
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MARIA-CHAPDELAINE 
 
 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MRC DE MARIA-
CHAPDELAINE, TENUE  PAR ZOOM CONFÉRENCE, 
MERCREDI LE 25 NOVEMBRE 2020 À 19 HEURES, SOUS LA 
PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LUC SIMARD, PRÉFET. 
 
SONT PRÉSENTS LES MEMBRES DU CONSEIL SUIVANTS : 
 
Mme Francine Chiasson  Mairesse d'Albanel 
Mme Guylaine Martel  Représ. de Dolbeau-Mistassini 
M. Michel Perreault  Maire de Girardville 
M. Mario Fortin  Maire de Normandin 
M. Daniel Tremblay  Maire de Notre-Dame-de-Lorette 
M. Ghislain Goulet  Maire de Péribonka 
M. Rodrigue Cantin  Maire de St-Edmond-les-Plaines 
M. Michel Villeneuve  Maire de St-Eugène-d'Argentenay 
Mme Denise Lamontagne  Mairesse de Ste-Jeanne d'Arc  
M. Denis Tremblay  Maire de St-Thomas-Didyme 
 
FORMANT QUORUM ET SIÉGEANT SOUS LA PRÉSIDENCE DE 
MONSIEUR LUC SIMARD, PRÉFET. 
 
SONT ABSENTS : 
 
M. Pascal Cloutier  Maire de Dolbeau-Mistassini 
M. Philippe Lapointe  Maire de St-Augustin 
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. 
 
 

 
 
 

280-11-20 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Martel, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE l'ordre du jour soit et est adopté tel que rédigé sans nouveaux 
sujets. Toutefois, les articles 5.3.4 et 5.11 sont reportés. 
  



 
 

 
 
 

 3. LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX: 
 

 
 
 

281-11-20 3.1 DISPENSE DE LA LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DU 14 
OCTOBRE 2020 
 

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

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

 
 

 
 
 

282-11-20 3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 14 OCTOBRE 2020 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 14 octobre 
dernier soit et est approuvé tel que rédigé. 

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

 
 

 
 
 

 3.3 SUIVI DES DÉCISIONS DE LA SÉANCE DU 14 OCTOBRE 
2020 
 

 
La directrice générale donne un suivi des quelques dossiers 
actuellement en cours et/ou réglés pour lesquels une décision a été prise 
par les élus à la séance ordinaire d'octobre. 

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

 
 

 
 
 

 3.4 DÉPÔT DU COMPTE-RENDU DU COMITÉ PLÉNIER DU 28 
OCTOBRE 2020 
 

 
Les élus accusent réception du compte-rendu de la réunion du 28 
octobre 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. 

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

 
 

  



 
 

  
 
3.5 DÉPÔT DU COMPTE-RENDU DU COMITÉ PLÉNIER DU 11 
NOVEMBRE 2020 
 

 
Les élus accusent réception du compte-rendu de la réunion du 11 
novembre 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 
 

 
 
 

283-11-20 4.1 RECOMMANDATIONS DU COMITÉ DES FINANCES 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le comité de vérification s'est réuni le 17 
novembre 2020 à la MRC de Maria-Chapdelaine et qu'il a examiné les 
listes de comptes pour le mois d'octobre; 
 
CONSIDÉRANT QUE les élus ont reçu avec leur avis de convocation 
la liste des paiements suggérés totalisant la somme de 506 143$, ainsi 
que la liste des intérêts, pénalités et mauvaises créances à radier 
totalisant la somme de 973,31$; 
 
CONSIDÉRANT le rapport produit par le comité de vérification à la 
présente séance; 
 
CONSIDÉRANT le certificat de crédits no 2020-10; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE les listes soient et sont approuvées telles que transmises avec l'avis 
de convocation et recommandées par le comité de vérification; et, 
 
QUE le conseil de la MRC autorise la radiation de la somme de 973,31$ 
de ses livres. 

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

 
 

 
 
 

284-11-20 4.2 DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA 
CORPORATION LACTIVITÉ PÊCHE (CLAP) DU LAC-SAINT-JEAN 
 

 
ATTENDU que la MRC de Maria-Chapdelaine a contribué à la hauteur 
de 10 000$ par année au plan de gestion 2011-2020 des ressources 
halieutiques et de la pêche sportive au lac Saint-Jean pour lequel le 
mandat de mise en oeuvre a été confié à la <Corporation LACtivité 
pêche du Lac-St-Jean>, ci-après la CLAP; 
  



 
ATTENDU que ces investissements ont permis, notamment, d'acquérir 
les connaissances indispensables à une meilleure gestion de la 
ouananiche et de l'éperlan arc-en-ciel, de développer la pêche à la 
ouananiche à la mouche en rivière, d'assouplir et moduler la 
règlementation de la pêche sportive au lac Saint-Jean, d'y aménager 25 
frayères artificielles pour l'éperlan et d'influencer tangiblement les 
recommandations du BAPE concernant le programme de stabilisation 
des berges du lac Saint-Jean par la multinationale Rio Tinto; 
 
ATTENDU que la CLAP a déposé à chaque année son rapport annuel 
et qu'elle a déposé la liste des principaux projets et rapports 
d'acquisition de connaissances réalisés au Lac-Saint-Jean depuis 1996; 
 
ATTENDU que l'année 2020 marque la fin de plan de gestion 2011-
2020; 
 
ATTENDU que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
(MFFP), la CLAP et la Chaire de recherche sur les espèces aquatiques 
exploitées (CREAE) de l'UQAC sont à finaliser le prochain <Plan de 
gestion 2021-2030 des ressources halieutiques et de la pêche sportive 
au lac Saint-Jean>; 
 
ATTENDU que l'orientation de ce projet de plan de gestion touche 
principalement le doré jaune et que ledit projet prévoit également 
l'aménagement de 25 nouvelles frayères pour l'éperlan dans le lac en 
2022 et, éventuellement, la mise en exploitation du plein potentiel 
halieutique de la haute rivière Ashuapmushuan; 
 
ATTENDU que la CLAP demande une reconduction de la participation 
financière des MRC du Lac-Saint-Jean pour les années 2021 à 2025 à 
raison de 10 000$ par année; 
 
ATTENDU que la pêche est une activité économique importante pour 
la MRC de Maria-Chapdelaine; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité plénier de la MRC lors de 
sa réunion tenue le 28 octobre dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Fortin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC consent à contribuer financièrement au 
<Plan de gestion 2021-2030 des ressources halieutiques et de la pêche 
sportive au Lac-Saint-Jean> pour les années 2021 à 2025 inclusivement 
à raison de 10 000$ par année, soit 50 000$ à terme. 

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

 
 

 
 
 

285-11-20 4.3 ADOPTION DU CALENDRIER DES RÉUNIONS DU 
CONSEIL DE LA MRC EN 2021 
 

 
ATTENDU les dispositions de l’article 148.0.1 du Code municipal du 
Québec à l’effet que la MRC doit établir, avant le début de chaque 
année civile, le calendrier de ses séances ordinaires en fixant le jour et 
l’heure du début de chacune d’elles; 
  



 
 
ATTENDU le projet de calendrier des réunions 2021 déposé à la 
présente séance; 
 
ATTENDU les discussions et la recommandation à ce sujet en Comité 
plénier le 28 octobre dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC adopte le calendrier des séances pour l’année 
2021 tel que déposé à la présente séance, étant convenu que les séances 
débuteront à 19 heures à la salle du conseil de la Ville de Dolbeau-
Mistassini ou par l'entremise du WEB compte tenu de la pandémie de 
la COVID-19; et, 
 
QU'il est également entendu qu’un avis sera publié dans le journal 
«Nouvelles Hebdo» conformément aux dispositions de l’article 148.0.1 
du Code municipal du Québec (CMQ). 

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

 
 

 
 
 

286-11-20 4.4 AUTORISATION D'UN DÉBOURSÉ EN LIEN AVEC LES 
ORGANISMES RECONNUS COMME ÉTANT SUPRALOCAL 
 

 
ATTENDU QUE l'organisme <Le Tournant 3F> est reconnu comme 
un organisme supra-local par la MRC depuis plusieurs années et qu'au 
cours de l'année 2019, cet OBNL qui, auparavant occupait des locaux 
situés dans la Galerie des Érables à Dolbeau-Mistassini a relocalisé ses 
activités dans l'ancien Marché Wallberg où l'organisme occupe 
maintenant une superficie beaucoup plus grande qu'auparavant; 
 
ATTENDU QUà chaque année, la Ville de Dolbeau-Mistassini envoie 
à la MRC une facture qui comprend l'ensemble des exemptions de taxes 
accordées aux OBNL de son territoire reconnus par la MRC comme 
ayant un caractère supra-local; 
 
ATTENDU QUE en 2019, la Ville a fait parvenir une facture ajustée 
avec le déménagement du Tournant 3F dans leur nouveau local, donc 
avec une exemption de taxes calculée selon la nouvelle superficie; 
 
ATTENDU QUE, pour l'année 2020, une première facture avait été 
envoyée par la Ville en avril avec une mention que le montant relatif au 
Tournant 3F était à venir car les pourparlers entre le Tournant 3F et 
l'ancien locataire en lien avec les modalités relatives au loyer (incluant 
le paiement des taxes) n'étaient pas encore réglées; 
 
ATTENDU QUE, suite à la conclusion des pourparlers, la Ville a été 
en mesure de calculer l'ajustement de taxe à facturer; 
 
ATTENDU QUE c'est au début de mois que la MRC a finalement reçu 
une facture finale de 40 951,85$ comprenant un ajustement pour le 
Tournant 3F de 17 226,19$ pour 2019 et de 20 598,44$ pour 2020; 
  



 
ATTENDU la recommandation du Comité plénier de la MRC le 28 
octobre dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Denis Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise le déboursé d'un montant de 40 
951,85$ en faveur de la Ville de Dolbeau-Mistassini et ce, en lien avec 
l'ajustement relatif aux organismes reconnus comme étant à caractère 
supra-local; et, 
 
QUE, comme ce montant n'était pas prévu au budget 2020, de réaffecter 
un montant de 40 000$ puisé à même celui de 60 000$ prévu au budget 
au poste de <Communications>. 

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

 
 

 
 
 

287-11-20 4.5 AUTORISER LA SIGNATURE DE L'ENTENTE 
INTERCOMMUNAUTAIRE RÉGIONALE 
 

 
ATTENDU QUE, par l'adoption de la résolution no 108-04-20 en avril 
dernier, le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine autorisait le préfet 
et la directrice générale à signer l'<Entente intercommunautaire 
régionale relative à la pandémie de la COVID-19> avec les MRC du 
Domaine-du- Roy, de Lac-St-Jean-Est, du Fjord-du-Saguenay, de 
même que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan;  
 
ATTENDU QUE, suite à la première version qui a été proposée, la 
direction du service les affaires juridiques du MAMH a émis des 
commentaires et que, suite à ceux-ci, certaines modifications ont été 
apportées afin que l'entente visée perdure dans le temps et ne soit pas 
limitée uniquement à la période de la pandémie de la COVID-19; 
 
ATTENDU QU'entre autres, l'une des bonifications est celle de l'ajout 
du texte suivant à l'article 13 de l'entente visée: <La présente entente 
ne constitue pas une entente ou un traité au sens de l’article 35 de la 
Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi de 1982 sur le 
Canada (R.-U., 1982, ch. 11)) et ne doit en aucun cas être interprétée 
comme ayant l’effet d’une abrogation, d’une dérogation, d’une 
négation ou d’une reconnaissance d’un droit ancestral, d’un droit 
issu de traités ou d’un autre droit.>; 
 
ATTENDU QU'une nouvelle résolution est requise pour autoriser les 
personnes habilitées à signer la version finale de l'entente approuvée 
par le MAMH; 
 
ATTENDU QUE la nouvelle mouture de l'Entente intercommunautaire 
régionale a été reçue à la MRC le 10 novembre dernier et que les 
principales bonifications ont été mentionnées par la directrice générale 
aux élus à la dernière  réunion du Comité plénier de la MRC le 11 
novembre; 
 
ATTENDU la version bonifiée de ladite Entente déposée à la présente 
réunion; 
  



 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rodrigue Cantin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine autorise le préfet, M. 
Luc Simard, et la directrice générale, Mme Marie-Claude Fortin, à 
signer la nouvelle mouture de l'Entente intercommunautaire  régionale 
qui perdurera après la présente période de pandémie de la COVID-19; 
et, 
 
QUE le conseil de la MRC abroge la résolution no 108-04-20  adoptée 
aux mêmes fins en avril dernier. 

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

 
 

 
 
 

288-11-20 4.6 AUTORISER UN DÉBOURSÉ DANS LE CADRE DES 
PANIERS DE NOËL 
 

 
CONSIDÉRANT la préoccupation des élus de la MRC envers les 
personnes défavorisées visant de l'exclusion sociale, particulièrement 
dans le présent contexte de la pandémie de la COVID-19; 
 
CONSIDÉRANT QU'afin de préserver la distanciation sociale et de 
respecter les consignes de la direction de Santé publique nationale, il 
n'y aura pas la tenue de l'activité de la <;Guignolée des médias> au 
début de décembre, ni la distribution de jouets par les pompiers de la 
Ville de Dolbeau-Mistassini tout comme les années précédentes: 
 
CONSIDÉRANT QUE les acteurs politiques se sont mobilisés afin de 
trouver une solution alternative à cette problématique; 
 
CONSIDÉRANT QUE, selon le tableau déposé à la présente réunion, 
la contribution financière de la MRC serait d'environ 18 800$ en vue de 
la distribution de paniers de Noël auprès des personnes défavorisées au 
cours des prochaines semaines; 
 
CONSIDÉRANT QU'à ce montant pourrait s'ajouter une partie pour le 
<Noël du partage> (distribution des jouets annuellement par les 
pompiers) si la MRC désire s'impliquer; 
 
CONSIDÉRANT QUE, selon une discussion avec M. Stéphane 
Gagnon, conseiller politique de la députée du comté Roberval, Mme 
Nancy Guillemette, celle-ci serait d'accord à contribuer une somme de 
5 000$ pour l'ensemble de la MRC à cette noble cause; 
 
CONSIDÉRANT QUE, comme le comité de travail constitué à cette fin 
aura besoin d'une réponse rapidement, la directrice générale suggère au 
conseil que la MRC contribue pour un montant maximum de 23 000$ 
aux projets des paniers de Noël et du <Noël du partage>; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce montant serait puisé à même le budget de la 
MRC, dans le volet du FRR - enveloppe du développement social;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité plénier de la MRC à 
sa dernière réunion tenue le 11 novembre dernier; 
  



 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Francine Chiasson, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC fait sienne la recommandation de son 
Comité plénier et autorise de puiser à même le FRR - rubrique du 
<développement social>, une somme de 18 000$ afin de concrétiser la 
distribution de paniers de Noël et de souscrire au <Noël du partage>, à 
laquelle somme s'ajoutera celle de 5 000$ de la députée du comté 
Roberval, Mme Guillemette. 

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

 
 

 
 
 

289-11-20 4.7 DÉSIGNATION DE DEUX REPRÉSENTANTS AU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DE LA SADC DE MARIA-CHAPDELAINE 
 

 
ATTENDU QUE la MRC est interpellée par la direction de la Société 
d'aide au développement des collectivités (SADC) de Maria-
Chapdelaine afin qu'elle désigne ses représentants et ce, en vertu des  
règlements généraux de ladite Société; 
 
ATTENDU QUE MM. Mario Biron et Denis Tremblay étaient les 
représentants de la MRC au conseil d'administration de la SADC et 
qu'ils sont d'accord à poursuivre leur mandat; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Perreault, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine reconduit à leurs 
fonctions MM. Mario Biron et Denis Tremblay au conseil 
d'administration de la SADC de Maria-Chapdelaine. 

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

 
 

 
 
 

290-11-20 4.8 AUTORISER L'AFFICHAGE D'UNE OFFRE D'EMPLOI 
VISANT À POURVOIR LE POSTE DE COORDONNATEUR À 
L'ADMINISTRATION 
 

 
ATTENDU QUE Mme Claudie St-Pierre, coordonnatrice à 
l'administration, a récemment informé la directrice générale qu'elle 
quittait la MRC dans les prochaines semaines afin de relever un 
nouveau défi sur le marché du travail; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu de pourvoir au remplacement de Mme St-
Pierre qui quittera la MRC à la fin de la présente année; 
 
ATTENDU QUE la directrice générale a requis une offre de services 
auprès de la firme MALLETTE de Dolbeau-Mistassini afin de la 
soutenir dans ses démarches visant l'embauche d'une nouvelle ressource 
compte tenu qu'il s'agit d'un poste de personnel cadre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Villeneuve, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE le conseil de la MRC octroie le mandat à la firme comptable 
MALLETTE afin qu'elle procède au processus visant l'embauche de la 
prochaine ressource humaine devant occuper le poste de 
<Coordonnateur(trice) à l'administration> et ce, coût de 6 650$ plus 
taxes, étant convenu que le comité des ressources humaines sera mis 
contribution, le cas échéant. 

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

 
 

 
 
 

291-11-20 4.9 ADOPTION DU BUDGET 2021 ET AVIS DE MOTION POUR 
CERTAINES ACTIVITÉS ET/OU COMPÉTENCES DE LA MRC 
 

 
CONSIDÉRANT QU'annuellement, le conseil de la MRC doit adopter 
le budget de l'année suivante et ce, pour chacune de ses activités et/ou 
compétences déléguées ou acquises; 
 
CONSIDÉRANT QUE les conseillers de comté se sont réunis en 
comité de travail à quelques reprises et qu'ils en sont venus à un 
consensus quant aux sommes et aux projets à mettre en oeuvre pour 
l'année 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE la coordonnatrice à l'administration a présenté 
les grandes lignes du budget pour chacune des compétences de la MRC 
de natures supra-locale et locale (TNO et la collectivité de Ste-
Élisabeth-de-Proulx); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Martel, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC adopte les prévisions budgétaires 2021 dans 
sa globalité à l'égard des éléments suivants: 
 
• MRC - compétences supra-locales:  18 616 100$ 
• TNO (excluant Ste-Élisabeth-de-Proulx) : 1 968 400$ 
• Collectivité de Ste-Élisabeth-de-Proulx:       232 500$. 
 

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

 
 
 

292-11-20 4.9.1. Évaluation municipale (municipalités rurales et TNO) 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le budget 2021 concernant l'évaluation 
municipale a été adopté un peu plus tôt dans le cadre de la présente 
réunion (résolution no 291-11-20); 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC doit adopter un règlement visant à 
décréter les quotes-parts pour les services rendus en cette matière aux 
municipalités rurales et TNO assujettis au Code municipal du Québec; 
 
CONSIDÉRANT le projet de règlement no 20-457déposé à la présente 
réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Ghislain Goulet, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE le Conseil de la MRC adopte particulièrement le budget du service 
de l'évaluation municipale au montant de 384 000$; et,  
 
QU'un AVIS DE MOTION est régulièrement également donné par 
monsieur Ghislain Goulet, conseiller de comté, à l’effet qu’à une 
prochaine assemblée de ce conseil, il proposera l’adoption du  
règlement no 20-457 ayant pour objet de fixer les quotes-parts des 
municipalités locales en regard de  l’évaluation municipale pour l’année 
2021 et ce, avec une dispense de lecture. 

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

 
 

 
 
 

293-11-20 4.9.2. Gestion des matières résiduelles, incluant la collecte et le 
traitement de boues de fosses septiques 
 

 
CONSIDÉRANT  l'adoption du budget 2021 un peu plus tôt concernant 
la gestion des matières résiduelles, incluant la collecte, le transport et le 
traitement des matières putrescibles et celles des boues de fosses 
septiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE les quotes-parts inhérentes aux services rendus 
aux municipalités locales doivent être adoptées par règlement; 
 
CONSIDÉRANT le projet de règlement no 20-458 déposé à la présente 
séance; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC adopte particulièrement le budget de la 
gestion des matières résiduelles au montant de 3 152 100$; et,  
 
QU'un AVIS DE MOTION est régulièrement donné par monsieur 
Daniel Tremblay, conseiller de comté, à l’effet qu’à une prochaine 
assemblée de ce conseil, il proposera l’adoption du règlement no 20-458 
ayant pour objet de fixer les quotes-parts des municipalités locales en 
regard de la gestion des matières résiduelles, laquelle inclut la collecte, 
le transport et le traitement des matières putrexcibles et celles des boues 
de fosses septiques pour l’année 2021 et ce, avec une dispense de 
lecture. 

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

 
 

 
 
 

294-11-20 4.9.3. Administration générale, aménagement du territoire, le 
développement économique, le circuit cyclable et le transport collectif 
et adapté 
 

 
ATTENDU l'adoption du budget 2021 un peu plus tôt à l'égard de 
l’administration générale, l’aménagement du territoire (incluant les 
interventions supra-locales), le développement économique, les 
archives,  le circuit cyclable et le transport collectif (incluant le 
transport adapté); 
  



 
ATTENDU QUE les quotes-parts inhérentes aux services rendus aux 
municipalités locales doivent être décrétées par règlement; 
 
ATTENDU le projet de règlement no 20-459 déposé à la présente 
séance; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Fortin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC adopte particulièrement le budget des 
activités citées en titre au montant total de 1 070 600$; et, 
 
QU'un AVIS DE MOTION est régulièrement donné par monsieur 
Mario Fortin, conseiller de comté, à l’effet qu’à une prochaine 
assemblée de ce conseil, il proposera l’adoption d’un règlement no 20-
459 ayant pour objet de fixer les quotes-parts des municipalités locales 
relativement à l’administration générale, l’aménagement du territoire, 
le développement économique, le circuit cyclable, les archives, le 
transport collectif et adapté pour l’année 2021 et ce, avec une dispense 
de lecture. 

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

 
 

 
 
 

295-11-20 4.9.4. Gestion des Terres publiques intramunicipales (TPI) 
 

 
ATTENDU QU’en avril 1997, la MRC de Maria-Chapdelaine s’est vue 
confier par le gouvernement du Québec la délégation de gestion des 
Terres publiques intramunicipales (TPI); 
 
ATTENDU QU’annuellement, la MRC de Maria-Chapdelaine doit 
adopter le budget de l'année suivante pour cette compétence déléguée; 
 
ATTENDU QUE les travaux en lien avec l'adoption du budget 2021 ont 
récemment été complétés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC adopte le budget équilibré 2021 relatif à la 
gestion   des   Terres   publiques   intramunicipales   au   montant   de  
2 109 500$. 

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

 
 

 
 
 

296-11-20 4.9.5. Gestion des droits fonciers, du sable et du gravier 
 

 
ATTENDU QU’à compter du 1er avril 2010, la MRC de Maria-
Chapdelaine s’est vue confier par le gouvernement du Québec la 
délégation de la gestion des droits fonciers, du sable et du gravier; 
 
ATTENDU QU’annuellement, la MRC de Maria-Chapdelaine doit 
adopter le budget de l'année suivante pour cette compétence déléguée; 
  



 
ATTENDU les séances de travail par les élus en lien avec l'adoption du 
budget 2021;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Denis Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC adopte le budget relatif à la gestion des 
droits fonciers, du sable et du gravier pour l’exercice financier 2021 au 
montant de 1 856 900$. 

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

 
 

 
 
 

 4.9.6. À titre de municipalité locale pour: 
 

 
 
 

297-11-20 4.9.6.1. Les deux Territoires non-organisés (TNO) 
 

 
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 les Territoires non-organisés 
(TNO); 
 
CONSIDÉRANT QU’afin d’équilibrer le budget des TNO, la MRC 
doit tarifer et percevoir des taxes pour l’année 2021; 
 

CONSIDÉRANT le projet de règlement no 20-460 déposé à la présente 
réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rodrigue Cantin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC adopte particulièrement le budget des 
Territoires non-organisés (collectivité de Ste-Élisabeth-de-Proulx 
exclue) au montant total de 1 968 400$; et, 
 
AVIS DE MOTION est régulièrement donné par M. Rodrigue Cantin à 
l’effet qu’à une prochaine séance de ce conseil, il proposera l’adoption 
du règlement no 20-460 ayant pour objet de fixer les taux de taxes et de 
tarifier certains services pour les TNO de la MRC en référence à l’année 
2021 et ce, avec une dispense de lecture. 

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

 
 

 
 
 

298-11-20 4.9.6.2. La collectivité de Ste-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 QU’afin d’équilibrer le budget cette collectivité, la MRC 
doit tarifer et percevoir des taxes pour l’année 2021; 
  



 
ATTENDU le projet de règlement no 20-460 déposé à la présente 
réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Francine Chiasson, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC adopte spécifiquement le budget de la 
collectivité de Ste-Élisabeth-de-Proulx au montant total de 232 500$, 
étant convenu que les taux de taxes et de services de cette collectivité 
seront décrétés à même le règlement no 20-460. 
 
 

 
 
 

 5. AMÉNAGEMENT ET URBANISME: 
 

 
 
 

299-10-20 5.1 DÉNEIGEMENT DU STATIONNEMENT DE L'ÉDIFICE 
ADMINISTRATIF DE LA MRC 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC doit faire déneiger et déglacer ses 
stationnements, soit celui au 173 boul. St-Michel, celui à l'entrepôt au 
12 rue Delisle et ceux de la caserne 1 (boul. St-Michel et avenue 
Sasseville) et, occasionnellement, déglacer et/ou faire transporter la 
neige au dépôt du secteur Dolbeau pour la saison  hivernale 2020-21; 
 
CONSIDÉRANT QUE les trois entreprises ciblées ont déposé une 
proposition, taxes excluses: 
 
 9366-2658 Québec Inc.(Les entreprises DV): 10 143,91$ 
 Dufour et Frères Enr. :    12 866,00$ 
 9014-0740 Qc Inc. (Terrassement C Dumais):     16 263,50$ 
 
CONSIDÉRANT l'analyse des propositions par le personnel de la MRC 
et sa recommandation à l'égard de la plus basse soumission conforme; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité plénier de la MRC lors 
de sa dernière réunion tenue le 11 novembre dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Perreault, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC adjuge le contrat de déneigement des 
stationnements à à la compagnie à numéro 9366-2658 Québec Inc. (Les 
entreprises DV) pour un montant forfaitaire de 6 935,25$ et un montant 
de 3 208,66$ sur la base d'une estimation des quantités selon des taux 
unitaires,  pour un total évalué à 10 143,91$ avant taxes, et ce, pour 
l'hiver 2020-2021. 

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

 
 

 
 
 

300-11-20 5.2 BILAN ET PERSPECTIVES DES ACTIVITÉS DU PROJET 
D’ACCOMPAGNEMENT ET DE TRANSFERT DES DONNÉES SUR 
LES EAUX SOUTERRAINES (ARIM-EAU) RÉALISÉ AU SAGUENAY-
LAC-SAINT-JEAN  
 

  



 
Considérant qu'issu de la Politique nationale de l’eau 2002 et 
renouvelée en 2018 via la Stratégie québécoise de l’eau 2018-2030, le 
Programme d’acquisition des connaissances sur les eaux souterraines 
du Saguenay-Lac-St-Jean (PACES-SLSJ))  vise les objectifs suivants :  
 

• dresser un portrait de la ressource en eau souterraine d’une 
région à partir des données existantes;  

• développer et consolider les partenariats entre les acteurs de 
l’eau et les gestionnaires du territoire dans l’acquisition des 
connaissances sur cette ressource afin d’en assurer une saine 
gestion;  

• établir l’état de cette ressource, en termes de qualité et de 
quantité; 

• évaluer la quantité de recharge des eaux souterraines; 
• évaluer la vulnérabilité de cette ressource et jeter les bases des 

outils visant sa protection; et, 
• produire une synthèse des connaissances appuyée par des cartes 

hydrogéologiques et une base de données à références spatiales. 
 
Considérant qu'au cours des dernières années, la MRC de Maria-
Chapdelaine a été interpellée et est partie prenante du PACES-SLSJ; 
 
Considérant l’utilité du projet et de la base de données; 
 
Considérant que les informations vont être utilisées constamment et ce, 
dans plusieurs projets de la MRC; 
 
Considérant la volonté de maintenir l’expertise régionale et que la MRC 
puisse bénéficier l’accès à ces ressources; 
 
Considérant les orientations données à l’ARIM’Eau 2 permettra qu’il 
continue de répondre aux besoins et aux projets de la MRC; 
 
Considérant les enjeux liés à la ressource-eau, notamment en rapport 
avec sa disponible et sa vulnérabilité; 
 
Considérant la fin du PACES en 2013 et l’entente signée en 2018 avec 
l’UQAC pour l’accompagnement des MRC afin de  faciliter l’accès et 
l’utilisation des données issues dudit PACES; 
 
Considérant que la MRC est sensible au maintien de la base de données 
et de sa mise à jour, de même qu’il faut y dédier des ressources; 
 
Considérant les nombreuses données générées dans le cadre du PACES, 
qu’il faut les tenir à jour et mettre à profit l’expertise de l’équipe de 
l’UQAC; 
 
Considérant que, du même coup, la MRC désire interpeller le 
gouvernement du Québec à contribuer aux efforts de maintien de cette 
initiative; 
  



 
Considérant la recommandation du Comité plénier de la MRC lors de 
sa réunion tenue à Ste-Jeanne-D'arc le 28 octobre dernier, laquelle 
recommandation a été formulée au terme de la présentation par M. 
Julien Walter,  ressource spécialisée de l'UQAC; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Villeneuve, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine demande au ministère 
de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques 
(MELCC) de participer financièrement au maintien régional du projet 
ARIM’Eau; et, 
 
QUE le conseil de la MRC convient de réserver un montant de 10 000 
$ par année pendant trois ans, soit de 2021 à 2023, à condition que les 
cinq autres partenaires contribuent de façon équivalente. 

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

 
 

 
 
 

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

 
 
 

301-11-20 5.3.1. TPI: vigie légale dans le cadre du système de gestion 
environnementale (SGE) 
 

 
Considérant l’étroite collaboration développée entre les deux  MRC du 
comté Roberval pour la réalisation et le suivi de certaines activités et/ou 
mandats dans le cadre du maintien de leur Système de gestion 
environnemental (SGE) (ex. auditeur externe, consultant, exercices 
d’urgence, etc.…); 
 
Considérant l’économie générée par le partage du mandat de vigie 
légale entre les deux MRC;  
 
Considérant la connaissance des SGE respectifs des MRC de la part du 
consultant Desbiens Parrot, Gestion conseil (DPGC); 
 
Considérant la satisfaction du travail réalisé à date par DPGC; 
 
Considérant la proposition de DPGC au coût de 1 900 $ par année 
civile, soit 950 $/an pour chaque MRC; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Martel, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC attribue un mandat de trois ans au prix de 
950$ plus taxes selon la proposition de services 20-99 de DPGC, 
conditionnellement à l'acceptation de celle-ci par la MRC du Domaine-
du-Roy. 

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

 
 

  



 
 
 

302-11-20 5.3.2. TPI: autoriser la signature d'une servitude notariée dans le projet 
LACNOBG à St-Stanislas 
 

 
ATTENDU QU'à l'automne 2018, par l'adoption de la résolution no 
356-11-18, le conseil de la MRC a autorisé l'achat d'une parcelle de 
terre en bordure de la rivière Mistassibi, dans la municipalité de St-
Stanislas, visant à favoriser la réalisation d'activités nautiques sur la 
rivière du même nom; 
 
ATTENDU QUE la CPTAQ, dans sa décision no 410414, autorisait 
l'aliénation du terrain mais émettait seulement une autorisation en ce 
qui a trait au chemin d'accès, soit entre le chemin public le plus près et 
le terrain acquis; 
 
ATTENDU QU'à cet effet, la MRC a confié au notaire au dossier, Me 
Sabrina Martel, le mandat d'élaborer un contrat de servitude de passage; 
 
ATTENDU QUE le 13 novembre dernier, Me Martel signifiait à la 
MRC l'approbation du libellé du projet de servitude par le groupe 
LACNOBG Ltée, représenté par Monsieur Normand Laprise et 
Madame Lise Laprise, propriétaire du terrain où passe le chemin 
d'accès; 
 
ATTENDU QUE, préalablement, ce même libellé avait fait l'objet 
d'échange, de vérification et d'une recommandation par le service 
technique de la MRC, de même qu'auprès de son assureur; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Ghislain Goulet, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine autorise Monsieur 
Luc Simard, préfet, et Madame Marie-Claude Fortin, directrice 
générale, à signer le contrat de servitude auprès de Me Sabrina Martel 
et ainsi compléter l'acquisition de la dite parcelle de terrain, de même 
que d'y permettre l'accès. 

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

 
 

 
 
 

303-11-20 5.3.3. TPI: Parc Régional des Grandes-Rivières - autorisation de 
déboursement dans le cadre du règlement d'emprunt no 20-449 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la Société de gestion du Parc régional des 
Grandes-Rivières a été mandaté par la MRC afin de mettre en valeur la 
<Passerelle du 49e> (P49);  
 
CONSIDÉRANT QUE ladite Société, par l'adoption de sa résolution no 
22-10-20-04 a adjugé un mandat pour services professionnels dans le 
cadre d’un processus d’appel d’offres visant la construction d’une 
passerelle VHR sur la rivière Péribonka; 
  
  



 
CONSIDÉRANT QUE  le contrat d'honoraires professionnels a été 
adjugé à la firme <WSP Canada inc.> au montant de treize mille cinq 
cent soixante-trois dollars (13 563,00 $) taxes non incluses; 
 
CONSIDÉRANT QUE les crédits budgétaires nécessaires à la 
construction de la P49 ont été prévus au règlement no 20-449 adopté par 
le conseil de la MRC et dument approuvé par le MAMH; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité plénier de la MRC lors 
de sa réunion tenue le 28 octobre dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise un déboursé au montant de treize 
mille cinq cent soixante-trois dollars (13 563$), plus les taxes nettes, à 
la Société de gestion du Parc régional des Grandes-Rivières; et, 
 
QUE les crédits nécessaires à ce sujet soient imputés au règlement no 
20-449. 

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

 
 

 
 
 

 5.3.4. TPI: appel d'offres public du Musée Louis-Hémon - bleuetière 
déjà exploitée et terrain boisé 
 

 
Sujet reporté. 

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

 
 

 
 
 

304-11-20 5.4 PROLONGATION DU MANDAT DE M. MICHEL FORTIN EN 
LIEN AVEC L'INSPECTION MUNICIPALE 
 

 
CONSIDÉRANT QUE, par l'adoption de la résolution no 190-07-20, le 
conseil de la MRC autorisait l'embauche de M. Michel Fortin à titre 
d'inspecteur municipal dans l'attente de l'embauche d'une nouvelle 
ressource; 
 
CONSIDÉRANT QUE le processus d'embauche n'a pas donné le 
résultat escompté au cours des dernières semaines; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d'offrir un service minimal d'inspection 
aux municipalités pour lesquelles la MRC a signé une entente de 
services en cette matière en attendant l'embauche d'une nouvelle 
ressource; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 14 octobre dernier, les municipalités 
desservies en matière d'inspection municipale ont été convoquées à une 
réunion à l'hôtel de ville de Dolbeau-Mistassini afin de dresser <l'état 
des lieux>; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a alors eu consensus de mettre fin aux 
ententes intermunicipales pour diverses considérations, notamment 
celle de la difficulté de recruter une ressource compétente en la matière; 
  



 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Fortin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC entérine les dépenses déjà réalisées et 
autorise la poursuite du mandat de M. Michel Fortin, inspecteur 
municipal auprès des municipalités signataire d'une entente 
intermunicipale en cette matière, et ce, jusqu’au 18 décembre 2020 pour 
un montant total de 41 500$; et, 
 
Que le conseil de la MRC convient de cesser le service d’inspection 
municipale à compter du 19 décembre 2020 et ainsi mettre fin aux 
ententes inter-municipales signées avec les municipalités visées. 

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

 
 

 
 
 

305-11-20 5.5 SOLDE DISPONIBLE AU RÈGLEMENT D'EMPRUNT NO 14-
372 EN LIEN AVEC DES TRAVAUX DE BONIFICATION DES 
INFRASTRUCTURES DE DE LA VÉLOROUTE DES BLEUETS 
 

 
Considérant que la MRC de Maria-Chapdelaine a été désignée la MRC 
mandataire de la gestion des infrastructures de Véloroute des Bleuets 
jusqu'en 2017; 
 
Considérant que le règlement d'emprunt  no 14-372 a été approuvé en 
2015 concernant des travaux majeurs à réaliser sur la Véloroute; 
 
Considérant que le financement permanent de ce règlement d'emprunt 
s'est effectué au cours de l'année 2019; 
 
Considérant que, suite à la fermeture de l'année financière 2019, un 
écart à été constaté entre le coût de réalisation du projet réel et le 
montant du financement obtenu; 
 
Considérant  que cet écart résulte en un solde disponible du règlement 
d'emprunt fermé au montant de 124 219$; 
 
Considérant que ce solde appartient à l'ensemble des municipalités du 
Lac-St-Jean touchées par la Véloroute; 
 
Considérant la recommandation du Comité plénier de la MRC lors de 
sa dernière réunion tenue le 11 novembre dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC convient d'affecter le montant résiduel de 
124 219$ correspondant au solde disponible du règlement d'emprunt no 
14-372 fermé au paiement des échéances annuelles pour le 
remboursement de l'emprunt à long terme, soit le capital et les intérêts, 
étant convenu que ce montant sera réparti sur les quatre prochaines 
années (2021 à 2024), soit la durée restante du terme actuel avant son 
refinancement. 

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

 
 

  



 
 
 

306-11-20 5.6 RECOMMANDATION À LA CPTAQ : RECONSTRUCTION 
DU PONT NO P-06692 AU DESSUS DE LA RIVIÈRE MOREAU SUR 
LA ROUTE169 À PÉRIBONKA PAR LE MTQ 
 

 
ATTENDU QUE la Commission de protection du territoire et des 
activités agricole (CPTAQ) a fait parvenir, par courriel le 11 novembre 
2020, une demande d’avis en vertu de l’article 58.4 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles du Québec 
(LPTAAQ);  
 
ATTENDU QUE la demande porte sur un secteur faisant partie de la 
zone agricole permanente au sens de la LPTAAQ ; 
 
ATTENDU QUE la requête provient de la direction régionale du 
ministère des Transports du Québec (MTQ) relativement à la 
reconstruction du pont enjambant la rivière Moreau à Péribonka, ainsi 
que les aires de travail nécessaires visant les lots ou des parties de 
lots suivants: 5 794 769;  5 795 197; 5 795 173; 5 795 179; 5 795 188; 
5 794 751. 5 795 196; 58 794 769; 5 795 192; 5 795 193, 5795 176 
totalisant une superficie de 5 878,8 mètres carrés (0,5878 ha) en 
acquisition et 431 527,0 mètres carrés (43,1527 ha)  pour les aires de 
travail ;  
  
ATTENDU QUE la demande vise l’affectation agricole dynamique au 
sens du Schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) 
de la MRC de Maria-Chapdelaine; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 58.4 de la LPTAAQ, le conseil de 
la MRC doit se prononcer concernant toute demande provenant d’un 
organisme à caractère public dont les fins visées sont autres 
qu’agricoles; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la MRC a analysé la demande en 
fonction des objectifs de son SADR, ainsi que des dispositions de son 
Document complémentaire; 
 
ATTENDU QUE les travaux projetés par le MTQ visent à améliorer la 
qualité, le bon fonctionnement et la sécurité du réseau routier de la 
MRC dont les préoccupations y relatives ont été édictées dans le SADR; 
 
ATTENDU QUE la route 169 partage ses accotements avec la piste 
cyclable de la Véloroute des Bleuets ainsi que le pont à reconstruire;   
 
ATTENDU le chapitre 6.4 du SADR intitulé <Les voies de circulation 
entraînant des contraintes majeures identifie trois types de voie de 
circulation entraînant des contraintes majeures pour son territoire>, 
entre autres et notamment celui du risque, lequel est libellé comme suit: 
<Le risque, quant à lui, implique un danger à la santé et/ou à la sécurité 
de la population…> (page 222); 
 
ATTENDU QUE, de plus, la rubrique no 8.3.1 du SADR libellé <Le 
réseau routier>  précise: <Les différents réseaux de transport terrestres 
répondent à des problématiques différentes qui doivent être analysées 
de près et faire l’objet d’une planification concertée entre les différents 
paliers de gouvernement  (p. 334); 
  



 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine partage avec le MTQ 
la volonté de permettre la circulation sécuritaire des cyclistes sur le 
réseau routier supérieur;  
 
ATTENDU QUE l’analyse de la demande du MTQ est aussi faite en 
regard de l’article 62 de la LPTAAQ et qu’il y a lieu de mentionner que 
les travaux projetés n’apportent aucune contrainte à l’activité agricole 
et au territoire; 
 
ATTENDU QUE la MRC juge qu’il s’agit avant tout des travaux ayant 
une fin d’utilité publique en regard du drainage et de canalisation des 
eaux de surface; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Péribonka, par l'adoption de sa 
résolution no 220-09-133 adoptée lors de la séance régulière du 14 
septembre 2020, a recommandé favorablement la demande auprès de la 
CPTAQ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Denis Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine : 

 
 appuie la demande de la direction régionale du ministère des 

Transports du Québec auprès de la CPTAQ concernant la 
reconstruction du pont, ainsi que les aires de travail nécessaires 
visant les lots ou parties de lots : 5 794 769;  5 795 197; 5 795 173; 
5 795 179; 5 795 188; 5 794 751. 5 795 196; 58 794 769; 5 795 192; 
5 795 193, 5795 176 totalisant une superficie de 5 878,8 mètres 
carrés (0,5878 ha) en acquisition et 431 527,0 mètres carrés (43,1527 
ha)  pour les aires de travail; 

 juge que le projet de reconstruction du pont no P-06692 ne 
contrevient pas aux objectifs de son Schéma d’aménagement et de 
développement révisé et aux dispositions de son Document 
complémentaire et du fait qu’elle n’apporte aucune contrainte aux 
activités agricoles; et, 
 

QUE, par ailleurs, le conseil de la MRC demande à la direction 
régionale du MTQ qu'elle s'assure de la sécurité des cyclistes dans le 
cadre de cette reconstruction étant donné que le pont visé est également 
celui de la piste cyclable de la Véloroute des Bleuets sur la route 169 
en y intégrant une sur-largeur qui permettra l’aménagement d’un 
accotement cyclable asphalté selon les standards reconnus dès la mise 
en fonction du pont et que cette sur-largeur permette l’aménagement 
d'une piste bidirectionnelle dans le futur. 

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

 
 

 
 
 

307-11-20 5.7 AVIS DE CONFORMITÉ AU SADR - RÈGLEMENTS NOS 227-
2019 ET 232-2020 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 
154-2011 DE LA MUNICIPALITÉ DE STE-JEANNE-D'ARC 
 

  



 
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 6 novembre dernier, la MRC a accusé réception 
des règlements nos 227-2019 et 232-2020 de la municipalité de Ste-
Jeanne-d'Arc, laquelle souhaite modifier ses instruments d’urbanisme 
locaux; 
 
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 19 novembre dernier; 
 
ATTENDU les discussions et échanges des conseillers de comté lors de 
leur analyse sur le sujet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rodrigue Cantin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine, après analyse, émet 
un avis favorable relatif aux règlements nos 227-2019 et 232-2020 de la 
municipalité de Ste-Jeanne-d'Arc, lesquels sont jugés conformes aux 
dispositions du SADR, de même qu'aux dispositions du Document 
complémentaire. 

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

 
 

 
 
 

308-11-20 5.8 AVIS DE CONFORMITÉ AU SADR - RÈGLEMENT NO 498-
2020 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 416-2011 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 9 novembre dernier, la MRC a accusé réception du 
règlement no 498-2020 de la municipalité de Girardville, laquelle 
souhaite modifier ses instruments d’urbanisme locaux; 
 
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 18 novembre dernier; 
  



 
ATTENDU les discussions et échanges des conseillers de comté lors de 
leur analyse sur le sujet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Francine Chiasson, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine, après analyse, émet 
un avis favorable relatif au règlement no 498-2020 de la municipalité de 
Girardville, lequel est jugé conforme aux dispositions du SADR, de 
même qu'aux dispositions du Document complémentaire. 

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

 
 

 
 
 

 5.9 DÉPÔT DES COMPTES- RENDU DU COMITÉ 
MULTIRESSOURCES DU 8 SEPTEMBRE ET DU 17 NOVEMBRE 
 

 
Les élus accusent réception des comptes rendus du 8 septembre et du 
17 novembre de son comité multiressources. 

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

 
 

 
 
 

309-11-20 5.10 PLAN D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DU PARC 
RÉGIONAL DES GRANDES-RIVIÈRES - DEMANDE DE 
RECONNAISSANCE AUPRÈS DU MINISTÈRE DES  AFFAIRES 
MUNICIPALES ET DE L'HABITATION 
 

 
ATTENDU la volonté du conseil de la MRC de poursuivre les 
démarches de reconnaissance du Parc régional des Grandes-Rivières  
(PRGR) auprès de la direction du ministère des Affaires municipales et 
de l'Habitation (MAMH); 
 
ATTENDU QUE l’élaboration du Plan d’aménagement  et de gestion 
du PRGR par le service d’aménagement et d’autres collaborateurs ; 
 
ATTENDU QUE la création du  PRGR vise à :   
 
 Protéger et mettre en valeur à des fins récréotouristiques les 

territoires qui caractérisent le milieu de Maria-Chapdelaine; 
 Préserver des territoires d’intérêt en fonction de leur représentativité 

et de leur unicité; 
 Mettre en valeur à des fins récréotouristiques des territoires d’intérêt; 

et, 
 Favoriser le développement économique du milieu de Maria-

Chapdelaine en lien avec le récréotourisme. 
 
ATTENDU les nombreux investissements monétaires consentis au 
PRGR depuis sa création et que la MRC poursuit son développement et 
l’entretien des sites depuis de nombreuses années; 
 
ATTENDU QUE le mandat octroyé à la Société de gestion du PRGR, 
soit d’assurer la gestion, le développement,  la commercialisation et le 
marketing dudit Parc; 
  



 
 
ATTENDU QUE les sommes octroyées annuellement à la dite Société 
pour ses opérations et son administration; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la MRC veut finaliser le processus de 
reconnaissance du PRGR afin de mieux assurer sa pérennité et de 
consolider les investissements; 
 
ATTENDU le rapport administratif déposé à la présente réunion. lequel 
formule une recommandation aux élus de la MRC à cet égard; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Perreault, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine: 
 
• autorise le dépôt du Plan d’aménagement et de gestion du Parc 

Régional des Grandes-Rivières (PRGR), ainsi que ses annexes, 
auprès de la direction du ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation; 

• demande au MAMH de consulter les ministères et organismes 
concernés, d’analyser le document et de reconnaître officiellement 
le PRGR de la MRC de Maria-Chapdelaine; et, 

• signifie au MAMH que le service d’aménagement de la MRC 
demeure disponible pour des échanges éventuels dans le cadre de 
l’analyse dudit Plan déposé. 

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

 
 

 
 
 

 5.11 COMMUNICATIONS AVEC LE MINISTÈRE DE 
L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES (MELCC) 
 

 
Sujet reporté. 
 
 

 
 
 

 6. DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET ÉCONOMIQUE: 
 

 
 
 

 6.1 DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
 

 
 
 

 6.1.1. Dépôt des recommandations du comité d'analyse au Fonds de 
développement collectif Maria-Chapdelaine 
 

 
Un appel de projets a été réalisé par l'entremise du fonds de 
Développement collectif Maria-Chapdelaine (DCMC) entre le 30 juin 
et le 24 juillet dernier. 
 
Le fonds DCMC bénéficiait d’une enveloppe de 48 646$. Neuf projets 
ont été déposés totalisant la somme de 74 364$. 
  



 
Le comité d’analyse s’est réuni le 2 septembre dernier pour se 
positionner sur les recommandations à déposer au conseil 
d’administration de DCMC, lequel a approuvé sept des neuf projets 
pour une somme totale de 32 100$. Les recommandations du comité 
d’analyse ont été acceptées à l’unanimité des membres le 25 septembre 
2020 par le C.A. de DCMC. 
 
La fiche technique déposée à la présente réunion constitue le dépôt 
officiel des recommandations du comité d’analyse au conseil de la 
MRC.  
 
Compte tenu que les élus n'ont malheureusement pas reçu le détail de 
organismes bénéficiaires et le montant de chacun, la liste leur sera 
transmise au cours des prochains jours. 
 

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

 
 

 
 
 

310-11-20 6.1.2. Adoption du budget 2021 du transport collectif  
 

 
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 QUE, sur recommandation du conseil 
d'administration du mandataire TCAMC en date du 10 novembre 2020, 
il a été convenu que, dorénavant, le dépôt des demandes d'aides 
financières seraient réalisées en début d'année plutôt qu'à la fin août; 
 
CONSIDÉRANT le budget 2021 du transport collectif déposé à la 
présente réunion;  
 
CONSIDÉRANT également le rapport administratif préparé par la 
conseillère en développement social, lequel décrit les faits saillants de 
ce budget comparativement aux deux années précédentes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Villeneuve, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine accuse réception du 
budget 2021 recommandé par le conseil d'administration de TCAMC 
pour lequel les principaux paramètres sont les suivants :  
 
• Le budget fait un bond de 280 000 $ à 440 000 $; 
• Demande au MTQ la somme de 225 000$; 
• Utilisation du montant de 50 000 $ versé en 2018 par la MRC et non 

utilisé à ce jour; et, 
• Utilisation  des  surplus  d'Allo  Transport  imputables  au  MTQ  de 

35 775 $. 
  



 
 
QU'il est constaté un budget équilibré de 441 535$, lequel prévoit le 
développement de nouveaux déploiements auprès des municipalités 
rurales; et, 

QUE, conséquemment, le conseil de la MRC réclame au MTQ la 
somme de 225 000 $ pour le maintien et le développement du transport 
collectif sur son territoire pour l’année 2021. 

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

 
 

 
 
 

311-11-20 6.1.3. Entente de développement culturel 2020-2023 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Culture et des 
Communications du Québec (MCCQ) offre aux MRC de la région de 
déposer une demande de financement dans le but de doter la MRC 
d’une «Entente de développement culturel pour 2020-2023»; 
  
CONSIDÉRANT QUE, dans le cas d’une première «Entente de 
développement culturel», une MRC a l’opportunité de développer une 
politique culturelle pour son territoire rural et ce, en parallèle de celle 
de la ville-centre de Dolbeau-Mistassini;  
  
CONSIDÉRANT QUE la MRC Maria-Chapdelaine entend se doter 
d’une politique culturelle afin de promouvoir la richesse culturelle de 
son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le MCCQ propose de convenir d'une Entente 
de développement culturel sur trois ans, soit pour les années financières 
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 ; 
 
CONSIDÉRANT  le plan d'action culturel 2020-2023 proposé au 
conseil de la MRC par la personne-ressource affectée au dossier ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  l'investissement du MCCQ correspond à une 
somme de 60 000 $ sur trois ans, et que des fonds supplémentaires sont 
susceptibles de survenir en cours d'entente ;  
  
CONSIDÉRANT QUE  l'investissement de la MRC correspond à une 
somme totale de 160 500 $ pour trois ans, soit une somme de 53 500 $  
par année ;  
   
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC devra ultérieurement 
prendre connaissance des projets avant leur mise en œuvre et confirmer 
le budget alloué pour ces actions; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Martel, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine; 
  



 
o adopte  le plan d'action 2020-2023 qui prévoit notamment  le 

développement de la politique culturelle de la MRC et le 
déploiement d’actions visant la vitalité culturelle du milieu;  

o accepte la conclusion d'une «Entente de développement culturel» sur 
trois ans, pour une somme de 160 500 $ de la MRC et de 60 000$ du 
ministère de la Culture et des Communications du Québec, soit  une 
somme représentant un investissement total de 220 500$ pour les 
années 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023;  

o autorise Mme Carole Richer, conseillère en développement local de 
la MRC, à déposer la demande d’aide aux initiatives de partenariat 
au Centre virtuel de services Diapason du MCCQ; 

o autorise  M. Luc Simard, préfet de la MRC, à signer cette première 
Entente de développement culturel à convenir avec le MCCQ pour 
les années visées puisque cette entente contribue à la mise en œuvre 
du plan d'action.  

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

 
 

 
 
 

 6.2 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 

 
 
 

312-11-20 6.2.1. Nomination d'un représentant pour sièger sur le conseil 
d'administration de l'Association touristique régionale (ATR) 
 

 
ATTENDU QUE le 11 novembre dernier se tenait l’assemblée générale 
annuelle (AGA) de l’Association touristique régionale (ATR) du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean;  
 
ATTENDU QUE des élections ont eu lieu pour combler les postes 
d’administrateurs en fin de mandat;  
  
ATTENDU QUE, suite aux résultats des élections des administrateurs, 
le territoire de la MRC Maria-Chapdelaine s’est avéré orphelin; 
 
ATTENDU QU'en respect de l’article 5.1 des règlements généraux de 
l'ATR, la MRC est interpellée afin de désigner un administrateur qui 
devra combler ledit poste et ce, dans un délai de 14 jours, soit au plus 
tard vendredi 27 novembre 2020; 
 
ATTENDU QUE la personne désignée doit provenir obligatoirement 
de l’industrie touristique du  territoire de la MRC et être membre en 
règle de l’ATR du SLSJ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC désigne M. Jeannot Tremblay, directeur de 
Tourisme Dolbeau-Mistassini, pour siéger au conseil d'administration 
de l'Association touristique régionale à titre de représentant du territoire 
de la MRC de Maria-Chapdelaine.  

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

 
 

  



 
 
 

313-11-20 6.2.2. Nominations au conseil d'administration de Destination Lac-
Saint-Jean 
 

 
ATTENDU que le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine a pris 
connaissance des orientations et du plan d'action de Destination Lac-
Saint-Jean pour les trois prochaines années; 
 
ATTENDU que la MRC de Maria-Chapdelaine a accepté de renouveler 
son implication financière pour une durée d'un an (année 2021) au sein 
de l'organisme Destination Lac-Saint-Jean; 
 
ATTENDU que la structure proposée vise à ce que les permanents 
touristiques des MRC et de  la communauté de Mastheuhiash travaillent 
en concertation pour réaliser le plan d'action 2021; 
 
ATTENDU qu'il est requis que le conseil de la MRC nomme trois 
personnes à titre d'administrateurs de Destination Lac-Saint-Jean: un 
représentant du monde politique, un de l'industrie touristique et le 
conseiller touristique de la MRC; 
 
ATTENDU que le conseil de la MRC n'est pas en mesure de nommer 
tous ses représentants à court terme; 
 
ATTENDU que, par ailleurs, la directrice générale de la MRC 
recommande qu'elle soit remplacée à ce conseil d'administration par le 
conseiller en développement touristique de la MRC; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Ghislain Goulet, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine nomme M. Stéphane 
Daudelin, conseiller en développement touristique à la MRC de Maria-
Chapdelaine, en remplacement de Mme Marie-Claude Fortin, directrice 
générale de la MRC.  

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

 
 

 
 
 

314-11-20 6.2.3. Adoption des priorités d'intervention dans le cadre du Fonds 
région et ruralité (FRR) - volet 2 
 

 
ATTENDU QUE, par la résolution numéro 287-11-19, le conseil de la 
MRC de Maria-Chapdelaine a adopté sa Planification stratégique 
2020-2025; 
 
ATTENDU QUE le 20 février 2020, le conseil de la MRC a adopté son 
plan d'action en lien avec sa Planification stratégique. 2020-2025; 
 
ATTENDU QUE les documents de planifications de la MRC font états 
des orientations stratégiques d'intervention en regard du développement 
du milieu; 
 
ATTENDU QUE la MRC doit adopter annuellement ses priorités 
d'intervention dans le cadre du Fonds région et ruralité - volet 2 (FRR 
volet 2); 
  



 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Fortin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE les priorités d'intervention de la MRC de Maria-Chapdelaine, 
pour l'année 2020-2021, dans le cadre du FRR volet 2, soient celles 
identifiées dans la Planification stratégique 2020-2025. 

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

 
 

 
 
 

315-11-20 6.2.4. Fond local d'investissement - autoriser la signature d'un avenant 
pour une prolongation jusqu'au 31 décembre 2022 
 

 
ATTENDU QU'à la suite de la prolongation par le gouvernement du 
Québec des Fonds locaux d’investissement (FLI) jusqu’au 31 décembre 
2022 et des précisions concernant les entreprises issues de l’industrie 
du cannabis et du chanvre,  un avenant au contrat de prêt de la MRC a 
été acheminé; 
 
ATTENDU  l'avenant no 2020-1 et le rapport administratif déposés à la 
présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine autorise le préfet, M. 
Luc Simard, à signer l'avenant no 2020-1 en référence avec le Fonds 
local d'investissements. 

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

 
 

 
 
 

316-11-20 6.2.5. Autoriser la signature de l'avenant 2020-1 en lien avec le contrat 
de prêt conclu dans le cadre du Programme d'aide d'urgence aux petites 
et moyennes entreprises (PAUPME) dans le cadre de la pandémie de la 
COVID-19 
 

 
CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre de la pandémie de la COVID-19,  
le gouvernement du Québec a transmis à la MRC un avenant à son 
contrat de prêt pour le <Programme Aide d’urgence aux petites et 
moyennes entreprises> (PAUPME); 
 
CONSIDÉRANT QUE cet avenant intègre le cadre d’intervention 
PAUPME modifié par l’ajout du volet Aide aux entreprises aux régions 
en alerte maximale (AERAM);  
 
CONSIDÉRANT QUE ce volet s’applique aux entreprises devant 
cesser en totalité ou en partie leurs activités parce qu’elles sont situées 
dans les zones en alerte maximale (zones rouges) déterminées par le 
gouvernement depuis le 30 septembre 2020, ordonnant notamment leur 
fermeture afin de protéger la santé de la population dans la situation de 
pandémie de la COVID-19;  
  



 
CONSIDÉRANT QUE l’article 5 du contrat de prêt a été modifié afin 
de préciser que les sommes octroyées sous la forme de pardon de prêt 
par la MRC dans le cadre du volet AERAM n’auront pas à être 
remboursées au gouvernement; 
 
CONSIDÉRANT QUE, par ailleurs, l’article 7 du contrat de prêt a été 
modifié afin de permettre l’utilisation des actifs du programme pour 
couvrir les frais associés à l’analyse des demandes et au suivi des 
dossiers, et ce,  jusqu’à 3 % de l’enveloppe qui a été allouée dans le 
cadre du PAUPME; 
 
CONSIDÉRANT l'avenant no 2020-1 transmis à la MRC par la 
direction du ministère de l'Économie et de l'Innovation (MÉI) et déposé 
à la présente réunion; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité plénier le 28 octobre 
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 
l'avenant no 2020-1 en lien avec le contrat de prêt dans le cadre du 
<Programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises> 
(PAUPME). 

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

 
 

 
 
 

317-11-20 6.2.6. Recommandations du comité d'investissement Territoire (CIT) 
 

 
CONSIDÉRANT QUE, par l'adoption du règlement no 13-356, lequel 
a été abrogé et remplacé par le règlement no 19-442, 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 18 novembre dernier et a procédé à l'analyse de quelques 
projets issus des municipalités locales; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du CIT au terme de l'analyse 
des requêtes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rodrigue Cantin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC entérine les trois dernières recommandations 
du CIT suivantes:  
 
o Immobilisations – Centre de ressources pour hommes Optimum – 

Maison Oxygène de Dolbeau-Mistassini : 50 000$; 
o Contribution municipale (10%) – Ville de Dolbeau-Mistassini – 

Maison Oxygène : 10 000$; 
o Contribution municipale (10%) – Ville de Dolbeau-Mistassini – 

Infrastructure pour les glaces du curling : 3 431$; 
  



 
o Équipement – Société d’histoire et de généalogie Maria-

Chapdelaine: 2 250$; et, 
o Immobilisations - kiosque du Marché de Noël - Ville de Dolbeau-

Mistassini: 83 264$. 
 

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

 
 
 

318-11-20 6.2.7. Stratégie d'attraction de main d'oeuvre au Saguenay-Lac-Saint-
Jean 
 

 
CONSIDÉRANT QUE Développement économique 02 a déposé une 
demande d'aide financière au Fonds d'appui au rayonnement des 
régions (FARR) concernant l'élaboration d'une stratégie d'attraction de 
main- d'œuvre  Saguenay-Lac-Saint-Jean; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Maria-Chapdelaine est visée par le 
projet ci-haut mentionné; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet visé par  la demande nécessite  un 
investissement total de 1 million de dollars, incluant une contribution 
financière de 30 000 $ de la MRC de Maria-Chapdelaine et un montant 
total de 16 500 $ en biens et services; 
 
CONSIDÉRANT QUE les contributions des cinq MRC de la région du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean sont équivalentes; 
 
CONSIDÉRANT QU’un représentant de la MRC de Maria-
Chapdelaine siège à Développement économique 02; 
 
CONSIDÉRANT QUE il y a des sommes disponibles au budget 2020 
du Service de développement économique de la MRC de Maria-
Chapdelaine; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Francine Chiasson, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine : 
 
 APPUIE la demande d'aide financière au Fonds d'appui au 

rayonnement des régions (FARR) concernant l'élaboration d'une 
stratégie d'attraction de main-d'oeuvre Saguenay-Lac-Saint-Jean de 
Développement économique 02 (DE 02); 

 OCTROIE un montant de 30 000 $ dans le cadre de la contribution 
financière à DE 02; 

 PRÉLÈVE les sommes nécessaires à même le budget 2020 du 
Service de développement économique; 

 MANDATE madame Virginie St-Pierre, conseillère en 
développement industriel, de la MRC de Maria-Chapdelaine de 
siéger au sein du comité de travail dans le cadre  de la réalisation du 
mandat mentionné ci-haut dans le cadre de la contribution en biens 
et services exigibles d'une valeur de 16 500 $; et, 

 AUTORISE la directrice générale de la MRC de Maria-Chapdelaine 
à signer tout document nécessaire à l'exécution de cette décision. 

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

  



 
 
 

 
 
 

319-11-20 6.2.8. Programme d'appui aux collectivités 2020-2021 
 

 
ATTENDU QUE la Stratégie de main d’œuvre (SMO) de la MRC de 
Maria-Chapdelaine se développe à partir de la participation et la 
contribution à divers projets et organismes du territoire et de la région; 
 
ATTENDU QUE le ministère de l’Immigration, de la Francisation et 
de l’Intégration (MIFI) propose le «Programme d’appui aux 
collectivités 2020-2021» pour supporter l’engagement collectif à 
l’intégration des personnes immigrantes dans toutes les régions du 
Québec; 
 
ATTENDU QUE la sous-région du Lac-Saint-Jean est déjà engagée 
dans cette voie et que le programme proposé devrait permettre de 
bonifier la politique de la MRC et son plan d’action dans une 
perspective plus inclusive; 
 
ATTENDU QUE les trois MRC du Lac-Saint-Jean ont entamé 
conjointement la phase I du programme qui consiste à établir un plan 
d’action inclusif dans un délai maximum d’une année; 
 
ATTENDU QUE cette  phase consiste à : 
 
ο mettre en place un comité de pilotage à partir des représentants par 

territoire des trois MRC; 
ο établir l'état de la situation; 
ο consulter les partenaires; 
ο rédiger un plan d’action; 
ο valider et accepter le plan d’action. 
 
ATTENDU QUE le comité de pilotage, formé des trois MRC du Lac-
St-Jean, pourra bénéficier d’une somme de 52 500$ provenant du MIFI, 
somme à laquelle les trois MRC devaient investir collectivement un 
montant de 17 500$; 
 
ATTENDU QUE la phase II est une mesure de transition qui consiste à 
poursuivre le projet des «Municipalités attrayantes», entre autres et 
notamment par un(e): 
 
 soutien et une mise en œuvre d’un plan d’actions par les 

municipalités déjà engagées dans la démarche; et, 
 Intégration de six municipalités additionnelles intéressées à 

développer un plan d’actions en lien avec le programme. 
 
ATTENDU QUE les trois MRC du Lac-St-Jean peuvent bénéficier 
d’une somme de 131 000$ provenant du MIFI, somme à laquelle 
lesdites trois MRC devraient consentir un investissement de 8 750$ et 
l’ensemble des municipalités une somme de 35 000$; 
  



 
 
ATTENDU QUE le dépôt du projet nécessite une résolution 
d’engagement de la MRC de Maria-Chapdelaine pour 8 750$ pour 
l’année 2021 et s’engage à rendre disponible des ressources pour siéger 
au comité de pilotage, de même que d'effectuer d’autres tâches 
nécessaires à la réalisation du projet; 
 
ATTENDU la fiche technique déposée à la présente réunion, laquelle 
inclut la recommandation du service de développement de la MRC; 
 
ATTENDU les crédits budgétés en 2020 à la rubrique «développement 
économique»;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Perreault, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine adhère au 
«Programme d’appui aux collectivités 2020-2021» du ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration en investissant la 
somme de 8 750$; et, 
 
QUE le conseil de la MRC s'engage à mettre à la disposition  le 
personnel nécessaire pour la mise en oeuvre dudit programme. 
 
 

 
 
 

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

 
 
 

320-11-20 7.1 PROJET DE RÈGLEMENT NO S.Q.-20-04 CONCERNANT 
LES ANIMAUX 
 

 
ATTENDU QUE, conformément aux dispositions de l’article 8 de la 
Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9), la MRC 
agit à titre de municipalité locale pour la collectivité de Ste-Élisabeth-
de-Proulx et ses deux Territoires non-organisés (TNO); 
 
ATTENDU QUE le conseil de la MRC adoptait le 25 mai 2004 le 
règlement numéro S.Q.-04-04 concernant les animaux; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la MRC adoptait également, le 6 mars 
2017, le règlement numéro S.Q.-17-04 concernant les animaux, lequel 
abrogeait le règlement numéro S.Q.-04-04; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a adopté, le 13 juin 2018, 
la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en 
place d’un encadrement concernant les chiens (chapitre P-38.002); 
 
ATTENDU QUE le 3 mars 2020 est entré en vigueur 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 (chapitre 
P-38.002); 
  



 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’abroger le règlement numéro S.Q.-17-04 
concernant les animaux afin de tenir compte de la nouvelle législation 
provinciale; 
 
ATTENDU les nouvelles obligations et responsabilités dévolues aux 
municipalités à l’égard des chiens dangereux ou potentiellement 
dangereux; 
 
ATTENDU la présentation du présent projet, de même que l’avis de 
motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du 
conseil tenue le 25 novembre 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Villeneuve, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC amorce les démarches visant l'adoption S.Q.-
20-04 du règlement concernant les animaux, lequel est dans les 
documents déposés et présentés aux élus à la présente réunion; et, 
 
AVIS DE MOTION est régulièrement donné par M. Michel 
Villeneuve, conseiller de comté, à l'effet que le règlement no S.Q.-20-
04 soit adopté à une prochaine séance du présent conseil conformément 
aux dispositions de la Loi. 

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

 
 

 
 
 

321-11-20 7.2 APPROBATION DU BUDGET 2021 DE LA RÉGIE GEANT EN 
MATIÈRE DE SÉCURITÉ INCENDIE POUR LES TERRITOIRES 
NON-ORGANISÉS 
 

 
CONSIDÉRANT 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); 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC, pour et au nom des TNO, est membre 
de la Régie GEANT; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dite régie transmet son budget 2021 pour 
approbation par les municipalités partenaires, lequel budget est déposé 
à la présente séance au montant de 944 000$; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Martel, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC approuve le budget 2021 de la Régie 
GEANT au montant de 944 000$, étant entendu que les Territoires non-
organisés de la MRC contribueront à une quote-part de 75 196$ en 
2021, lequel montant inclut le service de sécurité civile. 
  



 
 
 

 
 
 

 8. AUTRES SUJETS: AUCUN. 
 

 
 
 

 9. BORDEREAU DE CORRESPONDANCES: 
 

 
 
 

 9.1 ACCUSÉ DE RÉCEPTION PAR LE SOUS-MINISTRE 
ASSOCIÉ AU TERRITOIRE DU MERN, MONSIEUR DANIEL 
GAUDREAU, CONCERNANT LA RÉSOLUTION 266-10-20 
ADOPTÉE PAR LA MRC DE MARIA-CHAPDELAINE, ET CE, EU 
ÉGARD AU RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA 
VENTE, LA LOCATION ET L'OCTROI DE DROITS IMMOBILIERS 
SUR LES TERRES DU DOMAINE DE L'ÉTAT 
 

 
 
 

 10. PÉRIODE DE QUESTIONS: 
 

 
De l'un ou l'autre des deux journalistes présents par l'entremise du 
WEB, précisions concernant les sujets suivants: 
 
• Arrimage de la Stratégie de main d'oeuvre du comté Roberval 

appelée «Ose le Pays-des-Bleuets et celle au plan régional; 
• L'enjeu de la sécurité des cyclistes en lien avec la reconstruction du 

pont de la rivière Moreau; et, 
• La terminaison du service d'inspection municipale par la MRC 

auprès des municipalités locales ayant signé une entente 
intermunicipale en cette matière. 

 
 

 
 
 

322-11-20 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 19h57. 
 
 

 
 
 
   
Préfet  Secrétaire-trésorier adjoint 
 


