
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 15 JANVIER 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. Philippe Lapointe  Maire de St-Augustin 
M. Rodrigue Cantin  Maire de St-Edmond-les-Plaines 
M. Michel Villeneuve  Maire de St-Eugène-d'Argentenay 
Mme Denise Lamontagne  Mairesse de Ste-Jeanne d'Arc  
M. 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. Pascal Cloutier  Maire de Dolbeau-Mistassini 
 
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 Stéphanie Marceau  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. 
 
 

 
 
 

01-01-20 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

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



 
 
QUE l'ordre du jour soit et est adopté tel que rédigé, étant toutefois 
convenu que les articles 7.2.1 et 7.2.3 sont reportés à une séance 
ultérieure. Par ailleurs, le sujet «Programme RénoRégion - budget 
requis pour l'exercice financier 2020-2021» est ajouté à l'article 9.1. 
 
 

 
 
 

 3. LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX: 
 

 
 
 

02-01-20 3.1 DISPENSE DE LA LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DU 11 
DÉCEMBRE 2019 
 

 
ATTENDU QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 
11 décembre dernier a été transmis depuis quelques jours aux membres 
du conseil et que tous en ont pris connaissance; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE les conseillers de comté de la MRC de Maria-Chapdelaine 
renoncent à la lecture du procès-verbal de la dernière séance ordinaire 
tenue le 11 décembre dernier.  

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

 
 

 
 
 

03-01-20 3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 11 DÉCEMBRE 2019 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Biron, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 11 décembre 
dernier soit et est approuvé tel que rédigé. 

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

 
 

 
 
 

 3.3 SUIVI DES DÉCISIONS DE LA SÉANCE DE 11 DÉCEMBRE 
2019 
 

 
La directrice générale dresse 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 décembre. 

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

 
 

 
 
 

 3.4 DÉPÔT DU COMPTE-RENDU DU COMITÉ PLÉNIER DU 18 
DÉCEMBRE 2019 
 

 
Les élus accusent réception du compte-rendu de la réunion du 18 
décembre dernier du Comité plénier et s'en déclarent satisfaits. 
  



 
 
 

 
 
 

 4. LÉGISLATION ET ADMINISTRATION: 
 

 
 
 

04-01-20 4.1 RATIFICATION DES COMPTES 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le comité de vérification s’est réuni cet après-
midi et qu’il a examiné les listes de comptes pour le mois de décembre; 
 
CONSIDÉRANT QUE les élus ont reçu avec leur avis de convocation 
la liste sommaire des paiements suggérés totalisant la somme de 565 
830$; 
 
CONSIDÉRANT le rapport produit par le comité de vérification à la 
présente séance ;  
 
CONSIDÉRANT le certificat de crédits no 2020-01; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE les listes de comptes soient et sont approuvées telles que 
transmises avec l’avis de convocation et recommandées par le comité 
de vérification. 

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

 
 

 
 
 

 4.2 GESTION DU PERSONNEL: 
 

 
 
 

05-01-20 4.2.1. Nomination d'une nouvelle coordonnatrice à l'administration 
 

 
ATTENDU QUE Mme Stéphanie Marceau, coordonnatrice à 
l'administration,  a informé la directrice générale qu'elle quittait la MRC 
dans les prochaines semaines afin de relever un nouveau défi, 
notamment à titre de directrice générale à la municipalité d'Albanel; 
 
ATTENDU QUE, depuis la dernière année, Mme Marceau était en 
congé maternité et qu’elle était remplacée par Mme Claudie St-Pierre;  
 
ATTENDU QUE Mme St-Pierre a bien réalisé le mandat qui lui était 
confié à cette fonction par intérim selon le rapport de la directrice 
générale; 
 
ATTENDU QU'à la dernière réunion du Comité plénier de la MRC, les 
élus ont donné comme directive de valider l'intérêt de Mme St-Pierre 
d'occuper le poste de «coordonnatrice à l'administration» en 
remplacement de Mme Marceau; 
 
ATTENDU QU'après quelques jours de réflexion,  Mme St-Pierre a 
signifié son intérêt au poste visé; 
  



 
ATTENDU le rapport administratif déposé à la présente séance, lequel 
décrit les conditions de Mme St-Pierre à son entrée en fonction dans les 
prochains jours; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rodrigue Cantin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC autorise l'embauche de Mme Claudie St-
Pierre comme coordonnatrice à l'administration aux conditions 
suivantes : 
 
 Taux de 43,45$, lequel taux inclut 2% d’augmentation par 

rapport au taux de coordonnateur de 2019 (pourrait être un peu 
plus élevé selon IPC Québec qui sera publié à la mi-janvier);   

 REER : 7,5%  
 Téléphone cellulaire fourni par employeur selon l’entente avec 

le fournisseur  
 4 semaines de vacances 
 Congés pour affaires personnelles, congés fériés et congés 

sociaux tels que ceux prévus à la convention collective de travail 
 Conditions de travail du personnel cadre 
 Aucune période de probation considérant le remplacement du 

même poste depuis 1 an. 
 

Il est également convenu que Mme St-Pierre entrera en poste le 20 
janvier 2020. 

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

 
 

 
 
 

06-01-20 4.2.2. Autoriser l'affichage d'une offre d'emploi visant l'embauche d'une 
ressource en matière de comptabilité 
 

 
CONSIDÉRANT QUE, suite à l'annonce du départ de Mme Stéphanie 
Marceau et au remplacement de cette dernière par Mme Claudie St-
Pierre (résolution no 05-01-20), le poste de cette dernière est devenu 
vacant; 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste de «comptable» a été affiché à l'interne, 
tel que prévu aux dispositions de la convention collective du personnel 
et qu'aucune ressource de la MRC n'a postulée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Philippe Lapointe, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC donne la consigne d'afficher une offre 
d'emploi au poste de «comptable» afin de pourvoir au remplacement de 
Mme Claudie St-Pierre qui a comblé le poste de Mme Marceau; et, 
 
QUE, le cas échéant, le comité des ressources humaines soit mis à 
contribution et formule une recommandation aux conseillers de comté 
quant à l'embauche d'une nouvelle ressource au poste visé. 
  



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

 
 

 
 
 

07-01-20 4.2.3. Autoriser les démarches visant l'embauche d'étudiants(es) dans le 
cadre de la prochaine saison estivale 
 

 
ATTENDU QU'à chaque année, la MRC embauche une ou deux 
ressources étudiantes dans le cadre de l'entretien de la Véloroute des 
Bleuets, lesquelles sont généralement en partie subventionnées par le 
gouvernement fédéral; 
 
ATTENDU le rapport administratif déposé à la présente réunion par 
lequel le service d'aménagement et d'urbanisme formule une 
recommandation quant à l'embauche de deux ressources pour la 
prochaine saison estivale; 
 
ATTENDU les crédits budgétaires prévus dans le cadre de l'entretien 
de la Véloroute des Bleuets pour l'exercice financier 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Martel, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC autorise les démarches visant un soutien 
financier par le gouvernement fédéral visant l'embauche de deux 
ressources étudiantes pour la période de la mi-mai à la fin d'août 2020 
avec une prolongation, si nécessaire.  

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

 
 

 
 
 

08-01-20 4.3 APPROBATION DE LA LISTE DES FRAIS RÉCURRENTS DE 
FONCTIONNEMENT 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la secrétaire-trésorière doit émettre un certificat 
de crédits pour tout déboursé en vertu des dispositions du Code 
municipal du Québec (CMQ); 
 
CONSIDÉRANT QU’une majorité importante des déboursés 2020 sont 
en lien avec des engagements des années antérieures (ex.: service de la 
dette, contrats de services professionnels, etc.), de la masse salariale 
et/ou d’obligations des affaires courantes (téléphone, électricité, etc.); 
 
CONSIDÉRANT la liste des dépenses déposée à la présente réunion et 
titrée «Liste des frais récurrents de fonctionnement pour l'année 2020»; 
 
CONSIDÉRANT le certificat de crédits no 2020-02; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Fortin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine accuse réception et 
approuve la liste des frais récurrents de fonctionnement de l’année 
2020 :  
  



 
o MRC : fonds général, TPI et gestion foncière :           8 652 200$; 
o Territoires non-organisés (TNO) :                245 700$; 
o Collectivité de Ste-Élisabeth-de-Proulx :           54 150$. 

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

 
 

 
 
 

 4.4 PROJET D'UN RÈGLEMENT D'EMPRUNT NO 20-449 
DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 7 910 000$ ET UN EMPRUNT DE 
7 910 000$ POUR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX 
PASSERELLES, L'UNE SUR LA RIVIÈRE PÉRIBONKA ET L'AUTRE 
SUR LA RIVIÈRE ASHUAMUSHUAN, DE MÊME QUE QUELQUES 
AUTRES TRAVAUX D'AMÉLIORATION SUR LA «PASSERELLE DU 
49E» - AVIS DE MOTION 
 

 
AVIS DE 
MOTION 

ATTENDU la volonté du gouvernement du Québec de favoriser la 
pérennisation des sentiers pour véhicules hors route (VHR) en terres 
publiques, en plus de contribuer à la mise en place chez les touristes 
d’«expériences authentiques», notamment hivernales et en arrière-
pays; 
 
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 ses deux Territoires non-
organisés (Rivière Mistassini et des Passes-Dangereuses); 
 
ATTENDU QU’en 2013, le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine 
a adopté un Plan directeur stratégique de développement touristique et 
que la mise en place d’un sentier pour véhicules hors route reliant les 
secteurs du nord du Saguenay et du Lac-Saint-Jean en était la priorité;  
 
ATTENDU QUE ladite planification touristique identifie plusieurs 
composantes en matière de tourisme d’aventure et d’écotourisme de 
calibre national et international, entre autre et notamment celle d’un 
sentier pour la pratique récréative du quad et de la motoneige (VHR);  
 
ATTENDU QUE le sentier visé a été aménagé au cours des deux 
dernières années, lequel est bidirectionnel, saisonnier et exclusif pour 
les motoneiges et les quads, de calibre international et accessible toute 
l’année;  
 
ATTENDU QUE cette infrastructure de 236 kilomètres de longueur, 
appelée « La Passerelle du 49e » (P49), comporte plusieurs passerelles 
permettant de traverser les principales rivières du territoire et que cette 
composante, en plus des paysages y étant associé, en font une 
destination complémentaire au secteur des monts Valin; 
 
ATTENDU QUE le sentier permanent a été construit sur les terres du 
domaine de l’État dans les limites territoriales de la MRC de Maria-
Chapdelaine; 
 
ATTENDU QUE les objectifs généraux visés par le Conseil de la MRC 
de la mise en œuvre de La Passerelle du 49e sont : 
  



 
 augmenter l’achalandage et les retombées économiques 

associées aux véhicules hors route; 
 favoriser la rétention locale des clientèles ciblées au sein des 

municipalités et utiliser le tourisme comme levier de 
développement favorisant le maintien et l’acquisition de 
services de proximité pour les communautés locales; 

 développer des partenariats durables avec les clubs VHR locaux 
pour les volets sécurité et entretien opérationnel associés au 
projet; 

 mobiliser les municipalités du territoire autour d’une vision 
régionale de mise en valeur du massif des monts Valin et des 
grandes rivières du nord du lac Saint-Jean. 

 
ATTENDU QUE le conseil de la MRC désire, par la construction de 
deux nouvelles passerelles, l’une  sur la rivière Ashuapmushuan et 
l’autre sur la rivière Péribonka,  de même que d’améliorer certains 
tronçons des sentiers, poser un geste à forte valeur ajoutée quant aux 
efforts d’investissements passés afin de compléter la mise en place de 
La Passerelle du 49e en rejoignant les MRC du Domaine-du-Roy et du 
Ford-du Saguenay; 
 
ATTENDU QUE la MRC a amorcé ses démarches auprès de différents 
ministères en vue de concrétiser les projets de construction visés, 
notamment en réalisant une étude de faisabilité technique et une étude 
géotechnique de sol et que pour ce faire, des autorisations et permis 
furent obtenus auprès des instances gouvernementales; 
 
ATTENDU QUE les MRC de Maria-Chapdelaine, du Domaine-du-
Roy et du Fjord-du-Saguenay ont respectivement identifié les chemins 
d’accès aux passerelles sur les rivières Ashuapmushuan et Péribonka et 
que, de part et d’autre desdites rivières, les accès sont publics, existants 
et en bon état;  
 
ATTENDU QUE la MRC a obtenu les certificats de non-contravention 
à la réglementation municipale des MRC du Domaine-du-Roy et du 
Fjord-du-Saguenay; 
 
ATTENDU QU’un emprunt de 7 910 000$ est nécessaire afin de 
compléter les travaux de mise en place du produit d’appel touristique 
La Passerelle du 49e et ainsi maximiser les retombées économiques sur 
le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean et celui de la MRC de Maria-
Chapdelaine en particulier; 
 
ATTENDU le projet de règlement no 20-449 déposé à la présente 
réunion pour lequel M. le Préfet a décrit les grandes lignes des 
investissements souhaités; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
AVIS DE MOTION est régulièrement donné par Mme Francine 
Chiasson, conseillère de comté, à l'effet qu'à une prochaine séance de 
ce conseil, elle proposera l'adoption d'un règlement tel que libellé en 
titre. 
  



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

 
 

 
 
 

09-01-20 4.5 APPUI À LA SOCIÉTÉ DE GESTION DU PARC RÉGIONAL 
DES GRANDES-RIVIÈRES (PRGR) DANS LE CADRE DES 
INVESTISSEMENTS VISÉS SUR LA «PASSERELLE DU 49E» 
 

 
CONSIDÉRANT QUE, par l'adoption de la résolution no 235-09-19, le 
Conseil de la MRC donnait la consigne de préparer un règlement 
d'emprunt et désignait la Société de gestion du Parc régional des 
Grandes-Rivières du lac St-Jean comme mandataire de la réalisation 
des investissements nécessaires à la phase 2 de la «Passerelle du 49e», 
laquelle est un sentier aménagé et sécuritaire de 236 kilomètres pour les 
quads et les motoneiges; 
 
CONSIDÉRANT les résultats favorables des études d'avant-projet 
réalisés en 2019, lesquels confirment la faisabilité technique des 
passerelles pour véhicules hors-route (VHR) au-dessus des rivières 
Péribonka et Ashuapmushuan; 
 
CONSIDÉRANT QUE la phase finale permettra le plein potentiel des 
retombées économiques de la «Passerelle du 49e» en tant que levier de 
développement économique et social pour chacune des municipalités 
de la MRC de Maria-Chapdelaine; 
 
CONSIDÉRANT les orientations des élus dans le cadre de l'adoption 
du dernier Plan directeur de l'industrie touristique de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT les nombreux investissements publics et privés 
réalisés par et dans les municipalités de la MRC depuis 2017; 
 
CONSIDÉRANT les opportunités de financement auprès des 
gouvernements du Québec et du Canada pour les VHR; 
 
CONSIDÉRANT QUE, par protocole d'entente, la Société de gestion 
du Parc régional des Grandes-Rivières du lac St-Jean, comme son nom 
l'évoque, est la gestionnaire dudit parc régional du territoire de la MRC 
de Maria-Chapdelaine; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Martel, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine mandate la Société 
de gestion du parc régional des Grandes-Rivières pour effectuer les 
démarches auprès des instances gouvernementales visant à  concrétiser 
la phase II des investissements nécessaires à la «Passerelle du 49e» afin 
de: 
 
 construire une passerelle sur la rivière Péribonka; 
 consolider et rendre sécuritaire quelques tronçons de sentiers; 
 construire un porte-à-faux sur la rivière Ouasiemca; et, 
 construire une passerelle sur la rivière Ashuapmushuan. 
  



 
QUE le Conseil de la MRC appuie ladite Société dans ses démarches 
afin qu'elle bénéficie des aides financières pour concrétiser les 
bonifications et les investissements ciblés pour faire en sorte que la 
«Passerelle du 49e» devienne un véritable produit d'appel pour le pays 
de Maria-Chapdelaine. 

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

 
 

 
 
 

10-01-20 4.6 ASSURANCE DES CYBER-RISQUES 
 

 
Considérant que la MRC est membre de la Mutuelle des municipalités 
du Québec (MMQ); 
 
Considérant qu’en novembre 2019, le conseil de la MRC a autorisé le 
renouvellement du contrat d’assurance avec la MMQ pour la période 
du 1er janvier au 31 décembre 2020 (résolution # 291-11-19); 
 
Considérant que différents incidents de cyber-attaque ont été constatés 
dans le passé touchant plusieurs entreprises, commerces et organismes 
municipaux; 
 
Considérant qu’aucune organisation n’est à l’abri de telles attaques; 
 
Considérant le nombre important de données confidentielles que la 
MRC détient concernant  les citoyens et les villégiateurs; 
 
Considérant la recommandation du courtier d’assurance d’avoir une 
couverture en matière de cyber-risques;  
 
Considérant les différentes couvertures possibles (quatre options) telles 
que déposées à la présente réunion; 
 
Considérant que le responsable du réseau informatique trouve 
également pertinent d’avoir une couverture en cas d'une demande de 
rançon; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Villeneuve, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC autorise l'ajout de la couverture en matière 
de cyber-risques au contrat d’assurance de la MRC selon la première 
option au coût de 1 500$; et,  
 
Que les coûts à assumer seront répartis sur la même base de la 
couverture actuelle en matière de responsabilité civile, erreurs et 
omissions. 

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

 
 

  



 
 
 

11-01-20 4.7 INTÉGRATION DU SOMMAIRE DÉCISIONNEL AU 
LOGICIEL «CONSEIL SANS PAPIER» 
 

 
COMPTE TENU que les affaires administratives de la  MRC sont 
soutenues par le logiciel «Conseil sans papier» (CSP) depuis quelques 
années; 
 
COMPTE TENU qu’après analyse et une recommandation de la 
direction générale, ce logiciel pourrait être bonifié par l’acquisition 
d’un autre module intitulé «sommaire décisionnel»; 
 
COMPTE TENU qu’une vérification a été effectuée auprès de l’équipe 
administrative de la MRC du Fjord-du-Saguenay, laquelle est très 
satisfaite du module proposé par ICO Technologies au coût de 4 829$;  
 
COMPTE TENU que ce coût inclut une analyse des besoins de la MRC, 
la gestion, la programmation et l’intégration au logiciel de base, de 
même que la formation du personnel de la MRC; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Perreault, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC autorise l’acquisition d’un nouveau module 
du CSP intitulé «sommaire décisionnel» auprès de ICO Technologies 
au prix de 4 200$ plus taxes. 

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

 
 

 
 
 

 4.8 ENJEUX ET PRÉOCCUPATIONS DES ÉLUS ISSUS 
D'AUTRES MRC AU QUÉBEC: 
 

 
 
 

12-01-20 4.8.1. Projet de loi 48 visant principalement à contrôler le coût de la 
taxe foncière agricole et à simplifier l'accès au crédit des taxes foncières 
agricoles 
 

 
CONSIDÉRANT le dépôt à l’Assemblée nationale, le 5 novembre 
2019, du projet de loi no 48 intitulée «Loi visant principalement à 
contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à simplifier l’accès au 
crédit de taxes foncières agricoles»; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi aurait pour effet de plafonner 
l’évaluation foncière agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet aurait un impact direct important sur 
les finances des municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi représenterait une atteinte à 
l’autonomie municipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi induirait une iniquité entre les 
contribuables municipaux; 
  



 
CONSIDÉRANT QUE pour récupérer les revenus fiscaux perdus, les 
municipalités devraient taxer davantage les autres classes de 
contribuables; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi favorisera les intégrateurs et 
donc le modèle d’agriculture industrielle; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi pourrait, à terme, contribuer à la 
dévitalisation des communautés agricoles et donc affecter l’occupation 
du territoire au Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de loi ne favorisera pas le 
développement des activités agricoles, un des fondements de la vitalité 
économique des régions du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec devrait adopter des 
politiques favorisant l’occupation du territoire plutôt que des réformes 
mal avisées qui affecteront le développement des régions; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine : 
 
• EXPRIME son désaccord avec le projet de loi no 48 dans sa forme 

actuelle; 
• DEMANDE au gouvernement d’entendre le message des 

municipalités du Québec et de s’engager plutôt dans une démarche 
commune avec les municipalités pour trouver une solution durable 
au problème de la fiscalité agricole; et, 

 
DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution aux membres de 
la Commission de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des 
ressources naturelles de l’Assemblée nationale, au ministre de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, M. André 
Lamontagne, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, 
Mme Andrée Laforest, à la député du comté Roberval à l'Assemblée 
nationale, Mme Nancy Guillemette, et à M. Jacques Demers, président 
de la Fédération québécoise des municipalités. 

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

 
 

 
 
 

13-01-20 4.8.2. Fonds de développement du territoire (FDT) - contribution du 
milieu 
 

 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine accuse réception de 
la résolution no 2019-11-11122 de la MRC de Montcalm, laquelle 
évoque les éléments suivants: 
 
ο le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) 

reconnaît que la gouvernance municipale joue un rôle central dans le 
développement et la vitalité des territoires; 

  



 
ο le MAMH reconnaît également que la MRC et ses municipalités 

locales établissent et adoptent leurs priorités d’intervention; 
ο le MAMH accorde un levier financier important à la MRC pour 

assurer son développement, soit le Fonds de développement des 
territoires (FDT) ; 

ο le fait de considérer les sommes du FDT comme une contribution 
gouvernementale freine le développement de projets à cause de la 
règle de cumul d’aide gouvernementale de certains ministères; 

ο certains ministères ont des règles plus souples à cet égard; 
ο il arrive que la MRC et ses partenaires doivent parfois assumer une 

plus grande participation financière pour aider le lancement de 
certains projets; 

 
ATTENDU QUE les élus de la MRC de Maria-Chapdelaine sont 
d'accord avec les préoccupations de leurs homologues de la MRC de 
Montcalm; 
 
ATTENDU QUE les élus du pays de Maria-Chapdelaine souhaitent 
ajouter que tout autre revenu autonome de la MRC provenant de l'une 
ou l'autre des délégations de gestion ou de pouvoirs autorisés par le 
gouvernement du Québec ne devraient pas être considéré dans ladite 
règle; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Ghislain Goulet, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine demande au 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec de 
considérer les sommes provenant du Fonds de développement des 
territoires ou autre revenu autonome de la MRC comme des mises de 
fonds du milieu, et ce, en retirant la règle du cumul d’aide 
gouvernemental, permettant ainsi que des projets jugés prioritaires par 
la MRC et ses partenaires puissent être lancés plus facilement et ainsi 
contribuer au développement de la richesse sur le territoire. 

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

 
 

 
 
 

14-01-20 4.8.3. Projet de loi 37 visant principalement à instituer le centre 
d'acquisitions gouvernementales en infrastructures technologiques du 
Québec 
 

 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine accuse réception de 
la résolution no 10-19-396 de la MRC de Témiscamingue, laquelle 
évoque les éléments suivants: 
 
 QUE le projet de loi 37 titrée «Loi visant principalement à instituer 

le Centre d’acquisitions gouvernementales et Infrastructures 
technologiques du Québec» confère au président du Conseil du 
trésor le pouvoir de déterminer les biens et les services pour lesquels 
le recours au Centre devient obligatoire; 

 QUE ledit projet de loi confère également un pouvoir semblable au 
ministre de la Santé et des Services sociaux et au ministre de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur à l’égard des organismes 
qui relèvent de leurs responsabilités; 

  



 
 QUE les élus de la MRC considèrent qu’une telle centralisation des 

pouvoirs restreint les responsabilités actuellement dévolues aux 
dirigeants des institutions concernées dans la région et sur le 
territoire de la MRC; 

 La Loi pour assurer l’Occupation et la vitalité des territoires 
(chapitre O-1.3) qui a pour objet de contribuer à l’occupation et à la 
vitalité des territoires, partout au Québec, en adaptant le cadre de 
gestion de l’Administration et en conviant les élus municipaux à agir 
en faveur de l’occupation et de la vitalité des territoires dans l’exerce 
de leurs fonctions; 

 QUE l’occupation du territoire n’est pas qu’une option abstraite, 
mais que celle-ci s’incarne dans les propositions législatives du 
gouvernement du Québec; 

 QUE cette orientation réduira l’accès des petites et moyennes 
entreprises (PME) de la région aux marchés publics; 

 QUE les PME sont le cœur même de toute diversification 
économique et permettent aux régions ressources une plus grande 
résilience en période de ralentissement économique; 

 QUE les approvisionnements gouvernementaux atteignent un 
montant de 9 milliards de dollars par année, soit environ 2,15% du 
produit intérieur brut (PIB) nominal de la province; 

 QUE les achats du gouvernement du Québec constituent en soi un 
segment important de l’économie; 

 QUE la MRC de Témiscamingue juge que le gouvernement du 
Québec devrait percevoir ses dépenses comme un levier de 
développement économique; 

 QUE les élus de la MRC jugent que le projet de loi 37 s’inscrit dans 
une logique strictement comptable et incompatible avec le 
développement économique local et régional; 

 
ATTENDU QUE les membres du Conseil de la MRC de Maria-
Chapdelaine font sienne des motifs évoqués précédemment par leurs 
homologues de la MRC de Témiscamingue; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Denis Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine:  
 
o S'objecte à l'adoption du projet de loi 37 intitulée «Loi visant 

principalement à instituer le Centre d’acquisitions 
gouvernementales et Infrastructures technologiques du Québec»; 

o Demande formellement au ministre responsable de l'Administration 
gouvernementale et président du Conseil du trésor, M. Christian 
Dubé, le maintien des systèmes d'acquisition actuels et de le 
sensibiliser aux impacts potentiels de l'adoption d'un tel projet sur la 
«Loi sur le ministère du développement économique, de l'innovation 
et de l'Exportation» (chapitre M-30.01); et, 

o Que copie de la présente soit transmise à: 
 

• Madame Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et 
de l’Habitation et ministre responsable de la région du 
Saguenay-Lac-St-Jean; 

• Mme Nancy Guillemette, députée du comté Roberval à 
l’Assemblée nationale; 

  



 
• M. Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des 

municipalités (FQM);  
• Mme France Guay, présidente du Centre intégré et universitaire 

de santé et des services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-St-
Jean;  

• Mme Brigitte Gagné, présidente de la Commission scolaire du 
Pays-des-Bleuets (CSPB); et, 

• Toutes les MRC du Québec pour un appui. 
 

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

 
 
 

15-01-20 4.8.4. Demande de création d'un nouveau fonds visant à financer la 
réfection du réseau routier local 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Maria-Chapdelaine accuse 
réception d'une résolution de la MRC du Haut-St-François, laquelle a 
également été adoptée par cinq de ses municipalités constituantes et qui 
évoque les éléments suivants: 
 
 QUE de nombreuses routes en milieux ruraux sont en piètre état;  
 QUE des municipalités en milieux ruraux ne peuvent assumer 

adéquatement les frais de réfection et de maintien de ces routes; 
 QUE le Programme de voirie locale actuellement en vigueur ne 

permet pas aux municipalités rurales d’y participer en raison 
notamment de la compétition avec les besoins de plusieurs grandes 
villes; 

 QUE la MRC du Haut-St-François et cinq de ses municipalités ont 
signées une entente confiant à la MRC la réfection et l’entretien de 
la Route 257; 

 QUE la dite MRC initient un mouvement afin de demander au 
ministre des Finances du Québec et à divers autres ministres la 
constitution d’un nouveau fonds bien garni financièrement tout en 
considérant les paramètres suivants : 

 
a. La capacité de payer des municipalités; 
b. L’accès difficile aux programmes existants; 
c. Les défis de développement des milieux ruraux avec facteurs 

défavorables; et, 
d. La pérennité des infrastructures. 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil de la MRC de Maria-
Chapdelaine font sienne des motifs évoqués précédemment par leurs 
homologues de la MRC du Haut-St-François et de cinq de ses 
municipalités constituantes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine:  
  



 
• Demande formellement au ministre des Finances, M. Carlos Leitäo, 

à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et ministre 
responsable de la région du Saguenay-Lac-St-Jean, Mme Andrée 
Laforest et au ministre des Transports du Québec, M. François 
Bonnardel, de constituer un nouveau fonds bien garni 
financièrement visant la réfection et le maintien des routes en 
milieux ruraux qui sont généralement en piètre état; et, 
 

•  Adresse une copie de la présente requête à Mme Nancy Guillemette, 
députée du comté Roberval à l’Assemblée nationale, M. Jacques 
Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités et 
à toutes les MRC du Québec pour un appui. 

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

 
 

 
 
 

 4.9 REQUÊTES D'UN DON OU D'UNE COMMANDITE: 
 

 
 
 

16-01-20 4.9.1. Campagne de financement annuelle de Centraide 
 

 
CONSIDÉRANT QUE, depuis 2014, la MRC s'est engagée à 
contribuer financièrement à Centraide du Saguenay-Lac-St-Jean 
l'équivalent des sommes recueillies par le personnel de la MRC jusqu'à 
un maximum de 1 500$;  
 
CONSIDÉRANT le bilan déposé à la présente réunion, lequel démontre 
un investissement de 9 032$ depuis cinq ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE le personnel de la MRC a consenti la somme de 
2 448$ à Centraide au cours de la dernière année; 
 
CONSIDÉRANT QUE, de plus, le personnel de la MRC s'est mobilisé 
au cours des derniers jours et requiert que la MRC hausse également 
son don à la hauteur de ses efforts; 
 
CONSIDÉRANT QUE les organismes du milieu de Maria-Chapdelaine 
qui oeuvrent auprès des personnes affligées par la pauvreté et 
l'exclusion sociale bénéficient amplement des sommes octroyées par 
Centraide à la suite de sa campagne de financement annuelle; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité plénier de la MRC lors 
de sa dernière réunion tenue le 18 décembre 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Biron, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC donne son accord à doubler les sommes 
octroyées à Centraide Saguenay-Lac-St-Jean par le personne dans le 
cadre des campagnes annuelles de financement de ce dernier. 
  



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

 
 

 
 
 

17-01-20 4.9.2. Campagne de financement annuelle de la Fondation du Centre 
Maria-Chapdelaine 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la Fondation du Centre Maria-Chapdelaine a 
officiellement lancé sa 18ième campagne annuelle de financement, 
laquelle se terminera par la journée du radiothon le 30 janvier prochain ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les sommes recueillies serviront entièrement à 
doter le secteur Maria-Chapdelaine d’équipements spécialisés en 
matière de santé et de services sociaux; 
 
CONSIDÉRANT l’importance qu’accordent les élus de la MRC de 
Maria-Chapdelaine à soutenir la Fondation et ses divers objectifs ; 
 
CONSIDÉRANT les efforts consentis par les nombreux bénévoles de 
la Fondation, entre autres et notamment par le président d’honneur de 
la prochaine campagne, soit M. Mario Bilodeau, propriétaire de 
l'entreprise «Bilodeau Canada» de Normandin; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité plénier de la MRC lors 
de sa dernière réunion tenue le 18 décembre 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rodrigue Cantin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine consent à verser la 
somme de 4 000$ dans le cadre de la 18ième campagne annuelle de 
financement de la Fondation du Centre Maria-Chapdelaine, étant 
convenu que les fonds seront puisés en parts égales entre le fonds des 
TNO et le fonds général (MRC). 

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

 
 

 
 
 

18-01-20 4.9.3. 50e anniversaire de la constitution des télévisions 
communautaires du Lac-St-Jean 
 

 
ATTENDU QUE la MRC est interpellée par la direction de la télévision 
communautaire (TVC) du réseau des Grandes-Rivières pour un soutien 
financier afin d'organiser un cocktail dînatoire en hommage aux 
premières TVC du Lac-St-Jean (Normandin, Dolbeau, La Doré et St-
Félicien); 
 
ATTENDU QUE la MRC a procédé récemment à la révision de sa 
planification stratégique, laquelle a été adoptée formellement à la 
séance du 27 novembre 2019 (résolution no 287-11-19); 
 
ATTENDU QUE cette planification vise à valoriser et à encourager les 
initiatives communautaires (axe 2.2.3); 
  



 
ATTENDU QUE la TVC, appelée «Télé du Haut-du-Lac», désire 
souligner l'apport des bénévoles et des professionnels dans le 
développement de cette initiative dans le cadre de son 50e anniversaire 
de fondation; 
 
ATTENDU QUE la TVC est un acteur important dans la MRC de 
Maria-Chapdelaine en matière de communication pour la diffusion des 
actions, services et projets de la MRC (axe 5.2.1) et que celle-ci est 
partenaire d'initiatives mises en place par la MRC, entre autres et 
notamment la stratégie de main d'oeuvre (axes 2.1.2); 
 
ATTENDU QUE la première télévision communautaire au Canada à 
être diffusée l'a été à Normandin; 
 
ATTENDU QUE le rapport administratif déposé à la présente réunion, 
lequel a été préparé par la directrice générale qui formule une 
recommandation favorable à la requête de la «Télé du Haut-du-Lac»; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité plénier de la MRC lors de 
sa dernière réunion tenue le 18 décembre 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Philippe Lapointe, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC octroie la somme de 2 000$ à la Télé du 
Haut-du-Lac visant à soutenir l'organisation d'un cocktail dînatoire 
dans le cadre du 50e anniversaire de la constitution des premières 
télévisions communautaire au Lac-St-Jean. 
 
 

 
 
 

 5. SÉCURITÉ PUBLIQUE: 
 

 
 
 

19-01-20 5.1 ADOPTION DU SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES 
EN SÉCURITÉ INCENDIE (SCRSI) RÉVISÉ 
 

 
ATTENDU les dispositions de la Loi sur la sécurité incendie (chapitre 
S-3.4) (ci-après «LSI») par laquelle la MRC doit obligatoirement 
procéder à la révision de son schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie (SCRSI) agréé par le ministre de la Sécurité publique 
le 27 septembre 2005; 
 
ATTENDU QUE, par l'adoption de la résolution no 196-07-19 le 11 
juillet 2019, le Conseil de la MRC a adopté la version préliminaire 
finale de son SCRSI révisé, laquelle a été transmise à la ministre de la 
Sécurité publique, Mme Geneviève Guilbault, le 25 juillet dernier à des 
fins d'approbation et de conformité; 
 
ATTENDU QUE le 17 décembre dernier, la MRC a accusé réception 
de l'attestation de la conformité de son SCRSI révisé, laquelle 
attestation était daté du 10 décembre; 
  



 
ATTENDU QUE, conformément aux dispositions de l'article 23 de la 
LSI, le Conseil de la MRC doit adopter son SCRSI sans modification 
et décréter son entrée en vigueur; 
 
ATTENDU QUE les dispositions de l'article 23 de la LSI ont été 
respectées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Martel, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine: 
 
ο adopte le schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé 

sans modification; et, 
ο décrète que son entrée en vigueur sera le 1er février prochain. 
 
QU'en vertu de l'article 26 de la Loi sur la sécurité incendie, une copie 
certifiée conforme du schéma, ainsi qu'un résumé de celui-ci, soit 
transmis aux municipalités locales du territoire, à la MRC du Domaine-
du-Roy, à la MRC de Lac-St-Jean-Est, à la MRC du Fjord-du-Saguenay 
et à la ministre de la Sécurité publique par intérim et ministre des 
Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest. 

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

 
 

 
 
 

20-01-20 5.2 ACTIONS À METTRE EN OEUVRE DANS LE CADRE DE 
L'AIDE FINANCIÈRE LIÉE À LA LÉGALISATION DU CANNABIS 
 

 
ATTENDU QUE la possession de cannabis à des fins autres que 
médicales est légale au Canada depuis le 17 octobre 2018; 
 
ATTENDU QUE la consommation de cannabis est encadrée par la Loi 
encadrant le cannabis (chapitre C-5.3); 
 
ATTENDU QUE, suite aux représentations des unions municipales, les 
municipalités et les MRC se sont vues octroyées une aide financière 
afin de les soutenir dans la mise en œuvre d’actions visant à sensibiliser 
la population à l’égard des interdictions et à la règlementation liées à la 
consommation du cannabis; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine a bénéficiée d’une 
subvention non remboursable de 59 810$ par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation pour les exercices financiers 2019 et 
2020 à cet égard; 
 
ATTENDU QUE le Comité de sécurité publique (CSP) a été mandaté 
afin qu’il porte une réflexion quant aux actions éventuelles à mettre en 
œuvre à ce sujet; 
 
ATTENDU QUE les membres du CSP se sont adjoint les services d’une 
ressource spécialisée en cette matière du Centre intégré et universitaire 
de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la région afin de les 
accompagner et les soutenir dans leurs démarches; 
  



 
ATTENDU QUE le CSP recommande l’offre de services déposée par 
la directrice générale de Toxic-Actions, lequel organisme à but non 
lucratif œuvre sur tout le territoire de la MRC en matière de prévention 
de consommation et de toxicomanie; 
 
ATTENDU QUE ladite offre de services propose principalement deux 
mandats et quelque neuf objectifs au coût de 60 000$ pour la période 
du 1er février au 31 décembre prochain; 
 
ATTENDU QUE Toxic-Actions est un organisme à but non lucratif et 
qu'il a besoin des liquidités nécessaires à son bon fonctionnement, 
notamment par l'embauche des ressources visant à réaliser les mandats 
qui lui sont confiés; 
 
ATTENDU QUE la MRC a les liquidités nécessaires compte tenu que 
la somme de 59 810$ a été déposée dans le compte de son institution 
financière le 27 mars 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Fortin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine entérine la 
recommandation du Comité de sécurité publique visant à retenir les 
services, l’expérience et l’expertise de Toxic-Actions, lequel a suggéré 
de réaliser deux mandats en lien avec des interventions en matière de 
risques associés à la consommation de cannabis et de toute autre 
substance pour la santé humaine : 
 
 Par l’entremise de l’unité mobile d’intervention (le «Bunker»), 

assurer une présence dans les milieux jeunesses afin de rejoindre les 
jeunes de 15 à 21 ans du territoire de la MRC, incluant la 
municipalité de St-Ludger-de-Milot; et, 

 Par les travailleurs(euses) de milieu, assurer une présence accrue 
dans les milieux scolaires et les milieux festifs afin de rejoindre les 
jeunes de 15 à 21 ans du territoire de la MRC, incluant la 
municipalité de St-Ludger-de-Milot. 

 
QUE les déboursés à Toxic-Actions seront de quatre versements égaux 
de 15 000$ selon les dates suivantes: le 1er février, le 1er juin, le 1er 
octobre et le solde 60 jours après la production de la reddition de 
compte.   

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

 
 

 
 
 

21-01-20 5.3 PÉRENNITÉ DES FONDS NÉCESSAIRES EN LIEN AVEC LA 
LÉGALISATION DU CANNABIS 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la possession de cannabis à des fins autres que 
médicales est légale au Canada depuis le 17 octobre 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE la consommation de cannabis est encadrée par 
la Loi encadrant la Société québécoise du cannabis (chapitre C-5.3) (ci-
après la SQDC); 
  



 
CONSIDÉRANT QUE, suite aux représentations des unions 
municipales, les municipalités et les MRC se sont vues octroyées une 
aide financière afin de les soutenir dans la mise en œuvre d’actions 
visant à sensibiliser la population à l’égard des interdictions et à la 
règlementation liées à la consommation du cannabis; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Maria-Chapdelaine a bénéficiée 
d’une subvention non remboursable de 59 810$ par le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation pour les exercices financiers 
2019 et 2020 à cet égard; 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de ladite loi, le 
gouvernement du Québec a autorisé la mise en place de la SQDC, 
laquelle assure la vente légale et responsable du cannabis dans une 
perspective de la protection de la santé; 
 
CONSIDÉRANT QUE la SQDC, une filiale de la Société des alcools 
du Québec (SAQ), encaissera des recettes importantes à long terme 
alors que la responsabilité de la réglementation locale et la 
sensibilisation du public à ce sujet relève des municipalités locales; 
 
CONSIDÉRANT QUE, le 30 novembre 2017, la Fédération québécoise 
des municipalités (FQM) avait déposé un mémoire relatif au projet de 
loi 157 intitulé «Loi constituant la Société québécoise du cannabis, 
édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions 
en matière de sécurité routière»; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit mémoire de la FQM formulait 6 
recommandations, entre autres et notamment les deux premières: 
 
 Établir avec les municipalités un processus de répartition équitable 

des revenus de la vente du cannabis, où chaque niveau de 
gouvernement récolterait 33% du montant total des revenus 
engendrés et qui permettrait aux municipalités d’exécuter 
efficacement leurs nouvelles responsabilités en matière 
d’encadrement du cannabis; et, 

 Adopter un amendement au projet de loi, à l’article 23.31, qui 
viendrait ajouter aux fins pour lesquelles le fonds des revenus 
provenant de la vente de cannabis peut être utilisé, la suivante : «la 
compensation aux municipalités des coûts associés à la légalisation 
du cannabis»; 

 
CONSIDÉRANT QUE, selon une étude réalisée par l'équipe de 
surveillance de l'état de santé de la population de la Direction de la santé 
publique (DSP) du CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean intitulée «Pour 
améliorer la santé de la population: un portrait sommaire de la réalité 
socio-sanitaire du territoire de Maria-Chapdelaine» datée de mars 
2017, il a été constaté que 31% des jeunes de moins de 13 ans ont 
consommé de la drogue au cours des 12 derniers mois; 
 
CONSIDÉRANT QUE la DSP du CIUSSS commente le fait qu'il s'agit 
d'une consommation préoccupante et qu'il est nécessaire «d'agir sur les 
déterminants de la santé»; 
  



 
CONSIDÉRANT QU'au surplus, il a été inventorié par la réalisation de 
ladite étude le fait que 7,6% des jeunes du secondaire de la région du 
Saguenay-Lac-St-Jean ont un problème évident de consommation 
d'alcool et de drogues exigeant une intervention spécialisée en matière 
de santé; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités et les MRC du Québec sont 
des gouvernements de proximité et imputables auprès de leurs 
commettants; 
 
CONSIDÉRANT QUE le milieu municipal est en mesure de relever de 
nombreux défis auprès leur population locale compte tenu qu'il la 
connaît bien et qu'il est alors en mesure de réaliser des interventions et 
des actions de façon plus microscopique, notamment par de la 
prévention et de la sensibilisation auprès de sa population plus 
vulnérable; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Francine Chiasson, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine interpelle le 
gouvernement du Québec, plus particulièrement la ministre de la 
Sécurité publique, afin qu'elle effectue les démarches nécessaires 
auprès de ses collègues visant à pérenniser l'aide financière liée à la 
légalisation du cannabis aux municipalités et aux MRC; et, 
 
Que copie de la présente soit transmise aux acteurs suivants: 
 
 Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-
St-Jean; 

 Mme Nancy Guillemette, députée du comté Roberval à l’Assemblée 
nationale; 

 M. Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des 
municipalités; et, 

 À toutes les MRC du Québec. 
 
 

 
 
 

 6. AMÉNAGEMENT ET URBANISME: 
 

 
 
 

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

 
 
 

22-01-20 6.1.1. TPI:  Certification -  Attribution du mandat à un registraire pour 
le certificat ISO 14001 
 

 
ATTENDU QUE la MRC est délégataire de la gestion des Terres 
publiques intramunicipales (TPI) et qu'elle détient un certificat en 
environnement de type ISO -14001 pour ses activités d’aménagement 
forestier; 
 
ATTENDU QUE ce certificat doit faire l’objet d’un audit annuellement 
par un registraire dûment accrédité, mais sur un cycle de trois ans, soit 
une année de renouvellement et deux années de maintien; 

  



 
ATTENDU QUE, depuis 2014, la MRC a retenu les services du Bureau 
de normalisation du Québec (BNQ) pour deux cycles de trois ans visant 
les audits externes en lien avec son certificat; 
 
ATTENDU QUE la MRC partage ce registraire avec la MRC du 
Domaine-du-Roy afin d’économiser sur les frais de déplacement de 
l’auditeur, tout en synchronisant les périodes d’audit; 
 
ATTENDU QUE la MRC du Domaine-du-Roy a manifesté son intérêt 
à procéder de la même façon pour le prochain cycle de trois ans, soit 
pour les années 2020 à 2022; 
 
ATTENDU QUE la MRC est satisfaite des services rendus à date par 
le BNQ; 
 
ATTENDU la proposition de services # 46673 reçue du BNQ au 
montant total de 8 300$ pour une période de trois ans plus les frais de 
déplacement de l’auditeur; 

 
ATTENDU la volonté de la MRC de Maria-Chapdelaine et de la MRC 
du Domaine-du-Roy à poursuivre leur partenariat et du même coup à 
collaborer pour synchroniser leur date d’audit respective afin de 
partager les frais de déplacement de l’auditeur; 

 
ATTENDU le rapport administratif déposé à la présente réunion dans 
lequel le service d'aménagement de la MRC formule une 
recommandation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Martel, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC, à titre de délégataire de la gestion des TPI, 
retient les services de l'équipe professionnelle du BNQ comme 
registraire en vue de renouveler le certificat ISO-14001 sur la base de 
la proposition de services recue au montant de 8 300$ plus les frais de 
déplacements pour une période de trois ans. 

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

 
 

 
 
 

23-01-20 6.1.2. TPI: mandat avec AGIR –  réalisation des fiches «Enjeux-
Solutions» 
 

 
CONSIDÉRANT les exigences légales et les responsabilités de la MRC 
dans le cadre de la Convention de gestion territoriale (CGT); 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité multiressources de la MRC a retenu 
cinq enjeux principaux, dont le contenu se retrouve dans le fiches à 
rédiger; 
 
CONSIDÉRANT QUE les services d'un consultant ont été requis afin 
de soutenir le personnel de la MRC dans ses tâches pour compléter les 
fiches visées dans le cadre du Plan d'aménagement forestier intégré 
tactique (PAFIT); 
  



 
CONSIDÉRANT QUE l'Agence de gestion intégrée des ressources 
(AGIR) a soumis un taux horaire de 75$ de l'heure, plus taxes, en lien 
avec les besoins exprimés par la MRC; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du coordonnateur des services de 
la MRC, lequel est responsable de la gestion des Terres publiques 
intramunicipales (TPI); 
 
CONSIDÉRANT également la recommandation du Comité plénier de 
la MRC lors de sa dernière réunion tenue le 18 décembre 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Villeneuve, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC fait sienne de la recommandation du 
coordonnateur des services et donne le mandat à AGIR de réaliser les 
travaux décrits dans la proposition datée du 17 décembre 2019, laquelle 
est intitulée «Services d'accompagnement: rédaction de fiches enjeu-
solution pour le PAFIT 2018-2023 de la MRC»; et, 
 
QU'il est convenu que les honoraires professionnels d'AGIR seront 
imputés au fonds des TPI. 

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

 
 

 
 
 

24-01-20 6.2 AUTORISER L'ACHAT D'UN TERRAIN EN LIEN AVEC 
L'ASSISE DE LA PASSERELLE DE LA 11E CHUTE SUR LA RIVIÈRE 
MISTASSINI 
 

 
ATTENDU QUE le 16 octobre 2019, le Conseil de la MRC, à titre de 
délégataire de la gestion des Terres publiques intramunicipales (TPI), a 
adopté la résolution no 252-10-19 par laquelle il «autorise l'acquisition 
du terrain de 603,5 m2 visé, laquelle autorisation est conditionnelle à 
celle du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN)»;  
 
ATTENQUE le préambule de ladite résolution no 252-10-19: 
 
o dans le cadre du projet d'aménagement de la mini-centrale 

hydroélectrique située à la hauteur de la 11e Chute sur la rivière 
Mistassini, un projet de parc écotouristique a été développé comme 
mesure d'atténuation particulière suite aux travaux et aux 
recommandations du Bureau d'audiences publiques sur 
l'environnement (BAPE); 

o les aménagements visés comprennent notamment les éléments 
suivants: stationnement, sentiers, débarcadère, emplacements de 
camping rustiques, observatoire, passerelles, panneaux 
d'interprétation, toilettes sèches et tables de pique-nique; 

o les dits aménagements seront exploités par la Société de gestion du 
Parc régional des Grandes-Rivières;  

o l’acquisition de ce droit de propriété permettra d’assurer la gestion 
et l’entretien de cet équipement pour et au nom du gouvernement 
pour les activités et équipements du PRGR; 

  



 
o afin de confirmer la propriété de l’État de la passerelle la plus au sud, 

la MRC doit, pour et au nom du gouvernement du Québec (TPI), 
acquérir un terrain de 603,5 m2, lequel correspond à l’assise de cette 
passerelle du côté de la municipalité de Notre-Dame-de-Lorette; 

 
ATTENDU QUE le MERN à Québec s'objecte au fait qu'il soit 
propriétaire de la parcelle de terrain visée, et ce, suivant la 
correspondance reçue le 4 décembre dernier et signée par M. Frédéric 
Perreault, directeur régional; 
 
ATTENDU QUE, pour faciliter l'entretien de cette infrastructure, il est 
important que l'assise de la passerelle soit la propriété d'un organisme 
public; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Perreault, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine: 
 
 abroge la résolution no 252-10-19; 
 autorise l'acquisition du terrain de 603,5 m2 visé au nom de la MRC; 

et, 
 le cas échéant, autorise le préfet et la directrice générale, pour et au 

nom des deux entités (délégataire des TPI et MRC en propre), à 
signer le contrat d'acquisition à titre gratuit.  

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

 
 

 
 
 

25-01-20 6.3 AVIS DE CONFORMITÉ AU SADR : RÈGLEMENT NO 223-
2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 154 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 5 décembre dernier, la MRC a accusé réception du 
règlement no 223-2019 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 9 janvier dernier; 
 
ATTENDU les discussions et échanges des conseillers de comté lors de 
leur analyse sur le sujet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE le Conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine, après analyse, émet 
un avis favorable relatif au règlement no 223-2019 de la municipalité de 
Ste-Jeanne-d'Arc, lequel est jugé conforme aux dispositions du SADR, 
de même qu'aux dispositions du Document complémentaire. 

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

 
 

 
 
 

26-01-20 6.4 VÉLOROUTE DES BLEUETS: AUTORISER LA SIGNATURE 
DE DEUX CONTRATS DE SERVICES (COORDINATION DE 
L'ENTRETIEN ET COMMERCIALISATION) POUR LA SAISON 
ESTIVALE 2020 AVEC LA CORPORATION DU CIRCUIT CYCLABLE 
« TOUR DU LAC-ST-JEAN » INC. 
 

 
ATTENDU QUE les trois municipalités régionales de comté du Lac-
Saint-Jean ont procédé à la déclaration de leurs compétences à l’égard 
de la commercialisation, du développement, de la gestion, de la 
coordination et l'exécution de l’entretien du circuit cyclable « Tour du 
lac Saint-Jean », conformément aux résolutions suivantes : les 
résolutions nos 5385- 04-2007, 5387-04-2007, 5389-04-2007 de la 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est, les résolutions nos 2007-088, 2007-089, 
2007-90 de la MRC du Domaine-du-Roy, et les résolutions nos 96-07-
07, 97-04-07, 98-04-07 de la MRC de Maria-Chapdelaine; 
 
ATTENDU QUE  les trois MRC ont convenu entre elles d’une entente 
intermunicipale de fourniture d’un service de coordination relativement 
à l’exercice des compétences qu’elles ont déclarées et par lesquelles 
elles ont délégué leurs compétences quant à l’entretien à la MRC du 
Domaine-du-Roy; 
 
ATTENDU QUE  les déclarations de compétences des MRC leur 
permettent de contracter avec tout organisme dans le cadre des 
compétences déclarées; 
 
ATTENDU l’article 938 du Code municipal du Québec (L.R.Q. c. C-
27.1) permettant aux MRC de contracter avec la Corporation du circuit 
cyclable « Tour du Lac-Saint-Jean » Inc., laquelle est un organisme 
sans but lucratif (OSBL); 
 
ATTENDU QUE  le comité intermunicipal de coordination (CIC), lors 
de sa réunion du 19 novembre 2019, a recommandé aux MRC de 
procéder à la signature des contrats de services relatifs à la coordination 
de l’entretien ainsi qu’à la commercialisation de la Véloroute des 
Bleuets;  
 
ATTENDU les sommes réservées au budget 2020 à cet égard; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Ghislain Goulet, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC autorise le préfet et la directrice générale, à 
signer avec la Corporation du circuit cyclable « Tour du lac Saint-
Jean » Inc. les ententes relatives à la coordination de l'entretien et à la 
commercialisation du circuit cyclable pour l'année 2020. 

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

 
 

  



 
 
 

27-01-20 6.5 REQUÊTE À ADRESSER À LA VILLE DE DOLBEAU-
MISTASSINI AFIN QUE LES RESSOURCES DE LA MRC SOIENT 
AUTORISÉES À COUPER UN ARBRE SUR LE TERRAIN DE SON 
SIÈGE SOCIAL 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a investi plusieurs milliers de dollars 
dans le revêtement extérieur de son siège social; 
 
CONSIDÉRANT QU'à l'avant droit, tout près de l'édifice, un tilleul a 
été planté et pousse énormément; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet arbre endommage le déclin de l'édifice, de 
même que le drapeau du Canada; 
 
CONSIDÉRANT QU'au surplus, les racines de l'arbre visé peuvent 
endommager également les fondations et le drain du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QU'il est recommandé par les services techniques de 
la MRC de couper le tilleul et de le remplacer par un arbre d'une autre 
essence; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'édifice administratif de la MRC est assujetti 
au «Règlement sur le plan d'implantation et d'intégration 
architecturale» (PIIA) de la Ville de Dolbeau-Mistassini; 
 
CONSIDÉRANT QU'avant d'enlever l'arbre, la MRC doit adresser une 
requête à la Ville qui interpellera son Comité consultatif d'urbanisme 
(CCU) visant à produire ou non un certificat d'autorisation, lequel serait 
éventuellement émis par le service d'urbanisme de la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Denis Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC adresse une demande formelle à la Ville de 
Dolbeau-Mistassani visant l'obtention d'un certificat d'autorisation afin 
d'être en mesure d'enlever le tilleul sur le terrain à l'avant-droit de son 
siège social. 

 
 
 

 
 
 

 7. DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET ÉCONOMIQUE: 
 

 
 
 

 7.1 DÉVELOPPEMENT SOCIAL: AUCUN SUJET. 
 

 
 
 

 7.2 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE: 
 

 
 
 

 7.2.1. Adoption du nouveau «Programme de développement des 
marchés extérieurs» (PDME) 
 

 
Sujet reporté. 

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

 
 

  



 
 
 

28-01-20 7.2.2. Requête d'un soutien financier dans le cadre du Programme de 
développement des marchés extérieurs (PDME) 
 

 
ATTENDU QU'un promoteur requiert une aide financière pour une 
participation de deux jours à l'une des plus grandes expositions de 
pommes de terre en Amérique du Nord (plus de 1 800 entreprises y 
seront présentes); 
 
ATTENDU QUE cette exposition représente une opportunité pour le 
promoteur qui exploite une entreprise de semence et de récolte des 
pommes de terre; 
 
ATTENDU QUE, selon la direction de cette entreprise, cette 
opportunité lui permettra d'augmenter sa visibilité, établir des liens avec 
de nouveaux clients et être informé des dernières technologies dans son 
domaine; 
 
ATTENDU QUE la MRC a adopté le «Programme de développement 
des marchés extérieurs» (PDME), lequel vise à soutenir des promoteurs 
en matière de démarchage; 
 
ATTENDU le rapport administratif déposé à la présente réunion, lequel 
a été préparé par l'équipe du service de développement social et 
économique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC octroie la somme de 1 000$ au promoteur 
requérant (dossier no PDME-2001) et ce, en vertu du Programme de 
développement des marchés extérieurs. 

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

 
 

 
 
 

 7.2.3. Fonds de développement municipaux - nomination des membres 
au comité d'analyse 
 

 
Sujet reporté. 

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

 
 

 
 
 

29-01-20 7.2.4. Recommandations du Comité d'investissement «Territoire» 
(CIT) 
 

 
CONSIDÉRANT QUE, par l'adoption du règlement no 19-442, le 
Conseil de la MRC a reconduit le Fonds de développement territorial 
des « Ressources » (FDTR) dont l'origine avait été décrété par le 
règlement no 13-356; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité d'Investissement Territoire (CIT) 
s'est réuni le 18 décembre dernier et a procédé à l'analyse de quelques 
requêtes;  
  



 
CONSIDÉRANT les recommandations du CIT au terme de l'analyse 
des dossiers et quelques recommandations le 18 décembre dernier, de 
même que la recommandation du Comité plénier de la MRC à cette 
même date; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Biron, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC fait sienne des recommandations du CIT et 
du Comité plénier concernant : 
 
o l’aide accordée par une municipalité au regard des sommes allouées 

à même le «Support aux fonds municipaux», soit 1$ pour 1$, 
lesquelles pourront être entièrement prises, exceptionnellement pour 
2019, à même la « Contribution à la vitalité du milieu (DM) » et être 
reportée au 31 mars 2020; et, 

o la somme accumulée au 31 décembre 2019 au Fonds de 
développement municipal est aussi reportée au 31 mars 2020 afin de 
bénéficier du fait qu’aucune mise de fonds minimale ne soit requise. 
Celle-ci étant maintenant de 20%. 

 
QUE le Conseil de la MRC souscrit financièrement aux projets 
suivants : 
 
 un montant maximal de 36 705 $ pour un agrandissement du Centre 

multiservice et devant servir spécifiquement pour le comptoir 
vestimentaire à Ste-Élisabeth-de-Proulx et ce, pour un projet dont la 
soumission totalise la somme de 40 105 $, incluant les taxes nettes 
(FDTR-DM-1923); et, 

 un montant maximal de 9 423 $, pour une étude d’accompagnement 
portant sur la réalisation d’une planification stratégique de 
l’organisme « Madilhut » à Dolbeau-Mistassini et ce, pour un projet 
dont le devis totalise la somme de 36 771 $, taxes incluses (FDTR-
Initiative-1902). 

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

 
 

 
 
 

30-01-20 7.2.5. Parc industriel de la MRC: somme résiduelle à rembourser à la 
Ville de Normandin 
 

 
CONSIDÉRANT l'engagement de la MRC d'être partie prenante du 
développement d'un parc industriel régional dans le secteur de 
Normandin;  
 
CONSIDÉRANT les travaux réalisés par la Ville de Normandin au 
cours des derniers mois; 
 
CONSIDÉRANT les documents de travail et les cartes déposés à la 
réunion du Comité plénier de la MRC le 18 décembre dernier, lesquels 
documents évoquent les hypothèses et scénarios de contributions à 
assumer par les parties prenantes: MRC, municipalité et la Régie 
intermunicipale du parc industriel de la MRC; 
  



 
CONSIDÉRANT les explications du coordonnateur au développement 
en lien avec les nombreux documents déposés; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité plénier de la MRC le 
18 décembre dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rodrigue Cantin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC autorise un quatrième déboursé au montant 
de 80 000$ à la Ville de Normandin en référence à l'accès au parc 
industriel (travaux réalisés entre la route 169 et la voie ferrée). 

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

 
 

 
 
 

31-01-20 7.2.6. Déclaration commune de services 
 

 

ATTENDU QU'en avril 2015, les MRC ont reçu pleine compétence 
pour favoriser le développement local et régional de la part de 
l’Assemblée nationale;  

ATTENDU QUE les MRC agissent par leurs services de 
développement, qu’ils soient intégrés dans la MRC ou qu’ils soient 
offerts par un organisme autonome mandaté par la MRC grâce à une 
entente; 

ATTENDU QUE le mandat confié par les MRC à leurs services de 
développement couvre deux aspects : le développement local et 
l’entrepreneuriat; 

ATTENDU  l’adoption de la Déclaration commune de services lors de 
l’Assemblée des MRC et du conseil d’administration de juin 2019;  

ATTENDU QUE l'adoption de la Déclaration commune de services est 
une condition pour avoir accès au Portail d'Entreprises Québec; 
 
ATTENDU QUE la mise en place de l'initiative RÉSEAU ACCÈS 
PME vise à accroître la notoriété et le rayonnement des services de 
développement des MRC ainsi qu'à faciliter l'accès aux services auprès 
des entrepreneurs; 
 
ATTENDU QUE RÉSEAU ACCÈS PME inclut, sans distinction, 
autant les services de développement intégrés à l'intérieur d'une MRC 
que ceux mandatés par une MRC d'un organisme délégué; 
 
ATTENDU QUE le RÉSEAU ACCÈS PME offre à ses membres une 
signature graphique unique et distinctive, en ajout à celle de la MRC, 
permettant ainsi une meilleure identification et un meilleur 
référencement auprès de leurs clientèles potentielles, et ce, à l'échelle 
du Québec; 
 
ATTENDU QUE pour adhérer au RÉSEAU ACCÈS PME et utiliser le 
logo, la MRC doit officiellement adopter la Déclaration commune de 
services; 
  



 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Philippe Lapointe, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

QUE le Conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine adhère à la 
Déclaration commune de services de la Table sur le développement 
local et régional. 
 
 

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

 
 
 

32-01-20 8.1 REMPLACEMENT DE LA GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ AU KM 
150 DU CHEMIN R-0257 
 

 
CONSIDÉRANT QUE : 
 
 Dans le cadre des travaux du comité de sécurité du chemin R-0257, 

le comité a souligné la problématique d'une glissière de sécurité très 
endommagée et complètement inefficace, voire même dangereuse 
dans un tronçon sinueux entre les kilomètres 150 à 154, donc sur une 
distance d’environ 3.5km; 

 Lors de la réunion du comité de sécurité de la route R-0257 qui s’est 
tenue le 29 novembre 2019, une ressource du ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs (MFFP) a signifié aux membres du comité 
qu’il incombe aux utilisateurs de voir à l’entretien et au maintien des 
infrastructures de sécurité des chemins forestiers; 

 Afin de respecter le Règlement sur l’aménagement durable des forêts 
(RADF) (article 116), ainsi que le Règlement sur la santé et la 
sécurité dans les travaux d’aménagement forestiers (RSSTAF) 
(article 11), il est important de voir à retirer la glissière de sécurité 
endommagée et à la remplacer et /ou installer des panneaux de 
signalisation de danger de type D-301; 

 Les principaux utilisateurs du chemin visé sont les suivants : la 
récolte (PFR), les travaux d’aménagement (Rexforêt), les 
villégiateurs et autres utilisateurs tels que chasseurs, pêcheurs, 
récolte des petits fruits, etc.;  

 Ce tronçon du chemin est étroit et sinueux, la rencontre des camions 
hors normes (14’) représente une bonne source de danger pour tous 
les utilisateurs et il n’y a pas de zones de dégagement pour rencontrer 
dans cette portion de 3,5km; et, 

 Les chemins forestiers sont du domaine de l’État et donc sous la 
gouverne du gouvernement du Québec; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité plénier de la MRC lors 
de sa dernière réunion tenue le 18 décembre dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Martel, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE le Conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine demande 
formellement au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
d’appliquer les dispositions de l’article 116 du Règlement sur 
l’aménagement durable des forêts (RADF) et celles de l’article 11 du 
Règlement sur la santé et la sécurité dans les travaux d’aménagement 
forestiers (RSSTAF) en s’assurant de retirer la glissière de sécurité 
endommagée et de la remplacer. 
 
 

 
 
 

 9. AUTRES SUJETS: 
 

 
 
 

33-01-20 9.1 PROGRAMME RÉNORÉGION - BUDGET REQUIS POUR 
L'EXERCICE FINANCIER 2020-2021 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la Société d’habitation du Québec (SHQ) a 
lancé à l’automne 2015 un tout nouveau Programme d’aide à la 
rénovation sous l’appellation « RénoRégion » (PRR); 
 
CONSIDÉRANT QUE ce PRR est destiné à soutenir financièrement 
des personnes à faible revenus au paiement des travaux de rénovation 
de leur propriété qui sont souvent essentiels pour conserver le bâtiment 
en bon état; 
 
CONSIDÉRANT QUE la SHQ requiert des MRC qu'elles adressent 
leurs besoins financiers pour le prochain exercice de la SHQ qui 
débutera le 1ier avril prochain; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du consultant responsable de la 
livraison des différents programmes disponibles auprès de la SHQ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Fortin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine demande  à la 
Société d’habitation du Québec de lui réserver la même enveloppe 
budgétaire que l'an dernier, soit 131 000$. 
 
 

 
 
 

 10. BORDEREAU DE CORRESPONDANCES: AUCUNE. 
 

 
 
 

 11. PÉRIODE DE QUESTIONS: 
 

 
De l'un ou l'autre des deux journalistes présents: 
 
• L'échéancier et les priorités d'intervention en lien avec le projet de 

règlement d'emprunt no 20-449 visant des investissements de 7,9M$ 
(article 4.4). 

 
 

  



 
 
 

34-01-20 12. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

 
L'ordre du jour étant épuisé, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Francine Chiasson, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE la présente réunion soit et est levée à 19h33. 

 
 
 
   
Préfet  Secrétaire-trésorier adjoint 
 


