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

 
 
 

35-02-20 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Pascal Cloutier, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 



QUE l'ordre du jour soit et est adopté tel que rédigé, étant toutefois 
convenu que les articles 5.2, 5.3 et 5.4 sont reportés à une séance 
ultérieure. 
 
Par ailleurs, les sujets suivants sont ajoutés: 
 
8.1  Contribution - Véloroute; 
8.2  Appui au projet «Espace Péribonka»; et, 
8.3  Motion de félicitations aux bénévoles de la Fondation du Centre 
  Maria-Chapdelaine. 
 
 

 
 
 

 3. LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX: 
 

 
 
 

36-02-20 3.1 DISPENSE DE LA LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DU 15 
JANVIER 2020 
 

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

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

 
 

 
 
 

37-02-20 3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 15 JANVIER 2020 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rodrigue Cantin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 15 janvier 
dernier soit et est approuvé tel que rédigé. 

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

 
 

 
 
 

 3.3 SUIVI DES DÉCISIONS DE LA SÉANCE DU 15 JANVIER 
2020 
 

 
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 janvier. 

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

 
 

 
 
 

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

 
Les élus accusent réception du compte-rendu de la réunion du 28 
janvier dernier du Comité plénier et s'en déclarent satisfaits. 

 
 



 

 
 
 

 4. LÉGISLATION ET ADMINISTRATION: 
 

 
 
 

38-02-20 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 janvier; 
 
CONSIDÉRANT QUE les élus ont reçu avec leur avis de convocation 
la liste sommaire des paiements suggérés totalisant la somme de 497 
721$; 
 
CONSIDÉRANT le rapport produit par le comité de vérification à la 
présente séance ;  
 
CONSIDÉRANT le certificat de crédits no 2020-02; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Philippe Lapointe, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE les listes de comptes soient et sont approuvées telles que 
transmises avec l’avis de convocation et recommandées par le comité 
de vérification. 

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

 
 

 
 
 

39-20-20 4.2 ADOPTION DU 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 ASHUAPMUSHUAN, DE MÊME QUE QUELQUES 
AUTRES TRAVAUX D'AMÉLIORATION SUR LA «PASSERELLE DU 
49E» 
 

 
CONSIDÉRANT QU’il a été déposé aux membres du Conseil de la 
MRC le 15 janvier dernier le projet de règlement no 20-449, lequel a 
fait l’objet d’une présentation en séance ordinaire par M. le préfet et de 
l’adoption d’un AVIS de MOTION;  
 
CONSIDÉRANT QUE les formalités administratives sont maintenant 
complétées conformément aux dispositions de la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit projet de règlement  no 20-449 est de 
nouveau déposé aux élus à des fins d’adoption; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Biron, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine adopte le règlement 
no 20-449 tel que libellé en titre comme si ledit règlement était ici, au 
long, et mot à mot reproduit. 

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

 
 

  



 
 
 

 4.3 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (RH): 
 

 
 
 

40-02-20 4.3.1. RH: autoriser l'embauche d'une ressource en développement 
social 
 

 
CONSIDERANT QUE lors de la réunion du Comité plénier le 30 
octobre dernier, les élus ont accepté la recommandation de la direction 
à l’effet d’embaucher une ressource comme conseillère en 
développement social; 
 
CONSIDERANT  QUE la direction a procédé à l’affichage et que le 
comité ressources humaines (CRH) a procédé aux entrevues le 6 février 
dernier; 
 
CONSIDERANT QUE, suite au processus, le comité a recommandé la 
candidature de Mme Maryse Perron-Chartier; 
 
CONSIDERANT QUE la direction s’est entretenue avec Mme Perron-
Chartier sur les différents volets de l’emploi et que celle-ci a accepté 
les conditions proposées par courriel le 10 février; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC fait sienne la recommandation du comité 
des ressources humaines de procéder à l’embauche de Mme Maryse 
Perron-Chartier aux conditions suivantes :  

  
• Taux horaire de 29.96$ correspondant à l’échelon 2 de la classe 5; 
 
• Conformément à la convention collective, les modalités de vacances 

seront les suivantes :  
o 2020 : Aucune semaine de vacance payée mais possibilité d’en 

prendre à ses frais 
o 2021 : 2 semaines de vacances payées 
o 2022 : 3 semaines de vacances payées 

  
• En vigueur suite à la période de probation de 100 jours ouvrables:  

o Assurance collective complète (payable à 50%-50%) 
o Régime de retraite  avec contribution de l’employeur au même 

pourcentage que l’employé (jusqu’à 7%) 
o 14 jours de congés pour affaires personnelles et obligations 

familiales calculés au prorata pour 2020  
  
• Horaire variable et horaire d’été tel que défini dans la convention 

collective 
• 14 jours de congés fériés annuellement 
• Toutes autres modalités prévues à la convention collective 
• Contrat de 3 ans 
• Date d’entrée en fonction : lundi le 9 mars 2020. 

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

 
 

 
 
 



41-02-20 4.3.2. RH: autorisation d''embaucher une ressource en comptabilité 
 

 
ATTENDU QUE la MRC, lors de sa dernière séance publique, a 
autorisé l’affichage d'un poste en comptabilité suite au départ de Mme 
Claudie St-Pierre à ce poste, laquelle a remplacé Mme Stéphanie 
Marceau au poste de coordonnatrice à l'administration; 
 
ATTENDU QUE la direction a donné suite aux consigne et affiché le 
dit poste; 
 
 ATTENDU QU'au terme de la date limite le comité ressources 
humaines a procédé aux entrevues le 4 février dernier; 
 
ATTENDU QUE, suite au processus, le comité recommandé la 
candidature de Mme Audrey Simard; 
 
ATTENDU QUE la direction s’est entretenue avec Mme Simard sur les 
différents volets de l’emploi et que celle-ci a accepté les conditions 
proposées par courriel le 7 février; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Ghislain Goulet, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC autorise l’embauche de Mme Audrey 
Simard aux conditions suivantes :  

  
o Taux horaire de 32.79$ correspondant à l’échelon 2 de la classe 

6; 
 

o Conformément à la convention collective, les modalités de 
vacances seront les suivantes :  
 2020 : Aucune semaine de vacance payée mais 

possibilité d’en prendre à ses frais 
 2021 : 2 semaines de vacances payées 
 2022 : 3 semaines de vacances payées 

 
o En vigueur suite à la période de probation de 100 jours 

ouvrables:  
 Assurance collective complète (payable à 50%-50%) 
 Régime de retraite  avec contribution de l’employeur au 

même pourcentage que l’employé (jusqu’à 7%) 
 14 jours de congés pour affaires personnelles et 

obligations familiales calculés au prorata pour 2020  
 

o Horaire variable et horaire d’été tel que défini dans la 
convention collective 

o 14 jours de congés fériés annuellement 
o Toutes autres modalités prévues à la convention collective 
o Date d’entrée en fonction : lundi le 9 mars 2020. 

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

 
 

 
 
 

42-02-20 4.4 RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE 
ÉCHÉANCE RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR OBLIGATIONS 
AU MONTANT DE 2 546 000$ QUI SERA RÉALISÉ LE 25 FÉVRIER 
2020 
 

 



ATTENDU QUE, conformément au règlement d'emprunt suivant et 
pour le montant indiqué, la Municipalité régionale de comté de Maria-
Chapdelaine (ci-après la «MRC») souhaite émettre une série 
d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total 
de 2 546 000 $ qui sera réalisé le 25 février 2020, réparti comme suit : 
 
Règlement d'emprunt  Pour un montant de  

# 11-329 2 546 000 $ 
 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en 
conséquence ; 
 
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi 
sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les 
fins de cette émission d'obligations et pour le règlement d'emprunt 
numéro 11-329, la MRC souhaite émettre pour un terme plus court que 
celui originellement fixé à ces règlements; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le règlement d'emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit 
financé par obligations, conformément à ce qui suit : 
 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées 
du 25 février 2020; 
 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 25 février 
et le 25 août de chaque année; 

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; 
toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des 
détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts 
municipaux (RLRQ, chapitre D-7); 

  
4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt 

et de compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès 
de CDS; 

 
5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription 

en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et 
responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses 
adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre 
le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 

 
6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux 

exigences légales de l'obligation; à cet effet, le conseil de la 
MRC autorise la secrétaire-trésorière, Mme Marie-Claude 
Fortin, à signer le document requis par le système bancaire 
canadien intitulé \« Autorisation pour le plan de débits 
préautorisés destiné aux entreprises\»; 

 
7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux 

adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, 
CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte 
suivant : 

 



C.P.D. DES PLAINES BOREALES 
1032 RUE CYRILLE  
NORMANDIN, QC 
G8M 4H5 

  
8. Que les obligations soient signées par le préfet et la secrétaire-

trésorière. La Municipalité régionale de comté de Maria-
Chapdelaine, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin 
d’agir en tant qu’agent financier authentificateur  et les 
obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront 
été authentifiées 

 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 2026  et suivantes, le terme prévu dans le règlement 
d'emprunt numéro 11-329 soit plus court que celui originellement fixé, 
c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 25 février 
2020), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque 
émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû 
sur l'emprunt.  

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

 
 

 
 
 

43-02-20 4.5 ACCEPTATION DE L'OFFRE POUR UN EMPRUNT PAR 
OBLIGATIONS DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT NO 11-329 
RELATIVEMENT AU SECOND EMPRUNT EN LIEN AVEC LES 
INVESTISSEMENTS DANS «ÉNERGIE OUIATCHOUAN»       
 

 
ATTENDU QUE, conformément au règlement d'emprunt numéro 11-
329, la Municipalité régionale de comté de Maria-Chapdelaine (ci-
après la «MRC») souhaite émettre une série d'obligations, soit une 
obligation par échéance; 
 
ATTENDU QUE la MRC  a demandé, à cet égard, par l'entremise du 
système électronique «Service d'adjudication et de publication des 
résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», 
des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations, datée du 25 
février 2020, au montant de 2 546 000 $; 
 
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de 
l'émission désignée ci-dessus,  le ministère des Finances a reçu trois 
soumissions conformes, le tout selon l'article 1066 du Code municipal 
du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu 
de cet article : 
 
 

1 - MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. 
 
  142 000 $  1,90000 % 2021 
  146 000 $  1,90000 % 2022 
  149 000 $  1,90000 % 2023 
  153 000 $  1,90000 % 2024 
  1 956 000 $  2,00000 % 2025 
 
  Prix : 98,69410  Coût réel : 2,29947 % 
 



2 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 
  142 000 $  1,90000 % 2021 
  146 000 $  1,90000 % 2022 
  149 000 $  1,90000 % 2023 
  153 000 $  1,90000 % 2024 
  1 956 000 $  2,00000 % 2025 
 
   Prix : 98,71800  Coût réel : 2,59238 % 
 
3 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  142 000 $  1,90000 % 2021 
  146 000 $  1,90000 % 2022 
  149 000 $  1,90000 % 2023 
  153 000 $  1,90000 % 2024 
  1 956 000 $  2,00000 % 2025 
 
  Prix : 98,119700  Coût réel : 2,44012 % 
 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la 
soumission présentée par la firme MARCHÉS MONDIAUX CIBC 
INC. est la plus avantageuse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Denis Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit; 
 
QUE l'émission d'obligations au montant de 2 546 000 $ de la MRC de 
Maria-Chapdelaine soit adjugée à la firme MARCHÉS MONDIAUX 
CIBC INC.;   
 
QUE demande soit faite à cette dernière de mandater Service de dépôt 
et de compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de 
cette émission; 
 
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription 
en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable 
des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans 
le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales 
du Québec et CDS; 
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences 
légales de l'obligation, à cet effet, le conseil de la MRC autorise la 
secrétaire-trésorière, Mme Marie-Claude Fortin, à signer le document 
requis par le système bancaire canadien intitulé  \« Autorisation pour le 
plan de débits préautorisés destiné aux entreprises\»; et, 
 
Que le préfet et la secrétaire-trésorière sont autorisés à signer les 
obligations visées par la présente émission, soit une obligation par 
échéance. 

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

 
 

 
 
 



44-02-20 4.6 NOMINATION D'UN NOUVEAU REPRÉSENTANT AU 
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CORPORATION DU 
CIRCUIT CYCLABLE «TOUR DU LAC ST-JEAN» INC. 
 

 
CONSIDÉRANT QUE les règlements généraux de la corporation du 
Circuit cyclable «Tour du lac St-Jean» Inc. stipulent que le mandat de 
tout administrateur est de deux ans et qu'il peut être reconduit à deux 
reprises; 
 
CONSIDÉRANT QUE le mandat du représentant désigné de la MRC 
au cours des dernières années, le conseiller de comté Mario Fortin, 
prendra fin à la prochaine assemblée générale annuelle (AGA) de la 
corporation qui a été convoquée pour jeudi, le 20 février prochain à 19h 
à l'hôtel de ville de Dolbeau-Mistassini;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRC doit désigner un nouveau 
représentant au conseil d'administration de ladite corporation pour les 
deux prochaines années; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Perreault, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine identifie le conseiller 
de comté Pascal Cloutier à titre de représentant de la MRC au conseil 
d'administration de la corporation du Circuit cyclable «Tour du lac St-
Jean» Inc. pour les deux prochaines années; et, 
 
Compte tenu que M. Cloutier peut ne pas toujours être disponible pour 
les réunions qui seront convoquées par cette corporation, le Conseil de 
la MRC nomme la conseillère de comté Guylaine Martel à titre de 
substitut. 

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

 
 

 
 
 

45-02-20 4.7 RÉÉDITION DU LIVRE TITRÉ «INVENTAIRE SUR LES 
SAVOIRS ET LES CONNAISSANCES DES PEKUAKAMILNUATSH 
SUR LES PLANTES MÉDICINALES» 
 

 
CONSIDÉRANT QUE, depuis plus de deux années, la Société 
d'histoire et d'archéologie de Mashteuiatsh souhaite la réalisation d'une 
réédition du livre intitulé «Inventaire des savoirs et des connnaissances 
des Pekuakamiulnuatsh sur les plantes médicinales»; 
 
CONSIDÉRANT QU'en 2013,  la MRC de Maria-Chapdelaine était 
l'une des partenaires financiers de la recherche, de la réalisation et de 
l'impression de ce livre; 
 
CONSIDÉRANT QUE «Forêt modèle du Lac-St-Jean» (FMLSJ) était 
le porteur de dossier de ce projet pour lequel des droits de propriété 
intellectuelle avait été convenus avec les partenaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE FMLSJ a été dissout en mars 2019 et que la 
Société d'histoire et d'archéologie de Mashteuiatsh n'a pu obtenir dans 
le temps le transfert des droits de propriété intellectuelle;  
  



 
CONSIDÉRANT QUE toutes les parties prenantes de ce projet de 
réédition sont interpellées afin qu'elles autorisent une nouvelle 
impression du livre au nom de ladite Société compte tenu qu'elle est la 
seule promotrice encore en activité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la mission de cette Société d'histoire est de 
sauvegarder le patrimoine culturel des Pekuakamiulnuatsh, d'en 
favoriser le développement, la promotion et la transmission aux 
générations futures par le biais de ses activités et de ses institutions; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité plénier de la MRC lors 
de sa dernière réunion tenue le 28 janvier dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Martel, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine ne s'objecte pas à la 
réédition du livre titré «Inventaire des savoirs et des connaissances des 
Pekuakamiulnuatsh sur les plantes médicinales» au nom de la Société 
d'histoire et d'archéologie de Mashteuiatsh. 

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

 
 

 
 
 

46-02-20 4.8 ADOPTION DU PLAN D'ACTION EN LIEN AVEC LA 
PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2020-2025 DE LA MRC 
 

 
ATTENDU QUE, par la résolution no 287-11-19, le Conseil de la MRC 
a adopté sa «Planification stratégique 2020-2025»; 
 
ATTENDU QUE le 10 février dernier, les élus de la MRC ont oeuvré à 
l'égard d'un projet de plan d'action annuel en lien avec la planification 
adopté l'automne dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Fortin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC adopte le plan d'action en lien avec sa 
«Planification stratégique 2020-2025». 

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

 
 

 
 
 

47-02-20 4.9 AUTORISER L'ACQUISITION D'ÉQUIPEMENTS 
INFORMATIQUES 
 

 
ATTENDU la recommandation du responsable des technologies de 
l’information déposée à la présente séance à l’égard de la nécessité 
d’acquérir certains équipements et matériels informatiques; 
 
ATTENDU QUE ledit responsable est aussi celui de la Ville de 
Dolbeau-Mistassini, lequel a procédé à un appel d'offres pour 
l'acquisition de ces équipements pour 2020; 
 
ATTENDU QUE les équipements acquis par la Ville ont les mêmes 
caractéristiques que ceux de la MRC mais qu'évidemment, les quantités 
ne sont pas les mêmes (beaucoup moins); 
 



ATTENDU QUE la MRC peut bénéficier des mêmes coûts que la Ville; 
 
ATTENDU les sommes réservées au budget 2020 compte tenu de la 
nécessité de remplacer des appareils et/ou équipements désuets au fil 
des années; 
 
ATTENDU la liste des équipements et matériel informatiques déposés 
à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Pascal Cloutier, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC autorise le responsable des technologies de 
l'information à procéder à l'achat d’équipements et de matériels 
informatiques au coût de 8 547$ plus taxes. 

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

 
 

 
 
 

48-02-20 4.10 AUTORISATION DU DÉBOURSÉ À LA COOPÉRATIVE DE 
SOLIDARITÉ DU JOURNAL «LE QUOTIDIEN» AU SAGUENAY-
LAC-ST-JEAN 
 

 
ATTENDU QUE, par l'adoption de la résolution no 249-10-19 en 
octobre dernier, le Conseil de la MRC s’engageait à accorder un soutien 
financier de l’ordre de 25 000$ à la «Coopérative de solidarité du 
Journal Le Quotidien du Saguenay-Lac-St-Jean» dans les jours qui 
suivront la décision de la Cour supérieure qui sera rendue le 6 novembre 
prochain, laquelle devrait confirmer la vente des actifs du GCM à la 
«Coopérative nationale de l’information indépendante du Québec»; 
 
ATTENDU l'état d'avancement des travaux de cette affaire et que 
l'organisme à but non lucratif  (OBNL) constitué au terme des 
démarches est maintenant complété; 
 
ATTENDU QUE ledit OBNL requiert que les acteurs de la région qui 
ont manifesté leur solidarité à l'égard de l'importance de pérenniser les 
activités et la production du journal «Le Quotidien» du Saguenay-Lac-
St-Jean déboursent les sommes pour lesquelles ils se sont engagés; 
 
ATTENDU QUE la MRC ne peut être membre d'une coopérative, mais 
qu'elle peut soutenir financièrement un OBNL; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Philippe Lapointe, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC autorise le déboursé de 25 000$ pour lequel 
il s'est engagé à débourser l'automne dernier au terme des démarches; 
et, 
 
QUE ledit chèque soit libellé au nom de «Collectif des employés GCM», 
lequel est un organisme à but non lucratif dument constitué. 

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

 
 

 
 
 

49-02-20 4.11 PROCLAMATION DES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE 
SCOLAIRE 2020 
 

 



CONSIDÉRANT QUE les décideurs et élus du Saguenay–Lac-Saint-
Jean ont placé depuis 1996 la prévention de l’abandon scolaire au cœur 
des priorités régionales de développement, puisque cette problématique 
est étroitement liée à d’autres enjeux, dont l’image régionale, le bilan 
migratoire, la relève et la qualification de la main-d’œuvre, la santé 
publique et la lutte à la pauvreté; 
 
CONSIDÉRANT QUE le décrochage scolaire a des impacts négatifs 
significatifs sur l’économie du Saguenay–Lac-Saint-Jean, lesquels sont 
évalués à plusieurs dizaines de millions de dollars annuellement, ces 
impacts étant par ailleurs estimés à 1,9 milliard de dollars, aussi 
annuellement, à l’échelle du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE les jeunes du Saguenay–Lac-Saint-Jean sont 
depuis quelques années parmi les plus persévérants au Québec et que, 
malgré cette position enviable de la région, ce sont encore 9,2 % de ses 
jeunes qui ont décroché avant d’avoir obtenu un diplôme d’études 
secondaires en 2016-2017 (12,1 % pour les garçons et 6,3 % pour les 
filles);  
 
CONSIDÉRANT QUE les conséquences du décrochage scolaire sont 
lourdes pour les individus; un décrocheur gagne 15 000 $ de moins, 
annuellement, qu’un diplômé, soit environ 439 000 $ durant toute la 
durée de sa vie active: 
 

o vit sept ans de moins qu’un diplômé;  
o a deux fois plus de chances de recourir au chômage; 
o court 1,7 fois plus de risques de faire partie de la population 

carcérale; 
o court 1,7 fois plus de risques de connaître des épisodes de 

dépression; 
 
CONSIDÉRANT QUE les répercussions du décrochage scolaire se font 
sentir dans notre société sur : 

o la participation à la vie citoyenne (votation, bénévolat, don de 
sang); 

o les taxes et impôts perçus en moins; 
o les coûts en matière de santé et de sécurité publique; 

 
CONSIDÉRANT QUE le travail du Conseil régional de prévention de 
l'abandon scolaire (CRÉPAS) du Saguenay-Lac-St-Jean et des acteurs 
mobilisés pour la réussite des jeunes permet à la région d’économiser 
quelque 24,7 millions de dollars annuellement en coûts sociaux; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est moins onéreux d’agir en prévention, entre 
10 000 $ et 20 000 $ par décrocheur potentiel plutôt que 120 000 $ par 
décrocheur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la prévention du décrochage scolaire n’est pas 
une problématique concernant exclusivement le monde scolaire, mais 
bien un enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement, et ce, dès 
la petite enfance jusqu’à l’obtention par le jeune d’un diplôme 
qualifiant pour l’emploi, peu importe l’ordre d’enseignement; 
  



 
CONSIDÉRANT QUE le CRÉPAS organise, du 17 au 21 février 2020, 
la 13e édition des Journées de la persévérance scolaire sous le thème 
«Nos gestes, un + pour leur réussite», que celles-ci se veulent un temps 
fort dans l’année témoignant de la mobilisation régionale autour de la 
prévention de l’abandon scolaire et qu’elles seront ponctuées de 
centaines d’activités dans les différentes communautés du Saguenay–
Lac-Saint-Jean; 
 
CONSIDÉRANT QUE les Journées de la persévérance scolaire se 
tiendront à nouveau cette année simultanément dans toutes les régions 
du Québec et qu’un nombre important de municipalités et de MRC 
appuieront elles aussi cet événement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rodrigue Cantin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine: 
 
 déclare les 17, 18, 19, 20 et 21 février 2020 comme étant les 

Journées de la persévérance scolaire dans notre MRC; 
 
 appuie le Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire 

(CRÉPAS) et l’ensemble des partenaires mobilisés autour de la 
lutte au décrochage – dont les acteurs des milieux de 
l’éducation, de la politique, du développement régional, de la 
santé, de la recherche, du communautaire, de la petite enfance, 
des médias et des affaires – afin de faire du Saguenay–Lac-
Saint-Jean une région qui valorise l’éducation comme un 
véritable levier de développement pour ses communautés; et, 

 
 de faire parvenir copie de la présente résolution au CRÉPAS. 

 
 

 
 
 

 5. AMÉNAGEMENT ET URBANISME: 
 

 
 
 

 5.1 PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS 
(PADF): 
 

 
 
 

50-02-20 5.1.1. PADF: adoption du rapport annuel des travaux ciblés pour l'année 
2019-2020 
 

 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine s’est vue octroyer la 
somme 142 526,85$ dans le cadre du Programme d’aménagement 
durable des forêts (PADF) pour l’exercice financier 2019-2020; 
 
ATTENDU QUE la MRC doit produire une reddition de compte au 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) pour les 
interventions réalisées en  2019-2020;   
  



 
ATTENDU QUE les rapports de réalisations 2019-2020 ont été 
déposés, tel que le  démontre le tableau sommaire ci-après:  
 

Types de travaux 
sylvicoles sur TPI 

Couts des travaux 
réalisés MRC M-C 

Contribution 
programme 

PADF 
Cible                  

(ha-km-plt) 

Coûts des travaux 
pour la MRC après 

contribution du 
programme 

Reboisement 123 987.52$ 
100 000.00$ 

132 ha Incluent 317 413 plants 

Préparation terrain 58 878.25$ 152 ha  
Dégagement plantation 35 208.80$ 49 ha  

Voirie 166 832.28$ 45 526.85$ 24.35 
km 

Incluent:                        
9.25 km construction / 
12.5 km amélioration / 

2.6 km entretien 

TOTAL  384 906.85$ 142 526.85$  242 380.00$ 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Biron, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine adopte le rapport 
annuel de l’exercice financier 2019-2020 dans le cadre du Programme 
d’aménagement durable des forêts et autorise Mme Marie-Claude 
Fortin, directrice générale et secrétaire-trésorière, à signer ledit rapport 
annuel. 

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

 
 

 
 
 

51-02-20 5.1.2. PADF: à titre de MRC mandataire pour la région, adoption du 
rapport annuel des travaux réalisés en 2019-2020 
 

 
CONSIDÉRANT QU’au Saguenay-Lac-St-Jean (SLSJ), les 
municipalités régionales de comté (MRC) du Domaine-du-Roy, du 
Fjord-du-Saguenay, de Lac-St-Jean-Est et de Maria-Chapdelaine, de 
même que la Ville de Saguenay, sont les parties prenantes à la mise en 
œuvre du Programme d’aménagement durable des forêts (PADF);  
 
CONSIDÉRANT QUE, par l’adoption de la résolution no. 214-06-18, 
le Conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine a accepté d’agir à titre 
d’organisme responsable de l’administration de l’entente de délégation 
concernant la gestion du PADF pour les exercices financiers 2018-
2019, 2019-2020 et 2020-2021 ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la région du SLSJ s’est vue octroyer la somme 
de 675 000$ pour l’exercice financier 2019-2020 par le gouvernement 
du Québec; 

 
CONSIDÉRANT QUE, selon les directives du ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs (MFFP), la MRC de Maria-Chapdelaine doit 
adopter par résolution le rapport annuel 2019-2020 pour et au nom des 
parties prenantes;  
 
CONSIDÉRANT le rapport administratif déposé à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 



QUE le Conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine adopte le rapport 
annuel 2019-2020 pour la région du SLSJ à titre d’organisme 
responsable de l’administration de l’entente de délégation dans le cadre 
du PADF du gouvernement du Québec;  
 
QUE le Conseil de la MRC autorise Mme Marie-Claude Fortin, 
directrice générale et secrétaire-trésorière, à signer tout document en 
lien avec la présente résolution. 

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

 
 

 
 
 

 5.2 ENTENTE DE DÉLÉGATION DE LA GESTION FONCIÈRE 
ET DE LA GESTION DE L’EXPLOITATION DU SABLE ET DU 
GRAVIER SUR LES TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT 
 

 
Sujet reporté. 

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

 
 

 
 
 

 5.3 DEMANDE AUPRÈS DE LA CPTAQ : AJUSTEMENT DES 
LIMITES DU PÉRIMÈTRE D’URBANISATION DE LA 
MUNICIPALITÉ D’ALBANEL À CELLES DES LIGNES DE 
PROPRIÉTÉS 
 

 
Sujet reporté. 

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

 
 

 
 
 

 5.4 DEMANDE AUPRÈS DE LA CPTAQ : RÉGULARISATION 
DES LIMITES DU PÉRIMÈTRE D’URBANISATION DE LA VILLE DE 
NORMANDIN À CELLES DES LIGNES DE PROPRIÉTÉS 
 

 
Sujet reporté. 

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

 
 

 
 
 

52-02-20 5.5 DEMANDE AUPRÈS DE LA CPTAQ : PROJET DE 
CONSTRUCTION DES BASSINS DE TRAITEMENT COLLECTIF 
D’EAUX USÉES DE LA MUNICIPALITÉ DE ST-EUGÈNE-
D’ARGENTENAY 
 

 
ATTENDU QUE la municipalité de St-Eugène-d'Argentenay doit 
soumettre une demande d’autorisation auprès de la CPTAQ sur le lot 
4 807 973 pour l’utilisation à des fins d’utilité publique, soit 
l’implantation de bassins de traitement d’eaux usées; 
 
ATTENDU QUE la municipalité désire mettre aux normes la 
disposition et le traitement des eaux usées issues des résidences et des 
commerces de son milieu conformément à la Loi sur la qualité de 
l’environnement et bénéficie d’une aide financière du ministère des 
Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH); 
  



 
ATTENDU QUE la CPTAQ doit demander un avis de la MRC de 
Maria-Chapdelaine en vertu de l’article 58.4 de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles (LPTAA) et qu’il y a lieu de 
procéder à l’analyse du projet en vertu du Schéma d’aménagement et 
de développement révisé (SADR) de la MRC; 
 
ATTENDU QUE ledit avis de la MRC doit tenir compte des 
dispositions du SADR de la MRC ainsi que celles de l’article 62 de la 
LPTAA ; 
 
ATTENDU QUE les bassins ne peuvent être construits ailleurs et hors 
de la zone agricole permanente suite à l’analyse technique du consultant 
de la municipalité et inscrit au rapport fourni; 
 
ATTENDU QUE le site visé par la demande de la municipalité fait 
partie de l’affectation agricole dynamique dans laquelle les 
constructions et ouvrages d’utilité publique sont autorisés en vertu du 
SADR; 
 
ATTENDU QUE la localisation projetée des installations a pris en 
compte la présence d’espaces appropriés hors de la zone agricole 
permanente; 
 
ATTENDU QUE l’implantation des ouvrages doit être une distance 
minimale de 150 mètres a pris en compte des considérations techniques, 
et ce, suite à une modification récente du SADR; 
 
ATTENDU QUE la municipalité est en processus de demande de 
subventions gouvernementales afin de construire lesdits bassins et que 
l’autorisation préalable de la CPTAQ est requise; 
 
ATTENDU QUE la municipalité ne prévoit pas de développement 
domiciliaire dans le secteur visé par la demande; 
 
ATTENDU l’intérêt environnemental de favoriser la réalisation d’un 
tel projet et de l’opportunité de mettre aux normes les installations 
actuelles;  
 
ATTENDU QUE la demande ne contrevient pas aux objectifs, aux 
orientations et usages inscrits au SADR de la MRC de Maria-
Chapdelaine; 
 
ATTENDU QUE la MRC a retenu dans sa SADR l’orientation no 2 en 
lien avec le milieu naturel, soit de protéger l’environnement et de cibler 
des lieux propices à accueillir de nouvelles activités pouvant entraîner 
des contraintes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Ghislain Goulet, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine : 
 
o recommande à la CPTAQ la demande d’utilisation à une fin autre 

qu’agricole par la municipalité de Saint-Eugène-d'Argentenay, soit 
l’aménagement d’un système de traitement d’eaux usées d'une 
superficie totale de 1,96 hectare sur la partie de lot 29, rang IV, 
canton Pelletier; 



 
o juge que le projet ne contrevient pas aux objectifs du SADR en 

considérant le gain environnemental et de l’opportunité à la 
municipalité de Saint-Eugène-d'Argentenay de mettre aux normes 
ses installations de traitement d’eaux usées; et, 

 
o juge que la localisation du projet a pris en considération les critères 

de l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles et qu’il n’y a pas d'espaces ailleurs appropriés hors de la 
zone agricole compte tenu des critères techniques de localisation. 

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

 
 

 
 
 

53-02-20 5.6 APPROBATION DU RAPPORT DES DÉPENSES LIÉES À 
L’ENTRETIEN DE LA VÉLOROUTE DES BLEUETS POUR L’ANNÉE 
2019-2020 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec (MTQ) 
a mise en place le Programme d’aide aux infrastructures de transport 
actif (VÉLOCE III) - Volet 3: Entretien de la Route verte et de ses 
embranchements; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MTQ confirmait à la MRC du Domaine-du-
Roy, agissant comme mandataire de la gestion de l’entretien pour la 
Véloroute des Bleuets, une aide financière pour l’année 2019-2020 
pouvant atteindre 238 565$ et servant à l’entretien de la Route verte 
dans les trois MRC ceinturant le lac Saint-Jean; 
 
CONSIDÉRANT QU’un premier versement représentant 80% des 
dépenses admissibles prévues a déjà été transmis à la MRC du 
Domaine-du-Roy;  
 
CONSIDÉRANT QUE, pour obtenir le deuxième versement de l’aide 
financière consentie, les MRC doivent adopter un rapport confirmant 
les dépenses d’entretien réalisées pour l’année financière visée; 
 
CONSIDÉRANT le rapport synthèse des dépenses engagées par les 
municipalités pour l’entretien de la Route verte, et ce, pour la période 
du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, lequel rapport est déposé à la 
présente séance; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine approuve le rapport 
synthèse des déboursés par les municipalités pour l’entretien de la 
Route verte, et ce, pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, et 
de le transmettre au ministère des Transports du Québec pour bénéficier 
du deuxième versement de l’aide financière 2019-2020. 

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

 
 

 
 
 

54-02-20 5.7 DÉMARCHE COMMUNE AVEC LA MRC DU DOMAINE-DU-
ROY VISANT L'ÉLABORATION DU «PLAN RÉGIONAL DES 
MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES» 
 

 



ATTENDU QUE, suite à l’adoption de la Loi concernant la 
conservation des milieux humides et hydriques (projet de loi no 132) par 
le gouvernement du Québec le 16 juin 2017 et entrée en vigueur le 23 
mars 2018, les MRC sont tenues de réaliser, avant juin 2022, des Plans 
régionaux des milieux humides et hydriques (PRMHH) sur leurs 
territoires; 
 
ATTENDU QUE les objectifs de ces plans sont d’orienter 
suffisamment tôt les décisions de conservation des MHH, d’améliorer 
la prévisibilité de l’aménagement durable et structurant du territoire, de 
ne favoriser l’atteinte du principe d’aucune perte nette du 
gouvernement, d’assurer une gestion cohérente de l’eau par bassin 
versant et de tenir compte des enjeux liés aux changements climatiques; 
 
ATTENDU QUE cette initiative est prévue dans le Plan d'action 2018-
2023 de la Stratégie québécoise de l'eau, qui déploie des mesures 
concrètes pour protéger, utiliser et gérer l'eau et les milieux aquatiques 
de façon responsable, intégrée et durable; 
 
ATTENDU  QUE la MRC a été reconnue admissible à une subvention 
de 83 300$ sur une période de deux ans par le Directeur général de la 
conservation de la biodiversité du ministère de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) pour 
l’élaboration de son PRMHH; 
 
ATTENDU  QUE le service d'aménagement de la MRC recommande 
d'oeuvrer en partenariat avec la MRC du Domaine-du-Roy dans ce 
dossier compte tenu de diverses considérations, entre autres et 
notamment par l'embauche d'une seule ressource et de la similitude des 
caractéristiques géographiques; 
 
ATTENDU  QUE les ressources des deux MRC du comté Roberval ont 
préparé un projet d'offre d'emploi et un budget de fonctionnement 
communs de trois ans (2020 en partie, 2021 et 2022 en partie) totalisant 
la somme de 188 769$; 
 
ATTENDU QUE les discussions préliminaires entre les ressources ont 
conclu que la MRC du Domaine-du-Roy serait la MRC mandataire de 
cette affaire; 
 
ATTENDU  QU'il est également recommandé que la somme résiduelle 
à assumer de 22 170$ soit puisée à même le fonds des Terres publiques 
intramunicipales (TPI) compte tenu qu'une partie importante des MHH 
sont situées sur celles-ci; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité plénier de la MRC lors de 
sa dernière réunion tenue le 28 janvier dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Denis Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine mandate la MRC du 
Domaine-du-Roy pour assurer les tâches et les responsabilités quant à 
l'embauche d'un chargé de projet qui aura comme principale fonction 
d'élaborer les PRMHH de chacune des MRC du comté Roberval, 
lesquelles ont convenu de se regrouper afin d'élaborer conjointement 
leurs dits plans. 

 



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

 
 
 

55-02-20 5.8 NOMINATION D'UN REPRÉSENTANT AU COMITÉ 
CONSULTATIF AGRICOLE (CCA) 
 

 
CONSIDÉRANT QUE toute MRC dont le territoire comprend une 
zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) doit avoir un Comité 
consultatif agricole (CCA); 
 
CONSIDÉRANT également les dispositions de l'article 148.3 de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT QUE, par l’adoption du règlement no 97-129, la MRC 
s’est dotée d’un CCA sur lequel deux élus sont nommés;  
 
CONSIDÉRANT QUE l'un des deux élus désigné au cours des 
dernières années, M. Rodrigue Cantin, a signifié à ses collègues qu'il 
mettait fin à son mandat au CCA; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de combler le poste laissé vacant par le 
départ de M. Cantin; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt manifesté par le conseiller de comté Mario 
Fortin pour lequel sa municipalité est hautement à vocation agricole; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Perreault, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC nomme M. Mario Fortin, maire de la Ville 
de Normandin et conseiller de comté, en remplacement de M. Cantin 
au Comité consultatif agricole de la MRC. 
 
 

 
 
 

 6. DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET ÉCONOMIQUE: 
 

 
 
 

 6.1 DÉVELOPPEMENT SOCIAL: 
 

 
 
 

56-02-20 6.1.1. Travaux réalisés par la MRC du Domaine-du-Roy dans le cadre 
du «Transport inter-régional - desserte Dolbeau-Roberval» 
 

 
CONSIDÉRANT QUE, par l'adoption de la résolution no 293-09-17, le 
Conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine «...confiait la gestion de la 
desserte Dolbeau-Mistassini/Roberval à la MRC du Domaine-du-Roy 
ou à son mandataire pour une durée de trois années...» à certaines 
conditions;  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a accusé réception d'une facture au 
montant de 15 884,73$ de la MRC du Domaine-du-Roy en décembre 
2018;  
 
CONSIDÉRANT QUE le paiement de ladite facture a été reporté lors 
d'une réunion du Comité plénier de la MRC le 30 janvier 2019 (article 
4.1.5.4) compte tenu de quelques interrogations concernant la 
possibilité que les deux MRC puissent interpeller le ministère des 
Transports quant à l'admissibilité d'une subvention; 



 
CONSIDÉRANT QUE, par ailleurs, il avait également été discuté entre 
les parties que les frais éventuels pour une étude de faisabilité 
pourraient être assumés par le surplus des activités de l'OBNL «Allô 
Transport» qui desservait les deux MRC du comté Roberval 
antérieurement; 
 
CONSIDÉRANT les échanges de courriels entre les ressources des 
deux MRC au cours de l'automne 2018 déposés à la réunion du Comité 
plénier de la MRC le 28 janvier dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Martel, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC convient d'assumer la facture no 13452 de 
la MRC du Domaine-du-Roy au montant de 15 884,73, taxes incluses, 
en lien avec le mandat confié à cette dernière par l'adoption de la 
résolution no 293-09-17. 

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

 
 

 
 
 

 6.1.2. Politique «Municipalité amie des aînés» (MADA): 
 

 
 
 

57-02-20 6.1.2.1. MADA: création et mise sur pied d'un comité de pilotage suite 
à l'adoption de la politique 
 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de créer un comité de pilotage MADA 
dans le cadre de l’actualisation de la Politique Familles, aînés et saines 
habitudes de vie de la MRC Maria-Chapdelaine;  
 
CONSIDÉRANT QUE, pour ce faire, il y a lieu d’entériner la 
nomination des personnes qui, au cours des deux dernières années, ont 
contribué à l’élaboration de la politique Familles, aînés et saines 
habitudes de vie et du plan d’action 2020-24 de la MRC de Maria-
Chapdelaine; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Fortin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC Maria-Chapdelaine entérine la nomination 
au sein du comité de pilotage de la politique Familles, aînés et saines 
habitude de vie,  les personnes suivantes :  
 
 Mme Alexandra St-Pierre, Centre d’Action Bénévole M-C; 
 Mme Bienka Corneau, Transport Maria-Express; 
 Mme Carole Richer, MRC Maria-Chapdelaine; 
 Mme Caroline Bouchard, CIUSSS - SAPA; 
 M. Christian Bérubé, Services Québec; 
 Mme Éricka Leclerc, Portes ouvertes sur le Lac; 
 M. Guy Claveau, AQDR; 
 Mme Guylaine Martel, Élue RQA; 
 Mme Isabelle Angers, Les amis des aînés de Normandin; 
 Mme Josée Dion, CSM L’Arrimage; 
 Mme Liane Proulx, Multi-services Albanel; 
 Mme Marjorie Larouche, Maison de la famille Parensemble; 
 M. Paul Girard, Coordonnateur régional maltraitance aînés; 
 M. Réjean Thibeault, AQDR; 



 Mme Renée Robert, FADOQ SLSJ; 
 M. Roger Tremblay, TRCA 02; 
 Mme Sarah Tremblay, L’APPUI SLSJ; et, 
 Mme Stéphanie Boivin, Maison de la famille Parensemble. 

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

 
 

 
 
 

58-02-20 6.1.2.2. MADA: adoption de la politique «Familles, aînés et saines 
habitudes de vie» et de son plan d'action pour la MRC de Maria-
Chapdelaine 
 

 
ATTENDU QU’en 2018, les treize collectivités du territoire de la MRC 
Maria-Chapedelaine ont manifesté l’intérêt d’actualiser leur politique 
intitulée «Municipalité amie des aînés» (MADA); 
 
ATTENDU QUE, par l’adoption de la résolution no 294-09-17, le 
conseil de la MRC autorisait la présentation d’une demande d’aide 
financière de 53 000 $ auprès du gouvernement du Québec afin 
d’actualiser la politique MADA et les plans d’action des treize villes et 
villages, de même que ceux de la MRC Maria-Chapdelaine au plan 
territorial;  
 
ATTENDU QU’il avait été convenu qu’au terme de la démarche, 
chaque municipalité ou collectivité aurait sa propre politique et ses 
propres actions locales; 
 
ATTENDU QU’au cours de deux dernières années, plusieurs 
consultations ont été tenues dans les différents milieux du territoire de 
la MRC; 
 
ATTENDU QUE la teneur de la Politique Familles, aînés et saines 
habitudes de vie (MADA) et de son plan d’action déposés à la présente 
séance ordinaire sont conformes aux attentes des membres du Conseil 
de la MRC;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Pascal Cloutier, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC Maria-Chapdelaine, adopte la politique 
« Familles, aînés et saines habitudes de vie » et le plan d’action 2020-
2024 de la MRC Maria-Chapdelaine dans le cadre de la démarche 
« Municipalité amie des Aînés».  

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

 
 

 
 
 

59-02-20 6.1.2.3. MADA: constitution et mise en place d'un comité de suivi de la 
politique 
 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de créer un comité de suivi MADA 
pour la mise en œuvre du plan d’action de la Politique Familles, aînés 
et saines habitudes de vie de la MRC Maria-Chapdelaine;  
 
CONSIDÉRANT QUE, pour ce faire, il a été convenu de nommer la 
Table de concertation des aînés Maria-Chapdelaine pour assurer la mise 
en œuvre du volet MADA du plan d’action 2020-2024; 
  



 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Philippe Lapointe, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC Maria-Chapdelaine autorise la création et 
la mise sur pied d’un comité de suivi du plan d’action MADA dont le 
mandat est, notamment, de suivre et de soutenir la réalisation des 
actions lors du processus de mise en œuvre 2020-2024; 
 
QUE ce comité soit composé d’un responsable administratif de la 
MRC, des membres présents de la Table de concertation des aînés 
Maria-Chapdelaine sous la présidence de l’élue responsable des 
questions aînées (RQA) à la MRC Maria-Chapdelaine,  madame 
Guylaine Martel; et, 
 
QU’il est également convenu que les membres du comité de suivi de la 
politique MADA issus de la Table de concertation des aînés Maria-
Chapdelaine seront convoqués au moins deux fois l’an et que cette 
responsabilité incombe à madame Mélissa Gagnon, organisatrice 
communautaire CIUSSS du SLSJ.  

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

 
 

 
 
 

 6.2 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE: 
 

 
 
 

60-02-20 6.2.1. Recommandations du Comité d'investissement «Territoire» 
(CIT) 
 

 
ATTENDU QUE le Conseil de la MRC a constitué le Fonds de 
développement territorial des «Ressources» (FDTR) par l’adoption du 
règlement no 19-442 et qu'il gère également le Fonds de développement 
territorial (FDT) octroyé par le gouvernement du Québec; 
 
ATTENDU QUE’afin de le soutenir dans ses décisions en cette matière, 
le Conseil de la MRC a constitué le «Comité d’investissement 
«Territoire»» (CIT); 
 
ATTENDU QUE le CIT s'est réuni le 5 février dernier et qu'il a procédé 
à l'analyse de trois projets issus de deux promoteurs; 
 
ATTENDU le rapport administratif déposé à la présente réunion, lequel 
décrit entre autre la recommandation 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 la recommandation du CIT et 
souscrit financièrement aux projets suivants: 
 
 À l'égard du «P’tit Marché» à St-Augustin-de-Dalmas: 

 
1. que, suite à son admissibilité au programme de « Proximité » et 

par sa qualification à titre de maintien d’un service privilégié, 
notamment comme dernier commerce de village, un montant 
maximal de 10 500 $ (30% des coûts admissibles établis à 
35 000 $) relativement à la réfection majeure de l’immeuble 



abritant l’épicerie communautaire et ce, pour un projet totalisant 
la somme de 35 000$ (FDT- Proximité-2001); et, 
 

2. qu’un montant maximal de 24 500 $ (35 000 $ - 10 500 $ = 
100% du résiduel) à même les sommes disponibles de la 
« Contribution à la vitalité du milieu », considérant qu’une 
participation municipale de 20% n’est pas exigée en raison de la 
période de transition reportée au 31 mars 2020 (FDTR-DM-
2001). 
 

 Au regard de «Multi-Services» à Albanel: 
 

 un montant maximal de 9 210 $ (30% des coûts admissibles 
établis à 30 700 $) pour le l'acquisition du logiciel uniquement de 
l’organisme et ce, pour un projet totalisant la somme de 
75 461 $ (FDTR-Social-2001). 

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

 
 

 
 
 

61-02-20 6.2.2. Projet d'entente sectorielle de la Table agroalimentaire du 
Saguenay-Lac-St-Jean 
 

 
ATTENDU QUE la Table agroalimentaire du Saguenay-Lac-St-Jean 
(ci-après «la Table») sollicite les quatre MRC de la région et la Ville de 
Saguenay pour soutenir les activités de concertation de la Table; 
 
ATTENDU QUE la Table envisage inscrire un projet dans le cadre du 
programme «Priorités bioalimentaires» qui permettrait de consolider 
les actions de celle-ci par la signature d'une entente sectorielle avec les 
différents partenaires visés; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine est interpellée pour 
une contribution financière de 12 000$ sur trois ans, soit 4 000$ pour 
les années 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 sur un budget annuel 
de 100 000$; 
 
ATTENDU QUE le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation du Québec (MAPAQ) serait mis à contribution à la 
hauteur de 80% du projet ciblé; 
 
ATTENDU les crédits budgétaires réservés à cette fin en 2020; 
 
ATTENDU la recommandation du service de développement au comité 
plénier de la MRC le 28 janvier dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Biron, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC fait sienne la recommandation de son 
service de développement quant aux éléments suivants: 
 
o Informe la Table agroalimentaire régionale et le MAPAQ de son 

intérêt à participer à la rédaction de l’entente sectorielle; 
o Autorise la participation du conseiller en développement agricole de 

la MRC pour identifier les actions réalisables au bénéfice de tous les 
territoires; et, 



o Le cas échéant, autorise la signature de l’entente visée dans laquelle 
seront précisées les contributions financières des différents 
partenaires.  

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

 
 

 
 
 

62-02-20 6.2.3. Publication spéciale du journal «Inform-Affaires» 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la direction générale de la MRC a reçu une offre 
pour une publication spéciale dans le journal «Inform-Affaires» qui se 
spécialise dans le diffusion de l'information principalement auprès 
d'une clientèle institutionnelle, de commerces et d'industries; 
 
CONSIDÉRANT l'une des actions de l'enjeu 5 du Plan stratégique 
2020-2025 de la MRC propose de «Diffuser les actions, les services et 
les projets de la MRC»; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'offre de la direction dudit journal représente 
une opportunité en matière de communication à un coût abordable; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité plénier le 28 janvier 
dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC accepte l'offre de services au coût de 1 500$ 
plus taxes afin de promouvoir quelques-unes des actions, des services 
et des projets de la MRC dans le journal «Inform-Affaires». 

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

 
 

 
 
 

63-02-20 6.2.4. Requête d'une aide financière pour les activités de l'année 2020 
de la Chambre de commerce et d'Industries de Dolbeau-Mistassini 
(CCIDM) 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la Chambre de commerce et d'industrie de 
Dolbeau-Mistassini (CCIDM) interpelle la MRC pour une contribution 
financière dans le cadre de la tenue d'une activité conférence 
d'envergure à la fin du mois de février avec un homme d'affaires bien 
connu, M. Dominique Brown, actuel président de «Chocolats Favoris»; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Brown entretiendra les participants de la 
croissance, de la vision, de l'innovation et du leadership en entreprise; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC est membre de la CCIDM et que celle-
ci offre en contrepartie de sa contribution une visibilité et une gratuité 
des billets selon le partenariat offert; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité plénier de la MRC le 
28 janvier dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Ghislain Goulet, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 



QUE le Conseil de la MRC octroie la somme de 1 000$ à la CCIDM 
dans le cadre de la tenue de son activité conférence d'envergure le 28 
février prochain à la salle de spectacle de Dolbeau-Mistassini. 

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

 
 

 
 
 

64-02-20 6.2.5. Demande de bourse - concours «Défi OSEntreprendre» 
 

 
ATTENDU QUE l'activité «OSEntreprendre» mobilise un large réseau 
de partenaires afin de faire rayonner les initiatives entrepreneuriales 
pour inspirer un plus grand nombre de personnes à croire en elles et à 
oser entreprendre; 
 
ATTENDU  QU'un comité local, constitué de plusieurs partenaires 
oeuvrant en matière de développement économique, a été constitué et 
qu'un concours a été lancé afin d'inviter les promoteurs à s'inscrire; 
 
ATTENDU  QU'afin de stimuler les promoteurs, plusieurs bourses de 
500$ seront remises à des entrepreneurs oeuvrant dans divers domaines 
et de champs d'intervention; 
 
ATTENDU QUE, tout comme les autres partenaires du comté 
Roberval, la MRC de Maria-Chapdelaine est interpellée pour la remise 
d'une bourse de 500$; 
 
ATTENDU  la recommandation du Comité plénier de la MRC le 28 
janvier dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC est solidaire de cette initiative et octroie la 
somme de 500$ dans le cadre du concours «OSEntreprendre» dont le 
gala de la finale locale se tiendra à Normandin cette année. 

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

 
 

 
 
 

65-02-20 6.2.6. Participation financière 2020 au «Plan de gestion 2011-2020 des 
ressources halieutiques du lac St-Jean» 
 

 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine est l'une des 
partenaires financiers entourant le «Plan de gestion 2011-2020 des 
ressources halieutiques du lac St-Jean»; 
 
ATTENDU QUE le mandataire de la mise en oeuvre de cette gestion 
est la Corporation LACtivité pêche Lac-St-Jean qui, dans une 
correspondance datée du 15 janvier 2020, requiert de la MRC le dernier 
versement de sa contribution financière pour laquelle elle s'est engagée; 
 
ATTENDU QUE le rapport annuel de la saison estivale 2019 a été 
produit aux élus, lesquels sont satisfaits des résultats obtenus suite à ses 
travaux de la dernière année; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Denis Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 



QUE le Conseil de la MRC autorise le déboursé de 10 000$ à la 
Corporation LACtivité pêche Lac-St-Jean Inc. en lien avec la 
réalisation de ses actions inhérentes au «Plan de gestion 2011-2020 des 
ressources halieutiques du lac St-Jean». 

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

 
 

 
 
 

66-02-20 6.2.7. Promotion des activités agricoles au pays de Maria-Chapdelaine 
 

 
ATTENDU QU'afin de promouvoir l'agriculture sur le territoire de la 
MRC, une offre de services a été requise auprès de la «Télé du Haut-
du-Lac» de Dolbeau-Mistassini; 
 
ATTENDU QUE la  direction de la «Télé du Haut-du-Lac» a proposé 
de réaliser une série de douze émissions de vingt-huit minutes 
présentant différents producteurs agricoles du secteur sous forme 
documentaire; 
 
ATTENDU QUE les producteurs visés seraient visités à quatre 
moments, au fil des saisons, pour bien comprendre leur réalité et 
sensibiliser les consommateurs au travail des exploitants du pays de 
Maria-Chapdelaine; 
 
ATTENDU QUE les honoraires de production seraient de 6 000$ pour 
lesquels trois partenaires financiers sont interpellés: le ministère de 
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), 
l'Union des producteurs agricoles (UPA) et la MRC; 
 
ATTENDU l'énoncé de l'enjeu no 5 au terme de l'adoption de la 
Planification stratégique 2020-2025 de la MRC: «Amélioration de la 
communication»; 
 
ATTENDU la réserve budgétaire en 2020 à l'égard de la stratégie 
agricole; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Perreault, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC retient les services de la «Télé du Haut-du-
Lac» pour réaliser la série de douze émissions de vingt-huit minutes 
présentant différents producteurs agricoles du secteur sous forme 
documentaire au coût de 6 000$, étant convenu que la facture sera 
assumée en parts égales entre les trois organisations ayant démontré un 
intérêt pour cette production. 

 
 
 

 
 
 

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

 
 
 

67-02-20 7.1 PROJET DE MODIFIER L'ENTENTE INTERMUNICIPALE 
CONCERNANT L'EXPLOITATION D'UN SERVICE DE SÉCURITÉ 
INCENDIE POUR LE SECTEUR «OUEST» DE LA MRC 
 

  



 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine agit à titre de 
municipalité locale pour ses deux Territoires non-organisés (TNO) 
conformément aux dispositions de l'article 8 de la Loi sur l'organisation 
territoriale municipale (chapitre O-9); 
 
ATTENDU QUE les cinq municipalités du secteur «Ouest» de la MRC 
une partie des TNO (ci-après «les parties liées») sont liées par une 
entente intermunicipale concernant l’exploitation d’un service de 
sécurité incendie, créant une régie intermunicipale appelée « Régie 
intermunicipale de sécurité incendie GEANT » approuvée le 3 août 
2005 par décret du ministre des Affaires municipales et des Régions, 
laquelle entente a été modifiée par les parties le 13 décembre 2017, de 
sorte que ledit décret a été modifié le 22 mars 2018 (ci-après : « entente 
initiale »);  
 
ATTENDU QUE l’entente initiale prendra fin le 3 août 2020, mais que 
les parties liées souhaitent maintenir cette régie et convenir de nouvelles 
modalités, dont l’ajout d’objets liés au partage de ressources humaines 
et matériels, ainsi que le changement de son nom; 
 
ATTENDU le projet d'«Entente intermunicipale visant le maintien de 
la Régie intermunicipale GÉANT et l'attribution de nouveaux objets» 
déposé à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Martel, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine, pour et au nom d'une 
partie de ses TNO, autorise le préfet et la directrice générale à signer 
l'«Entente intermunicipale visant le maintien de la Régie 
intermunicipale GÉANT et l'attribution de nouveaux objets», laquelle 
entente prévoit, entre autres, le changement du nom de l'entité qui sera 
dorénavant appelée la «Régie intermunicipale GÉANT». 

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

 
 

 
 
 

 7.2 POLITIQUE «MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS» (MADA): 
 

 
 
 

68-02-20 7.2.1. MADA: création et mise sur pied d'un comité de pilotage suite à 
l'adoption de la politique pour la collectivité de Ste-Élisabeth-de-Proulx 
 

 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux dispositions de l’article 8 
de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (LOTM) (chapitre 
O-9), la MRC agit à titre de municipalité locale pour la communauté de 
Ste-Élisabeth-de-Proulx; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de créer un comité de pilotage MADA 
dans le cadre de l’actualisation de la politique Familles, aînés et saines 
habitudes de vie de la collectivité de Ste-Élisabeth-de-Proulx; 
 
CONSIDÉRANT QUE, pour ce faire, il y a lieu d’entériner la 
nomination des personnes qui, au cours des deux dernières années, ont 
contribué à l’élaboration de la politique Familles, aînés et saines 
habitudes de vie et du plan d’action 2020-24 de la collectivité de Ste-
Élisabeth-de-Proulx; 
 



IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Fortin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC Maria-Chapdelaine, pour et au nom de la 
collectivité de Ste-Élisabeth-de-Proulx, entérine la nomination des 
personnes suivantes au sein du comité de pilotage de la politique 
Familles, aînés et saines habitudes de vie de la collectivité de Ste-
Élisabeth-de-Proulx :  
 
 M. Germain Girard, comité de citoyens; 
 Mme Johanne Savard, comité de citoyens; 
 M. Marcel Gauthier, président du comité de citoyens et RQA-F;  
 Mme Maria Landry, citoyenne; 
 Mme Marielle Morin, comité de bénévoles des aînés; et, 
 Mme Viviane Girard, agente locale.   

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

 
 

 
 
 

69-02-20 7.2.2. MADA: adoption de la politique «Familles, aînés et saines 
habitudes de vie» et de son plan d'action de 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) (chapitre O-9), 
la MRC agit à titre de municipalité locale pour la communauté de Ste-
Élisabeth-de-Proulx; 
 
ATTENDU QU’en 2018, les treize collectivités du territoire de la MRC 
Maria-Chapedelaine ont manifesté l’intérêt d’actualiser leur politique 
intitulée «Municipalité amie des aînés» (MADA); 
 
ATTENDU QUE, par l’adoption de la résolution no 294-09-17, le 
conseil de la MRC autorisait la présentation d’une demande d’aide 
financière de 53 000 $ auprès du gouvernement du Québec afin 
d’actualiser la politique MADA et les plans d’action des treize villes et 
villages, de même que ceux de la MRC Maria-Chapdelaine au plan 
territorial;  
 
ATTENDU QU’il avait été convenu qu’au terme de la démarche, 
chaque municipalité ou collectivité aurait sa propre politique et ses 
propres actions locales; 
 
ATTENDU QU’au cours de deux dernières années, plusieurs 
consultations ont été tenues dans les différents milieux du territoire de 
la MRC, notamment dans la collectivité de Ste-Élisabeth-de-Proulx; 
 
ATTENDU la Politique Familles, aînés et saines habitudes de vie 
(MADA) et de son plan d’action déposés à la présente séance ordinaire 
de la MRC pour et au nom de la collectivité de Ste-Élisabeth-de-Proulx;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Pascal Cloutier, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE le Conseil de la MRC Maria-Chapdelaine, pour et au nom de la 
collectivité de Ste-Élisabeth-de-Proulx, adopte la politique « Familles, 
aînés et saines habitudes de vie » et le plan d’action 2020-2024 de cette 
collectivité dans le cadre de la démarche « Municipalité amie des 
Aînés».  

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

 
 

 
 
 

70-02-20 7.2.3. MADA: constitution et mise en place d'un comité de suivi de la 
politique pour la communauté de Ste-Élisabeth-de-Proulx 
 

 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux dispositions de l’article 8 
de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (LOTM) (chapitre 
O-9), la MRC agit à titre de municipalité locale pour la communauté de 
Ste-Élisabeth-de-Proulx; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de créer un comité de suivi MADA 
pour la mise en œuvre du plan d’action de la politique Familles, aînés 
et saines habitudes de vie de la collectivité de Ste-Élisabeth-de-Proulx;  
 
CONSIDÉRANT QUE, pour ce faire, il a été convenu de nommer les 
personnes qui ont fait partie du comité de pilotage pour assurer la mise 
en œuvre du volet MADA du plan d’action 2020-2024; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Philippe Lapointe, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC Maria-Chapdelaine autorise la création et 
la mise sur pied d’un comité de suivi du plan d’action MADA dans la 
collectivité de Ste-Élisabeth-de-Proulx dont le mandat est, notamment, 
de suivre et de soutenir la réalisation des actions lors du processus de 
mise en œuvre 2020-2024; et, 
 
QUE ce comité soit composé de : 
 
o M. Germain Girard, comité de citoyens; 
o Mme Johanne Savard, comité de citoyens; 
o M. Marcel Gauthier, président du comité de citoyens et RQA-F;  
o Mme Maria Landry, citoyenne; 
o Mme Marielle Morin, comité de bénévoles des aînés; 
o Mme Viviane Girard, agente locale; et, 
o La ressource administrative de la MRC.    

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

 
 

 
 
 

71-02-20 7.3 APPROBATION DE LA REDDITION DE COMPTE DANS LE 
CADRE DU PROGRAMME D'AIDE À LA VOIRIE LOCALE 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Maria-Chapdelaine agit à titre de 
municipalité locale pour la collectivité de Ste-Élisabeth-de-Proulx 
conformément aux dispositions de l’article 8 de la Loi sur 
l’organisation territoriale municipale (LOTM) ; 
  



 
CONSIDÉRANT QUE la MRC, pour et au nom de la collectivité de 
Ste-Élisabeth-de-Proulx, a été reconnue admissible à une subvention de 
4 024$ par l’entremise de la députée du comté Roberval afin de réaliser 
une réfection des chemins de la dite collectivité (réf. : dossier no 
00028076-1-00920 (02) du MTQ) 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRC a pris connaissance des 
modalités d’application du volet «Projets particuliers d’amélioration» 
(PPA) du «Programme d’aide à la voirie locale» (PAV) du ministère 
des Transports du Québec (MTQ); 
 
CONSIDÉRANT QUE le formulaire de reddition comptes V-321 a été 
dûment rempli; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux réalisés et les frais inhérents sont 
admissibles au PAV; 
 
CONSIDÉRANT QUE le réseau routier pour lequel une demande 
d’aide financière a été octroyée est de compétence municipale et 
admissibles au PAV; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux sont complétés et que le ministère 
des Transports du Québec (MTQ) requiert une résolution d’approbation 
par l’instance municipale qui gouverne cette collectivité; 
 
CONSIDÉRANT le rapport administratif du service technique de la 
MRC déposé à la dernière réunion du Comité plénier de la MRC le 28 
janvier dernier à l’effet que les travaux ont été réalisés avec satisfaction 
dans les chemins verbalisés de la collectivité de Ste-Élisabeth-de-
Proulx (TNO des Passes-Dangereuses); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rodrigue Cantin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine approuve les 
dépenses effectuées à Ste-Élisabeth-de-Proulx, dont la gestion incombe 
à la MRC, au coût total de 13 213,13$, plus taxes, lesquelles dépenses 
sont relatives aux travaux d’amélioration réalisés et les frais inhérents 
admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321 et ce, conformément 
aux exigences du ministère des Transports du Québec. 

 
 
 

 
 
 

 8. AUTRES SUJETS: 
 

 
 
 

72-02-20 8.1 CONTRIBUTION - VÉLOROUTE  
 

 
CONSIDÉRANT QUE  l’Association touristique régionale (ATR) 
lance cette année une vaste étude sur la présence numérique de la 
destination du Saguenay- Lac-Saint-Jean;   
 
CONSIDÉRANT QUE, réalisée par la firme Touriscope, l'étude visée 
devrait débuter en mars prochain et s’étendre sur une période de douze 
mois; 
 



CONSIDÉRANT QUE, par la même occasion, l’ATR offre la 
possibilité à dix entreprises touristiques de la région de bénéficier de 
l’expertise de Touriscope et d’intégrer l’étude avec un rapport 
personnalisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE c’est dans ce contexte que la corporation de la 
Véloroute des Bleuets s’est vu proposer de participer à cette étude; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réalisation d’une étude de ce genre permettra 
à la Véloroute des Bleuets de mieux cibler ses efforts de communication 
et d’investir de manière plus efficiente dans les supports les plus 
pertinents; 
 
CONSIDÉRANT QUà terme, cela devrait permettre d’optimiser ses 
actions et, in fine, d’accroitre les retombées économiques sur la 
destination; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Maria-Chapdelaine est l'une des 
trois partenaires de la mise en oeuvre, de la promotion, de la 
commercialisation et de la pérennité de la Véloroute des Bleuets; 
 
CONSIDÉRANT QUE. comme cette action a une portée « Lac Saint-
Jean », le montage financier de cette opération se détaille comme suit 
(taxes incluses) : 
 

• EDNET : 5 750 $ 
• MRC de Maria Chapdelaine : 1 150 $ 
• MRC du Domaine du Roy : 1 150 $ 
• MRC de Lac-St-Jean-Est : 1 150 $ 
• Communauté de Mashteuiatsh : 1 150 $ 
• Véloroute des Bleuets : 1 150 $ 

Total :  11 500 $ 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Biron, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine est solidaire de la 
réalisation des travaux visés et s'engage à contribuer pour la somme 1 
150$, taxes incluses. 

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

 
 

 
 
 

73-02-20 8.2 APPUI AU PROJET « ESPACE PÉRIBONKA »= 
 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Péribonka désire relocaliser le 
Musée Louis-Hémon et relocaliser la Maison Samuel-Bédard dans son 
milieu urbain, projet qui est dans ses «cartons» depuis maintenant 
quatre ans; 
 
ATTENDU QU’afin de concrétiser ce projet structurant pour la 
population péribonkoise, le conseil de la municipalité de Péribonka a 
adressé des demandes de subvention à divers ministères, entre autre et 
notamment celui du ministère de la Culture et des Communications 
(MCC); 
 



ATTENDU QUE le projet de 13M$ appelé «Espace Péribonka», lequel 
inclut la construction d’une nouvelle caserne de pompiers et un nouvel 
hôtel de ville compte tenu que ceux actuels sont reconnus vétustes, 
doivent être démolis et reconstruits; 
 
ATTENDU QUE la relocalisation du Musée dans l’église St-Edouard-
de-Péribonka vise non seulement à assurer la pérennité du Musée et de 
sa collection, mais aussi à donner une nouvelle vocation à ladite église 
située sur la route 169 au centre villageois; 
 
ATTENDU QU’au fil des ans, il a été constaté que le Musée était 
beaucoup trop loin du village et que son déménagement à proximité des 
autres infrastructures achalandées de la municipalité serait un atout : la 
Véloroute des Bleuets, le restaurant «Bistr’eau», le camping municipal 
et la marina;  
 
ATTENDU QUE le projet prévoit le partage des ressources, ce qui 
optimiserait les interventions de tous les acteurs de ce milieu à court, 
moyen et long terme; 
 
ATTENDU QUE le Musée Louis-Hémon est le seul musée littéraire au 
Québec et que le roman «Maria-Chapdelaine», écrit en 1913 par 
l’auteur français Louis Hémon alors qu’il résidait au Québec, est 
reconnu mondialement comme un «best-seller»; 
 
ATTENDU QUE, conséquemment, le Musée a une notoriété au Québec 
et qu’il fait donc partie de l’ADN des citoyens et citoyennes de la 
municipalité de Péribonka; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Péribonka a déjà investie quelque 
400 000$ dans plusieurs études afin de répondre adéquatement à divers 
programmes; 
 
ATTENDU QUE le Musée a un caractère d’unicité pour la MRC de 
Maria-Chapdelaine et que, compte tenu de ce qualificatif, la MRC a 
réservé la somme de 800 000$ pour la concrétisation de ce projet; 
 
ATTENDU QUE ce projet fait également consensus en région tel qu’en 
ont témoigné les élus régionaux par l’octroi d’une somme de 500 000$ 
par l’entremise du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR); 
 
ATTENDU QUE la population de Péribonka est d’environ 500 
habitants, laquelle est dernière ses élus quant aux investissements 
nécessaires de 2,2M$ concernant la mise en œuvre de la relocalisation 
du Musée, de même qu’aux autres infrastructures municipales; 
 
ATTENDU QUE les promoteurs du projet «Espace Péribonka» sont 
très inquiets quant à l’approbation ou non d’une éventuelle contribution 
financière de la part du MCC; 
 
ATTENDU QUE les élus de la MRC de Maria-Chapdelaine sont 
solidaires à l’égard des démarches et du projet «Espace Péribonka»; 
  



 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 appuie inconditionnellement les promoteurs et la municipalité de 

Péribonka dans leurs démarches visant la mise en œuvre du projet 
«Espace Péribonka», lequel inclut le déménagement du Musée 
Louis-Hémon et la relocalisation de la Maison Samuel-Bédard, 
auprès de la ministre de la Culture et des Communications, Mme 
Nathalie Roy; et, 

 demande à la ministre de la Culture et des Communications de 
prioriser ce projet d’envergure pour une petite municipalité comme 
celle de Péribonka; 

 
QUE copie de la présente soit également transmise à :  
 
o Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation et responsable de la région du Saguenay-Lac-St-Jean; 
o Mme Nancy Guillemette, députée du comté Roberval à l’Assemblée 

nationale; 
o M. Ghislain Goulet, maire de la municipalité de Péribonka; et, 
o M. Richard Hébert, président du conseil d’administration de la 

corporation du Musée Louis-Hémon. 
 

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

 
 
 

74-02-20 8.3 MOTION DE FÉLICITATIONS À LA FONDATION DU 
CENTRE MARIA-CHAPDELAINE 
 

 
CONSIDÉRANT QUE les organisateurs et les bénévoles de la 
Fondation du Centre Maria-Chapdelaine ont réalisé le radiothon annuel 
le 30 janvier dernier, lequel s'est conclu par une levée de fonds totale 
de 310 000$; 
 
CONSIDÉRANT QUE la 18e édition du radiothon de ladite Fondation 
a été reconnue comme l'une des meilleures en terme financier sous la 
présidence d'honneur de M. Mario Bilodeau, propriétaire de 
BILODEAU CANADA de Normandin; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce vif succès mérite un mention à la hauteur des 
efforts consentis par le président d'honneur, le président du conseil 
d'administration et toute l'équipe de bénévoles mobilisés autour de la 
cause visant à doter le milieu de Maria-Chapdelaine des meilleurs 
équipements et outils nécessaires en matière de santé et de services 
sociaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Ghislain Goulet, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine adresse une 
chaleureuse motion de félicitations au président d'honneur de la 18e 
édition du radiothon au profit de la Fondation du Centre Maria-
Chapdelaine, M. Mario Bilodeau, au président du conseil 
d'administration de la Fondation, M. André Perron, de même qu'à toute 
son équipe de bénévoles mobilisés autour de cette importante cause au 
bénéfice de la population du pays de Maria-Chapdelaine. 

 
 
 



 
 
 

 9. BORDEREAU DE CORRESPONDANCES: 
 

 
 
 

 9.1 RÉSOLUTION NO. 2020-02-836 DE LA MUNICIPALITÉ DE 
ST-AUGUSTIN-DE-DALMAS CONCERNANT SON ADHÉSION AU 
REGROUPEMENT EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ CIVILE. 
 

 
 
 

 9.2 SOMME DE 14 250$ RÉSERVÉE PAR LE MINISTÈRE DE LA 
SÉCURITÉ PUBLIQUE POUR LE DÉMARRAGE DE LA 
FORMATION DE SEIZE CANDIDATS POMPIER I QUI DEVRA 
ÊTRE LANCÉE AVANT LE 31 MARS 2021. 
 

 
 
 

 9.3 UN MONTANT FORFAITAIRE DE 83 300$ A ÉTÉ ACCEPTÉ 
PAR LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE 
CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, ET CE, 
CONCERNANT L'ÉLABORATION D'UN PLAN RÉGIONAL DES 
MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES POUR LA MRC DE MARIA-
CHAPDELAINE. 
 

 
 
 

 10. PÉRIODE DE QUESTIONS: 
 

 
 
 

75-02-20 11. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

 
L'ordre du jour étant épuisé, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
La présente réunion est levée à 19h29. 

 
 
   
Préfet  Secrétaire-trésorier adjoint 
 


