
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MARIA-CHAPDELAINE 
 
 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MRC DE MARIA-
CHAPDELAINE, TENUE À LA SALLE DU CONSEIL DE 
L’HÔTEL DE VILLE DE DOLBEAU-MISTASSINI AU 1100, 
BOUL. WALLBERG, MERCREDI LE 8 JUILLET 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. 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. 
 
SONT ABSENTS : 
 
M. Pascal Cloutier  Maire de Dolbeau-Mistassini 
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. 
 

 
Après constatation du quorum, monsieur le préfet Luc Simard procède 
à l’ouverture de la réunion. 

 
 
 

 
 
 

183-07-20 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Martel, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 



QUE l'ordre du jour soit et est adopté tel que rédigé avec l'ajout des 
deux sujets suivants: 
 
7.4   Feu de forêt: disposition des matières résiduelles; et, 
8.1   Préoccupations à l’égard des services dispensés à l’hôpital de 
Dolbeau-Mistassini. 

 
 
 

 
 
 

 3. LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX: 
 

 
 
 

184-07-20 3.1 DISPENSE DE LA LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DU 3 
JUIN 2020 
 

 
ATTENDU QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 
3 juin dernier a été transmis depuis quelques jours aux membres du 
conseil et que tous en ont pris connaissance; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
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 3 juin dernier.  

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

 
 

 
 
 

185-07-20 3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 3 JUIN 2020 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Francine Chiasson, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 3 juin dernier 
soit et est approuvé tel que rédigé. 

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

 
 

 
 
 

 3.3 SUIVI DES DÉCISIONS DE LA SÉANCE DU 3 JUIN 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 juin. 

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

 
 

 
 
 

 3.4 DÉPÔT DU COMPTE-RENDU DU COMITÉ PLÉNIER DU 17 
JUIN 2020 
 

 
Les élus accusent réception du compte-rendu de la réunion du 17 juin 
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: 
 

 
 
 

186-07-20 4.1 APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS ET DES 
RAPPORTS DU VÉRIFICATEUR POUR L'EXERCICE FINANCIER 
SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2019 
 

 
ATTENDU QUE l’état financier et le rapport du vérificateur pour 
l’année 2019 des compétences régionales de la MRC de Maria-
Chapdelaine (AR920) et ceux des Territoires non-organisés (TNO)  
(NR920) ont été remis aux conseillers de comté et que tous en ont pris 
connaissance; 
 
ATTENDU QUE le professionnel mandaté à la vérification des livres 
s’est adressé aux membres du Conseil en séance plénière (huis clos) 
préalablement à la présente réunion et a répondu aux questions; 
 
ATTENDU QUE l’état financier et le rapport du vérificateur pour 
l’année 2019 des compétences régionales de la MRC de Maria-
Chapdelaine et des TNO ont fait l'objet d'une présentation aux élus par 
le vérificateur, M. André Guy, CPA, de la firme MALLETTE 
également à la présente séance ordinaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Villeneuve, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine: 
 
 adopte les états financiers 2019 des compétences régionales de la 

MRC démontrant, entre autres et notamment, des revenus non 
consolidés de 19 762 400$ et des charges de  15 794 984$;  

 constate que l’excédent de fonctionnement de l'exercice avant 
conciliation à des fins fiscales des compétences régionales est de 727 
283$, étant constaté que cette somme est également non consolidée; 

 adopte, en complément d'information, les réalisations 2019 des 
organismes contrôlés démontrant, entre autres et notamment, des 
revenus de 7 456 969$ et des charges de  6 767 835$;  

 constate que le déficit de fonctionnement de l'exercice avant 
conciliation à des fins fiscales de l'ensemble des organismes est de 
376 324$; et, 

 adopte également les états financiers 2019 des Territoires non-
organisés démontrant, entre autres et notamment, des revenus 2 179 
038$ et des charges de 1 589 518$, de même qu’un excédent de 
fonctionnement de l’exercice avant conciliation à des fins fiscales 
est de 589 520$.  

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

 
 

 
 
 

187-07-20 4.2 RATIFICATION DES COMPTES 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le comité de vérification s’est réuni cet après-
midi à l'hôtel de ville de Dolbeau-Mistassini et qu’il a examiné les listes 
de comptes pour le mois de juin; 
  



 
CONSIDÉRANT QUE les élus ont reçu avec leur avis de convocation 
la liste des paiements suggérés totalisant la somme de 124 809$; 
 
CONSIDÉRANT le rapport produit par le comité de vérification à la 
présente séance;  
 
CONSIDÉRANT le certificat de crédits no 2020-07; 
 
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. 

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

 
 

 
 
 

188-07-20 4.3 AUTORISATION DE DÉTRUIRE LES DOCUMENTS QUI NE 
SONT PLUS NÉCESSAIRES EN VERTU DU CALENDRIER DE 
CONSERVATION DES ARCHIVES 
 

 
ATTENDU QUE avec le plan de classification adopté par le conseil de 
la MRC, le calendrier de conservation constitue un des éléments de base 
de sa saine gestion documentaire; 
 
ATTENDU QUE ledit calendrier de conservation détermine les 
périodes d'utilisation et les supports de conservation des documents 
actifs et semi-actifs et qu'il indique aussi quels documents inactifs 
doivent être conservés en permanence et lesquels doivent être éliminés;  
 
ATTENDU QUE l'archiviste mandatée par la MRC a récemment 
complété son travail et qu'elle a produit son rapport à l'égard des 
documents à détruire; 
 
ATTENDU la liste suggérée déposée à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rodrigue Cantin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise la destruction des documents tel 
que recommandés par l'archiviste de la Société d'histoire, notamment 
par le dépôt de la liste à la présente réunion et intitulée <Avis de 
destruction de documents>. 

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

 
 

 
 
 

 4.4 GESTION DU PERSONNEL: 
 

 
 
 

189-07-20 4.4.1. Adoption de la politique à l'égard du personnel-cadre 2020-2024 
 

 
ATTENDU QUE la politique du personnel cadre présentement en 
vigueur a été adoptée en 2006, année pour laquelle seulement deux 
ressources cadre étaient à l'emploi de la MRC; 
  



 
 
ATTENDU QUE, depuis son entrée en vigueur, plusieurs résolutions 
ont été adoptées afin de modifier certains éléments sans une mise-à-jour 
complète; 
 
ATTENDU QUE le processus d'équité interne a été réalisé pour le 
personnel syndiqué en 2018, mais qu'il ne l'a pas été pour le personnel 
cadre; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu de revoir la politique dans son ensemble et 
de réaliser la démarche de l'équité interne pour le personnel cadre; 
 
ATTENDU QUE, lors de la réunion à <huis clos> des élus le 15 janvier 
dernier, un mandat a été confié à la direction générale et au comité des 
ressources humaines (CRH) d'oeuvrer à un projet de nouvelle politique 
du personnel cadre; 
 
ATTENDU QUE le 9 mars dernier, le CRH s'est rencontré afin 
d'étudier et d'analyser le projet de politique préparé par la direction 
générale; 
 
ATTENDU QUE les bonifications souhaitées par les membres du CRH 
l'ont été et que ceux-ci formulent une recommandation favorable à 
l'attention de leurs homologues à la présente réunion; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité plénier lors de sa dernière 
réunion le 17 juin dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Ghislain Goulet, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC: 
 
• adopte la politique du personnel cadre 2020-2024 tel que présentée; 
• autorise la directrice générale à effectuer les ajustements nécessaires 

à la rémunération aux autres conditions du personnel cadre; 
• convient que les modifications visées sont rétroactives au 1er janvier 

2020; et, 
• donne la consigne de modifier les contrats de travail signés avec le 

personnel cadre à leur embauche afin qu'ils soient conformes aux 
nouveaux paramètres convenus. 

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

 
 

 
 
 

190-07-20 4.4.2. Autorisation d'embaucher une ressource temporaire au titre 
d'inspecteur municipal 
 

 
CONSIDÉRANT QUE l'inspecteur municipal Alain Mailloux a signifié 
qu'il quittait son poste le 10 juillet prochain; 
  



 
CONSIDÉRANT la nécessité d'offrir un service minimal d'inspection 
aux municipalités pour lesquelles la MRC a signé une entente de 
services en cette matière en attendant l'embauche d'une nouvelle 
ressource; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Michel Fortin, ancien inspecteur municipal 
de la Ville de Dolbeau-Mistassini, a une vaste expérience en la matière 
et qu’il a accepté d’effectuer la fonction visée pour quelques semaines 
en attendant l'entrée en fonction du nouvel inspecteur; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Biron, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC embauche comme sous-traitant M. Michel 
Fortin au poste d’inspecteur municipal du 9 juillet au 11 septembre 
2020, étant convenu que le service offert sera principalement de 
répondre aux demandes urgentes d’inspection municipale pour les huit 
municipalités desservies et de coacher la nouvelle ressource à son 
entrée en fonction; 
 
QUE les besoins estimés sont d’environ 15 heures par semaine, lesquels 
seront rémunérées au taux de 55$/heure; 
 
QUE le travail sera réalisé à distance pour maximiser le service aux 
municipalités; et, 
 
QU'il est entendu que les frais de déplacement sont inclus dans le taux 
horaire si des visites d’urgence étaient requises. 

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

 
 

 
 
 

191-07-20 4.4.3. Autoriser l'embauche d'une nouvelle ressource afin de pourvoir 
le poste d'inspecteur municipal 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC, par entente intramunicipale, réalise 
l’inspection municipale pour huit municipalités locales, ainsi que pour 
ses Territoires non- organisés (TNO);  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC travaille un dossier de mise en commun 
et d'amélioration du service d’inspection municipale avec certaines 
municipalités locales; 
 
CONSIDÉRANT QUE, suite au départ de M. Alain Mailloux, la MRC 
doit pourvoir un poste d’inspecteur municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE la direction générale de la MRC a affiché le 
poste du 18 juin au 1er juillet dernier et que la MRC a reçu dix 
candidatures, dont deux ont été conviés à une entrevue; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité des ressources 
humaines (CRH) suite aux entrevues des candidats; 
  



 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Denis Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC embauche de M. Rudy Prévost au poste 
d’inspecteur en aménagement du territoire – Inspection municipale; 
 
Qu'il est entendu que M. Prévost entrera en poste le 17 août prochain 
selon la référence de la classe 4, échelon 3, de la convention collective, 
soit 28.01$/h. (50 978,20 $/an) et selon les paramètres suivants de ladite 
convention: 

1. Régime enregistré d'épargne retraite (REÉR): 
• Régime de retraite des employés municipaux du Québec 

(RREMQ) 7% / 7%. 
2. Frais de déplacement selon la convention et la politique de la 

MRC:  
• Dépend du prix de l’essence : environ 0,42$/km en date 

d'aujourd'hui: et, 
• Moindre des deux entre résidence et bureau. 

3. Après 100 jours de travail: 
• Droit au congé pour affaires personnelles 

rétroactivement et au prorata du temps travaillé en 2020, 
soit environ 38% de 14 jours. 

4. Cellulaire de travail 
 

Reconnaissance de l’employeur 
5. 7 jours de vacances en 2021; et, 
6. Formation et perfectionnement via la COMBEQ. 

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

 
 

 
 
 

192-07-20 4.5 PARTENARIAT 2020-2024: POUR DES MUNICIPALITÉS ET 
DES RÉGIONS ENCORE PLUS FORTES - REQUÊTE D'UN 
PREMIER VERSEMENT 
 

 
ATTENDU QUE le 21 mai dernier, la MRC a reçu la confirmation 
qu'elle était admissible à une somme non-remboursable de 229 420$ 
annuellement pour une période de cinq ans à l'égard du volet 3 intitulé 
<Signature innovation>; 
 
ATTENDU QUE, l'an dernier, la MRC a adopté sa nouvelle 
Planification stratégique 2020-2025; 
 
ATTENDU QUE ladite planification identifie des enjeux territoriaux et 
plusieurs projets; 
 
ATTENDU QUE, lors de sa dernière réunion à huis clos le 3 juin 
dernier, les élus ont signifié leur volonté d'identifier un projet porteur 
pour le milieu à l'automne prochain; 
  



 
ATTENDU QUE, pour ce faire, la MRC a la possibilité de demander 
une avance de fonds de 50 000$ au ministère des Affaires municipales 
et de l'Habitation (MAMH) pour lui permettre d'identifier son projet, 
soit par l'embauche d'un consultant ou en réalisant différentes actions; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Fortin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine requiert du MAMH 
une avance de fonds de 50 000$ afin de pouvoir amorcer les démarches 
en septembre prochain visant à déterminer sa stratégie qui sera mise de 
l'avant par l'identification d'un projet porteur; et, 
 
QUE le conseil de la MRC autorise la directrice générale à signer la 
requête ou tout document nécessaire en lien avec ce dossier. 

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

 
 

 
 
 

193-07-20 4.6 ACCESSIBILITÉ À INTERNET ET À LA TÉLÉPHONIE 
CELLULAIRE POUR TOUS LES CANADIENS 
 

 
CONSIDÉRANT l'évolution des technologies numériques et le virage 
pris pour une utilisation accrue de ces technologies dans toutes les 
assises de la société; 
 
CONSIDÉRANT QUE la plupart des régions du Québec comportent 
des zones où de tels services sont inefficaces ou inaccessibles; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement s'est engagé déjà à plusieurs 
reprises à régler les problèmes de connectivité Internet mais que les 
échéanciers ne répondent pas à l'urgence; 
 
CONSIDÉRANT QUE le développement social et économique 
régional ne peut pas se réaliser sans un réseau Internet et une 
couverture cellulaire fiables, performants et abordables; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'absence d'une connexion Internet adéquate 
prive de nombreux citoyens de revenus provenant du télétravail 
imposé par la pandémie ou de l'adaptation de leur entreprise à la réalité 
de la situation actuelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE la crise actuelle de la COVID-19 a démontré 
qu'un accès à un Internet haute vitesse performant et abordable est un 
service essentiel; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande est le reflet du rapport 
d'experts commandé par le gouvernement (le Rapport Yale), lequel 
concluait à « l'urgence d'agir » en cette matière, entre autres, 
l'accessibilité à Internet pour tous les Canadiens; 
  



 
CONSIDÉRANT QUE la sécurité est souvent un enjeu quand, dans 
certaines régions, même la connexion téléphonique cellulaire est 
déficiente ou absente, rendant impossible de contacter les services 
d'urgence;  
 
CONSIDÉRANT QUE de nombreuses demandes ont été présentées 
par des entreprises de télécommunications pour l'obtention de 
subventions dans le but d'assurer le déploiement d'Internet à large 
bande dans les régions négligées par les grandes entreprises 
canadiennes et que les réponses se font attendre; 
 
CONSIDÉRANT QUE, pour le développement et toutes les 
performances du milieu de Maria-Chapdelaine, Internet haute vitesse 
est devenu une nécessité, voire même une urgence; 
 
CONSIDÉRANT QU'une portion importante du territoire de la MRC 
n'est pas desservi de façon adéquate en termes de service Internet et 
qu'il s'agit là d'une fracture numérique majeure, privant les citoyens 
d'un service essentiel et ralentissant grandement le développement des 
entreprises de tous les secteurs (agroalimentaires, touristiques, 
forestières, manufacturières, etc.); 
 
CONSIDÉRANT QUE les grands câblodistributeurs ont surtout 
travaillé à améliorer le service dans les noyaux plus densément peuplés 
parce que ce sont des secteurs plus rentables et, sachant que face à un 
service essentiel, il faut une intervention forte de l'État, non seulement 
sur le plan financier mais aussi sur le plan de la vision requise sur la 
nécessité d'une couverture Internet pour 100% du territoire; 
 
CONSIDÉRANT un décalage important entre le Canada rural et celui 
des villes, entre le Québec rural et le Québec urbain; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Perreault, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine: 
 
• DEMANDE l'intervention du gouvernement fédéral afin que le 

CRTC déclare les services d'Internet haute vitesse et la téléphonie 
cellulaire comme services essentiels et qu'il y soit souscrit les 
énergies et les sommes requises très rapidement; 

• DEMANDE à M. Alexis Brunelle-Duceppe, député fédéral de Lac-
St-Jean à la Chambre des communes,  de soutenir toute initiative 
visant à accélérer le déploiement du réseau d'infrastructure destiné 
à offrir un service d'internet haute vitesse et de téléphonie cellulaire 
pour le territoire de Maria-Chapdelaine et plus globalement dans les 
régions actuellement mal desservies; et, 

• DEMANDE au gouvernement du Québec de déclarer les services 
d'Internet haute vitesse et la téléphonie cellulaire à titre de services 
publics obligatoires et que les services se déploient à un prix 
comparable dans toutes les régions du Québec. 

 
QUE copie de la présente soit transmise aux acteurs suivants: 
  



 
• Mme Nancy Guillemette, députée du comté Roberval à l'Assemblée 

nationale; 
• Mme Sonia Lebel, présidente du Conseil du Trésor du Québec et 

députée de la circonscription de Champlain; 
• M. Éric Girard, ministre des Finances du Québec et député de la 

circonscription de Groulx; et, 
• M. Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des 

municipalités. 
 

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

 
 

 
 
 

194-07-20 4.7 DÉSIGNATION DES PERSONNES HABILITÉES À 
COMMUNIQUER ET À SIGNER LA DOCUMENTATION AVEC LA 
SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC (SHQ) 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Maria-Chapdelaine a signé une 
entente de gestion avec la  Société d'habitation du Québec (SHQ) pour 
l'administration et la livraison des programmes d'amélioration de 
l'habitat (PAH); 
 
CONSIDÉRANT QU’à titre de partenaire, la MRC accède à une 
application web (PAH) permettant de saisir des données financières; 
 
CONSIDÉRANT QUE le partenaire doit désigner des intervenants 
comme responsables de la sécurité informatique afin de contrôler 
l'accès à l'application PAH; 
 
CONSIDÉRANT les récents changements au niveau des ressources 
administratives et qu’il est nécessaire de désigner au moins deux 
personnes afin d’assurer la continuité des communications en cas de 
vacances, de maladies ou d’un départ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Martel, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC Maria-Chapdelaine désigne les personnes 
détentrices des postes suivants à titre de responsables administratifs et 
de la sécurité informatique en vertu de l'entente signée entre la SHQ et 
la MRC: 
 
  Nom      Responsable administratif   Resp. sécurité 

informatique              
       
o Mme Claudie St-Pierre,             X  X 
    coordonnatrice à l’administration 
o Mme Audrey Simard, 

gestionnaire financier à la comptabilité    X  X 
o M. Marc-André Servant, 
     gestionnaire financier au développement  X  
  



 
 
 

 
 
 

 5. AMÉNAGEMENT ET URBANISME: 
 

 
 
 

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

 
 
 

195-07-20 5.1.1. TPI: sensibilisation des amateurs de véhicules hors route (VHR) 
au respect des propriétés publiques et privées 
 

 
ATTENDU QUE la Convention de gestion territoriale (CGT) signée 
avec le gouvernement du Québec en lien avec la délégation de la gestion 
des Terres publiques intramunicipales (TPI) a été renouvelée pour la 
période 2016 à 2021; 
 
ATTENDU QUE,  pour l’ensemble des TPI, plusieurs utilisateurs ont 
des droits reconnus, tels que les baux agricoles et de récréation; 
 
ATTENDU les problématiques soulevées relativement à la cohabitation 
entre les véhicules hors route (VHR) et d’autres utilisateurs des TPI 
(agriculteurs et récréation non motorisés);  
 
ATTENDU QUE le comité multiressource a recommandé au conseil de 
la MRC d’appuyer une démarche qui favorise le regroupement de 
l’ensemble des intervenants, gestionnaires et organismes de contrôle 
autour d’une table afin de développer un plan d’action visant la 
sensibilisation des utilisateurs, le respect de la propriété et des usages 
afin de permettre une cohabitation plus harmonieuse du territoire; 
 
ATTENDU le rapport administratif déposé à la présente réunion, lequel 
décrit les recommandations du comité multiressources et celles du 
personnel de la MRC;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC: 
 
o retient les services de Mme Marie-Soleil Martel par le biais de sa 

firme «Panache communication» d'Albanel afin de convenir d'un un 
plan d’action à l’automne 2020; et, 

o autorise une banque d’environ 60 heures au taux de 80$/heure pour 
ce mandat, soit un budget d'environ 5 000$. 

 
QU'il est convenu que les intervenants potentiels à regrouper, sans être 
exhaustifs, seraient les suivants: 
  



 
o Sureté du Québec; 
o Agent de la faune (MFFP); 
o Club de quad (agent de liaison ou administrateur); 
o Club de motoneige (agent de liaison ou administrateur); 
o Locateur de baux agricole; 
o Locateur de baux de récréation; 
o Union des producteurs agricoles (UPA); et, 
o Élus. 

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

 
 

 
 
 

196-07-20 5.2 CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE PROJET DE 
RÈGLEMENT NO 20-451 «MODIFIANT PLUSIEURS 
DISPOSITIONS AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE LA MRC DE MARIA-
CHAPDELAINE AINSI QU’AU DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE» 
 

 
ATTENDU le projet de règlement no 20-451 adopté le 11 mars 2020, 
lequel vise à modifier plusieurs dispositions du Schéma d'aménagement 
et de développement révisé (SADR) de la MRC; 
 
ATTENDU les dispositions des articles 53 et ss. de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme concernant la nécessité de tenir une 
consultation publique préalablement à l'adoption du règlement; 
 
ATTENDU le décret ministériel no 177-2020 du 13 mars 2020 adopté 
par l'Assemblée nationale du Québec dans le cadre de la pandémie de 
la COVID-19; 
 
ATTENDU les consignes gouvernementales et de la santé publique 
quant à la protection des personnes et des mesures mise en place afin 
de ne pas propager le coronavirus; 
 
ATTENDU QU'une consultation publique relative au projet de 
règlement no 20-451 peut être réalisée en ligne ou par écrit; 
 
ATTENDU le projet d'avis public déposé à la présente réunion, lequel 
décrit le résumé des modifications et invite les citoyens à se prononcer 
en ligne ou par écrit entre le 22 juillet et le 21 août prochains; 
 
 ATTENDU QUE l'invitation sera également diffusée sur le site 
Internet de la MRC; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Francine Chiasson, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise la publication de l'avis public tel 
que décrit dans le préambule de la présente résolution, de même que sa 
diffusion sur son site Internet afin de respecter les dispositions des 
articles 53 et ss. de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme à l'égard du 
projet de règlement no 20-451.  

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

  



 
 
 

 
 
 

197-07-20 5.3 FONDS RÉSERVÉS À LA RÉFECTION ET À L'ENTRETIEN 
DE CERTAINES VOIES PUBLIQUES - AUTORISATION DE 
NOUVEAUX DÉBOURSÉS AUX MUNICIPALITÉS 
 

 
CONSIDÉRANT QUE, par l'adoption de la résolution no 164-06-20 le 
3 juin dernier <le conseil de la MRC autorise le paiement des sommes 
à chaque municipalité concernant le sujet en titre pour un total de 151 
305$>; 
 
CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre de la vérification des livres au 31 
décembre 2019, il a été constaté une erreur et que la somme réelle à 
rembourser aux municipalités à ce sujet aurait dû être de 226 673$ au 
lieu de 151 305$; 
 
CONSIDÉRANT QUE la somme 151 305$ a déjà été déboursée aux 
municipalités en vertu des dispositions des règlements nos 10-321 et 13-
352; 
 
CONSIDÉRANT QUE la différence est donc due aux municipalités; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Villeneuve, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise de nouveaux déboursés aux 
municipalités au montant total de 75 368$ en référence au <Fonds 
réservé à la réfection et à l'entretien des voies publiques>. 

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

 
 

 
 
 

198-07-20 5.4 MISE-À-JOUR DE L'ANNEXE A DU RÈGLEMENT NO 19-439 
<CONCERNANT L'OCTROI À CERTAINS OFFICIERS LE DROIT 
DE VISITE ET D'EXAMINER DES IMMEUBLES SUR LE 
TERRITOIRE DE LA MRC DE MARIA-CHAPDELAINE> 
 

 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine agit à titre de 
municipalité locale pour ses deux Territoires non-organisés (TNO) 
dont l'un inclut la collectivité de Ste-Élisabeth-de-Proulx et ce, en vertu 
des dispositions de l'article 8 de la Loi sur l'organisation territoriale 
municipale (chapitre O-9); 
 
ATTENDU QUE, conformément aux dispositions de l’article 492 du 
Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1), la MRC doit autoriser, 
par règlement, certains de ses fonctionnaires ou employés à visiter et à 
examiner, les immeubles de ses TNO et TPI aux fins d’application des 
règlements; 
 
ATTENDU QUE, de plus, la MRC a signé une entente intermunicipale 
avec huit de ses municipalités constituantes avec comme objectif de les 
soutenir en matière d'inspection municipale; 
  



 
ATTENDU QUE le 12 juin 2019, le conseil de la MRC a adopté le 
règlement no 19-439 titré <Concernant l'octroi à certains officiers le 
droit de visites et d'examiner des immeubles sur le territoire de la MRC 
de Maria-Chapdelaine>; 
 
ATTENDU QUE l'article 2.5 du règlement no 19-439 autorise la MRC 
à modifier les annexes <A> et <B> dudit règlement par simple 
résolution en cas de mouvement de personnel;  
 
ATTENDU QUE le conseil de la MRC a été informé du départ prochain 
de l'inspecteur municipal qui exerçait cette fonction dans les huit 
municipalités concernées; 
 
ATTENDU QUE, suite à un appel de candidature, une nouvelle 
ressource a été embauchée et que, dans l'attente qu'elle entre en 
fonction, un consultant a été embauché temporairement; 
 
ATTENDU le rapport du coordonnateur de services quant aux enjeux 
liés à la nécessité d'assurer le service d'inspection municipale aux 
municipalités pour la période estivale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC modifie l'annexe <B> du règlement no 19-
439 afin d'y inclure le nom du nouvel inspecteur municipal embauché 
par l'adoption de la résolution no 191-07-20 en la personne de M. Rudy 
Prévost. 

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

 
 

 
 
 

199-07-20 5.5 PROGRAMME DU MFFP  INTITULÉ « RESTAURATION DES 
TRAVERSES DE COURS D’EAU 2020-2021 » / DÉPÔT DE PROJETS 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a été informée d’une subvention par le 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) afin de réaliser 
des travaux de réfection et/ou de remplacement de ponts et ponceaux 
sur les terres du domaine de l'État; 
 
CONSIDÉRANT QUE le personnel de la MRC a procédé à la réception 
des projets  des associations de villégiateurs, ainsi que ceux des 
villégiateurs orphelins; 
 
CONSIDÉRANT QUE cinquante-deux projets ont été déposés par plus 
de 35 associations et villégiateurs orphelins interpellés pour un total de 
1 911 055$; 
 
CONSIDÉRANT la politique de la MRC concernant sa contribution 
afin de soutenir les bénévoles des associations, soit approximativement 
dans une proportion de 90% issues du MFFP et la MRC 10%; 
 
CONSIDÉRANT la liste préparée par le personnel de la MRC et 
déposée à la présente réunion; 
  



 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rodrigue Cantin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine accuse réception de 
l'inventaire réalisé et des investissements à concrétiser à court terme sur 
les terres du domaine de l'État; et, 
 
QUE le conseil de la MRC autorise la transmission des dossiers pour 
lesquels une aide financière est requise, étant convenu que la MRC 
soutiendra financièrement les projets ayant été reconnus admissibles 
par la direction régionale du MFFP.  

 
 
 

 
 
 

 6. DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET ÉCONOMIQUE: 
 

 
 
 

 6.1 DÉVELOPPEMENT SOCIAL: AUCUN SUJET. 
 

 
 
 

 6.2 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE: 
 

 
 
 

200-07-20 6.2.1. Requête d'un appui au projet de la Fédération de  l'UPA régionale 
visant l'amélioration de la qualité de l’eau en milieu agricole 
 

 
ATTENDU QUE la Fédération de l’UPA du Saguenay-Lac-St-Jean 
souhaite mettre en place un projet intitulé «Amélioration de la qualité 
de l’eau – Je prends soin de mes bandes riveraines»; 
 
ATTENDU QUE ce projet serait réalisé en partenariat et avec 
l’expertise du Comité de bassin versant de la rivière Ticouapé 
(CBVRT); 
 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine est interpellée à ce 
sujet pour un appui et une contribution financière; 
 
ATTENDU les orientations du Schéma d’aménagement et de 
développement révisé (SADR) de la MRC à l’égard et de l’agriculture : 
 
 Orientation no 2 : 

- Conserver les exploitations agricoles à dimension humaine : 

o E. Protéger l’environnement. 

 
ATTENDU les règles minimales du Document complémentaire du 
Schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la 
MRC à l’égard des dispositions relatives à la protection des rives et du 
littoral :  
  



 

3.1.1.5 Dispositions relatives aux rives 
 
 Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les 

ouvrages et tous les travaux.  Peuvent toutefois être permis les 
constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur 
réalisation n’est pas incompatible avec d’autres mesures de 
protection préconisées pour les plaines inondables :  

 f) La culture du sol à des fins d’exploitation agricole est permise 
à la condition de conserver  une bande minimale de végétation 
de trois (3) mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne 
des hautes eaux;  de plus, s’il y a un talus et que le haut de celui-
ci se situe à une distance inférieure à trois (3) mètres à partir de 
la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à 
conserver doit inclure un minimum d’un mètre sur le haut du 
talus ; 

 
ATTENDU les actions et les mesures identifiées au Plan de 
développement des activités agricoles (PDAA) de la MRC : 
 
 Action : faire la promotion de la protection des sols, des cours 

d’eau et des milieux humides; et, 
 Indicateur de résultat : amélioration des valeurs d’indicateurs 

objectivement vérifiables de la qualité des sols et des cours 
d’eau. 
 

ATTENDU QUE l’économie de la MRC est majoritairement tributaire 
de l’exploitation agricole et qu’il est plus que souhaitable de la 
préserver, de la protéger et  de sensibiliser la population à cet enjeu;  
 
ATTENDU la recommandation du Comité plénier de la MRC lors de 
sa dernière réunion tenue le 17 juin dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Ghislain Goulet, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine appuie le projet 
intitulé «Amélioration de la qualité de l’eau – Je prends soin de mes 
bandes riveraines» présenté par l’UPA régionale, lequel projet est en 
référence à l’exploitation d’une agriculture durable;  
 
QUE le conseil de la MRC s’engage financièrement pour un somme de 
5 000$ en espèce pour les deux prochaines années et 2 000$ par année 
en nature, soit un total de 14 000$ imputable aux exercices financiers 
2020 et 2021; et, 
 
QUE les crédits nécessaires soient puisés à même le chapitre intitulé: 
«Fonds Support à l’agriculture» du service de développement de la 
MRC. 

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

 
 

  



 
 
 

201-07-20 6.2.2. Demande d'un appui par le Centre québécois de développement 
durable (CQDD) 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le Centre québécois de développement durable 
(CQDD) a signifié son intention de participer à l'appel de propositions 
initié par RECYC-QUÉBEC dans le cadre d'un projet qu'il intitulera 
<Économie circulaire Saguenay-Lac-St-Jean>; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CQDD interpelle les partenaires de la Table 
régionale de développement durable en entreprise - PME Durable 02 
pour un appui à sa requête auprès de RECYC-QUÉBEC; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Maria-Chapdelaine est l'une des 
partenaires de ladite Table régionale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet du CQDD vise à: 
 
o optimiser l'utilisation des ressources et à prolonger la durée de vie 

utile des matériaux sur l'ensemble du territoire régional, tout en 
réduisant l'empreinte environnementale des activités économiques; 

o faire émerger des opportunités d'affaires à partir de l'identification 
des besoins et des ressources disponibles au sein des entreprises et 
d'autres organisations régionales, notamment par des ateliers de 
maillage des visites en entreprise; 

o mettre en place des synergies par le déploiement d'une symbiose 
industrielle; et, 

o mettre en oeuvre plusieurs stratégies de circularité, telles que des 
projets de recyclage, de compostage et de valorisation des résidus et 
des sous-produits, d'écoconception, d'économie collaborative, de 
fonctionnalité et de partage. 

 
CONSIDÉRANT QUE la description du projet du CQDD s'inscrit dans 
les orientations décrites dans le Schéma d'aménagement et 
développement révisé (SADR) de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité plénier de la MRC lors 
de sa dernière réunion tenue le 17 juin dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Biron, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine est heureux de 
signifier son appui à la proposition du Centre québécois de 
développement durable d'agir à titre de porteur de l'initiative 
<Économie circulaire Saguenay-Lac-St-Jean>  en vue de son dépôt 
dans le cadre de l'appel de propositions pour la transition vers 
l'économie circulaire de RECYC-QUÉBEC. 

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

 
 

  



 
 
 

202-07-20 6.2.3. 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 6 juillet dernier et qu'il a procédé 
à l'analyse de deux dossiers issus d’autant de promoteurs; 
 
ATTENDU le rapport administratif déposé à la présente réunion, lequel 
décrit entre autres et notamment la recommandation du CIT au terme 
de l'analyse des  requêtes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Denis Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC fait sienne des recommandations du CIT 
suivantes: 
 
1.  Reconnaît et désigne, à titre d’organisme d’«Équipement à caractère 

supralocal » en regard du budget des «Interventions supralocales» 
de la MRC, les deux (2) organismes suivants : 
• Grands Frères Grandes Sœurs Lac-St-Jean Nord; et, 
• CALACS Entre Elles. 

 2.  Inscrit ces deux organismes à la liste des organismes retenus en tant 
qu’«Immeuble–Locataire» au FDTR, volet «Social», du 
développement de la MRC par l'entremise du règlement no 19-442 
relatif à la constitution d’un Fonds de développement; et, 

 3.   Immobilisations – Espace d’exposition et vente d’artisanat à Ste-
Élisabeth-de-Proulx : une aide financière non-remboursable au 
montant maximal à 17 131 $ à même les sommes disponibles de la  
« Contribution à la vitalité du milieu » de la communauté de Ste-
Élisabeth-de-Proulx et ce, pour un projet (phase 2) totalisant la 
somme de 17 131 $ [FDTR-DM-2004]. 

 
 

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

 
 

 
 
 

203-07-20 6.2.4. Recommandations du Comité d'investissement «Économie et 
emploi» (CIÉE) 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC a constitué et gère 
différents fonds afin de soutenir les Petites et moyennes entreprises 
(PME); 
  



 
CONSIDÉRANT QU'afin de le soutenir dans ses orientations, le 
conseil de la MRC constitué le Comité d'Investissement «Économie et 
emploi» (CIÉE); 
 
CONSIDÉRANT QUE le CIÉE s'est réuni le 7 juillet dernier et qu'il a 
procédé à l'analyse de deux projets issus d’autant de promoteurs; 
 
CONSIDÉRANT le rapport administratif pour chaque projet déposé à 
la présente réunion et la recommandation du CIÉE au terme de l'analyse 
des  requêtes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Fortin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC entérine les recommandations de son comité 
mandaté: 
 
o Achats de bleuetières et équipements – Stratégie Agri-relève – FLI 

relève : PRÊT À TERME au montant maximal de 15 000 $ à même 
le Fonds local d’investissement (FLI) du développement au soutien 
des entreprises et ce, pour un projet totalisant la somme de 591 168$ 
[2020-07-01]; et, 

 
o Production d’œufs de consommation – Démarrage agricole – FLI 

relève : PRÊT À TERME au montant maximal de 25 000 $ à même 
le Fonds local d’investissement (FLI) du développement au soutien 
des entreprises et ce, pour un projet totalisant la somme de 1 434 
156$ [2020-07-02]. 
 

Conséquemment, la MRC prêtera des sommes pouvant atteindre 
40 000 $ à l’égard de projets totalisant 2 025 324$ sur son territoire. 

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

 
 

 
 
 

204-07-20 6.2.5. Approbation des requêtes adressées dans le cadre du programme 
<Virage vers le commerce en ligne> 
 

 
ATTENDU QUE le programme initié par la MRC titré «Virage vers le 
commerce en ligne», en partenariat avec la Société d'aide au 
développement des collectivités (SADC) et la Ville de Dolbeau-
Mistassini, a pour but de soutenir financièrement les entreprises de la 
MRC qui désirent se doter d'une boutique en ligne transactionnelle ou 
d'un catalogue en ligne; 
 
ATTENDU QUE la MRC a reçu quarante-quatre requêtes en date 
d'aujourd'hui; 
 
ATTENDU QUE la MRC supporte jusqu'à 50% des dépenses 
admissibles pour un maximum de 4 000$ par entreprise; 
 
ATTENDU QUE le comité de travail constitué pour analyser les 
dossiers adresse au conseil de la MRC ses recommandations par 
l'entremise du coordonnateur au développement; 
  



 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Villeneuve, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC souscrit financièrement à quatre dossier pour 
un montant total de 7 183,50$ dans le cadre de son programme «Virage 
vers le commerce en ligne». 

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

 
 

 
 
 

205-07-20 6.2.6. Autorisation d'un déboursé à l'ordre de la Société de gestion du 
Parc régional des Grandes-Rivières en lien avec les investissements de 
la phase II de la P49 
 

 
ATTENDU QUE la Société de gestion du Parc régional des Grandes-
Rivières (PRGR), ci-après aussi «la Société», a été constituée suite à la 
volonté des élus de la MRC de Maria-Chapdelaine d’assurer le 
développement, la gestion et la commercialisation des produits et des 
dérivés dudit parc régional; 
 
ATTENDU QUE la phase I du circuit pour véhicules hors route (VHR) 
titrée «La Passerelle du 49e» (communément appelée la P49) au terme 
d'un investissement de 6M$, a permis la mise en oeuvre d'un produit 
d'appel touristique dont les retombées économiques se font 
concrètement sentir au sein des différentes municipalités du territoire 
depuis deux ans; 
 
ATTENDU QUE la phase II vise à compléter ce projet d'envergure et 
se décline en trois volets: la construction des passerelles sur les rivières 
Péribonka et Ashuapmushuan, de même que la réalisation de correctifs 
quant à la qualité de l'expérience en sentier qui priorise la sécurité des 
usagers; 
 
ATTENDU QUE, par l'adoption de la résolution no 39-02-20 par le 
conseil de la MRC, le règlement no 20-449 entrait en vigueur et 
permettait d'engager les crédits nécessaires pour la réalisation des 
investissements nécessaires à la concrétisation de la seconde phase de 
la P49; 
 
ATTENDU QUE, par l'adoption de la résolution no 09-01-20, la Société 
a été mandatée afin de réaliser la phase II de la P49; 
 
ATTENDU QUE tout mandat engageant une dépense associée au 
règlement no 20-449 doit préalablement être validé par voie de 
résolution du conseil d'administration de la Société avant d'être 
ultimement autorisée par le conseil de la MRC; 
 
ATTENDU QUE le projet de construction d’un porte-à-faux sur la 
rivière Ouasiemsca et des travaux visant des correctifs du tracé sont 
inclus à la phase II du projet; 
  



 
ATTENDU QUE le 3 juillet, lors de son conseil d’administration, la 
Société du PRGR a adopté quatre résolutions visant des contrats de 
correctifs et de la construction d’un porte-à-faux sur la rivière 
Ouasiemsca pour un montant total de 860 737,05$ (avant taxes); 
 
ATTENDU QU'une subvention au montant de 299 760$ a été octroyée 
par le ministère des Transports du Québec à la Société pour la 
construction d'un porte-à-faux sur ladite rivière Ouasiemsca; 
 
ATTNDU QUE l’échéancier des travaux prévoit que ceux-ci seront 
terminés le 14 décembre 2020; 
 
ATTENDU QUE la Société requiert de la MRC une somme de 560 
977$ afin qu'elle puisse disposer des liquidités nécessaires au terme des 
travaux afin de payer ses fournisseurs; 
 
ATTENDU la documentation et le rapport administratif déposés à la 
présente réunion; 
  
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Martel, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC: 
 
ο engage un montant de 560 977,05$ pour la réalisation d’une partie 

du volet 2 de la phase II de la P49; 
ο autorise un déboursement de 420 732,79$ payable à l'ordre de la 

Société du PRGR, montant correspondant à 75% de la somme 560 
977,05$ requise par cette dernière; 

ο autorise le personnel administratif à débourser le solde du montant 
prévu (140 277,26$) lorsque les travaux seront terminés et que la 
Société aura acheminé un avis de conformité à la MRC; et, 

ο autorise l’ouverture d’une marge de crédit temporaire auprès de son 
institution financière pour la réalisation de la phase II du projet de la 
P-49 et ce, en lien avec l'adoption du règlement no 20-449. 

 
 
 

 
 
 

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

 
 
 

206-07-20 7.1 AUTORISATION AU COMITÉ DES CITOYENS DE LA 
COLLECTIVITÉ DE STE-ÉLISABETH-DE-PROULX D'INVESTIR 
DANS LE CENTRE COMMUNAUTAIRE 
 

 
ATTENDU QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine agit à 
titre de municipalité locale de la collectivité de Sainte-Élisabeth-de-
Proulx conformément aux dispositions de l’article 8 de la Loi sur 
l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9); 
 
ATTENDU QUE la MRC est propriétaire du centre communautaire de 
cette collectivité; 
  



 
ATTENDU QUE le Comité des citoyens de cette communauté est 
locataire dudit centre et qu’il envisage réaliser des travaux au bâtiment 
afin de le rendre plus fonctionnel au bénéfice de la population de ce 
milieu de vie; 
 
ATTENDU QUE ledit Comité a été reconnu admissible à une aide 
financière non remboursable afin de réaliser les travaux visées; 
 
ATTENDU QUE la direction générale et les services techniques de la 
MRC ont rencontré les administrateurs dudit Comité afin de s’enquérir 
et de bien s’approprier de la nature des travaux qui seraient réalisés; 
 
ATTENDU QUE les locataires du centre communautaire ont tous été 
avisés de la nature des investissements envisagés; 
 
ATTENDU QU’après analyse du service d’urbanisme de la MRC, les 
travaux visés ne contreviennent pas aux instruments d’urbanisme des 
Territoires non-organisés et de cette collectivité; 
 
ATTENDU QUE, conséquemment, le service d’urbanisme de la MRC 
est en mesure de délivrer un permis de construction au Comité des 
citoyens dès l’approbation du conseil de la MRC; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC, pour et au nom de la collectivité de Ste-
Élisabeth-de-Proulx, autorise le Comité des citoyens de cette 
communauté à réaliser des travaux d’investissement au bâtiment du 
centre communautaire. 

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

 
 

 
 
 

207-07-20 7.2 PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE: RESPONSABILITÉ DE LA 
MRC DANS LE CADRE DU RÉCENT FEU DE FORÊT AU NORD DU 
LAC-ST-JEAN 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le 16 juin dernier, un feu a été déclaré hors 
contrôle, lequel a brulé jusqu’à maintenant une superficie d’environ 
60 000 hectares de forêt et plusieurs dizaines de résidences saisonnières 
au nord du Lac-St-Jean, dans le Territoire non-organisés (TNO) des 
Passes-Dangereuses; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Maria-Chapdelaine a signé, à 
l’automne 2009, une entente de délégation de la gestion foncière et de 
la gestion de l’exploitation du sable et du gravier sur les terres du 
domaine de l’État pour les années 2010 à 2015 avec le ministère de 
l’Énergie et des ressources naturelles (MERN); 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Maria-Chapdelaine a renouvelé 
cette entente en 2015 pour les années 2015 à 2020 et qu’elle est en 
processus pour la renouveler pour une autre période de cinq ans; 
  



 
CONSIDÉRANT QUE, dans lesdites ententes renouvelées, il y est 
mentionné les pouvoirs et  les responsabilités de la MRC, laquelle est 
responsable du service à la clientèle; 
 
CONSIDÉRANT QUE, de plus, conformément aux dispositions de 
l’article 8 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre 
O-9), la MRC de Maria-Chapdelaine agit à titre de municipalité locale 
du TNO des Passes-Dangereuses et où les villégiateurs paient leurs 
taxes municipales et les frais inhérents à leur bail; 
 
CONSIDÉRANT QU’une cellule de crise a été mise en place par la 
direction de la sécurité civile, lequel relève du ministère de la Sécurité 
publique (MSP) sur laquelle siège les organismes suivants : MERN, 
MFFP, Sécurité publique, SOPFEU et le MAMH; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a demandé à l'Organisation régionale 
de sécurité civile (ORSC) à siéger au sein de la cellule de crise et que 
cette demande lui a été refusée; 
 
CONSIDÉRANT QUE, chaque jour depuis le début du feu, un suivi est 
fait par le personnel de la sécurité civile auprès du personnel de la MRC 
et que certaines tâches lui ont été attribuées sans aucune prévisibilité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MERN a pris en charge les appels aux 
villégiateurs et que la MRC a collaboré au besoin afin de procéder aux  
appels des villégiateurs non rejoints; 
 
CONSIDÉRANT QUE les sinistrés communiquent avec  le personnel 
de la MRC afin d’avoir de l’information en lien avec leur bail (camp) 
et sur l’état de situation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le personnel de la MRC est plus souvent 
qu’autrement dans l’impossibilité de donner l’information afin de 
répondre aux préoccupations des villégiateurs sinistrés; 
 
CONSIDÉRANT QUE, selon les énoncés d'une ressource du MSP dans 
le cadre d'un colloque en cette matière, la sécurité civile <est l’ensemble 
des actions et moyens mis en place à tous les niveaux de la société dans 
le but de connaître les risques, d’éliminer ou de réduire les probabilités 
d’occurrence des aléas, d’atténuer leurs effets potentiels, ou pendant et 
après un sinistre, de limiter les conséquences néfastes sur le milieu>; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC a récemment adopté son 
plan de sécurité civile pour les TNO, lequel était nommément requis 
par le MSP; 
 
CONSIDÉRANT QUE le feu no 395 aurait été une belle occasion pour 
tous les acteurs de l'ORSC d'oeuvrer en collégialité et d'éventuellement 
mettre à jour les mesures nécessaires afin d'optimiser les actions sur le 
terrain et auprès de la clientèle; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Francine Chiasson, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine requiert: 

 
o une rencontre après sinistre avec l’Organisation régionale de 

sécurité civile en lien avec le feu  no 395 dans le TNO des Passes-
Dangereuses, laquelle organisation était responsable de constituer la 
cellule de crise  avec les intervenants du MERN, du MFFP, de la 
Sécurité publique, de la SOPFEU et du MAMH; 

o que le MERN reconnaisse la MRC comme un partenaire de première 
ligne pour son service à la clientèle en regard de la délégation qui lie 
les deux parties depuis le 1er avril 2010; 

o que les MRC ayant les mêmes compétences soient incluses à 
l’ORSC advenant un autre sinistre sur les terres du domaine de l'État 
dont elles en seraient délégataires; et, 

 
QUE la présente résolution soit transmise aux décideurs et 
gestionnaires publics suivants: 

 
o Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation; 
o Mme Geneviève Guilbault, ministre de la Sécurité publique; 
o M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs; 
o M. Jonatan Julien, ministre de l’Énergie et des Ressources 

naturelles; 
o M. Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des 

municipalités; et, 
o M. Gérald Savard, préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay. 
 

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

 
 

 
 
 

208-07-20 7.3 DEMANDE DE COMMENTAIRES PAR LE MERN 
CONCERNANT UN PROJET D’EXPLOITATION DE SUBSTANCES 
MINÉRALES DE SURFACE ET VISANT L’OBTENTION D’UN BAIL 
EXCLUSIF (BEX) 
 

 
ATTENDU QUE le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles 
(MERN) consulte la MRC de Maria-Chapdelaine sur un projet 
d’exploitation de substances minérales de surface par l'entremise d'une 
correspondance daté du 23 juin 2020; 
 
ATTENDU QUE le MERN demande les commentaires avant 
l’émission d’un bail exclusif (BEX no 1792) pour l’exploitation d’une 
carrière; 
 
ATTENDU QUE le projet est localisé au nord de la municipalité de St-
Thomas-Didyme, sur le chemin R-0202, à la hauteur du Km 5 via un 
chemin secondaire; 
 
ATTENDU QUE l’analyse du projet en vertu du Schéma 
d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC, ainsi 
que des instruments d’urbanisme locaux (TNO), confirme que les 
usages d’extraction sont autorisés; 
  



 
ATTENDU QUE le projet est localisé en dehors d’une aire protégée, 
de la zone agricole permanente et de la cartographie des milieux 
humides et hydriques disponibles de la MRC; 
 
ATTENDU QUE la MRC sera éventuellement interpelée par le 
promoteur de ce projet afin d’obtenir un avis de conformité au SADR 
et de la réglementation d’urbanisme locale (TNO); 
 
ATTENDU QUE l’analyse montre que le projet ne contrevient pas aux 
orientations/objectifs du SADR, ainsi qu’aux dispositions de la 
réglementation locale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Villeneuve, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le Conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine : 
 
 indique au MERN qu’il ne peut s’objecter au projet;  
 autorise la directrice générale de la MRC à adresser une 

correspondance au MERN en faisant référence aux dispositions 
réglementaires évoquées dans le préambule de la présente 
résolution;; et,  

 informe le MERN qu’il avise le promoteur de son obligation de se 
prémunir des permis municipaux nécessaires auprès de la MRC, le 
cas échéant. 

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

 
 

 
 
 

209-07-20 7.4 FEU DE FORÊT: DISPOSITION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le 16 juin dernier, un feu a été déclaré hors 
contrôle, lequel a brulé jusqu’à maintenant une superficie d’environ 
60 000 hectares de forêt et plusieurs dizaines de résidences saisonnières 
au nord du Lac-St-Jean, dans le Territoire non-organisés (TNO) des 
Passes-Dangereuses; 
 
CONSIDÉRANT QUE les villégiateurs sinistrés devront disposer des 
matériaux brulés dans un endroit autorisé en vertu du Règlement sur 
l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles  (REIMR) (Q-
2, r.19); 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC agit à titre de municipalité locale pour 
les Territoires non-organisés (TNO) conformément aux dispositions de 
l'article 8 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (chapitre 
O-9); 
 
CONSIDÉRANT la préoccupation des élus de la MRC de soutenir les 
sinistrés dans leurs prochaines actions dès que le territoire sera 
accessible au terme de la décision de l'Organisation régionale de la 
sécurité civile (ORSC); 
  



 
CONSIDÉRANT QUE la MRC, à titre de municipalité locale pour ses 
deux TNO, dispose d'un budget d'urgence de 50 000$ pour la présente 
année, somme qui n'a pas encore été engagée; 
 
CONSIDÉRANT le rapport verbal et la recommandation du 
coordonnateur des services à l'égard de ce dossier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC, pour et au nom des TNO, autorise des 
déboursés jusqu'à un maximum de 25 000$ visant à mettre à la 
disposition des villégiateurs affligés par le sinistre un conteneur au 
kilomètre 96 du chemin des Passes-Dangereuses afin que ces derniers 
puissent disposer les résidus de leur propriété brulée en respectant les 
dispositions du REIMR. 

 
 
 

 
 
 

 8. AUTRES SUJETS: 
 

 
 
 

210-07-20 8.1  SERVICES DISPENSÉS À L'HÔPITAL DE DOLBEAU-
MISTASSINI 
 

 
ATTENDU QUE la population de la MRC de Maria-Chapdelaine a 
récemment été informée de la fermeture des départements de 
l'obstétrique et de la pédiatrie à l'hôpital de Dolbeau-Mistassini et ce, 
pour plusieurs semaines; 
 
ATTENDU QUE cette annonce n'est pas la première et se reproduit 
régulièrement depuis quelques années;  
 
ATTENDU QUE le principal motif invoqué par la direction du CIUSSS 
du Saguenay-Lac-St-Jean est le manque de main d'oeuvre pour 
constituer le nombre de personnes nécessaires pour assurer les services 
(une vingtaine de personnes); 
 
ATTENDU QUE, toujours selon la direction du CIUSSS, la principale 
difficulté est l'attractivité et la rétention de la main d'oeuvre pour 
dispenser tous les services de façon optimale; 
 
ATTENDU QUE les élus de la MRC de Maria-Chapdelaine sont très 
préoccupés par cette situation qui est devenue endémique; 
 
ATTENDU QUE beaucoup d'énergie ont été investies au cours des 
dernières années afin d'attirer de jeunes familles au pays de Maria-
Chapdelaine et que la situation décrite précédemment n'est pas un bon 
signal pour celles-ci qui souhaiteraient s'y installer; 
 
ATTENDU QUE les services dispensés à l’hôpital de Dolbeau-
Mistassini, et plus particulièrement les services d'obstétriques et de 
pédiatrie sont des services de proximité et font partie intégrante de la 
qualité de vie de la population de la MRC, de même que de la stratégie 
territoriale du conseil de la MRC; 
  



 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rodrigue Cantin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine interpelle Mme Julie 
Labbé, présidente-directrice générale du CIUSSS du Saguenay-Lac-St-
Jean afin qu'elle trouve rapidement une solution permanente visant à 
assurer les services de base en matière de prestation de services 
obstétriques et de pédiatrie à l'hôpital de Dolbeau-Mistassini; et, 
 
QUE la présente résolution soit également transmise à Mme France 
Guay, président du conseil d’administration du CIUSSS du Saguenay-
Lac-St-Jean et à Mme Nancy Guillemette, députée du comté Roberval 
à l’Assemblée nationale. 

 
 
 

 
 
 

 9. BORDEREAU DE CORRESPONDANCES: 
 

 
 
 

 9.1 DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL 2019-2020 DES TABLES 
LOCALES DE GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES ET DU 
TERRITOIRE (TLGIRT) DU SAGUENAY-LAC-ST-JEAN. 
 

 
 
 

 9.2 LETTRE SIGNÉE PAR LE MINISTRE DES FORÊTS, DE LA 
FAUNE ET DES PARCS QUI CONFIRME UN OCTROI DE 675 000$ 
À LA MRC DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT 
DURABLE DES FORÊTS. 
 

 
 
 

 9.3 LETTRE DE REMERCIEMENT ADRESSÉE À LA MRC PAR 
CENTRAIDE SLSJ EN LIEN AVEC LA 39E CAMPAGNE ANNUELLE 
DE FINANCEMENT POUR LAQUELLE LE RÉSULTAT FUT UN 
RECORD ET QUI A PERMIS DE SOUTENIR 98 ORGANISMES 
OEUVRANT AUPRÈS 72 000 PERSONNES QUI ONT DES BESOINS. 
 

 
 
 

 9.4 CERTIFICAT DE RECONNAISSANCE - MRC DE MARIA-
CHAPDELAINE / MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA). 
 

 
 
 

 10. PÉRIODE DE QUESTIONS: 
 

 
Une seule question de la part de l'un des deux journalistes présents: 
 
• Concernant la disponibilité de l'éventuel rapport par le consultant 

mandaté à l'égard de la production du film «Maria Chapdelaine» et 
de ses investissements nécessaires à sa production sur le territoire de 
la ville de Normandin. 

 
 

 
 
 

  



211-07-20 11. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

 
L'ordre du jour étant épuisé, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Ghislain Goulet, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
La présente réunion est levée à 19h58. 

 
 
 
   
Préfet  Secrétaire-trésorier adjoint 
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