
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 9 SEPTEMBRE 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. Philippe Lapointe  Maire de St-Augustin 
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. 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. 
 

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

 
 
 

212-09-20 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Denis Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE l'ordre du jour soit et est adopté tel que rédigé avec l'ajout des 
deux sujets suivants: 
 
8.1   Fonds régions et ruralité (FRR) - volet 4: proposition d'un 
diagnostic territorial; et, 
8.2   Participation à un fonds de relance régional COVID-19. 

 
 
 

 
 
 

 3. LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX: 
 

 
 
 

213-09-20 3.1 DISPENSE DE LA LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DU 8 
JUILLET 2020 
 

 
ATTENDU QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 
8 juillet dernier a été transmis depuis quelques jours aux membres du 
conseil et que tous en ont pris connaissance; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Martel, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE les conseillers de comté de la MRC de Maria-Chapdelaine 
renoncent à la lecture du procès-verbal de la dernière séance ordinaire 
tenue le 8 juillet dernier.  

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

 
 

 
 
 

214-09-20 3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 8 JUILLET 2020 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 8 juillet 
dernier soit et est approuvé tel que rédigé. 

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

 
 

 
 
 

 3.3 SUIVI DES DÉCISIONS DE LA SÉANCE DU 8 JUILLET 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 juillet. 

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

 
 

 
 
 

 3.4 DÉPÔT DU COMPTE-RENDU DU COMITÉ PLÉNIER DU 26 
AOÛT 2020 
 

 
Les élus accusent réception du compte-rendu de la réunion du 26 août 
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: 
 

 
 
 

215-09-20 4.1 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 juillet; 
 
CONSIDÉRANT QUE les élus ont reçu avec leur avis de convocation 
la liste des paiements suggérés totalisant la somme de 334 050$; 
 
CONSIDÉRANT le rapport produit par le comité de vérification à la 
présente séance;  
 
CONSIDÉRANT le certificat de crédits no 2020-08; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Philippe Lapointe, 
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. 

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

 
 

 
 
 

216-09-20 4.2 RENOUVELLEMENT DU BAIL VISANT L'EXPLOITATION 
D'UN BARRAGE SUR LA RIVIÈRE SHIPSHAW PAR PRODUITS 
FORESTIERS RÉSOLU (PFR) 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec, par l’éventuelle 
adoption du projet de loi no 50 intitulé <Loi concernant la location 
d’une partie des forces hydrauliques de la rivière Shipshaw>, envisage 
renouveler le bail visant l'exploitation d'un barrage sur la rivière 
Shipshaw par Produits forestiers Résolu Canada Inc., ci-après <PFR>; 
 
CONSIDÉRANT QUE le processus a débuté par la tenue d'une 
Commission parlementaire à l'Assemblée nationale; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y est libellé à l’article 5 dudit projet de loi no 
50 : 
  



 
 

<Le locataire doit, au 31 décembre 2031, avoir réalisé, 
dans la région administrative du Saguenay–Lac-Saint-
Jean … des investissements manufacturiers structurants 
totalisant au moins 100 000 000 $ en valeur de 2018 
actualisée à un taux annuel de 8 %, exclusion faite de 
toute forme d’aide gouvernementale ainsi que des 
investissements réalisés pour la réparation ou l’entretien 
des infrastructures de production ou de transport 
d’électricité. Il est tenu compte, pour l’application de la 
présente disposition, des investissements effectués à 
compter du 1er avril 2018.> 

 
CONSIDÉRANT QU’il y est également libellé à l’article 10 dudit 
projet de loi no 50 : 
 

<1o « le locataire cesse d’exploiter l’une de ses trois 
usines qu’il exploitait dans la région administrative du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, soit les usines situées à 
Kénogami, à Alma et à Saint-Félicien ». > 

 
CONSIDÉRANT QUE les élus de la MRC désirent porter à l’attention 
du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) que la 
compagnie PFR exploite également une papetière à Dolbeau-
Mistassini; 
 
CONSIDÉRANT QUE, de plus, les élus précisent que la compagnie 
PFR prélève majoritairement sa matière première sur le territoire de la 
MRC de Maria-Chapdelaine et qu’elle alimente à partir de son parterre 
forestier les scieries de Mistassini, Girardville et Saint-Thomas-
Didyme, mais également en partie de celle de Saint-Félicien; 
 
CONSIDÉRANT QUE les scieries mentionnées précédemment 
contribuent en majeure partie à alimenter en matière première 
(copeaux) l’ensemble des papetières de la région; 
 
CONSIDÉRANT QU'il est plus que souhaitable que le ministre 
responsable de parrainer ledit projet de loi soit informé de cet oubli 
visant à inclure la papetière de Dolbeau-Mistassini; 
 
CONSIDÉRANT QUE le préfet de la MRC, M. Luc Simard, a 
récemment rencontré le ministre titulaire, M. Jonatan Julien, afin de le 
sensibiliser à cet oubli dans le projet de loi et qu’il est plus que 
souhaitable de lui rappeler, de même qu’à ses collègues de l’Assemblée 
nationale, l’importance que revêt cet enjeu pour le milieu de Maria-
Chapdelaine; 
 
CONSIDÉRANT QUE les élus de Maria-Chapdelaine sont très 
solidaires et en appui à PFR afin qu'elle assure la pérennité de ses 
opérations dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean, entre autre et 
notamment celle de la papetière de Dolbeau-Mistassini, de même que 
les trois usines de transformation de la matière ligneuse; 
  



 
CONSIDÉRANT QUE, pour une question d’équité intra-régionale, la 
papetière de Dolbeau-Mistassini doit être nommément inscrite dans les 
dispositions du projet de loi no 50; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’économie du pays de Maria-Chapdelaine est 
majoritairement tributaire de l’exploitation de la matière ligneuse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Villeneuve, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine interpelle le ministre 
de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Jonatan Julien, afin de 
l'exhorter à inclure le nom de la papetière de Dolbeau-Mistassini dans 
le projet de loi no 50 titrée <Loi concernant la location d’une partie des 
forces hydrauliques de la rivière Shipshaw>; et, 
 
QUE copie de la présente résolution soit transmise aux députés de 
l’Assemblée nationale suivants :  
 

o Mme Nancy Guillemette, députée du comté de Roberval;  
o Mme Andrée Laforest, députée de Chicoutimi et  ministre des 

Affaires municipales et de l’Habitation et ministre responsable 
de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean;  

o M. Éric Girard, député de Lac-St-Jean et Adjoint parlementaire 
du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles; et,  

o M. Sylvain Gaudreault, député de Jonquière et Porte-parole du 
troisième groupe d’opposition en matière d’énergie. 

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

 
 

 
 
 

217-09-20 4.3 GESTION DU PERSONNEL: AUTORISER L'EMBAUCHE 
D'UN NOUVEL INSPECTEUR MUNICIPAL 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC, par entente intermunicipale, livre le 
service d’inspection municipale pour huit municipalités locales, ainsi 
que pour ses deux Territoires non-organisés (TNO) de la MRC;  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC travaille aussi 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 le poste d’inspecteur municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le personnel de la MRC a procédé à un appel 
de candidatures entre le 18 juin et le 1er juillet dernier; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a accusé réception de dix candidatures, 
dont deux ont été conviés à une entrevue; 
 
CONSIDÉRANT QUE le candidat embauché en juillet a accepté un 
autre emploi et qu'il n'a donc pas débuté ses fonctions; 
  



 
CONSIDÉRANT QUE le personnel de la MRC a repris les 
candidatures des deux derniers affichages pour le poste d’inspecteur; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité des ressources humaines (CRH) de 
la MRC a participé activement aux travaux visant l'embauche d'un autre 
inspecteur; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité plénier de la MRC le 
26 août dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rodrigue Cantin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise l’embauche de M. Sébastien Méroz 
au poste d’<inspecteur en aménagement du territoire – inspection 
municipale>;  
 
QUE, conformément aux dispositions de l'article 2.4 du règlement no 
19-443, le nom de M. Méroz est ajouté à l'annexe «A» afin qu'il soit 
habilité à oeuvrer également à titre d'«inspecteur régional»; et, 
 
QU'il est convenu que M. Méroz entrera en poste le 8 septembre 
prochain sur la base de la classe 4, échelon 2, soit 26,99$/h. de la 
convention collective; 
 
Autres dispositions de  la convention collective (SCFP - local 4223) 
 

• Fonds de pension: 
ο Régime de retraite des employés municipaux du Québec 

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

MRC:  
ο Dépends du prix de l’essence : environ 0,42$/km 

actuellement 
ο Moindre des deux entre la résidence et le bureau 

• Après 100 jours de travail  
ο Droit au congé pour affaires personnelles 

rétroactivement et au prorata du temps travaillé en 2020, 
environ 32% de 14 jours. 

• Cellulaire de travail 
 

Reconnaissance de l’employeur 
• 7 jours ouvrables de vacances en 2021;  

Formation et perfectionnement  
• par l'entremise de la COMBEQ. 

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

 
 

  



 
 
 

218-09-20 4.4 DÉSIGNATION D'UN ADMINISTRATEUR AU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DE <TRANSPORT COLLECTIF ET ADAPTÉ 
DE MARIA-CHAPDELAINE INC.> (TCAMC) 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a accusé réception de la lettre de 
démission de l'administrateur Rémi Rousseau, dûment nommé par la 
conseil de la MRC lors de la constitution de <Transport collectif et 
adapté de Maria-Chapdelaine Inc.> (TCAMC); 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Rousseau a bénévolement assumé la 
présidence de TCAMC depuis le début et qu'il a également contribué 
substantiellement à son essor; 
 
CONSIDÉRANT QUE, en vertu des règlements généraux du TCAMC, 
deux administrateurs sont issus de la Ville de Dolbeau-Mistassini; 
 
CONSIDÉRANT QUE les élus municipaux de ladite Ville sont 
consultés et qu'ils statueront au cours des prochains jours quant au 
remplacement de M. Rousseau; 
 
CONSIDÉRANT QUE, de plus, l'administrateur Mario Biron a signifié 
qu'il démissionne de ses fonctions de TCAMC; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Michel Villeneuve signifie son intérêt à 
remplacer son homologue au CA de TCAMC afin de représenter de le 
secteur SEL (St-Stanislas, St-Eugène-d'Argentenay et Notre-Dame-de-
Lorette) de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions des règlements généraux de TCAMC 
concernant le nombre d'administrateurs désignés par la MRC; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité plénier de la MRC le 
26 août dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Ghislain Goulet, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine: 
 
 désigne M. Michel Villeneuve à titre de nouvel administrateur au 

conseil d'administration de TCAMC; et, 
 transmet une chaleureuse motion de remerciement pour son 

implication à M. Rémi Rousseau, conseiller de la Ville de Dolbeau-
Mistassini, lequel a présidé le conseil d'administration de TCAMC 
depuis sa constitution, de même qu'il a été l'un des principaux 
artisans de son succès. 

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

 
 

  



 
 
 

219-09-20 4.5 REMPLACEMENT D'UN MEMBRE AU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DE LA <SOCIÉTÉ D'ÉNERGIE 
COMMUNAUTAIRE DU LAC-ST-JEAN> (SECL) 
 

 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine est partie prenante de 
la Société de l'Énergie communautaire du Lac-St-Jean (SECL); 
 
ATTENDU QUE l'un des deux administrateurs désignés par la MRC, 
M. Ghislain Néron, a signifié qu'il démissionnait de ses fonctions au 
sein de ce conseil d'administration; 
 
ATTENDU la nécessité de remplacer M. Néron au conseil 
d'administration de la SECL; 
 
ATTENDU QUE les démarches et les discussions des élus afin de 
pourvoir au remplacement de la personne démissionnaire; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité plénier de la MRC le 26 août 
dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Philippe Lapointe, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine: 
 
• désigne Mme Isabelle Simard, directrice au développement de la 

Ville de Dolbeau-Mistassini, afin de remplacer M. Ghislain Néron 
au conseil d'administration de la Société de l'Énergie 
communautaire du Lac-St-Jean Inc.; et, 

• transmet une chaleureuse motion de remerciement à M. Ghislain 
Néron, directeur du service de l'ingénierie de la Ville de Dolbeau-
Mistassini, digne représentant nommé par la MRC lors de la 
constitution de la SECL, pour son immense contribution et à son 
travail accompli au sein du conseil d'administration de cette entité 
qui a mis en oeuvre des projets structurants au bénéfice de la 
population du comté Roberval. 

 
 
 

 
 
 

 5. AMÉNAGEMENT ET URBANISME: 
 

 
 
 

220-09-20 5.1 ADOPTION DU 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 QUE le projet de règlement no 20-451 intitulé «Modifiant 
plusieurs dispositions au Schéma d'aménagement et de développement 
révisé de la MRC de Maria-Chapdelaine ainsi qu'au Document 
complémentaire» a fait l'objet d'une analyse et d'un avis par la direction 
du ministère Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) sur les 
modifications proposées conformément aux dispositions de l’article 50 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) et que les 
corrections ont été apportées audit règlement; 
  



 
 
ATTENDU QUE ledit projet bonifié est déposé à la présente réunion et 
qu'il est à la satisfaction des élus; 
 
ATTENDU les dispositions de l'article 53.6 de la LAU quant à la 
poursuite des démarches et à l'approbation finale par la direction du 
MAMH compte tenu des orientations gouvernementales; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine adopte le second 
projet de règlement no 20-451 modifié selon les recommandations de la 
direction du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et ce, 
en conformité avec l'article 50 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme; et, 
 
QUE le conseil de la MRC requiert du ministre en titre son avis sur la 
conformité des modifications envisagées aux orientations 
gouvernementales en vertu des dispositions de l'article 53.7 de la LAU. 

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

 
 

 
 
 

221-09-20 5.2 APPUI AU PROJET <EMBARQUE QUÉBEC> PRÉSENTÉ 
PAR LE CONSEIL RÉGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT ET DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

 
ATTENDU QUE plusieurs mesures régionales ont été mises en place 
depuis quelques années afin de favoriser les modes de transport 
alternatif;  
 
ATTENDU QUE le Conseil régional de l'environnement et du 
développement durable (CREDD) du Saguenay-Lac-St-Jean, en 
collaboration avec le Regroupement national des conseils régionaux de 
l’environnement du Québec (RNCREQ), a déposé au mois d’août 
dernier une demande pour le projet « Embarque Québec! » au 
programme Action-Climat Québec dont la région fait partie; 
 
ATTENDU QUE l’objectif général du projet vise à favoriser 
l’augmentation du transfert modal de l’auto-solo à essence vers des 
transports actifs, collectifs, d’auto-partage, de covoiturage et 
électriques; 
 
ATTENDU QUE, dans la planification stratégique de la MRC, 
plusieurs objectifs sont en lien direct avec ce projet, soit les objectifs 
1.1.3 (maintenir et développer des infrastructures durables et 
efficientes), 2.3.1 (déployer le transport collectif sur l'ensemble du 
territoire) et 3.1.3 (développer une politique de développement 
durable); 
 
ATTENDU la recommandation du Comité plénier de la MRC lors de 
sa réunion du 26 août dernier; 
  



 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Perreault, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine appuie la demande 
du CREDD compte tenu que les actions visées permettront de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre (GES) liées au transport dans la 
région, de diminuer la congestion routière, d’améliorer l’expérience de 
transport des citoyens, de diversifier l’offre de transport, d’encourager 
le transport actif, de favoriser le recours aux véhicules électriques et 
d’offrir des alternatives à l’auto-solo. 

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

 
 

 
 
 

 5.3 DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 
COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE (CCA) DU 14 JUILLET 2020 
(ART. 148.11 DE LA LAU) 
 

 
À la réunion du Comité plénier du 26 août dernier, il a été rappelé que 
le CCA a été constitué en vertu du règlement no 97-129 et selon les 
dispositions des articles 148.1 et suivants de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (LAU) (chapitre P-19.1). 
 
Les élus ont donc alors accusé réception du procès-verbal de la dernière 
réunion de son CCA tel que mentionné en titre. Les membres ont 
notamment formulé quelques recommandations au conseil de la MRC, 
lesquelles ont été soumises à l'appréciation des conseillers de comté à 
la dite réunion du Plénier. 

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

 
 

 
 
 

222-09-20 5.4 AGRANDISSEMENT DU PÉRIMÈTRE D’URBANISATION 
DE LA VILLE DE DOLBEAU-MISTASSINI - SECTEUR DU BOUL. 
VÉZINA 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Dolbeau-Mistassini demande à la 
MRC d’entamer des procédures en vue de l’agrandissement de son 
périmètre d’urbanisation (PU) dans le secteur du boulevard Vézina 
(également la route 373); 
 
CONSIDÉRANT QUE le terrain visé (partie de lot no 2 907 063) est la 
propriété de la Ville;  
 
CONSIDÉRANT QU'afin de disposer d’une forme régulière, 
l’agrandissement du PU s’étend aussi sur le lot contigu, pour une 
superficie totale de 41 744 mètres carrés, soit 4,17 ha.; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville veut assurer son développement futur 
en prévoyant de nouveaux  lieux d’accueil des commerces et des 
industries à faibles contraintes; en effet, les abords de l’axe routier 373 
constituent une opportunité majeure de concentration de ces commerces 
et entreprises; 
  



 
CONSIDÉRANT QU'il est constaté que le secteur visé fait partie d’une 
artère principale où sont déjà présents des commerces d’envergure et 
certaines bannières d’importance telles : Rona et Sport Excellence, 
Mode Choc, Ford et Canadien Tire; 
 
CONSIDÉRANT QU'en ce qui concerne la planification régionale au 
SADR, ledit secteur est aussi le lieu d’accueil planifié d’industries 
majeures prévues dans le cadre du Parc industriel régional de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité plénier de la MRC le 
26 août dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Francine Chiasson, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC donne la consigne: 
 
 d'amorcer les procédures de modification au SADR en lien avec la 

requête de la Ville de Dolbeau-Mistassini; et, 
 à son service d'urbanisme d'amorcer les échanges avec la Direction 

régionale du MAMH avant de lancer un processus officiel de 
modification du SADR. 

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

 
 

 
 
 

223-09-20 5.5 AGRANDISSEMENT DU PÉRIMÈTRE D’URBANISATION 
DE LA VILLE DE DOLBEAU-MISTASSINI - SECTEUR DE LA RUE 
DE LA FRICHE 
 

 
ATTENDU QUE la Ville de Dolbeau-Mistassini demande à la MRC 
d’entamer des procédures en vue de l’agrandissement de son périmètre 
d’urbanisation (PU) dans le secteur de la rue de <La Friche>; 
 
ATTENDU QUE le secteur visé ne fait pas partie de la zone agricole 
permanente; 
 
ATTENDU QUE la requête provient: 
 
• d’une grande entreprise d’aménagement forestier qui est propriétaire 

des terrains contigus;  
• il s’agit d’un besoin en espaces à proximité des installations de 

l’entreprise existante; et, 
• l'entreprise désire s’en servir aux fins d’entreposage et de 

construction de bâtiments accessoires.  
 
ATTENDU QUE le secteur visé est desservi par la route régionale 373, 
laquelle fait partie du réseau routier supérieur de la MRC où l'on y 
retrouve déjà diverses grandes bannières : Mode Choc, Rona, Canadian 
Tire, Ford et Liebherr; 
  



 
ATTENDU QUE le PU de la Ville de Dolbeau-Mistassini est 
relativement occupé et ne dispose pas d’espaces appropriés pour 
accueillir les usages projetés;  
 
ATTENDU QUE le Schéma d’aménagement et de développement 
révisé (SADR) de la MRC reconnaît la ville de Dolbeau-Mistassini 
comme pôle majeur de services; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité plénier de la MRC le 26 août 
dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Denis Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC donne la consigne: 
 
 d'entamer les procédures de modification au SADR en lien avec la 

requête de la Ville de Dolbeau-Mistassini; et, 
 à son service d'urbanisme d'amorcer les échanges avec la Direction 

régionale du MAMH avant de lancer un processus officiel de 
modification du SADR. 

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

 
 

 
 
 

224-09-20 5.6 DEMANDE D’UNE EXCLUSION AGRICOLE AUPRÈS DE LA 
CPTAQ AFIN DE PERMETTRE LA CONSOLIDATION D’UNE 
ENTREPRISE EXISTANTE ALBANEL 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité d’Albanel demande à la MRC 
de l’accompagner afin d'exclure de la zone agricole permanente une 
partie de terrain dans le but de permettre l’agrandissement de l’aire 
commerciale de l'une de ses entreprises; 
 
CONSIDÉRANT QUE le secteur visé par la demande de modification 
fait partie de l’affectation agricole dynamique dans laquelle seuls des 
usages en lien avec l’activité agricole sont permis; 
 
CONSIDÉRANT QUE le secteur visé fait partie de la zone agricole 
permanente au sens de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles (LPTAA); 
 
CONSIDÉRANT QUE le secteur visé est contigu au périmètre 
d’urbanisation (PU) délimité par la route 169 et les champs agricoles;  
 
CONSIDÉRANT l’analyse du service d’aménagement de la MRC, les 
justifications du promoteur et celles de la municipalité d’Albanel; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité plénier de la MRC le 
26 août dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Martel, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine: 
 
 juge que le projet déposé par le promoteur de la municipalité 

d'Albanel ne contrevient pas aux objectifs et aux orientations du 
SADR en matière de consolidation des noyaux de villages et des 
commerces existants; 

 recommande la demande d’exclusion auprès de la CPTAQ ; 
 inclut l’analyse en vertu de la LPTAA à la résolution; 
 s’engage à modifier le SADR une fois la décision favorable de la 

CPTAQ; et, 
 donne la consigne à son service d’urbanisme de joindre la résolution 

de la MRC à la demande à être transmise à la CPTAQ. 
 

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

 
 
 

225-09-20 5.7 RÉNOVATION CADASTRALE – DEMANDE D’UN 
AJUSTEMENT DES LIMITES DES PÉRIMÈTRES D’URBANISATION 
AUPRÈS DE LA CPTAQ CONCERNANT LES MUNICIPALITÉS  
D’ALBANEL ET DE NORMANDIN 
 

 
ATTENDU QUE le Schéma d’aménagement et de développement 
révisé (SADR) de la MRC de Maria-Chapdelaine est en vigueur depuis 
le 27 juin 2007 et que la zone agricole permanente (ZAP) de plusieurs 
municipalités a été modifiée aux fins d’agrandissement ou de 
réorganisation de leur périmètre d’urbanisation (PU); 
 
ATTENDU QUE la MRC avait constaté dès lors des problèmes de 
décalage des limites des PU avec celles de la ZAP, lesquelles sont 
devenues plus apparentes avec les résultats de la rénovation cadastrale; 
 
ATTENDU QUE ladite rénovation cadastrale est complétée pour 
l’ensemble du territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine et qu'elle a 
laissé des distorsions relativement importantes aux limites du PU des 
municipalités de Normandin et d’Albanel; 
 
ATTENDU QUE, par ailleurs, l’on retrouve plusieurs insertions de la 
ZAP à l’intérieur même des PU et que cela crée des irritants lorsque des 
usages autres qu’agricoles devraient éventuellement s’y implanter; 
 
ATTENDU QUE la MRC a toujours fait coïncider les limites des 
affectations de son SADR et de zonage des municipalités avec les 
limites de l’utilisation du sol et que cela se révèle une meilleure 
pratique, notamment dans la délimitation des îlots déstructurés; 
 
ATTENDU QUE les opérations cadastrales demandent de plus  en plus 
de précisions et que des dossiers de vente ont été rendus difficiles étant 
donné des parties résiduelles de propriétés touchent la ZAP;  
 
ATTENDU QUE plusieurs municipalités ont demandé à la MRC 
d’entamer des démarches afin de régulariser leur PU; 
 
ATTENDU QUE la régularisation des limites et l’exclusion des parties 
de la ZAP dans certains cas céderont des parties de terrain à la ZAP; 
  



 
ATTENDU QUE la régularisation des limites des PU n’ont pas 
d’impacts sur le territoire de la MRC et les activités agricoles;  
 
ATTENDU QUE la présente requête auprès de la CPTAQ vise à bien 
circonscrire les limites de l’utilisation du sol et des propriétés privées; 
 
ATTENDU QUE la recommandation du Comité plénier de la MRC le 
26 août dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine: 
 
 soumet une demande d’exclusion auprès de la CPTAQ afin de 

régulariser les limites des différents lots, ainsi que les limites du 
périmètre d’urbanisation des municipalités de Normandin et 
d’Albanel ; 

 considère que la demande n’a pas d’impact sur les activités et le 
territoire agricole; 

 considère également que les secteurs visés par la demande se situent 
dans la continuité de la trame urbaine desdites municipalités et dans 
les limites de l’utilisation des lots ; et, 

 juge que l’exclusion recherchée ne contrevient ni aux objectifs de 
son SADR ni aux dispositions du Document complémentaire. 

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

 
 

 
 
 

226-09-20 5.8 REQUÊTE D'UN APPUI PAR L'OBV LAC-ST-JEAN AFIN DE 
RENFORCER SA DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AUPRÈS DU 
PROGRAMME ACTION-CLIMAT DU MELCC 
 

 
ATTENDU la requête de l’Organisme de bassin versant (OBV) du lac 
St-Jean concernant le projet «Laboratoire vivant» visant l’adoption de 
pratiques agricoles régénératrices par les producteurs agricoles; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine demeure un 
partenaire-clef dans la mise en œuvre des actions du Plan directeur de 
l’eau (PDE); 
 
ATTENDU QUE le projet de l'OBV vise à: 
 
• expérimenter des méthodes relevant de l’agriculture régénératrice 

pour augmenter la séquestration du carbone dans les sols et 
augmenter la résilience des terres agricoles face aux impacts des 
changements climatiques; 

• offrir une aide financière directe aux agriculteurs afin de les aider 
dans la mise en oeuvre des pratiques régénératrices qu’ils souhaitent 
tester (achat de matériel, produits, végétaux, compensation pour le 
temps, etc.); et, 

  



 
• améliorer la qualité de l’eau du lac Saint-Jean et de ses affluents et 

protéger les écosystèmes aquatiques; 
 
ATTENDU la révision du Plan de développement des activités 
agricoles (PDAA) de la MRC visant entre autres à contribuer à une 
agriculture écoresponsable; 
 
ATTENDU QUE  l’initiative de laboratoires vivants est une approche 
intégrée à l’innovation agricole qui réunit des agriculteurs, des 
scientifiques et d’autres partenaires afin de développer, de tester et 
d’évaluer de nouvelles pratiques et technologies dans un contexte de 
vie réelle; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Villeneuve, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de  Maria-Chapdelaine appuie la requête de 
l'OBV Lac-St-Jean dans le cadre d'une demande d’aide financière 
auprès du programme Action-Climat du MELLC, pour laquelle le 
projet est titré «Implantation de l’agriculture régénératrice dans le 
bassin versant du lac Saint-Jean par l’approche de Laboratoire 
vivant». 

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

 
 

 
 
 

227-09-20 5.9 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 20-453 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 97-129 INSTITUANT LE COMITÉ 
CONSULTATIF AGRICOLE RELATIF À SA COMPOSITION 
 

 
CONSIDÉRANT le projet de règlement no 20-453 intitulé «Modifiant 
le règlement no 97-129 instituant le comité consultatif agricole relatif à 
sa composition» déposé à la présente réunion; 
 
CONSIDÉRANT la présentation dudit projet de règlement et la 
nécessité d'adopter un «Avis de motion» préalablement à son adoption; 
 
CONSIDÉRANT QUE la recommandation des membres du Comité 
consultatif agricole (CCA) concernant: 
 

• la précision des mandats confiés au CCA;, et, 
• une modification au nombre de ses membres. 

 
CONSIDÉRANT les discussions et orientations des élus lors de la 
dernière réunion du Comité plénier le 26 août dernier (articles 5.5 et 
5.6); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rodrigue Cantin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC poursuit les démarches visant l'adoption du 
règlement no 20-453; et, 
  



 
AVIS de MOTION est régulièrement donné par M. Rodrigue Cantin, 
conseiller de comté, à l'effet qu'à une prochaine séance de ce conseil il 
proposera son adoption. 

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

 
 

 
 
 

228-09-20 5.10 AVIS DE CONFORMITÉ AU SADR : RÈGLEMENTS NOS 496-
2020 ET 497-2020 MODIFIANT RESPECTIVEMENT LE PLAN 
D’URBANISME ET LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE GIRARDVILLE 
 

 
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 18 août dernier, la MRC a accusé réception des 
règlements nos 496-2020 et 497-2020 de la municipalité de Girardville, 
laquelle souhaite modifier son plan d’urbanisme no 415 et son 
règlement de zonage no 416; 
 
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 27 août dernier; 
 
ATTENDU les discussions et échanges des conseillers de comté lors de 
leur analyse sur le sujet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Ghislain Goulet, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine, après analyse, émet 
un avis favorable relatif aux règlements nos 496-2020 et 497-2020 de la 
municipalité de Girardville, lesquels sont jugés conformes aux 
dispositions du SADR, de même qu'aux dispositions du Document 
complémentaire. 

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

 
 

 
 
 

229-09-20 5.11 TRAVAUX REQUIS DANS LES BRANCHES NOS 7 ET 8 DU 
COURS D'EAU PÈRE-CHIQUETTE À ST-AUGUSTIN-DE-DALMAS 
 

 
CONSIDÉRANT QUE, l'an dernier, le personnel de la MRC, suite à 
l'autorisation du conseil de la MRC, a procédé à un appel d'offres 
concernant le sujet en titre;  
  



 
CONSIDÉRANT QUE les travaux dans les Branches nos 7 et 8 du cours 
d'eau Père-Chiquette avaient été décrétés par l'adoption du règlement no 
18-423 tel que prescrit dans les dispositions du Code municipal du 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE, à l'époque, la seule proposition n'a pas été 
retenue puisqu'elle était considérée beaucoup trop onéreuse, soit un peu 
plus de 280 000$ alors que le coût estimé par les professionnels n'était 
que de 43 000$. 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux requis par les agriculteurs du secteur 
visé ont donc été reportés à cette année; 
 
CONSIDÉRANT QUE le personnel de la MRC a donc récidivé cette 
année et que la seule soumission reçue est au montant de 307 640,91$, 
ce qui est vraiment et davantage disproportionnel  au montant estimé; 
 
CONSIDÉRANT QUE les agriculteurs requérants ont été rencontrés et 
qu'ils sont d'accord avec l'orientation des élus de reporter de nouveau la 
réalisation des travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la recommandation du Comité plénier de la 
MRC le 26 août dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Philippe Lapointe, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC ne retient pas la seule soumission reçue à 
l'égard des travaux visés dans les Branches nos 7 et 8 du cours d'eau 
Père-Chiquette; et, 
 
QUE le conseil donne la consigne de reporter de nouveau la réalisation 
des travaux planifiés par l'adoption du règlement no 18-423. 
 

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

 
 

 
 
 

230-09-20 5.12 BUDGET SUPPLÉMENTAIRE NÉCESSAIRE À L'ENTRETIEN 
DE LA VÉLOROUTE DES BLEUETS EN 2020  
 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a acquis compétence concernant la 
gestion, la coordination et l’exécution de l’entretien de la Véloroute des 
Bleuets; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC offre l’exécution de l’entretien de la 
Véloroute aux municipalités par l’entremise d’une entente; 
 
CONSIDÉRANT QUE le surplus accumulé s’élève à 73 708$ en date 
du 31 décembre 2019 au fonds de la Véloroute détenu par la MRC; 
 
CONSIDÉRANT les discussions tenues lors de la rencontre du 8 juillet 
dernier avec les maires des municipalités partenaires la Véloroute; 
  



 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC affecte un montant additionnel de 20 000$ 
au budget 2020 à l'égard de l’entretien de la Véloroute, laquelle somme 
sera puisée à même son surplus accumulé au 31 décembre 2019, étant 
convenu que ce montant est réparti entre les municipalités partenaires 
selon les mêmes modalités que le budget d’opération régulier. 

 
 
 

 
 
 

 6. DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET ÉCONOMIQUE: 
 

 
 
 

 6.1 DÉVELOPPEMENT SOCIAL: 
 

 
 
 

231-09-20 6.1.1. Projet d'un transport alimentaire durable 
 

 
ATTENDU QUE, grâce à l'implication de nombreux partenaires, un 
projet pilote d'une durée de trois ans a été élaboré afin de coordonner 
un service de transport visant à répondre aux besoins en matière de 
sécurité alimentaire, en approvisionnement local et en livraison de 
produits alimentaires dans la région; 
 
ATTENDU QUE ce projet est le point de convergence d'un besoin 
soulevé par le Réseau régional en alimentation communautaire 
(RRAC), les producteurs agroalimentaires et les restaurateurs 
régionaux; 
 
ATTENDU QUE le projet visé par les acteurs régionaux a été déposé 
au programme des priorités bio-agroalimentaires du ministère de 
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ); 
 
ATTENDU QUE l'objectif de cette demande auprès du MAPAQ, au 
montant de 90 000$, vise à structurer et solidifier le volet commercial 
du projet et d'en assurer sa pérennité; 
 
ATTENDU QU'afin de compléter le financement et démontrer l'intérêt 
du monde municipal, les trois MRC du Lac-St-Jean sont interpellées à 
contribuer financièrement en argent et en espèce (mise à la disponibilité 
des ressources humaines des organisations); 
 
ATTENDU QUE la coordination de l'éventuel projet serait assumée par 
l'équipe du Centre intégré et universitaire de santé et de services 
sociaux (CIUSSS); 
 
ATTENDU le rapport administratif déposé à la réunion du Comité 
plénier le 26 août dernier, lequel  rapport décrivait en détail le budget 
de 317 635$, de même que la ventilation des principaux partenaires 
interpellés sur une période de trois ans; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Perreault, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE le conseil de la MRC consent un octroi de 4 000$ par année 
pendant trois ans, soit un total de 12 000$, afin de mettre en oeuvre le 
projet d'un transport alimentaire durable au profit des personnes en 
situation de pauvreté et d'exclusion sociale; et, 
 
QUE les crédits nécessaires seront puisés au chapitre <Support au 
développement social>. 

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

 
 

 
 
 

232-09-20 6.1.2. Adoption du budget 2020 de «Transport collectif et adapté Maria-
Chapdelaine» 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Maria-Chapdelaine organise son 
transport collectif avec l’OBNL «Transport collectif et adapté Maria-
Chapdelaine Inc.» (TCAMC) qui agit à titre de mandataire;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement d’organisation portant le numéro 
17-418 de la MRC prévoit l’organisation et le déploiement de services 
de transport collectif  et adapté à l’intérieur du territoire de la MRC;  
 
CONSIDÉRANT QU’il est stipulé dans les modalités du Programme 
d’Aide au développement du transport collectif (PADTC) volet II du 
ministère des Transports du Québec (MTQ) :  
 

<L’aide financière pouvant être accordée à un organisme 
admissible ne peut dépasser 66 % des dépenses admissibles du 
projet du demandeur et ce,  jusqu’à concurrence de 150 000 $ 
si la MRC ou son mandataire s’engage à effectuer entre 10 
000 et 19 999 déplacements au cours de l’année 2020 et ce, en 
considérant la baisse d’achalandage provoquée par la COVID 
19.> 

 
CONSIDÉRANT les recommandations budgétaires révisées en date du 
26 août dernier et soumises par l’organisme mandataire TCAMC pour 
le déploiement du transport collectif et adapté pour l’année 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Francine Chiasson, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine accuse réception des 
budgets révisés par le conseil d'administration de TCAMC en lien avec 
la baisse d'achalandage dans le cadre de la pandémie de la COVID-19 
et pour lesquels les principaux paramètres sont les suivants au 26 août 
dernier:  
 
 la contribution financière du milieu local pour le transport 

collectif sera de 33 000 $; 
 la part des usagers pour 2020 sera de 40 000 $; et, 
 le nombre de déplacements en 2020, excluant le covoiturage, 

sera d’environ 13 500 déplacements.   
  



 
QU'il est constaté un budget équilibré de 214 830$ quant au transport 
collectif et un déficit de 38 084$ pour le transport adapté, soit des 
produits de 377 163$ et des frais de 415 247$. 

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

 
 

 
 
 

 6.2 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 

 
 
 

233-09-20 6.2.1. Entente avec le producteur du film <Maria Chapdelaine> 
 

 
ATTENDU QU'en 2020, le milieu de la MRC de Maria-Chapdelaine a 
accueilli le tournage du film « Maria-Chapdelaine », produit par 
Sébastien Pilote, entre les mois de février et août 2020; 
 
ATTENDU les discussions amorcées au cours des derniers mois en lien 
avec la volonté des élus de développer l'offre touristique par 
l'acquisition des biens au terme du tournage du film <Maria 
Chapdelaine>, lesquels ont été construits sur les terrains de la 
Corporation d'Aménagement Forêt de Normandin (CAFN); 
 
ATTENDU QUE cette volonté s'est concrétisée par l'adoption de la 
résolution no 128-04-20, laquelle autorisait le lancement de deux appels 
d'offres; 
 
ATTENDU QUE, par la suite, des négociations ont également été 
réalisées avec un vendeur de licences afin que la MRC puisse bénéficier 
d'une bonne visibilité lors de la sortie du film en salle et d'autres 
modalités en lien avec des outils de promotion du territoire de la MRC 
par l'entremise du roman de Louis-Hémon intitulé <Maria 
Chapdelaine>: les thématiques, personnages, logos, marque de 
commerce, décors et costumes, dans le but de développer, produire, 
exploiter et promouvoir ladite offre touristique; 
 
ATTENDU QUE les personnes mandatées à la négociation informent 
les élus de l'état d'avancement des travaux et qu'une dernière rencontre 
avec les parties se tiendra avant la prochaine publique du conseil de la 
MRC; 
 
ATTENDU QUE le projet d'entente finale devrait être alors déposé à 
ladite séance publique afin d'autoriser sa signature; 
 
ATTENDU QUE le coût d'acquisition de la licence visée et les biens 
ayant servis au tournage du film écrit, réalisé et produit par M. 
Sébastien Pilote, est de 200 000$ plus les taxes applicables; 
 
ATTENDU les municipalités partenaires qui se sont manifestées au 
cours des dernières semaines qui ont reconnu une opportunité de 
rehausser leur offre touristique par cette affaire, notamment les 
municipalités de Dolbeau-Mistassini, de Normandin et de Péribonka; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité plénier de la MRC le 26 août 
dernier; 
  



 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Denis Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise le préfet, M. Luc Simard, à signer 
le protocole d'entente à intervenir entre les parties, lequel vise à acheter 
une licence non-exclusive permettant l’utilisation des éléments 
constitutifs du film <Maria Chapdelaine>, aussi appelé les « Droits 
dérivés », incluant non limitativement l’histoire, les thématiques, 
personnages, logos, marque de commerce, décors et costumes, dans le 
but de développer, produire, exploiter et promouvoir l’offre touristique 
du pays de Maria-Chapdelaine. 

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

 
 

 
 
 

234-09-20 6.2.2. Autoriser la signature de la nouvelle mouture de l'Entente de 
partenariat régional en tourisme (EPRT) 
 

 
CONSIDÉRANT QUE, depuis plus de dix ans, le ministère du 
Tourisme du Québec offre la possibilité à toutes les régions touristiques 
du Québec de se prévaloir de l'Entente de partenariat régional en 
tourisme (EPRT) 2020-2022 qui permet de soutenir le développement 
du produit touristique par le biais de subventions non-remboursables; 
 
CONSIDÉRANT QUE Tourisme Saguenay-Lac-St-Jean (TSLSJ) 
souhaite fermement poursuivre la portée de l'EPRT pour les années à 
venir et rejoindre encore davantage les besoins des entrepreneurs 
touristiques de la région; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Maria-Chapdelaine a concrètement 
soutenu financièrement par une contribution de 30 019$ pendant trois 
ans à la réalisation de la dernière Entente, laquelle a permis d'appuyer 
à ce jour 32 projets représentant un investissement de plus de 17M$ 
dans l'industrie touristique du Saguenay-Lac-St-Jean; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'EPRT des années antérieures liant TSLSJ à 
ses partenaires des quatre MRC de la région, de Ville de Saguenay et 
de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, s'est échue le 31 mars dernier; 
 
CONSIDÉRANT QUE la somme de 260 840$ a été versée en 
subvention à cinq entreprises du pays de Maria-Chapdelaine par 
l'entremise de l'EPRT 2016-2020 depuis sa mise en oeuvre, pour un 
investissement total de plus de 2M$; 
 
CONSIDÉRANT QUE, dans le contexte  de la pandémie de la COVID-
19, l'industrie touristique a durement été touchée et que les stratégies de 
nombreux organismes ont été réorientées; 
 
CONSIDÉRANT QUE TSLSJ interpelle la MRC pour son engagement 
dans la prochaine mouture de l'EPRT 2020-2022 pour lequel le budget 
triennal est de 2 223 214$; 
  



 
CONSIDÉRANT QU'une somme de 30 000$ a été prévu au budget 
2020 afin d'assurer l'engagement financier de la MRC dans le cadre de 
la nouvelle mouture de l'EPRT; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité plénier de la MRC le 
26 août dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Martel, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise de nouveau sa participation 
financière pour les trois prochaines années (2020, 2021 et 2022) dédiée 
à la nouvelle mouture de l'Entente de partenariat régional en tourisme, 
conditionnellement à une contribution équitable des autres organismes 
municipaux de la région;  
 
QUE les crédits budgétaires le seront à même ceux prévus au budget 
2020 qui a été adopté le 27 novembre dernier pour la première année, 
soit la somme de 30 000$ sur un total de 74 481$;  
 
QUE le solde de 44 481$ soit réparti en montant égal aux deux années 
subséquentes; et, 
 
QUE le préfet, M. Luc Simard, est autorisé à signer tout contrat ou 
entente en lien avec cette affaire, le cas échéant. 

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

 
 

 
 
 

235-09-20 6.2.3. Projet d'élaboration d'un plan d'affaires par la Fédération des 
clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) 
 

 
ATTENDU QUE la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec 
(FCMQ) désire obtenir un <Avis d'intérêt> de la part de partenaires 
stratégiques potentiels pour la mise en place d'un modèle d'affaires 
durable destiné à développer le produit motoneige dans une perspective 
touristique et commerciale; 
 
ATTENDU QUE, dès 2014, le gouvernement du Québec a identifié la 
motoneige comme l'un des quatre produits prioritaires dans sa 
<Stratégie de mise en valeur du tourisme hivernal> pour faire du 
Québec la destination mondiale no 1 pour la pratique touristique de la 
motoneige; 
 
ATTENDU QUE plusieurs études ont confirmé les énormes impacts 
économiques du produit <motoneige>, ainsi que son très grand 
potentiel de développement; 
 
ATTENDU QUE la FCMQ a réalisé plusieurs démarches d'analyse et 
de consultations auprès des membres de l'industrie touristique et de ses 
partenaires afin de définir un modèle d'affaires durable permettant 
d'atteindre l'objectif de la stratégie nationale; 
  



 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine, en partenariat avec la 
Société de gestion du Parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-
Jean, a aménagé, entretenu et fait la promotion d’un circuit touristique 
permanent de 236 kilomètres pour les véhicules hors route (VHR - 
motoneiges et quads), lequel sentier a été nommé <La Passerelle du 
49e> (P49); 
 
ATTENDU QUE la P49 a été aménagée au nord du 49e parallèle pour 
la majeure partie, ce qui fait en sorte que la pratique de la motoneige 
peut l'être sur plusieurs semaines de plus qu'au sud du Québec; 
 
ATTENDU QUE le directeur général du de la Société de gestion du 
Parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean a été au cœur  de 
la construction de la P49 et qu'il a structuré la mise en produit 
touristique du circuit,  développant ainsi une compréhension fine des 
enjeux et opportunités associés aux véhicules hors route; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité plénier de la MRC lors de 
sa dernière réunion tenue le 26 août dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine déclare son intérêt à 
être partie prenante du modèle d'affaires et de la démarche amorcés par 
la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec; et, 
 
QUE, même davantage, le conseil de la MRC identifie le directeur 
général de la Société de gestion du Parc régional des Grandes-Rivières 
du lac St-Jean, M. Dominique Gobeil, pour oeuvrer à la mise en place 
du modèle d'affaires visé par la FCMQ. 

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

 
 

 
 
 

236-09-20 6.2.4. Approbation du rapport relatif au Fonds d'aide d'urgence (FAU) 
à transmettre au ministère de l'Économie et de l'Innovation 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le coordonnateur au développement a déposé et 
commenté aux élus réunis en Comité plénier le 26 août dernier les 
documents suivants: 
 
 le compte-rendu de la 1ère rencontre du comité d'investissement FAU 

(Fonds d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises dans le 
cadre de la COVID-19) tenue le 23 juillet dernier; 

 le rapport hebdomadaire à produire au ministère de l'Économie et de 
l'Innovation (MEI), lequel démontre que les recommandations 
totalisent 330 000$ et correspondent à l'objectif de qualification de 
308 000$ (75% de 410 646$) que l'équipe de développement devait 
atteindre avant la fin d'août et ce, pour être éligible à l'intégralité de 
l'enveloppe octroyée de 821 292$ par le ministère et être attribuée 
avant le 30 avril 2021; et, 

  



 
 le rapport en lien avec programme <VIRAGE>, lequel vise à soutenir 

les commerces vers le commerce en ligne; ledit programme est en 
partenariat avec la SADC et la MRC, cette dernière investit jusqu'à 
4 000$ par commerce. Ainsi, une somme totale de 28 711$ sur un 
budget alloué de 100 000$ a été investie par la MRC sur un total de 
65 520,27$, étant constaté que la différence a été investie par la 
Société d'aide au développement des collectivités (SADC) de Maria-
Chapdelaine et les commerçants admissibles. 

 
CONSIDÉRANT les règles édictées par le bailleur de fonds en lien 
avec le FAU; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Villeneuve, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC accuse réception et approuve le rapport du 
coordonnateur au développement, lequel rapport sera transmis aux 
instances concernées. 

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

 
 

 
 
 

237-09-20 6.2.5. Projet de Baladodiffusion élaboré par la Télé-du-Haut-du-Lac 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet d'une série télévision élaboré par la 
<Télé-du Haut-du-Lac>, pour laquelle la MRC avait octroyé 2 000$, 
qui devait débuter en printemps 2020 a été reporté en raison de la 
pandémie de la COVID-19; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Télé-du-Haut-du-Lac propose de réaffecter 
la somme réservée de 2 000$ à un projet de baladodiffusion sur le thème 
de l'agriculture en attendant la fenêtre propice pour le tournage vidéo 
initial; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société d'histoire et de généalogie de Maria-
Chapdelaine (SHGMC) a été sollicitée afin de présenter un portrait 
historique de chacun des douze thèmes suggérés; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'enregistrement de la balladodiffusion 
n'engendre aucuns frais compte tenu que le contenu serait intégré dans 
la production annuelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE les frais de la SHGMC seraient de 2 000$ pour 
exécuter les recherches; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité plénier de la MRC le 
26 août dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rodrigue Cantin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE le conseil de la MRC consent à réaffecter la somme de 2 000$ au 
projet de baladodiffusion présenté par les partenaires mentionnés dans 
le préambule de la présente résolution. 

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

 
 

 
 
 

238-09-20 6.2.6. Projet de constituer une coopérative de services de remplacement 
de travailleurs agricoles 
 

 
ATTENDU QUE l'Union des producteurs agricoles (UPA) régionale, 
accompagnée d'un comité de pilotage, tente de mettre en place une 
coopérative d'utilisateurs de main d'oeuvre (CUMO); 
 
ATTENDU QU'une étude de faisabilité a été réalisée par le Centre 
d'innovation sociale en Agriculture (CISA);  
 
ATTENDU QUE la MRC avait octroyé la somme de 3 296$ dans cette 
étude (résolution no 232-09-19) en raison d'une contribution du 
MAPAQ et qu'elle a été facturée pour une contribution moindre, soit 1 
397,50$; 
 
ATTENDU QUE l'UPA est maintenant à l'étape de la création de la 
coopérative et au déploiement du service; 
 
ATTENDU QUE la création de la coopérative devrait permettre une 
autonomie de cette organisation à moyen terme; 
 
ATTENDU le rapport administratif déposé à la réunion du Comité 
plénier de la MRC le 26 août dernier, auquel rapport y était annexé un 
budget triennal totalisant 412 145$; 
 
ATTENDU QUE les quatre MRC de la région et la Ville de Saguenay 
sont sollicitées pour 25 000$ par année; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Ghislain Goulet, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC avise ses homologues du monde municipal 
qu'elle est solidaire de la mise en place de la coopérative d'utilisateurs 
de main d'oeuvre en octroyant la somme de 5 000$ par année pendant 
trois ans, soit un total de 15 000$; et, 
 
QUE les crédits budgétaires soient puisés à même le titre <Agriculture 
- support aux projets agricoles>. 

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

 
 

 
 
 

239-09-20 6.2.7. Allocation d'un budget pour une campagne publicitaire en lien 
avec la mesure de <Soutien au travail autonome> (STA) 
 

 
ATTENDU QUE, depuis plusieurs années, la MRC a signé une entente 
avec Services Québec pour la gestion de la mesure «Soutien au travail 
autonome» (STA);  
  



 
ATTENDU QUE, dans le cadre de cette entente, la MRC a la 
responsabilité d’effectuer la promotion de cette mesure et de 
l’entrepreneuriat; 
 
ATTENDU QU'une campagne publicitaire 2020 a été budgétée à 5 
000$ à l'automne 2019 et que des partenaires financiers seront sollicités 
pour en augmenter la portée; 
 
ATTENDU QU'en 2019, le conseiller en développement d’entreprises 
a obtenu 2 500$ de contribution de la part de cinq partenaires financiers 
et que la MRC a investi la somme de 4 000$; 
 
ATTENDU QUE la dernière campagne a donc permis d’investir 6 500$ 
pour publiciser treize entreprises (+ 2 demi-pages en gratuité) dans 15 
parutions dans le Nouvelle-Hebdo (papier et en ligne) et sur Facebook 
également;  
 
ATTENDU le rapport administratif déposé et commenté par le 
coordonnateur au développement à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Philippe Lapointe, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise la réalisation des actions au coût de 
5 000$ tel que décrites au rapport administratif déposé à la présente 
réunion. 

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

 
 

 
 
 

240-09-20 6.2.8. Recommandations du comité d'investissements <Territoire> 
(CIT) 
 

 
CONSIDÉRANT QUE, par l'adoption du règlement no 13-356, le 
conseil de la MRC a constitué le Fonds de développement territorial des 
« Ressources » (FDTR); 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité d'investissement <Territoire> (CIT) 
s'est réuni le 8 septembre dernier et a procédé à l'analyse de trois projets 
issus d'autant de municipalités; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du CIT au terme de l'analyse 
des requêtes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC entérine les trois dernières recommandations 
du CIT suivantes: 
 
o Immobilisations – Parc à chiens – Ville de Normandin : 

Aide financière au montant maximal à 5 165 $ (40% des coûts 
admissibles établis à 12 912 $) à même les sommes disponibles de 
la « Contribution à la vitalité du milieu » de cette municipalité et ce, 
pour un projet totalisant la somme de 13 752 $ [FDTR-DM-2006];  

  



 
o Immobilisations – Patinoire – Municipalité de St-Augustin : 

Aide financière au montant maximal de 32 404 $ (40% des coûts 
admissibles établis à 81 010 $) à même les sommes disponibles de 
la « Contribution à la vitalité du milieu » de cette municipalité et ce, 
pour un projet totalisant la somme de 84 510 $ [FDTR-DM-2007]; 
et, 

 
o Équipements – Caravane à vélo – Tourisme Dolbeau-Mistassini : 

Aide financière au montant maximal autorisé de 10 000 $ (40% des 
coûts admissibles établis à 40 000 $ pour la MRC) à même le 
programme « Initiative » du développement du territoire et ce, pour 
un projet totalisant la somme de 80 000 $, incluant les sommes 
investies par la MRC du Domaine-du-Roy [FDT-Initiative-2003]. 

 
QU'ainsi, la MRC versera des aides financières pouvant atteindre 47 
569 $ à l’égard de projets totalisant 178 262 $ sur son territoire; et, 
 
QUE, par ailleurs, il est convenu que les investissements chevauchant 
les « Loisirs et la culture » VIA la « Santé et bien-être » déposés à titre 
de la « Contribution à la vitalité du milieu » doivent être de nouvelles 
infrastructures (ou initiatives) permettant à  une « Municipalité » d’être 
plus « Attractive »; les investissements requis dans la cadre d’une 
« Municipalité attractive » seront admissibles à une aide financière 
maximale « non remboursable » de 40% du résiduel des coûts 
admissibles, moins les subventions gouvernementales directement 
consenties pour le projet.  
 

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

 
 

 
 
 

241-09-20 6.2.9. Réalisation des travaux de la phase II de la P49 - autorisation d'un 
déboursé supplémentaire à la Société de gestion du Parc régional des 
Grandes-Rivières 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC a mandaté la Société du 
PRGR pour la réalisation de la phase 2 de la P-49 par voie de résolution 
(résolution no 09-01-20); 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Maria-Chapdelaine a obtenu la 
confirmation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation à 
l'égard de son règlement d’emprunt no 20-449 de 7.9 millions le 17 mars 
2020 pour la réalisation de la phase 2 de la P-49 (résolution 39-02-20); 
 
CONSIDÉRANT QUE le gravelage du sentier est inclus à la phase 2 
du projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société du PRGR a procédé à un appel 
d’offres et, qu’au terme de ce processus, des adjudications de contrat 
ont été réalisés en respect du budget prévisionnel; 
  



 
CONSIDÉRANT QUE la MRC s’est engagée à payer le projet à même 
son règlement d’emprunt et que tout mandat engageant une dépense 
associée au règlement no 20-449 doit d’abord être validée par voie de 
résolution du conseil d’administration de la Société du PRGR avant 
d’être autorisée par le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 8 septembre dernier, lors de son conseil 
d’administration, la Société du PRGR a adopté des résolutions visant 
un contrat de gravelage de sentier pour un montant total de 461 124.00$ 
plus taxes; 
 
CONSIDÉRANT QUE, dans de la résolution # 205-07-20 de la MRC, 
les taxes non récupérables de 64 447.09$ n’ont pas été incluses à 
l’autorisation de débourser; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’échéancier des travaux prévoit que ceux-ci 
seront terminés le 18 décembre 2020. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Perreault, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC: 
 
• autorise un déboursé au montant de 461 124,00 $ plus taxes payable 

à la Société du PRGR pour la réalisation des travaux de gravelage 
inclus dans le volet 2 de la phase 2 de la P49; et, 

• autorise également un déboursé du montant de 64 447,69$ 
correspondant aux taxes qui n’avaient pas été incluses à la résolution 
no 205-07-20. 

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

 
 

 
 
 

242-09-20 6.2.10. Autorisation de modifier la politique relative au «Commerce en 
ligne» 
 

 
ATTENDU QUE, par la résolution no 176-06-20, le conseil de la MRC 
adoptait sa politique d'investissement titrée <Virage vers la vente en 
ligne>; 
 
ATTENDU QUE, suite aux requêtes reçues et à l'analyse des dossiers, 
les membres du comité d'analyse recommandent de bonifier les 
paramètres de la politique, notamment à l'égard de l'un des critères 
d'admissibilité; 
 
ATTENDU QU'il y est prévu que, pour être admissible, une entreprise 
ou un commerce <qui occupe une place d'affaires dans une zone 
commerciale>; 
 
ATTENDU QUE le comité recommande de remplacer ces mots par 
<qui paie une taxe d'affaires>; 
  



 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Francine Chiasson, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC fait sienne la recommandation du comité 
d'analyse et donne la consigne de modifier le critère d'admissibilité visé. 

 
 
 

 
 
 

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

 
 
 

243-09-20 7.1 ADJUDICATION DU CONTRAT VISANT LA 
CONSTRUCTION D'UN MINI-ÉCOCENTRE SUR LE CHEMIN DES 
PASSES-DANGEREUSES 
 

 
ATTENDU le projet de construction d'un mini-écocentre sur le chemin 
des Passes-Dangereuses; 
 
ATTENDU QUE, par l'adoption de la résolution no 180-06-20, le 
conseil de la MRC a donné la consigne de procéder par appel d'offres 
public (SÉAO) compte tenu des coûts supérieurs à 100 000$ et que 
ceux-ci étaient substantiellement supérieurs aux coûts estimés par les 
professionnels et au budget; 
 
ATTENDU QUE le personnel de la MRC a accusé réception de trois 
propositions; 
 
ATTENDU QUE le rapport du coordonnateur des services au terme 
l'appel d'offres et des propositions reçues dans le cadre de la réunion du 
Comité plénier le 26 août dernier; 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Denis Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC adjuge le contrat de terrassement visant la 
mise en oeuvre d'un mini-écocentre sur le chemin des Passes-
Dangereuses à l'entreprise Fernand Boilard Inc. de Normandin au prix 
soumissionné de 126 451,81 taxes incluses; et, 
 
QUE les coûts soient imputés au fonds des Territoires non-organisés, 
rubrique de la gestion des matières résiduelles. 

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

 
 

 
 
 

244-09-20 7.2 ALLOCATION D'UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DANS LE 
CADRE DU FEU NO 395 SUR LE CHEMIN DES PASSES-
DANGEREUSES 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Maria-Chapdelaine a signé en 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 2010-2015 avec le ministère de l'Énergie et des 
Ressources naturelles (MERN) et que ladite entente a été renouvelée 
depuis ce temps; 
  



 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux dispositions de l'article 8 de 
la Loi sur l'organisation territoriale municipale (LOTM), la MRC agit 
à titre de municipalité locale pour et au nom de ses deux Territoires 
non-organisés (TNO), notamment celui des Passes-Dangereuses et que 
les villégiateurs paient leurs taxes et leurs baux à la MRC de Maria-
Chapdelaine; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 16 juin 2020, un important brasier prenait 
naissance au nord du Lac-Saint-Jean, dans le secteur du chemin de 
Chute-des-Passes au nord de la municipalité de St-Ludger-de-Milot et 
qu'il est demeuré hors contrôle pendant quelques jours; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet incendie a atteint une superficie de 59 936 
ha, ce qui en fait le plus important feu de forêt qu’a connu le Québec 
depuis 10 ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a mis en place au mois de juillet dernier 
un site de récupération des débris dans le secteur à proximité des 
villégiateurs affligés par le feu et ce, suite à l'adoption de la 
résolution no 209-07-20 pour un montant de 25 000$; 
 
CONSIDÉRANT QUE la mise en place des conteneurs a couté 10 340$ 
plus les taxes et que, depuis, la MRC a dû débourser un montant 
13 936$ pour la récupération, le transport et le traitement des matières 
en date de ce jour; 
 
CONSIDÉRANT QU'il a été constaté que plusieurs villégiateurs non 
sinistrés ont profité de l'occasion pour disposer d'autres matières pour 
lesquelles elles n'étaient pas prévues; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité plénier de la MRC lors 
de sa dernière réunion tenue le 26 août dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Martel, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC alloue un montant maximum de 25 000$ 
supplémentaire pour récupérer les matériaux du km 96 du chemin de 
Chute-des-Passes et de fermer le site le 11 septembre prochain, soit 
avant le début de la chasse sportive dans ce secteur; et, 
 
QUE les crédits budgétaires soient puisés à même le fonds réservé 
d'imprévus  de 50 000$ des TNO. 

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

 
 

 
 
 

245-09-20 7.3 APPROBATION DU RÈGLEMENT D'EMPRUNT NO 010-
2020 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT ET UNE DÉPENSE DE 650 000$ 
PAR LA RÉGIE INTERMUNICIPALE GEANT POUR 
L'ACQUISITION D'UN CAMION ÉCHELLE 
 

 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine, pour et au nom de 
son Territoire non-organisés (TNO) de la rivière Mistassini, est partie 
prenante de la Régie intermunicipale de sécurité incendie GEANT (ci-
après la <Régie>); 
  



 
ATTENDU QUE la Régie a adopté, par sa résolution no 42-08-2020, 
son règlement d'emprunt no 010-2020 intitulé <Décrétant une dépense 
de 650 000$ et un emprunt de 650 000$ pour l'acquisition d'un camion 
échelle>; 
 
ATTENDU QUE toutes les municipalités membres de la Régie doivent 
approuver le règlement visé pour recevoir l'acceptation du ministère des 
Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) et ainsi entrer en 
vigueur par la suite; 
 
ATTENDU le projet de règlement de la Régie déposé à la présente 
séance; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC, pour et au nom de son TNO de la Rivière 
Mistassini, approuve le règlement no 010-2020 de la Régie 
intermunicipale de sécurité incendie GEANT. 

 
 
 

 
 
 

 8. AUTRES SUJETS: 
 

 
 
 

246-09-20 8.1 FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ (FRR) - VOLET 4: 
PROPOSITION D'UN DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
 

 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec, par l’entremise du 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), a mis 
en place un programme visant à favoriser la coopération 
intermunicipale; 
 
ATTENDU QUE ce programme est disponible par l’entremise du volet 
4 du Fonds régions et ruralité (FRR), lequel dispose d’une enveloppe 
au plan national de 2,5$ pour l’exercice financier 2020-2021 et de 
15M$ pour les années 2021-2022 et suivantes;  
 
ATTENDU QUE l’axe <coopération> du volet 4 vise à aider les 
municipalités locales à offrir des services municipaux de qualité à coût 
raisonnable par la conclusion d’ententes intermunicipales relatives à la 
gestion d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités, ou 
à en étudier l’opportunité; 
 
ATTENDU QUE les organismes admissibles sont ceux dûment 
mandatés par des municipalités locales concernées pour réaliser un 
projet; 
 
ATTENDU QUE l’aide financière pouvant être octroyée par le MAMH 
représente un maximum de 50% des dépenses admissibles, pour une 
somme maximale de 50 000$; 
  



 
ATTENDU QUE, par la résolution no 287-11-19, le conseil de la MRC 
a adopté sa nouvelle <Planification stratégique 2020-2025> et ce, au 
terme d’une large consultation du milieu; 
 
ATTENDU QUE, par la suite, un plan d’action été réalisé par le 
personnel de la MRC et approuvé par les élus de la MRC par l’adoption 
de la résolution no 46-02-20 le 12 février dernier; 
 
ATTENDU QUE l’un des objectifs de l’enjeu no 3 titré <Amélioration 
de la gouvernance dans la MRC vise à <Initier des partenariats de 
regroupement de services et/ou de municipalités>> (objectif 3.3.2); 
 
ATTENDU QU’au début de la présente année, les actions suivantes ont 
été identifiées : 
 
o Établir un diagnostic sur les besoins des municipalités en regard des 

ressources externes et/ou partage de services (perception des taxes, 
greffe, ingénierie, urbanisme, etc.); 

o Bonifier l’offre de services de l’inspection municipale; 
o Réaliser la phase II des services en lien avec la distribution de l’eau 

potable dans le secteur <Est> de la MRC; et, 
o Déposer un projet au MAMH afin d’évaluer la possibilité de 

développer de nouveaux services en partenariat avec les 
municipalités. 

 
ATTENDU le rapport administratif préparé par la directrice générale 
déposé à la présente réunion dans lequel elle suggère de mettre en 
œuvre l’objectif 3.3.2 du plan d’action évoqué précédemment, soit la 
réalisation d’un diagnostic territorial; 
 
ATTENDU QUE ce diagnostic viserait : 
 
 À réaliser une analyse de l’ensemble des ressources humaines des 

municipalités du territoire (incluant la MRC) afin de dresser un 
portrait de la main d’œuvre territoriale, notamment à l’égard des 
éventuels départs à la retraite, les compétences des ressources 
humaines, etc.;  

 À identifier les services qui sont actuellement requis à l’externe par 
chacune des municipalités : avocat, évaluation municipale, service 
d’urbanisme et autres; et,  

 À analyser la complémentarité à des services déjà dispensés, la mise 
en commun éventuelle entre les municipalités et/ou le 
développement de nouveaux services; 

 À doter les élus municipaux d’un portrait global et de pistes de 
réflexion pour d’éventuelles ententes de coopération entre deux ou 
plusieurs municipalités. 

 
ATTENDU QU’à court terme, les deux seules obligations de chaque 
municipalité locale serait l’adoption d’une résolution d’adhésion à la 
démarche et donner la consigne à son personnel administratif de 
collaborer avec le consultant mandaté à cet égard afin qu’il réalise bien 
le travail pour lequel il a déposé une offre de services; 
  



 
ATTENDU QUE deux actions sont donc nécessaires pour la réalisation 
du diagnostic : 
 
 Interpeller le MAMH pour l’obtention d’une aide financière en 

lien avec le sujet en titre; et, 
 Procéder à un appel d’offres sur une base d’invitation auprès de 

professionnels habilités en cette matière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Villeneuve, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC : 
 
 autorise la mise en œuvre des deux actions mentionnées 

précédemment, soit celle de la requête auprès du MAMH et de 
l’appel d’offres auprès de professionnels; et, 

 autorise la directrice générale à signer tout document nécessaire à 
la concrétisation des actions visées. 

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

 
 

 
 
 

247-09-20 8.2 PARTICIPATION À UN FONDS DE RELANCE RÉGIONAL 
COVID-19 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le milieu socio-économique du Saguenay-Lac-
St-Jean (SLSJ) s'est mobilisé afin de soutenir la communauté 
entrepreneuriale de la région impactée par la pandémie de la COVID-
19 dans la relance proactive de ses activités; 
 
CONSIDÉRANT QU'inspirée par la politique d'investissement du 
fonds de relance de l'incubateur entrepreneurial «Corporation 
d'innovation et de développement d'Alma-Lac-St-Jean-Est» (CIDAL), 
«Développement économique 02» (DE-02) propose la constitution d'un 
fonds visant à soutenir les entreprises du SLSJ sur trois volets: 
 
o Soutien dans la transition vers des mesures sanitaires permanentes; 
o Soutien au virage numérique et technologiques; et, 
o Accompagnement du modèle d’affaires. 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC est déjà partie prenante de DE-02 et 
qu'elle est donc interpellée pour une contribution financière de 43 750$ 
en contrepartie d'une bonification jusqu'à 50% de sa mise de fonds en 
soutien aux promoteurs du milieu de Maria-Chapdelaine; 
 
CONSIDÉRANT le rapport administratif déposé à la présente réunion, 
auquel est annexé la politique d'investissement visée; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du coordonnateur au 
développement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rodrigue Cantin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine adhère à la 
proposition de «Développement économique 02» et consent une 
enveloppe budgétaire de 43 750$ sur 750 000$ afin de soutenir et 
d'accompagner les entreprises du milieu;  
 
QU'il est également entendu que le personnel de la MRC sera mis à 
contribution afin d'atteindre les objectifs visés; et, 
 
QUE les crédits nécessaires seront puisés à même le Fonds de 
développement territorial «Ressources» (FDTR). 

 
 
 

 
 
 

 9. BORDEREAU DE CORRESPONDANCES:  
 

 
 
 

 9.1 RÉPONSE DU SOUS-MINISTRE ASSOCIÉ À LA FORÊT 
CONCERNANT LA DEMANDE DE LA MRC DE MAJORER LES 
BUDGETS DE LA SOPFIM EN 2021 À L'ÉGARD DE LA 
PULVÉRISATION AÉRIENNE VISANT À ENDIGUER LA TBE. 
 

 
 
 

 10. PÉRIODE DE QUESTIONS: 
 

 
Outre les techniciens de la Télé-du-Haut-du-Lac pour la télédiffusion 
de la présente réunion, un seul journaliste était présent, lequel a 
interrogé les élus à l'égard des quatre sujets suivants: 
 
o Bail de la rivière Shipshaw (art. 4.2); 
o Travaux nécessaires dans les branches nos 7 et 8 du ruisseau Père-

Chiquette (art. 5.11); 
o Réalisation d’un diagnostic territorial (art. 8.1); et, 
o Contenu de l’entente relative à la production du film <Maria 

Chapdelaine> réalisé par le producteur Sébastien Pilote (art. 6.2.1). 
 

 
 

 
 
 

248-09-20 11. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

 
L'ordre du jour étant épuisé, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Ghislain Goulet, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE la présente réunion soit et est levée à 19h39. 
 

 
 
 
   
Préfet  Secrétaire-trésorier adjoint 
 


	ü soumet une demande d’exclusion auprès de la CPTAQ afin de régulariser les limites des différents lots, ainsi que les limites du périmètre d’urbanisation des municipalités de Normandin et d’Albanel ;
	ü considère que la demande n’a pas d’impact sur les activités et le territoire agricole;
	ü considère également que les secteurs visés par la demande se situent dans la continuité de la trame urbaine desdites municipalités et dans les limites de l’utilisation des lots ; et,
	ü juge que l’exclusion recherchée ne contrevient ni aux objectifs de son SADR ni aux dispositions du Document complémentaire.

