
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 14 OCTOBRE 2020 À 19 
HEURES, SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LUC SIMARD, 
PRÉFET. 
 
SONT PRÉSENTS LES MEMBRES DU CONSEIL SUIVANTS : 
 
Mme Francine Chiasson  Mairesse d'Albanel 
M. Pascal Cloutier  Maire de Dolbeau-Mistassini 
Mme Guylaine Martel  Représ. de Dolbeau-Mistassini 
M. Michel Perreault  Maire de Girardville 
M. Mario Fortin  Maire de Normandin 
M. Daniel Tremblay  Maire de Notre-Dame-de-Lorette 
M. Ghislain Goulet  Maire de Péribonka 
M. Rodrigue Cantin  Maire de St-Edmond-les-Plaines 
M. Michel Villeneuve  Maire de St-Eugène-d'Argentenay 
Mme Denise Lamontagne  Mairesse de Ste-Jeanne d'Arc  
M. Mario Biron  Maire de St-Stanislas 
M. Denis Tremblay  Maire de St-Thomas-Didyme 
 
FORMANT QUORUM ET SIÉGEANT SOUS LA PRÉSIDENCE DE 
MONSIEUR LUC SIMARD, PRÉFET. 
 
EST ABSENT : 
 
M. Philippe Lapointe  Maire de St-Augustin 
 
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 
 
Mme Marie-Claude Fortin  Directrice générale et secrétaire-

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

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

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

 
 
 

 
 
 

249-10-20 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

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



 
QUE l'ordre du jour soit et est adopté tel que rédigé sans nouveaux 
sujets. 
 
 

 
 
 

 3. LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX: 
 

 
 
 

250-10-20 3.1 DISPENSE DE LA LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DU 9 
SEPTEMBRE 2020 
 

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

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

 
 

 
 
 

251-10-20 3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 9 SEPTEMBRE 2020 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Ghislain Goulet, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 9 septembre 
dernier soit et est approuvé tel que rédigé. 

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

 
 

 
 
 

 3.3 SUIVI DES DÉCISIONS DE LA SÉANCE DU 9 SEPTEMBRE 
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 septembre. 

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

 
 

 
 
 

 3.4 DÉPÔT DU COMPTE-RENDU DU COMITÉ PLÉNIER DU 30 
SEPTEMBRE 2020 
 

 
Les élus accusent réception du compte-rendu de la réunion du 30 
septembre 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: 
 

 
 
 

252-10-20 4.1 RECOMMANDATIONS DU COMITÉ DES FINANCES 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le comité des finances s'est réuni le 7 octobre 
dernier au siège social de la MRC et qu'il a examiné les listes de 
comptes pour le mois de septembre; 
 
CONSIDÉRANT QUE les élus ont reçu avec leur avis de convocation 
la liste des paiements suggérés totalisant la somme de 429 855 $, ainsi 
que la liste des intérêts, pénalités et mauvaises créances à radier 
totalisant la somme de 156,60 $; 
 
CONSIDÉRANT le rapport produit par le comité des finances à la 
présente séance; 
 
CONSIDÉRANT le certificat de crédits no 2020-09; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE les listes de comptes soient et sont approuvées telles que 
transmises avec l'avis de convocation et recommandées par le comité 
des finances, de même que la radiation de quelques soldes totalisant 
156,60$. 

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

 
 

 
 
 

 4.2 DÉPÔT DU RAPPORT TRIMESTRIEL AU 30 SEPTEMBRE 
2020 (ART. 176.4 CMQ) 
 

 
Conformément aux dispositions de l'article 176.4 du Code municipal 
du Québec (CMQ), la coordonnatrice à l'administration dépose un état 
des résultats à caractère financier avec comparables des éléments 
suivants: budget 2020, réel des recettes et déboursés au 30 septembre et 
une projection de ces derniers au 31 décembre prochain. 

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

 
 

 
 
 

253-10-20 4.3 CONSTITUTION DE TROIS COMITÉS CONSULTATIFS 
 

 
ATTENDU QUE différents comités gravitent autour de la MRC et que 
certains d'entre eux effectuent des recommandations au conseil en 
regard du mandat qui leur est attribué; 
 
ATTENDU QUE les recommandations du CCU, du CCA, du CIT et du 
CIÉE sont transmises au conseil de la MRC qui voit à prendre la 
décision; 
  



 
ATTENDU QUE d'autres comités sont formés par le conseil de la 
MRC: le comité ressource humaine et le comité des comptes en font 
parties. Ces deux comités ont un mandat bien défini et apportent leurs 
recommandations au conseil; 
 
ATTENDU QUE, par le passé, le conseil s'était également doté d'un 
comité administratif auquel différents pouvoirs de décisions lui était 
reconnus et que ce comité a cessé d'exister il y a plusieurs années, bien 
que le règlement soit toujours en vigueur; 
 
ATTENDU QU'afin de répondre à certains besoins d'efficacités et 
d'instaurer une gouvernance agile, innovante et simplifiée tel 
qu'identifié à la Planification stratégique de la MRC, une proposition 
est faite au conseil afin d'établir les comités qui pourraient la composer 
et déterminer les mandats pour chacun d'eux; 
 
ATTENDU le rapport administratif préparé par la direction générale, 
lequel inclut sa recommandation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rodrigue Cantin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC accepte la suggestion de la directrice 
générale et formalise la nomination  et les mandats de trois comités 
suivants: comité administratif, comité des finances et le CRH; 
 
QU'il est convenu que les recommandations desdits comités seront 
toujours soumises au conseil pour la prise de décision finale; 
 
QUE les trois comités visés seront constitués des élus et des ressources 
suivants: 
 
 Comité administratif : préfet, le (la) directeur(e) général(e), et 5 

membres du conseil, soit les maires des deux municipalités 
assujetties à la Loi des Cités et Villes (Dolbeau-Mistassini et 
Normandin), de même qu’un représentant par secteur 
géographique (GEANT, SEL et PAJ); 

 Comité des finances : 3 membres du conseil et le (la) 
coordonnateur(trice) administratif(ve); et, 

 Comité des ressources humaines (CRH) : préfet, 3 membres du 
conseil, le (la) directeur(e) général(e) et le (la) 
coordonnateur(trice) responsable du service impliqué. 

 
QUE les élus impliqués pour débuter sont les suivants: 
 
 Comité administratif : MM. Mario Biron, Pascal Cloutier, 

Mario Fortin, Ghislain Goulet et Michel Perreault; 
 Comité des finances : Mme Denise Lamontagne et MM. 

Philippe Lapointe et Daniel Tremblay; et, 
 Comité des ressources humaines : Mmes Francine Chiasson, 

Denise Lamontagne et Guylaine Martel. 
 

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

  



 
 
 

254-10-20 4.4 DEMANDE DE BONIFICATION DES RÈGLES 
GOUVERNEMENTALES: ÉVALUATION DES CHIENS 
POTENTIELLEMENT DANGEREUX DANS LE CADRE DE LA LOI 
VISANT À FAVORISER LA PROTECTION DES PERSONNES PAR LA 
MISE EN PLACE D'UN ENCADREMENT CONCERNANT LES 
CHIENS ET SON RÈGLEMENT D'APPLICATION 
 

 
ATTENDU QUE la MRC a accusé réception de la résolution no 431-
0820 de la MRC de Brome-Missisquoi, laquelle est titrée <Demande de 
bonification des règles gouvernementales: évaluation des chiens 
potentiellement dangereux dans le cadre de la Loi visant à favoriser la 
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement 
concernant les chiens et son règlement d'application>;  
 
ATTENDU QUE les <considérants> de cette MRC sont les suivants: 
 
• la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en 

place d’un encadrement concernant les chiens (la « Loi ») et l’entrée 
en vigueur du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser 
la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement 
concernant les chiens (le « Règlement d’application »);  

• l’importance des obligations confiées aux municipalités du Québec 
dans le cadre de la Loi et du Règlement d’application;  

• le nombre très restreint de vétérinaires au Québec qui acceptent 
d’évaluer les chiens dans le cadre de la Loi et son Règlement 
d’application;  

• que les municipalités doivent disposer de ressources accessibles, 
plus particulièrement dans le cadre de l’évaluation des chiens;  

• que certains experts, dont les éducateurs canins et les maîtres-chiens, 
disposent d’une expertise réelle afin d’évaluer les chiens dangereux;  

• que les nouvelles règles empêchent de faire appel à des experts 
autres que les vétérinaires afin d’évaluer la dangerosité des chiens;  

 
ATTENDU QU'un nouveau règlement visant un meilleur encadrement 
des chiens dangereux ou potentiellement dangereux sera adopté par le 
présent conseil au cours des prochaines semaines et que l'évaluation 
desdits chiens par une personne habilitée en cette matière sera 
éventuellement nécessaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Villeneuve, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine: 
 
• appuie sans réserve la MRC de Brome-Missisquoi dans sa requête 

visant à amender le Règlement d’application de la Loi visant à 
favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 
encadrement concernant les chiens afin de reconnaître les autres 
expertises que celle des vétérinaires afin d’évaluer la dangerosité des 
chiens dans le cadre de la Loi visant à favoriser la protection des 
personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les 
chiens et son Règlement d’application; 

  



 
• interpelle la ministre de la Sécurité publique, madame Geneviève 

Guilbault, de donner suite rapidement à cette requête compte tenu 
des enjeux inhérents à la protection des personnes; 

• donne la consigne de transmettre également la présente résolution 
aux municipalités de la MRC de Maria-Chapdelaine, à la Fédération 
québécoise des municipalités et à l’Union des municipalités du 
Québec, ainsi qu’aux MRC du Québec pour appui; et, 

• d'adresser la présente résolution aussi à madame Nancy Guillemette, 
députée du comté Roberval à l'Assemblée nationale du Québec. 

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

 
 

 
 
 

255-10-20 4.5 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, 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 ont été 
consultés et qu'ils ont statués au cours des derniers jours quant au 
remplacement de M. Rousseau; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions des règlements généraux de TCAMC 
concernant le nombre d'administrateurs désignés par la MRC, laquelle 
a acquis compétence en matière de transport adapté et collectif; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Denis Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine désigne M. Stéphane 
Gagnon à titre de nouvel administrateur au conseil d'administration de 
TCAMC. 

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

 
 

 
 
 

256-10-20 4.6 PROGRAMME «CADET» OFFERT PAR LA SURETÉ DU 
QUÉBEC POUR LA SAISON ESTIVALE 2021 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le milieu de Maria-Chapdelaine a expérimenté 
une seconde année à l'été dernier le programme «Cadet» de la Sureté 
du Québec au terme de la résolution adoptée en octobre 2019 (no 244-
10-19); 
 
CONSIDÉRANT QUE le 25 août dernier, il fut décrit verbalement par 
la direction du poste de la Sureté du Québec de la MRC de Maria-
Chapdelaine la reddition de compte des activités réalisées par les deux 
cadets lors de la saison estivale 2019 aux membres du Comité de 
sécurité publique (CSP) de la MRC; 
  



 
CONSIDÉRANT QUE les objectifs de ce programme sont: 
 
ο accroître la visibilité de la Sûreté dans les communautés qu'elle 

dessert; 
ο assurer une vitrine pour le recrutement des futurs policiers; et, 
ο soutenir l'application du modèle de police de proximité à la Sûreté 

du Québec. 
 
CONSIDÉRANT QUE les coûts inhérents à l'adhésion de ce 
programme sont de 20 000$ et doivent être assumés en parts égales 
entre la MRC et la Sûreté du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE les éventuels services rendus par les deux 
cadets peuvent être imputés dans divers champs de compétence pour 
lesquels la MRC est gestionnaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Martel, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC signifie à la direction de la Sureté du Québec 
son intérêt à reconduire pour une troisième année le programme 
«Cadet» pour la saison estivale 2021;  
 
QUE, le cas échéant, le président du CSP, M. Daniel Tremblay, soit 
autorisé à signer, pour et au nom de la MRC l’«Entente de partenariat 
relative à la fourniture de services des cadets de la Sureté du Québec – 
été 2021»; et, 
 
QUE les crédits nécessaires de 10 000$ soient puisés à même quatre 
fonds selon la répartition suivante au budget 2021 : 
 

ο Gestion des Terres publiques intramunicipales (TPI) : 3 000$; 
ο Gestion des Territoires non-organisés (TNO) : 3 000$; 
ο Fonds général de la MRC : 3 000$; et, 
ο Circuit cyclable : 1 000$. 

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

 
 

 
 
 

257-10-20 4.7 ACQUISITION D'UNE EMBARCATION DE 21 PIEDS POUR  
RÉPONDRE À DES INTERVENTIONS D'URGENCE SUR LE LAC ST-
JEAN 
 

 
ATTENDU QUE, conformément aux dispositions de l’article 8 de la 
Loi sur l’organisation territoriale municipale (LOTM), la MRC de 
Maria-Chapdelaine agit à titre de municipalité locale pour la collectivité 
de Ste-Élisabeth-de-Proulx et ses deux Territoires non-organisés 
(TNO) 
 
ATTENDU QUE la MRC est partie prenante de l’entente 
intermunicipale en matière de sécurité incendie pour le secteur «Est» 
de la MRC de Maria-Chapdelaine, à laquelle sont signataires les huit 
municipalités du secteur visé et la MRC à titre de municipalité locale; 
  



 
ATTENDU QUE la MRC collabore également, par l’entremise du 
comité intermunicipal incendie du secteur «Est» (CSI – Est) de la MRC, 
avec la Ville de Dolbeau-Mistassini en matière de sécurité civile; 
 
ATTENDU QU'à l’hiver 2015, lors d’une rencontre avec le premier 
ministre du Québec de l’époque, M. Philippe Couillard, les préfets des 
MRC du Lac-Saint-Jean, soit Lac-Saint-Jean-Est, Maria-Chapdelaine 
et Domaine-du-Roy, ont demandé un soutien au gouvernement du 
Québec pour l’organisation des interventions en sauvetage nautique sur 
le lac Saint-Jean; 
 
ATTENDU QUE le lac Saint-Jean est le troisième plus grand lac en 
superficie au Québec (19 463,43 m2) : il est alimenté par trois 
tributaires principaux, soit les rivières Péribonka, Mistassini et 
Ashuapmushuan; 
 
ATTENDU QUE cette véritable mer intérieure est principalement 
utilisée et fréquentée par la population jeannoise et québécoise à des 
fins récréatives; 
 
ATTENDU QUE les interventions de sauvetage nautique sur le lac 
Saint-Jean sont récurrentes d’année en année et de types divers : passant 
de 2 en 2017 à 23 en 2018 et 12 en 2019; 
 
ATTENDU QU’au printemps 2015, compte tenu des enjeux de 
sécurité, la Direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité 
incendie du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord a alors été 
mise à contribution et eu comme mandat de mettre en place une 
démarche avec les différents intervenants présents sur le territoire afin 
d’entamer des discussions sur la gestion des interventions pour ce type 
de sauvetage; 
 
ATTENDU QU’une table de concertation régionale, ci-après <la 
Table>, a été mise en place afin d’améliorer la coordination des 
interventions de sauvetage nautique sur le lac Saint-Jean;  
 
ATTENDU QUE les travaux de la Table ont permis de développer une 
démarche de concertation déterminant les rôles et responsabilités des 
services d’urgence liés aux interventions de sauvetage nautique sur ce 
plan d’eau; 
 
ATTENDU QU’au terme des travaux de la Table, un protocole 
d’intervention d’urgence a été proposé et signé par les intervenants 
impliqués suivants : 
 
o Les services de sécurité incendie du territoire visé; 
o Les services pré-hospitaliers d’urgence; et, 
o La Sûreté du Québec. 
 
ATTENDU QUE ledit protocole d’intervention identifie les ressources 
humaines et matérielles nécessaires à un appel d’urgence visant à 
sauver une ou plusieurs vies; 
  



 
ATTENDU QUE, par expérience, l’embarcation localisée à Dolbeau-
Mistassini (un zodiac de 14 pieds avec conduite centrale) ne répond pas 
aux besoins compte tenu que, lorsque la nature se déchaîne, la vie des 
sauveteurs peut être en danger; 
 
ATTENDU QU’après analyse de la situation, l’acquisition d’une 
embarcation de 21 pieds (coût estimé à 90 000$ plus taxes) serait plus 
que souhaitable, laquelle serait localisée à Péribonka, soit à 
l’embouchure du lac St-Jean, ce qui diminuerait substantiellement le 
temps d’intervention en cas d’un appel d’urgence par le 9-1-1; 
 
ATTENDU QUE, lors d’un appel d’urgence, les personnes requérant 
un sauvetage peuvent être localisées dans l’un ou l’autre des limites 
territoriales d’une MRC, mais avec le vent et les vagues, les sinistrés 
sont déplacés, parfois rapidement, dans les limites territoriales de l’une 
ou l’autre des deux autres MRC; 
 
ATTENDU QU’un programme est disponible auprès du ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) et qu’un projet d’une 
demande d’un soutien financier a été préparé par le directeur du service 
de sécurité incendie de la Ville de Dolbeau-Mistassini; 
 
ATTENDU QU’il est suggéré par la direction du MAMH qu’une 
nouvelle entente soit signée avec les trois MRC afin que l’embarcation 
visée soit reconnue admissible à une aide financière; 
 
ATTENDU le formulaire dument complété déposé à la présente 
réunion, lequel interpelle le MAMH dans le cadre du volet 4 du Fonds 
régions et ruralité (FRR) intitulé <Soutien à la coopération 
intermunicipale>;  
 
ATTENDU QUE la municipalité est interpellée par la Ville de 
Dolbeau-Mistassini, promotrice du projet d’acquisition d’une nouvelle 
embarcation, afin qu’elle appuie ledit projet; 
 
ATTENDU QUE la MRC est partie prenante et contribue annuellement 
au budget de la Ville de Dolbeau-Mistassini dans les matières évoquées 
précédemment, lequel inclut les investissements en immobilisations et 
en frais récurrents visant la protection des personnes et des biens; 
 
ATTENDU QUE le CSI – Est, lors de l’une de ses réunions tenue le 12 
mai dernier, a recommandé à la municipalité mandataire, la Ville de 
Dolbeau-Mistassini, d’acquérir une embarcation sécuritaire pour les 
sauveteurs qui doivent intervenir sur le lac St-Jean suite à un appel 
d’urgence par le service 9-1-1; 
 
ATTENDU QUE les élus de la municipalité sont bien conscients que la 
vie d’une personne en danger sur tout plan d’eau n’a pas de prix;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Perreault, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine, pour et au nom de la 
collectivité de Ste-Élisabeth-de-Proulx et de ses deux TNO, appuie le 
projet de la direction du service de sécurité incendie de la Ville de 
Dolbeau-Mistassini visant l’acquisition d’une embarcation de 21 pieds 
aux fins d’assurer des interventions d’urgence et de proximité sur la 
base de l’«Approche-client» sur l’immense plan d’eau qu’est le lac St-
Jean;  
 
QUE le conseil de la MRC confirme qu’elle est partie prenante du 
budget de la Ville de Dolbeau-Mistassini en matière de sécurité 
incendie et de sécurité nautique; et, 
 
QU’à titre d’entité à caractère régional, la MRC confirme également 
qu’elle s’engage à signer une entente d’entraide mutuelle avec ses 
homologues en cette matière, et ce, en lien avec le protocole 
d’intervention signé entre les parties à l’automne 2015. 

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

 
 

 
 
 

258-10-20 4.8 APPROBATION DU BUDGET 2021 DE LA RÉGIE DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES (RMR) DU LAC-SAINT-JEAN 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Maria-Chapdelaine est l’une des 
trois (3) MRC membres de la Régie des matières résiduelles (RMR) du 
Lac-St-Jean ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration de la RMR a adopté 
son budget 2021 à sa séance tenue le 30 septembre dernier et que celui-
ci doit être entériné par au moins deux (2) des trois (3) MRC membres 
de la dite Régie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires 2021 de la Régie au 
montant 30,436M$ prévoient une augmentation des coûts unitaires par 
porte de 12,60$, laquelle est due à la mise en œuvre du service de 
transport, de traitement et de disposition des matières résiduelles; 
 
CONSIDÉRANT QUE le budget 2021 de la RMR est déposé à la 
présente séance, auquel est annexé les explications à l’égard des 
principaux écarts par rapport à l’année précédente; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine approuve le budget 
2021 de la Régie des matières résiduelles du Lac-St-Jean, étant constaté 
que celui-ci décrit les paramètres suivants pour la MRC de Maria-
Chapdelaine : 
  



 
 Population des trois MRC du Lac-St-Jean: 108 589 habitants; 
 Nombre de portes : 53 814; et, 
 Coûts à la porte : 209,76$ (à titre indicatif). 

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

 
 

 
 
 

259-10-20 4.9 PROJET DE LOI 67 - ARTICLE 81 - ATTEINTE AUX 
POUVOIRS DE ZONAGE DES MUNICIPALITÉS ET À LA CAPACITÉ 
DES CITOYENS DE SE PRONONCER SUR LA RÉGLEMENTATION 
DE LEUR MILIEU DE VIE 
 

 
CONSIDÉRANT l’opposition du milieu municipal concernant les 
intentions du gouvernement du Québec inscrites dans le projet de loi no 
49 déposé à l’automne 2019 visant à modifier le pouvoir de 
réglementation des municipalités en matière de zonage en ce qui a trait 
aux établissements d'hébergement touristique exploités dans les 
résidences principales (location de type Airbnb); 
 
CONSIDÉRANT que cette modification législative aura comme effet 
de retirer aux municipalités le pouvoir d’interdire les locations de type 
Airbnb pour les résidences principales sur leur territoire, un pouvoir 
essentiel, notamment pour gérer les problèmes de nuisance découlant 
de ce type de location dans leurs communautés;    
 
CONSIDÉRANT que la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation, Andrée Laforest, a inclus ces dispositions litigieuses dans 
le projet de loi 67, Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement 
dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant 
temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à 
certains besoins et modifiant diverses dispositions, déposé à 
l’Assemblée nationale le 30 septembre 2020;  
 
CONSIDÉRANT que le pouvoir d’adopter des règlements de zonage 
déterminant et encadrant les usages est un pouvoir fondamental confié 
aux municipalités, lié à leur responsabilité de gérer l’aménagement de 
leur territoire inscrite dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’importance pour les municipalités de pouvoir 
interdire les établissements d'hébergement touristique exploités dans 
des résidences principales (location de type Airbnb) dans les zones où 
cet usage pourrait être incompatible avec le milieu; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est inacceptable que le gouvernement du 
Québec envisage de retirer un pouvoir de zonage aux municipalités 
alors que l’Assemblée nationale du Québec a reconnu à plusieurs 
reprises leur responsabilité de maintenir un milieu de vie de qualité, 
sécuritaire et sain; 
 
CONSIDÉRANT que cette intention du gouvernement va à l’encontre 
de la reconnaissance des gouvernements de proximité par l’Assemblée 
nationale en 2016; 
  



 
CONSIDÉRANT que cette intention du gouvernement retire également 
aux citoyens la possibilité de se prononcer sur la réglementation de leur 
milieu de vie, comme le prévoient les procédures lors d’un processus 
de modification au zonage dans une municipalité; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de motifs clairs du gouvernement du 
Québec pour retirer ce pouvoir de zonage aux municipalités avec ce 
projet de loi; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Pascal Cloutier, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine: 
 
• indique au gouvernement du Québec ainsi qu’aux membres de 

l’Assemblée nationale son opposition à l’article 81 du projet de loi 
67, Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les 
zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant 
temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à 
certains besoins et modifiant diverses dispositions, étant donné qu’il 
retire un pouvoir essentiel aux municipalités; 

• signifie au gouvernement que cet article du projet de la loi no 67 est 
un affront aux gouvernements de proximité; 

• demande au gouvernement du Québec de retirer l’article 81 du projet 
de loi no 67 pour le laisser dans le projet de loi no 49 pour laisser 
place à la discussion afin de trouver une solution raisonnable 
permettant aux municipalités de conserver leur pouvoir de zonage et 
d’assumer leur responsabilité de maintenir un milieu de vie de 
qualité, sécuritaire et sain, et de conserver le droit des citoyens de se 
prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie; 

 
Que copie de cette résolution soit adressée au premier ministre du 
Québec, M. François Legault, à la ministre des Affaires municipales et 
de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, à la ministre du Tourisme, Mme 
Caroline Proulx, à la Cheffe de l’Opposition officielle, Mme Dominique 
Anglade, à la chef de la deuxième opposition, Mme Manon Massé, au 
chef de la troisième opposition, M. Pascal Bérubé, à la députée de la 
circonscription du comté Roberval, Mme Nancy Guillemette, et aux 
membres de la commission parlementaire sur l’aménagement du 
territoire de l’Assemblée nationale; et, 
 
Que copie de cette résolution soit également transmise au président de 
la Fédération québécoise des municipalités (FQM) M. Jacques Demers 
et aux médias de la région. 

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

 
 

  



 
 
 

260-10-20 4.10 COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL - 
INVESTISSEMENT QUÉBEC (IQ) 
 

 
ATTENDU QUE le 9 janvier 2020, la directrice régionale Saguenay 
Lac-St-Jean et Côte-Nord d'Investissement Québec, Mme Julie Simard, 
acheminait un appel de candidatures pour siéger sur le comité de 
développement régional; 
 
ATTENDU QUE ce comité fait suite à l'adoption du projet de loi 27, 
Loi concernant l'organisation gouvernementale en matière d'économie 
et d'innovation; 
 
ATTENDU QUE ce projet de loi permet notamment de mettre en 
oeuvre la réorganisation des mandats d'Investissement Québec et du 
ministère de l'Économie et l'Innovation; 
 
ATTENDU QUE le projet de loi 27 (article 5.3) prévoit que la société 
(Investissement Québec) constitue un comité de développement 
régional dans chacune des 17 régions administratives du Québec; 
 
ATTENDU QUE ce comité favorisera l'élaboration et la présentation 
de projets susceptibles d'accroître la croissance et le dynamisme de 
l'économie régionale et identifiera des PME à impact élévé afin de 
donner accès aux services d'IQ; 
 
ATTENDU QUE selon la charte des comités de développement 
régional, le comité suggère annuellement des priorités régionales 
d'investissement afin de soutenir les entreprises (article 1.2.5); 
 
ATTENDU QUE chaque comité sera composé de 8 à 12 personnes 
issues du développement économique et des affaires; 
 
ATTENDU QUE selon la présentation power point qui a été faite, les 
qualifications préalables requises de tous les membres (profil commun- 
propre à chacun des membres), fait état qu'il faut bien connaître les défis 
et les enjeux de sa région administrative ; 
 
ATTENDU QUE toujours selon la même présentation, les 
qualifications requises pour les besoins du comité pris dans son 
ensemble font état d'une bonne connaissances des enjeux socio-
économiques et financiers du Québec, notamment ceux des régions et 
des entreprises qui pourraient présenter un fort potentiel de croissance 
ou un caractère stratégique pour l'économie du Québec et de la région 
administrative du Comité; 
 
ATTENDU QUE dans les autres considérations (point 5,4) au niveau 
de la représentativité complémentaire, il est fait état que le comité aura 
une représentativité de l'ensemble de la région; 
 
ATTENDU QUE le comité régional du Saguenay-Lac-St-Jean est 
composé de 12 intervenants; 
  



 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine avait soumis une 
candidature telle qu'il lui avait été demandé le 9 janvier afin de s'assurer 
d'avoir un représentant du territoire sur le comité; 
 
ATTENDU QUE des communications ont eu lieu avec la directrice 
régionale Saguenay Lac-St-Jean et Côte-Nord d'Investissement 
Québec, Mme Julie Simard afin de lui faire part de notre préoccupation 
première à l'effet que notre territoire soit présent sur le comité; 
 
ATTENDU QUE le comité a été annoncé en septembre 2020 et 
qu'aucun représentant ne provient de la MRC de Maria-Chapdelaine; 
 
ATTENDU les discussions en Comité plénier le 30 septembre dernier 
et la recommandation des élus à ce sujet au terme des échanges; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Francine Chiasson, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine demande 
formellement à la direction d'Investissement Québec de bonifier la 
composition de son comité de développement régional afin d'y intégrer 
un représentant du pays de Maria-Chapdelaine sur ce comité  dans 
l'objectif que les priorités du milieu soient prises en compte dans ses 
orientations et recommandations, de même que des enjeux liés aux 
entreprises et aux projets; et, 
 
Que copie conforme soit donnée à la députée du comté Roberval à 
l'Assemblée nationale, Mme Nancy Guillemette au ministre de 
l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, et à la directrice 
régionale du Saguenay Lac-St-Jean et Côte-Nord d'Investissement 
Québec, Mme Julie Simard. 

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

 
 

 
 
 

261-10-20 4.11 AUTORISER L'ACHAT D'ORDINATEURS EN LIEN AVEC LA 
PANDÉMIE DE LA COVID-19 
 

 
Considérant que la population mondiale vit une deuxième vague de la 
pandémie nommée «COVID-19», lequel est l'acronyme de 
COronaVIrus Desease (maladie) ayant été détectée le 17 novembre 
2019 à Wuhan en Chine; 
 
Considérant que, lors de la première vague entre les mois de mars et 
juin dernier, les employés devaient fournir leurs ordinateurs personnels 
pour le télétravail; 
 
Considérant qu'il est plus que souhaitable de mettre à nouveau le 
personnel de la MRC en mode télétravail ; 
 
Considérant que certains employés n'avaient pas d'ordinateur à la 
maison permettant le télétravail; 
  



 
Considérant que la plupart des ordinateurs personnels fournis par les 
employés n'étaient pas conformes au niveau de la performance requise 
pour exécuter les programmes nécessaires au télétravail; 
 
Considérant que, de plus, la plupart des ordinateurs personnels fournis 
par les employés n'étaient pas conformes au niveau de la sécurité (ex.: 
pas d'antivirus et/ou de pare-feu); 
 
Considérant que, pour le service des technologies de l'information (TI), 
beaucoup de temps a été investit pour configurer les ordinateurs 
personnels qui répondaient mal aux exigences des logiciels  utilisés à la 
MRC; 
 
Considérant qu'en acquérant des ordinateurs portables standardisés au 
niveau des applications, le service des TI serait moins sollicité et la 
sécurité informatique serait améliorée d’une manière significative; 
 
Considérant que dans le cadre du programme de remplacement 
d'ordinateurs et qu'au terme de la pandémie, la MRC pourrait utiliser 
une partie des portables acquis, donc moins d'ordinateurs à acquérir 
dans les prochaines années; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Fortin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le service des TI est autorisé à procéder à l’achat de 21 portables 
pour les besoins du personnel de la MRC, principalement en lien avec 
la pandémie de la COVID-19; et, 
 
QU'il est convenu d'une réaffectation budgétaire, notamment par la 
réduction du budget «communications». 
 
 

 
 
 

 5. AMÉNAGEMENT ET URBANISME: 
 

 
 
 

262-10-20 5.1 PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS 
(PADF) 
 

 
CONSIDÉRANT QUE    le Programme d'aménagement durable 

des forêts (PADF) a comme objectif 
général d'optimiser, avec la participation 
des intervenants locaux, l'aménagement 
durable du territoire forestier des régions 
du Québec; 

 
CONSIDÉRANT QUE        pour la région du Saguenay-Lac-St-Jean 

(SLSJ), le PADF représente une 
enveloppe annuelle de 675 000 $; 

  



 
CONSIDÉRANT QUE       cette enveloppe permet, notamment, 

d’assurer le fonctionnement et la 
coordination des deux Tables locales de 
gestion intégrée des ressources et du 
territoire (TLGIRT) de la région; 

 
CONSIDÉRANT QUE        cette enveloppe est également essentielle 

pour l'aménagement des forêts sur les 
terres publiques intramunicipales (TPI), 
notamment en période d'épidémie de la 
tordeuse des bourgeons de l'épinette 
(TBE);          

 
CONSIDÉRANT QUE       le PADF prendra fin le 31 mars 2021 et 

que le ministère des Forêts, de la Faune, 
et des Parcs (MFFP) n'a envoyé aucun 
signal quant à sa reconduction; 

 
CONSIDÉRANT QUE       l'économie de la région du SLSJ, 

particulièrement celle du pays de Maria-
Chapdelaine, est tributaire de 
l'exploitation de la matière ligneuse; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine demande au ministre 
des Forêts, de la Faune, et des Parcs du Québec, M. Pierre Dufour, de 
reconduire le PADF pour les cinq prochaines années; et, 
 
QUE copie de la présente résolution soit transmise aux députés 
provinciaux de la région du Saguenay-Lac-St-Jean. 

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

 
 

 
 
 

263-10-20 5.2 AVIS DE CONFORMITÉ AU SADR - PROJET DE 
RÈGLEMENT NO 561-2020 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE DE LA VILLE DE NORMANDIN 
 

 
Considérant que la MRC a accusé réception du règlement no 561-2020 
modifiant le règlement de zonage de la ville de Normandin; 
 
Considérant l'analyse du service d'aménagement en regard du Schéma 
d'aménagement et de développement révisé (SADR) en vigueur depuis 
2007; 
 
Considérant que l'’ensemble des éléments modifiés sont de nature 
locale et vise le périmètre d'urbanisation de ladite municipalité; 
 
Considérant que, lors de l'élaboration du SADR, il a été convenu de 
donner certaines prérogatives aux municipalités locales, notamment à 
l'égard de la réorganisation spatiale et la répartition des usages à 
l'intérieur de leur périmètre d'urbanisation; 
  



 
Considérant les éléments modifiés et le déplacement des limites des 
zones du périmètre d'urbanisation ne nuisent pas aux dispositions du 
SADR, à savoir le réseau routier supérieur, des usages industriels 
majeurs ou des contraintes naturelles qui sont strictement régis par ce 
dernier; 
 
Considérant la section 4.1.6 du Document principal du SADR et l'article 
3.5.3 du Document complémentaire concernant respectivement les 
usages dans l'affectation urbaine et les usages  réservés aux abords du 
réseau routier dans la perspective de revitaliser les noyaux urbains; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Biron, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC juge conforme le règlement no 561-2020 de 
la Ville de Normandin, notamment du fait qu'il ne contrevient pas aux 
objectifs du SADR et ni aux dispositions du Document 
complémentaire.  

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

 
 

 
 
 

264-10-20 5.3 TPI: APPEL D'OFFRES PUBLIC DU MUSÉE LOUIS-
HÉMON - BLEUETIÈRE AMÉNAGÉE ET TERRAIN BOISÉ 
 

 
Considérant que le Musée Louis-Hémon vise à se départir, par vente, 
d’une grande partie de ses propriétés afin de poursuivre son projet de 
redéploiement au cœur du noyau villageois de Péribonka; 
 
Considérant que les actifs en question sont : 
 
• un terrain d’une superficie approximative de 138,8 hectares 

(1  388 000 m2) situé en milieu agricole et sylvicole avec la présence 
d’une bleuetière aménagée d’environ 13,1 hectares (131 m2) et de 
milieux humides et hydriques; 

• deux terrains aménagés et constructibles en bordure de la rivière 
Péribonka, d’une superficie approximative de 0,4 hectare (4 000 m2) 
chacun, exempt de bâtiment, avec vue sur la rivière Péribonka et 
pour lesquels un usage résidentiel est autorisé; et, 

• un terrain aménagé avec bâtiment et vue partielle sur la rivière 
Péribonka, d’une superficie approximative de 1,7 hectare (17 000 
m2) avec bâtiment (Musée actuel) d’une superficie de 556,1 m2;  

 
Considérant que les Terres publiques intramunicipales (TPI) sont 
contigus au premier terrain  qui est d'une superficie approximative de 
138,8 ha; 
 
Considérant que la MRC mandate l'OBNL <Développement collectif 
Maria-Chapdelaine> (DCMC) pour l’exploitation des bleuetières 
résiduelles qui sont sous la responsabilité de la MRC, soit quatre sites 
de bleuetières pour une superficie approximative de 156 ha; 
  



 
Considérant que DCMC a comme mandat l'exploitation et le 
développement des ressources naturelles sur le territoire de la MRC 
dans un objectif de contribution aux biens communs et aux biens 
généraux de la collectivité sur le territoire visé; 
 
Considérant que DCMC est présentement l’exploitant de la bleuetière 
du Musée Louis-Hémon; 
 
Considérant que, par le passé, la MRC a déjà acquis des terrains privés 
à proximité des TPI; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rodrigue Cantin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QU'afin de consolider les blocs de TPI de la MRC, le conseil de la MRC 
autorise la directrice générale à signer et déposer une offre d’achat au 
Musée pour le terrain d’une superficie approximative de 138,8 hectares 
(lots nos 5 794 739 et 5 764 742) en fonction de la valeur marchande, 
étant convenu que l’évaluation de la valeur marchande sera réalisée par 
l’équipe du service d’aménagement de la MRC. 

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

 
 

 
 
 

265-10-20 5.4 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 20-455 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NO 97-129 INSTITUANT LE COMITÉ CONSULTATIF 
AGRICOLE AFIN DE REVOIR SA COMPOSITION 
 

 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine a institué un comité 
consultatif agricole sur son territoire depuis 1997 conformément à loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE la MRC a adopté sa planification stratégique 2020-
2025 et dans une ses orientations, elle prévoit de valoriser la 
participation citoyenne et mieux structurer ses principaux comités 
consultatifs; 
 
ATTENDU les demandes du milieu agricole celles d’optimiser la 
présence et la participation de ses membres dans les comités 
consultatifs de la MRC; 
 
ATTENDU la volonté de la MRC, outre l’aménagement du territoire, 
d’étendre le mandat du comité consultatif agricole aux questions 
touchant le développement agricole; 
 
ATTENDU QUE la MRC a élaboré conjointement avec le milieu 
agricole des nouvelles de fonctionnement du comité consultatif agricole 
lesquelles règles établissent que la composition est portée à 14 membres 
tout en respectant la loi sur l’aménagement et l’urbanisme;  
  



 
ATTENDU QUE l’article 8 du règlement instituant le CCA prévoit que 
celui-ci peut élaborer des règles de régie interne (règles de 
fonctionnement); 
 
ATTENDU plusieurs séances de travail d’élaboration des nouvelles 
règles du comité consultatif agricole auxquelles a pris part, l’UPA, le 
conseiller en développement agricole et le coordonnateur au 
développement économique et social de la MRC; 
 
ATTENDU QUE les nouvelles règles ont été adoptées à l’unanimité 
lors de la séance du 14 juillet 2020 du comité consultatif agricole avec 
la recommandation de modifier le règlement no 97-129 l’instituant ;  
 
ATTENDU QUE la MRC veut modifier la composition des membres 
du CCA afin de faire refléter les changements apportés; 
 
ATTENDU l’avis de motion et l’adoption du projet lors de la séance du 
9 septembre 2020 et qu’il n’a pas eu de changement dans le texte 
proposé; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Ghislain Goulet, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC adopte le règlement no 20-455 comme s'il 
était ici, au long, et mot à mot reproduit. 

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

 
 

 
 
 

266-10-20 5.5 CONSULTATION DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC - 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA VENTE, LA 
LOCATION ET L'OCTROI DE DROITS IMMOBILIERS SUR LES 
TERRES DU DOMAINE DE L'ÉTAT 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a approuvé, par 
l'adoption du décret no 858-2009 du 23 juin 2009, en application de 
l’entente de principe, un programme relatif à une délégation de gestion 
foncière des terres du domaine de l’État en faveur des municipalités 
régionales de comté (MRC) et des municipalités locales dont le 
territoire n’est pas compris dans celui d’une MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Maria-Chapdelaine est délégataire 
de la gestion foncière et de la gestion de l’exploitation du sable et du 
gravier sur les terres du domaine de l’État sur son territoire depuis le 1er 
avril 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement reconnaît les municipalités en 
tant que partenaires de premier plan dans la livraison de services de 
proximité et, qu’à travers la Stratégie gouvernementale pour assurer 
l’occupation et la vitalité des territoires, le gouvernement souhaite 
renforcer le partenariat avec les municipalités en prenant appui sur la 
reconnaissance de leur autonomie, de leurs compétences, de leurs 
capacités et de leurs spécificités;  
  



 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles (MERN) s’est doté d’orientations et d’objectifs de mise en 
valeur du territoire public dans le cadre de son Plan stratégique 2019-
2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM) et l’Union des municipalités du Québec (UMQ) ont signé, le 14 
décembre 2017, avec le ministre de l’Énergie et des Ressources 
naturelles et la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, une 
entente de principe sur la délégation de la gestion foncière et de la 
délégation de la gestion de l’exploitation de substances minérales sur 
les terres du domaine de l’État; 
 
CONSIDÉRANT QUE la FQM et l’UMQ ont également signé, le 8 
septembre 2020, avec le ministre de l’Énergie et des Ressources 
naturelles et la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, une 
nouvelle entente de principe sur la délégation de la gestion foncière et 
de la délégation de la gestion de l’exploitation de substances minérales 
sur les terres du domaine de l’État; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dernière entente a pour objectif, entre autres, 
de rapprocher de la clientèle la prestation de services publics concernant 
la gestion de certains droits situés sur les terres du domaine de l’État et 
d’accroître l’efficience et l’équité dans l’allocation des ressources, 
notamment par l’affectation des revenus de tarification aux services 
tarifés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement est présentement en période 
de consultation pendant une période de 45 jours, à partir de la 
publication le 19 août 2020, sur le Règlement modifiant le Règlement 
sur la vente, la location et l’octroi de droits immobiliers sur les terres 
du domaine de l’État; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a pour objet de 
déterminer les nouvelles valeurs de référence utilisées pour déterminer 
le loyer des terres du domaine de l’État louées à des fins de villégiature; 
 
CONSIDÉRANT QUE la méthode pour définir les coûts des loyers des 
baux de villégiature date de 2003 et que celle-ci n’a jamais été 
substantiellement modifiée pour prendre en considération les nouveaux 
outils d’analyse, les accès au territoire et les limites administratives des 
MRC qui en ont maintenant la délégation; 
 
CONSIDÉRANT le projet de mémoire déposé à la réunion du Comité 
plénier de la MRC le 30 septembre dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Villeneuve, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine fait sienne les 
recommandations formulées dans le mémoire déposé à la réunion du 
Comité plénier de la MRC le 30 septembre dernier et demande au 
ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, M. Jonatan Julien, 
qu'il prenne en considération les commentaires de la MRC dans le cadre 
de la consultation de son gouvernement relativement au Règlement 
modifiant le règlement sur la vente, la location et l’octroi de droits 
immobiliers sur les terres du domaine de l’état; et, 
 
QUE le conseil de la MRC, comme partenaire, signale au ministre qu'il 
est disposé à collaborer avec ses ressources afin de trouver des pistes 
de solution quant aux problématiques communes d’aménagement du 
territoire. 
 
 

 
 
 

 6. DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET ÉCONOMIQUE: 
 

 
 
 

 6.1 DÉVELOPPEMENT SOCIAL: 
 

 
 
 

267-10-20 6.1.1. Demande au Programme de soutien à des projets de garde 
pendant la période estivale 
 

 
ATTENDU QUE le ministère de la Famille  a élaboré et mis en place 
le Programme de soutien à des projets de garde pour la relâche 
scolaire et la période estivale 2021 (ci-après le «Programme»), qui vise 
à soutenir de nouveaux projets ou à bonifier l’offre de garde existante 
pour les enfants d’âge scolaire, pendant la relâche scolaire et la période 
estivale 2021, afin de favoriser un meilleur équilibre des responsabilités 
familiales et professionnelles des parents d’enfants d’âge scolaire ; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine souhaite présenter une 
demande d’appui financier au Ministère en 2020-2021 pour un projet 
permettant d’augmenter l’offre de garde pour les enfants d’âge scolaire 
pendant la période estivale; 
 
ATTENDU le rapport administratif et le formulaire dument complété 
déposés à la présente réunion; 
 
ATTENDU QUE la somme requise au ministère de la Famille est de 14 
750$ sur un budget total de 28 260$; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Denis Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine: 
 
 autorise la présentation d'une demande de soutien financier dans le 

cadre du Programme pour un projet permettant d’augmenter l’offre 
de garde pour les enfants d’âge scolaire pendant la relâche scolaire 
et la période estivale 2021; et, 

  



 autorise la coordonnatrice en développement social de la MRC, 
Mme Carole Richer, à agir à titre de mandataire délégué pour le suivi 
de la demande d’appui financier et à signer la convention d’aide 
financière au nom de la MRC de Maria-Chapdelaine. 

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

 
 

 
 
 

268-10-20 6.1.2. Demande préliminaire à l'égard de l'«Entente de développement 
culturel 2020-2023» 
 

 
ATTENDU QUE le processus de négociation concernant les ententes 
de développement culturel a été modifié pour mieux connaître les 
besoins et les attentes financières du monde municipal; 
 
ATTENDU QU'à cet égard, une étape préalable a été ajoutée :  
 

<Entre le 2 et le 16 octobre, les MRC doivent déposer 
leur demande d’aide financière « initiale » en 
complétant un plan d’action préliminaire sur la plate-
forme du ministère de la Culture et des Communications 
(MCC), lequel plan d’action pourra être précisé 
jusqu’au 27 novembre prochain et ce, en fonction de la 
disponibilité des budgets régionaux.> 

 
ATTENDU QUE les ententes peuvent être d'une durée de 1, 2 ou 3 ans; 
 
ATTENDU QUE le MCC privilégie une durée de 3 ans;  
 
ATTENDU QUE la MRC investit 60 000 $ par année à la vitalité 
culturelle du milieu;  
 
ATTENDU QUE la MRC pourrait être admissible à une subvention 
entre 50 et 60% selon certains paramètres; 
 
ATTENDU le rapport administratif déposé a la présente réunion et 
préparé par la conseillère en développement social, laquelle adresse une 
recommandation aux élus; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Martel, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le  conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine autorise le dépôt 
d'une demande de soutien financier auprès du ministère de la Culture et 
des Communications, étant convenu que la MRC s'engage pour une 
période de trois ans à raison de 60 000$ par année, soit un total de 180 
000$ à terme. 

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

 
 

 
 
 

 6.2 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE: 
 

 
 
 

269-10-20 6.2.1. Mise en place d'un programme intitulé: Initiative privée 
 

 
ATTENDU QUE la direction générale de la MRC, en collaboration 
avec le service du développement, désire mettre en place un programme 
destiné aux entreprises privées; 
  



 
ATTENDU QUE ce projet de programme est similaire à celui destiné 
aux organismes à but non lucratif (OBNL) pour des projets 
d'INITIATIVE du milieu inscrit au règlement no 19-442, lequel a 
constitué le Fonds de développement territorial et des Ressources 
(FDTR) de la partie A du développement du territoire (FRR-MAMH); 
 
ATTENDU QUE, suite aux éléments faisant état de la mise en place 
d'un tel programme, l'ajout d'un programme pour les entreprises privées 
est suggéré afin de supporter les promoteurs privés ayant des projets 
innovants ne cadrant pas dans d'autres programmes et possédant 
(éventuellement ou potentiellement) un rayonnement territorial; 
 
ATTENDU le projet de programme intitulé <Initiative privée> déposé 
à la présente réunion, lequel évoque les titres suivants: gouvernance, 
caractéristiques, règles et critères, coûts admissibles, investissements et 
modalités, et un exemple pour un investissement de 100 000$; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Perreault, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC est d'accord avec la recommandation 
soumise par ses ressources et donne la consigne d'amorcer les 
démarches visant à intégrer le nouveau programme titré <Initiative 
privée> au règlement no 19-442, lequel a constitué le Fonds de 
développement territorial et des Ressources. 

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

 
 

 
 
 

270-10-20 6.2.2. Film «Maria Chapdelaine» de Sébastien Pilote - court visuel sur 
le territoire de la MRC de 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 QUE suite à plusieurs démarches (mise sur place d'un 
comité de travail, embauche d'une consultante, recommandation du 
conseil de négociation d'une entente), le conseil de la MRC a autorisé 
le préfet, M. Luc Simard, à signer le protocole d'entente (résolution 233-
09-20); 
 
ATTENDU QUE l'entente prévoit, à l'article 17.8, et conformément à 
l'offre qui avait été faite par le producteur en mars 2020, qu'un court 
visuel sur le territoire de la MRC puisse être présenté d'un maximum de 
cinq secondes avant le début du film, étant entendu que les images et le 
montage sont de la responsabilité de la MRC et seront soumis pour 
approbation à l'Item 7 de ladite entente dans le but de s'assurer que le 
visuel s'harmonise bien au film; 
 
ATTENDU QUE le conseiller touristique de la MRC, M. Stéphane 
Daudelin, a échangé avec M.  Sébastien Pilote sur le film et sur la vision 
du vidéo promotionnel qui vise à positionner géographiquement le 
territoire de la MRC par rapport à celui du Québec; 
  



 
ATTENDU QUE la directrice générale, Mme Marie-Claude Fortin,  a 
présenté l'orientation du vidéo à l'Item 7 et que ceux-ci ont indiqué que 
l'animation prévue semblait conforme à l'esprit du film, l'important pour 
le producteur étant d'éviter une trop grande variété de couleurs et 
d'images en peu de temps et que, plus ce sera sobre, plus ça ira dans le 
ton du film; 
 
ATTENDU QU'une proposition a été demandée à l'agence POLKA, 
agence avec qui la MRC a fait affaire en 2018 pour des images du 
territoire et un éventuel vidéo promotionnel; 

ATTENDU QUE cette proposition, au coût de 3 250$ plus taxes (26 
heures de travail), inclus la préparation d'une animation de cinq 
secondes dans le logiciel After Effect : 

o Création d'éléments visuels; 
o Montage du 5 secondes; 
o 3 rondes de corrections; et, 
o Préparation du fichier pour l'intégrer à l'introduction du film. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine: 
 
• accepte la proposition de l'agence POLKA au coût de 3 250$ plus 

taxes; et, 
• autorise l'équipe administrative de la MRC à effecteur le 

déboursement lorsque le montage aura été terminé. 
 

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

 
 
 

271-10-20 6.2.3. Recommandation du Comité d'investissement du Fonds d'aide 
d'urgence (FAU) du secteur GEANT 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le 8 avril dernier, le conseil de la MRC a 
entériné, par l'adoption de la résolution no 129-04-20, la signature d'une 
entente de prêt à intervenir avec le ministère de l'Économie et de 
l'Innovation (MEI) dans le cadre du programme d'Aide d'urgence aux 
petites et moyennes entreprises (PME); 
 
CONSIDÉRANT QUE cette nouvelle enveloppe budgétaire est 
encadrée par certaines normes ayant été intégrées à une politique 
interne de la MRC et faisant l'objet du Fonds d'aide d'urgence aux PME 
appelé «FAU»; 
 
CONSIDÉRANT QUE de Fonds d'aide d'urgence (FAU) vise à 
soutenir, pour une période limitée, les entreprises admissibles qui 
éprouvent des difficultés financières en raison de la COVID-19 et qui 
ont besoin de liquidités d'un montant inférieur à 50 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QU'un Comité d'investissement a été formé dans le 
secteur GÉANT afin de soutenir le conseil de la MRC dans leurs 
décisions en cette matière; 
  



 
CONSIDÉRANT QUE le comité d'investissement s'est réuni le 1er 
octobre dernier et qu'il a procédé à l'analyse de dossiers issus de 
promoteurs; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt d'un tableau déposé à cet effet, lequel 
démontre entre autres et notamment la recommandation du comité 
d'investissement au terme de l'analyse des requêtes (voir la zone 
ombragée de la pièce jointe); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Pascal Cloutier, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC entérine les recommandations du comité 
d'investissement du secteur GÉANT tel qu'inscrit dans le tableau 
déposé à la présente réunion. 

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

 
 

 
 
 

272-10-20 6.2.4. Contribution financière à la passerelle sur la rivière Péribonka 
 

 
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 requis 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’une passerelle sur la  
rivière Péribonka est inclus à la phase II du projet; 
 
ATTENDU QU'une contribution de 500 000$ a été octroyée par le 
ministère des Transports du Québec à la Société pour la construction 
de la passerelle visée; 
 
ATTENDU QUE la MRC du Fjord-du-Saguenay a confirmé sa 
participation financière au projet à la hauteur de 500 000$; 
 
ATTENDU QUE la Société poursuit ses démarches afin d'attacher le 
financement du projet et qu'aucuns travaux ne débuteront avant les 
confirmations financières des instances gouvernementales; 
 
ATTENDU QUE la MRC désire confirmer le montant de sa 
contribution financière au projet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Francine Chiasson, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC engage un montant de 500 000$ à même les 
crédits du règlement no 20-449 pour la réalisation de la passerelle sur la 
rivière Péribonka; et, 
 
Que le conseil de la MRC autorise le personnel administratif de 
procéder au déboursement du montant lorsque le financement total du 
projet aura été attaché et que les travaux pourront officiellement 
débuter. 

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

 
 

 
 
 

273-10-20 6.2.5. Nouvelle édition du volume sur le lac St-Jean 
 

 
Considérant que la MRC de Maria-Chapdelaine a reçu une demande de 
la part de  Technoscience Saguenay-Lac-St-Jean afin de réaliser une 
nouvelle version du volume <Le lac Saint-Jean, portrait d'une mer 
intérieure>;  
 
Considérant qu'une première édition du livre avait été publiée en 1999, 
lequel volume avait obtenu un beau succès; 
 
Considérant que la nouvelle édition, réalisée au coût de 97 000$, 
comptera 5 000 volumes;  
 
Considérant que la sortie est prévue pour le printemps 2022, année qui 
marquera le 375e anniversaire de l'arrivée de Jean Dequen sur les rives 
du lac Saint-Jean; 
 
Considérant que la MRC désire participer à ce projet qui mettra en 
évidence son territoire à titre de partenaire avec la visibilité suivante : 
  



 
 Mention sur les crédits du livre; 
 Mention sur le communiqué de presse; 
 50 livres (valeur de 1 500$); 
 Possibilité d'acheter des volumes supplémentaires au coût de 

27,95$ (au lieu de 29,95$); et, 
 Présence sur le site Internet (nom et logo). 

 
Considérant la recommandation du Comité plénier de la MRC lors de 
sa dernière réunion tenue le 30 septembre dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Fortin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC consent une contribution financière de 5 
000$ à Technoscience Saguenay-Lac-St-Jean pour la réédition du 
volume <Le lac Saint-Jean, portrait d'une mer intérieure> et ce, 
conditionnellement à l'obtention du financement total du projet (97 
000$); et, 
 
QUE le personnel administratif est autorisé débourser la somme visée 
lorsque la MRC aura reçu la confirmation du financement total. 
 
 

 
 
 

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

 
 
 

274-10-20 7.1 ATTRIBUTION ET IMPLANTATION DES NUMÉROS 
CIVIQUES DANS LES TERRITOIRES NON-ORGANISÉS (TNO) 
 

 
ATTENDU QUE lors de la réunion du Comité plénier du 26 août 2020, 
il a été relaté que la municipalité de St-Thomas-Didyme et Postes 
Canada questionnent la MRC de Maria-Chapdelaine du fait que 
certaines résidences de villégiatures en Territoires non-organisés 
(TNO) disposent de numéros civiques; 
 
ATTENDU QUE, entre autres, un cas de numéro civique a été retracé 
dans le TNO au nord de Saint-Thomas alors qu’il semblerait que la 
MRC n’a jamais octroyé de numéros civiques dans ce secteur; 
 
ATTENDU QUE, selon les dossiers de la MRC, elle a octroyé 
historiquement des numéros civiques à certains secteurs de villégiature: 
 

1. Lac Noir 
2. Lac Brochet 
3. Lac Aux-Grandes-pointes 

 
ATTENDU QUE ces numéros civiques ont été attribués selon une 
séquence de numérotation planifiée en fonction des critères de direction 
et les voies ouvertes à la circulation ainsi que la qualité de leur entretien 
régulier; 
  



 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine: 

 
• considère qu’il n’est pas opportun d’octroyer ou d’étendre des 

numéros civiques aux secteurs de villégiature; 
• précise que les secteurs de villégiature ne sont pas des lieux de 

résidences permanentes et, à ce titre, ne peut bénéficier de tous les 
services municipaux; et, 

• précise également qu'il n'est pas de son intention de réviser, le cas 
échéant, les dispositions de son schéma de couverture de risque en 
matière de sécurité incendie. 

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

 
 

 
 
 

275-10-20 7.2 RÉFECTION D'UN PONCEAU SUR LE CHEMIN DE LA 
SOURCE AU NORD DE LA MUNICIPALITÉ DE GIRARDVILLE 
 

 
Considérant que la MRC a attribué des baux de villégiatures dans les 
dernières années dans le secteur du chemin de la Source.; 
 
Considérant que, suite à l’émission de ces baux, des travaux de voirie 
non conformes ont entrainé une  détérioration  du chemin d’accès pour 
les utilisateurs déjà en place avant l’émission des nouveaux baux; 
 
Considérant qu’après vérification par un professionnel par la réalisation 
d’un calcul de débit, la problématique est que le ponceau en place est 
un 450 mm et, selon le calcul de débit, celui exigé est un ponceau d’une 
dimension de 1200 mm, soit une capacité sept fois supérieure; 
 
Considérant que cette demande ne peut être déposée au programme 
« Financement de la restauration des traverses de cours d’eau » offert 
par le Ministère des Forêts, de la Faune et Parcs; 
 
Considérant que le coût des travaux de remplacement de ce ponceau 
pour un 1200 mm, suite à la réception de deux soumissions, s’élève à 9 
858$; 
 
Considérant que l’enveloppe allouée par la MRC pour la réfection de 
ponts et ponceaux n’est pas épuisée et que la MRC pourrait réaliser les 
travaux requis pour la sécurité des utilisateurs au coût de la plus basse 
soumission conforme; 
 
Considérant la recommandation du Comité plénier lors de sa dernière 
réunion tenue le 30 septembre dernier; 
 
Considérant la disponibilité budgétaire à la rubrique «Ponts et 
ponceaux» et que la MRC serait alors en mesure d'effectuer cette 
réparation pour un accès sécuritaire; 
  



 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Biron, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise les travaux de réfection du ponceau 
visé et s'engage à assumer les frais inhérents au coût de 9 858$. 

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

 
 

 
 
 

276-10-20 7.3 DEMANDE DE DÉROGATIONS MINEURES AUX 
RÈGLEMENTS D'URBANISME DES TNO POUR 3 PROJETS DE 
CONSTRUCTION 
 

 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine 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 (LOTM); 
 
ATTENDU QUE trois (3) requêtes de dérogation mineure ont été 
déposées au service d’aménagement et de développement de la MRC 
par des locataires des terres du domaine de l’État; 
 
ATTENDU QUE les trois (3) requêtes ont été soumises et analysées par 
le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) le 28 septembre dernier; 
 
ATTENDU QUE l’analyse des demandes de dérogation mineure par le 
CCU a été faite sur la base des critères des articles 145.4 et suivants de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
ATTENDU l’avis public publié à la MRC ainsi qu’au journal Nouvelles 
Hebdo dans son édition du 30 septembre 2020 ; 
 
ATTENDU QU’une consultation publique a donc été tenue à même la 
présente séance afin d’entendre les citoyens intéressés par ces 
demandes;  
 
ATTENDU QU'aucune personne intéressée par l'un ou l'autre des 
dossiers ne s'est présentée à la présente séance ordinaire; 
 
ATTENDU QUE le rapport produit par le service d’aménagement et 
d'urbanisme de la MRC pour chacun des dossiers visés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Ghislain Goulet, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine autorise les trois (3) 
dérogations mineures telles qu'analysées et recommandées par le CCU, 
soit les dossiers nos DM-20-001, DM-20-002 et DM-20-003. 

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

 
 

  



 
 
 

277-10-20 7.4 TOURRNÉE RÉGIONALE SUR LA MISE EN VALEUR DU 
TERRITOIRE PUBLIC 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a approuvé, par 
l'adoption du décret no 858-2009 du 23 juin 2009, en application de 
l’entente de principe, un programme relatif à une délégation de gestion 
foncière des terres du domaine de l’État en faveur des municipalités 
régionales de comté (MRC) et des municipalités locales dont le 
territoire n’est pas compris dans celui d’une MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Maria-Chapdelaine est délégataire 
de la gestion foncière et de la gestion de l’exploitation du sable et du 
gravier sur les terres du domaine de l’État sur son territoire depuis le 1er 
avril 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Maria-Chapdelaine a été invitée, 
dans le cadre de la tournée régionale sur la mise en valeur du territoire 
public, par le sous-ministre associé au Territoire, M. Daniel Gaudreault, 
du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), à 
participer à une consultation visant à faire connaître ses préoccupations 
et à bonifier, si possible, les façons de faire actuelles; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MERN est responsable, entre autres, de 
l’attribution des droits fonciers, de l’encadrement et du suivi de 
l’utilisation des terres du domaine de l’État, de la planification de 
l’utilisation du territoire public ainsi que du soutien au développement 
économique par la mise en valeur durable des terres du domaine de 
l’État; 
 
CONSIDÉRANT QUE le personnel de la MRC a participé à une 
rencontre par Visio conférence le 21 septembre 2020 et que M. 
Gaudreault a demandé de faire parvenir les commentaires de la MRC 
par écrit suite à la rencontre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rodrigue Cantin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC entérine les suggestions de l'équipe du 
coordonnateur des services et dépose au MERN les commentaires ci-
après en référence aux quatre questions posées par cette direction: 
 
1.  L’ATTRIBUTION DE DROITS SUR LES TERRES DU 
DOMAINE DE L’ÉTAT  
 
a.  Permettre à la MRC de développer des projets de villégiature « clé 

en main » et prévoir la mécanique permettant à la MRC de refacturer 
le coût engendré dans les équipements connexes lors de l’émission 
du bail. Comme équipement connexe, l'on fait référence à la 
construction de chemins, d’accès public à l’eau et une préparation 
de base sur les baux en question. Cela permettrait aux différents 
partenaires de faire en sorte que les lois et règlements soient 
respectés (RADF, bande riveraine, etc.);  

  



 

b.  Permettre à la MRC de développer d’autres types de villégiature en 
lien avec le paysage;  

c.   Pour certains lacs et rivières qui ont une certaine densité 
d’occupation, permettre à la MRC de mettre en place des 
infrastructures à l’accès public à l’eau, sans avoir l’obligation 
d’avoir un bail à des fins communautaires pour installer une toilette 
sèche;  

d.  Permettre l’attribution de nouveaux baux sur les lacs de moins de 20 
hectares avec déjà une occupation. Cela permettrait de nationaliser 
certains lacs;  

e.   Augmenter le nombre de biologistes pour la région du Saguenay–
Lac-Saint-Jean afin de réaliser davantage d’études halieutiques;  

f.   Diminuer les problèmes de refus systématique par la communauté 
autochtone; et, 

g.  Terminer la conversion des abris sommaire.  
 
2. L’ENCADREMENT ET LE SUIVI  
 
a.  Réaliser une campagne nationale de prévention sur le savoir-vivre 

en forêt (dépotoir illicite, chasse, bon voisinage);  

b.  Création d’une ligne SOS dénonciation, du type SOS braconnage, 
pour favoriser la dénonciation et installer des affiches aux entrées 
des principaux chemins;  

c.  Mettre en place des mesures coercitives contre les contrevenants;  

d.  Organiser un chantier national sur l’appropriation du territoire par 
les chasses abusives et revoir la pertinence des affiches de chasseurs 
à l’affut ou en avoir une par permis de chasse.  

 
3. LA PLANIFICATION DE L’UTILISATION DU TERRITOIRE 
PUBLIC 
  
a.  Mettre à jour rapidement, et dans un court laps de temps, le PRDTP. 

Le plan de contrainte doit devenir un plan de développement;  

b.  Intégrer davantage la communauté autochtone au développement de 
la MRC afin de mieux comprendre et intégrer les préoccupations de 
tous et chacun.  

 
4. LE SOUTIEN À LA MISE EN VALEUR DES TERRES DU 
DOMAINE DE L’ÉTAT  
 
a.  Actualiser les lignes directrices relatives à l’encadrement de la vente 

de terres du domaine de l’État afin de permettre en territoire 
municipalisé de vendre des parcelles de terrain afin de corriger des 
problématiques d’aménagement du territoire :  

 
i.  Autoriser la MRC à décider de vendre la portion de terrain 

comprise entre la ligne arrière d’un terrain privé et le cadastre de 
rue;  

  



 

ii.  Autoriser la MRC à vendre des terrains sous bail dans les endroits 
où il y a un historique de transaction à l’intérieur des limites 
municipales;  

iii.  Offrir la possibilité de vendre un cadastre de rue inutilisé pour 
l’aménagement du chemin afin de réaliser des compléments 
d’établissement de propriétés foncières privées contiguës (en 
exemple : lac Trottier à St-Thomas-Didyme). 

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

 
 

 
 
 

278-10-20 7.5 DÉNEIGEMENT DES ROUTES LOCALES DE LA 
COLLECTIVITÉ DE SAINTE-ÉLISABETH DE PROULX 
 

 
ATTENDU 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 la collectivité de Ste-Élisabeth-de-
Proulx; 
 
ATTENDU QUE la MRC est donc responsable d'effectuer le 
déneigement en hiver sur certaines routes locales de cette collectivité;  
 
ATTENDU QUE, pour ce faire, elle doit attribuer un contrat a une 
entreprise spécialisée dans le domaine et capable d'offrir le service; 
 
ATTENDU QUE la qualité de service reçu les années passées par 
l'entreprise visée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Villeneuve, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine octroie un contrat de 
gré à gré d'une durée de deux ans à l'Entreprise de Construction Gaston 
Morin (1979) Ltée, soit pour les saisons hivernales 2020-21 et 2021-22 
au taux de 2 850 $/km la première année et de  3 000 $/km la seconde 
année. 
 
 

 
 
 

 8. AUTRES SUJETS: AUCUN. 
 

 
 
 

 9. BORDEREAU DE CORRESPONDANCES: AUCUNE. 
 

 
 
 

 10. PÉRIODE DE QUESTIONS: 
 

 
De la part du seul journaliste présent, un complément d'information 
concernant l'appui visant l'acquisition d'une embarcation de vingt-et-un 
pieds par le service de sécurité incendie de la Ville de Dolbeau-
Mistassini. 
  



 
Par ailleurs, le préfet demande à la population d'être vigilante et 
disciplinée en respectant bien les consignes de la direction régionale de 
la santé publique compte tenu que la région est passée de la zone jaune 
à la zone orange en lien avec la pandémie au cours des derniers jours. 
 
 

 
 
 

279-10-20 11. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

 
L'ordre du jour étant épuisé, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE la présente réunion soit et est levée à 19h36. 
 
 
   
Préfet  Secrétaire-trésorier adjoint 
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