres sur une base d'invitation en 
vue de retenir un professionnel pour l'accompagner dans l'analyse de la 
proposition d'être le partenaire présentateur du film «Maria 
Chapdelaine» en contrepartie d'un apport financier de 250 000$; 
 
ATTENDU QUE quatre firmes professionnelles ont été invitées à 
déposer une offre de services en deux volets: 
 
• une évaluation d'opportunité quant à l'acquisition des décors en vue 

d'en faire un produit à saveur touristique; et, 
• une évaluation d'opportunité à l'égard de la participation de la MRC 

à la stratégie de communication du film. 
 
ATTENDU QUE trois firmes ont donné suite aux besoins exprimés par 
la MRC; 
 
ATTENDU QUE, suite à l'analyse des offres reçues par le comité 
technique, le Groupe Trigone a déposé l'offre la plus avantageuse; 
 
ATTENDU le rapport administratif et le devis d'appel d'offres déposés 
à la présente réunion; 
 
ATTENDU les discussions des élus à la dernière réunion du Comité 
plénier le 20 mai dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Denis Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC retient les services professionnels du 
«Groupe Trigone» au prix de 24 863$ taxes incluses; et, 
 
QUE les crédits nécessaires soient puisés à même la réserve du budget 
touristique 2020. 

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

 
 

 
 
 

176-06-20 6.2.6. Adoption de la politique d’investissement pour l’achat en ligne 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC a adopté la stratégie 
d’accompagnement et de communication (résolution no 141-05-20) lors 
de sa réunion du 6 mai visant à accompagner le milieu dans le cadre de 
la pandémie de la COVID-19; 
  



 
CONSIDÉRANT QUE, dans cette stratégie, un volet 5 visant le soutien 
aux initiatives territoriales et aux entreprises touristiques et 
commerciales a été accepté; 
 
CONSIDÉRANT QUE, dans ce même volet, un montant de 150 000$ 
a été  identifié pour la relance commerciale en fonction du plan d’action 
de l’achat local et d’initiatives touristiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan d’action identifie le commerce en ligne 
comme un moyen pour les  entreprises du territoire de la MRC de 
pouvoir faire connaître et vendre leurs produits; 
 
CONSIDÉRANT QUE, lors du comité plénier de la MRC du 20 mai 
dernier, la présente politique a été présentée aux élus et que ceux-ci ont 
émis une recommandation favorable; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’enjeu de l’achat local demeure un enjeu et une 
priorité pour le conseil de la MRC, 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société d'aide au développement des 
collectivités (SADC) de la MRC est également partenaire de la présente 
stratégie intitulée «J'emboîte le pas»; 
 
CONSIDÉRANT l’annexe déposée à la présente réunion décrit les 
principaux paramètres de la politique titrée «Politique d’investissement 
– virage vers la vente en ligne»; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Martel, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC adopte la politique d’investissement titrée 
« Virage vers la vente en ligne »; 
 
QU’une somme de 100 000$ est réservée pour des engagements 
financiers jusqu’au 31 décembre 2020 et que les demandes des 
promoteurs sont rétroactives au 15 mars 2020; et, 
 
QUE les sommes nécessaires soient créditées au Fonds de 
développement territorial «Ressources» (FDTR) et déposées au Fonds 
régions et ruralité (FRR) de la MRC. 

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

 
 

 
 
 

177-06-20 6.2.7. Autoriser un déboursement dans le cadre de l'«Entente de 
partenariat régional en tourisme» (EPRT) 
 

 
ATTENDU QUE, par l'adoption de la résolution no 197-06-17, le 
conseil de la MRC autorisait <...une participation financière de 30 019$ 
par année pour les trois prochaines années (2017, 2018 et 2019) à 
l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) 
conditionnellement à une contribution équitable des autres organismes 
municipaux de la région>;  
  



 
ATTENDU QUE la présidente du comité de gestion de l'EPRT du 
Saguenay-Lac-St-Jean requiert de la MRC sa dernière contribution 
financière de 30 019$ tel qu'elle s'était engagée en vertu du premier 
alinéa de l'article 6.1 du protocole d'entente signé avec les sept autres 
partenaires;  
 
ATTENDU QUE les actions réalisées l'ont été à la satisfaction des élus 
de la MRC; 
 
ATTENDU QUE la somme requise avait été budgétée en 2019 et 
inscrite comme compte à payer en 2020, ce qui fait en sorte que la MRC 
a les crédits nécessaires pour assumer cet engagement financier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise le paiement de la somme de 30 
019$ dans le cadre de l'EPRT du Saguenay-Lac-St-Jean. 

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

 
 

 
 
 

178-06-20 6.2.8. Approbation du rapport de l'état des créances irrécouvrables dans 
le cadre de la gestion du «Fonds local d'investissement» (FLI) 
 

 
ATTENDU QUE la MRC a succédé au rôle, mandats et obligations du 
Centre local de développement (CLD) de Maria-Chapdelaine suite à 
l'entrée en vigueur de la Loi 28 intitulée «Loi concernant 
principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours 
sur le budget du 4 juin 2014 et visant le retour à l’équilibre budgétaire 
en 2015-2016 » (chapitre 8 des lois de 2015) sanctionnée le 21 avril 
2015; 
  
ATTENDU QUE le CLD de Maria-Chapdelaine a consenti des prêts à 
des entreprises au cours des dernières années en fonction des critères 
d'admissibilité du ministère de l'Économie et de l'Innovation (MÉI); 
 
ATTENDU QUE les délais prescrits par le MÉI et les obligations de 
vérification comptable à l’acceptation de la reddition des mauvaises 
créances; 
 
ATTENDU le rapport sur l'état des créances irrécouvrables du Fonds 
local d'investissement (FLI) déposé à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Francine Chiasson, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine statue dans les délais 
prescrits par le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MÉI) et aux 
obligations de vérification comptable concernant l’état des créances 
irrécouvrables dans le fonds suivant : 
 
ο FLI Maria-Chapdelaine 2019: aucune perte en capital. 

  



QUE la directrice générale est autorisée à signer le rapport à transmettre 
au MÉI. 

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

 
 

 
 
 

179-06-20 6.2.9. Autorisation d'un déboursé payable à la Société de gestion du 
Parc régional des Grandes-Rivières Inc. 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la Société de gestion du Parc régional des 
Grandes-Rivières Inc. a été constituée afin qu’elle exploite, développe, 
administre et entretienne ledit Parc ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite Société a finalisé la réalisation de la 
Phase 1 de l’infrastructure communément appelée la « P49 »; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC est l’une des parties prenantes du 
montage financier de ce projet structurant pour le milieu;  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a avancé la somme de 591 000$ en 
2017 pour pallier aux délais de réception des subventions par la Société; 
 
CONSIDÉRANT QUE les élus de la MRC se déclarent satisfaits des 
travaux réalisés par ladite Société; 
 
CONSIDÉRANT le rapport administratif déposé à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Villeneuve, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise le déboursé d’un montant de 270 
479$ pour finaliser le financement de la MRC concernant la Phase 1 de 
la P49 et requiert le remboursement de l’avance de fonds de 591 000$ 
qui avait été consentie à la Société pour cette première phase des 
travaux. 
 
 

 
 
 

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

 
 
 

180-06-20 7.1 AMÉNAGEMENTS NÉCESSAIRES SUR LE CHEMIN DES 
PASSES-DANGEREUSES AFIN DE FAVORISER LA 
RÉCUPÉRATION DES MATIÈRES RECYCLABLES ET/OU 
RÉUTILISABLES 
 

 
ATTENDU QUE, par l’adoption de la résolution no 147-05-20, le 
conseil de la MRC autorisait deux appels d’offres sur une base 
d’invitation : un premier visant l’aménagement du terrain qui serait 
utilisé comme un mini-écocentre sur le chemin des Passes-Dangereuses 
et le second pour y construire un bâtiment d’accueil; 
 
ATTENDU QUE le personnel de la MRC a invité cinq entreprises à 
soumissionner  pour le premier volet et accusé réception de seulement 
deux offres, lesquelles ont été analysées par le comité technique 
mandaté à cet égard;  
  



 
 
ATTENDU QUE les coûts proposés par les deux soumissionnaires sont 
substantiellement supérieurs à l’estimé de 70 000$; 
 
ATTENDU QUE, de plus, lesdits coûts proposés sont supérieurs à 
100 000$, ce qui fait en sorte que la MRC doit obligatoirement 
retourner en appel d’offres par l’entremise du Système électronique 
d’appel d’offres (SÉAO); 
 
ATTENDU le dépôt du compte-rendu de l’appel d’offres déposé à la 
présente réunion et le rapport verbal du coordonnateur des services de 
la MRC, lequel formule quelques recommandations, entre autres et 
notamment à l'égard de la récupération des matières au cours de la 
prochaine saison estivale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rodrigue Cantin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC donne les consignes suivantes à son 
personnel technique : 
 
 Aucun contrat n’est adjugé à l’un ou l’autre des soumissionnaires 

ayant déposé une proposition de fourniture de services en lien avec 
les aménagements nécessaires visant à mettre à la disposition des 
villégiateurs du territoire de la ZEC des Passes et d’une partie des 
Territoires non-organisés de la MRC du Fjord-du-Saguenay; 

 Réalisation de travaux de déboisement et d’essouchement en régie 
afin que les éventuels soumissionnaires soient davantage en mesure 
de visualiser le terrain sur lequel ils devront intervenir; 

 Réviser les paramètres du devis en fonction des travaux déjà réalisés 
en régie et réduire certaines quantités de matériaux afin de réduire 
les coûts; 

 Procéder à un nouvel appel d’offres, mais en ayant recours au 
Système électronique d’appel d’offres (SÉAO); et, 

 Compte tenu des circonstances, effectuer les démarches auprès des 
directions de la RMR du Lac-St-Jean et de la ZEC des Passes afin 
de mettre en place le système de conteneurs à la disposition des 
villégiateurs tout comme l’an dernier pour la prochaine saison 
estivale. 

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

 
 

 
 
 

181-06-20 7.2 ADJUDICATION DU CONTRAT VISANT LA 
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT SUR LE SITE DE L'ÉVENTUEL 
MINI-ÉCOCENTRE SUR LE CHEMIN DES PASSES-DANGEREUSES 
 

 
CONSIDÉRANT QUE, par l’adoption de la résolution no 147-05-20, le 
conseil de la MRC autorisait deux appels d’offres sur une base 
d’invitation : un premier visant l’aménagement du terrain qui serait 
utilisé comme un mini-écocentre sur le chemin des Passes-Dangereuses 
et le second pour y construire un bâtiment d’accueil; 
  



 
CONSIDÉRANT QUE le personnel de la MRC a invité trois entreprises 
à soumissionner  pour le second volet et accusé réception de deux 
offres, lesquelles ont été analysées par le comité technique mandaté à 
cet égard;  
 
CONSIDÉRANT le compte-rendu du comité technique suite au dépôt 
des offres déposé à la présente réunion, lequel comité formule sa 
recommandation quant à la meilleure offre conforme concernant la 
construction d'un bâtiment de services; 
 
CONSIDÉRANT QUE les aménagements nécessaires à récupérer les 
matières ont été reportés compte tenu que la MRC doit retourner en 
soumission à ce sujet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC adjuge le contrat au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit l'entreprise <Dufour Construction> de 
St-Stanislas au prix de 14 759,34$ taxes incluses pour la construction 
d'un bâtiment de services de l'éventuel mini-écocentre sur le chemin des 
Passes-Dangereuses au nord de la municipalité de St-Ludger-de-Milot. 
 
 

 
 
 

 8. AUTRES SUJETS: AUCUN. 
 

 
 
 

 9. BORDEREAU DE CORRESPONDANCES: 
 

 
 
 

 9.1 PROLONGATION DU DÉLAI EN LIEN AVEC 
L'UTILISATION DES SOMMES VERSÉES AUX MUNICIPALITÉS 
DANS LE CADRE DE LA LÉGISLATION DU CANNABIS.  
 

 
 
 

 9.2 ACCUSÉ RÉCEPTION DE LA RÉSOLUTION DE LA MRC 
PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS 
CONCERNANT LE PROJET <ESPACE PÉRIBONKA>. 
 

 
 
 

 9.3 DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL 2018-19 DE L'AGENCE DE 
GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES (AGIR). 
 

 
 
 

 9.4 SOUTIEN FINANCIER DE 4 M$ POUR LE MÉGAPROJET 
D'INFRASTRUCTURES À PÉRIBONKA 
 

 
 
 

 10. PÉRIODE DE QUESTIONS: 
 

 
De l'un ou l'autre es journalistes présent en personne ou par l'entremise 
du WEB, une précision concernant: 
 
• La requête de la MRC auprès de la SOPFIM (article 5.1.5); 
  



 
• La politique de la vente en ligne intitulée «J'emboîte le pas» (article 

6.2.6); et, 
• Le soutien des entreprises oeuvrant en matière de tourisme. 
 
 

 
 
 

182-06-20 11. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

 
L'ordre du jour étant épuisé, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Perreault, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE la présente réunion soit et est levée à 19h34. 
 
 
 
   
Préfet  Secrétaire-trésorier adjoint 
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