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

 
 
 

76-03-20 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Perreault, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE l'ordre du jour soit et est adopté tel que rédigé, étant toutefois 
convenu que les articles 5.2.1 et 6.2.3 sont retirés de l'ordre du jour et 
que le sujet titré «Nomination d'un nouveau représentant(e) au conseil 
d'administration de la corporation de la Véloroute des Bleuets et au 
Comité intermunicipal de coordination (CIC)» est ajouté à l'article 8.1. 
 
 

 
 
 

 3. LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX: 
 

 
 
 

77-03-20 3.1 DISPENSE DE LA LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DU 12 
FÉVRIER 2020 
 

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

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

 
 

 
 
 

78-03-20 3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 12 FÉVRIER 2020 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 12 février 
dernier soit et est approuvé tel que rédigé. 

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

 
 

 
 
 

 3.3 SUIVI DES DÉCISIONS DE LA SÉANCE DU 12 FÉVRIER 
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 février. 

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

 
 

 
 
 

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

 
Les élus accusent réception du compte-rendu de la réunion du 26 février 
dernier du Comité plénier et s'en déclarent satisfaits. 
 
 

 
 
 

  



 4. LÉGISLATION ET ADMINISTRATION: 
 

 
 
 

79-03-20 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 214 
861$; 
 
CONSIDÉRANT le rapport produit par le comité de vérification à la 
présente séance ;  
 
CONSIDÉRANT le certificat de crédits no 2020-03; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Tremblay, 
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. 

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

 
 

 
 
 

80-03-20 4.2 AUTORISER LA SIGNATURE DE L’ENTENTE RELATIVE AU 
VOLET « SOUTIEN À LA COMPÉTENCE DE DÉVELOPPEMENT 
LOCAL ET RÉGIONAL DES MRC » DU FONDS RÉGIONS ET 
RURALITÉ (FRR) AVEC LA MINISTRE DES AFFAIRES 
MUNICIPALES ET DE L’HABITATION 
 

 
ATTENDU QUE le Partenariat 2020-2024 : pour des municipalités et 
des régions encore plus fortes a été conclu le 30 octobre 2019 avec les 
représentants municipaux; 
 
ATTENDU QUE le projet de loi no 47 titré «Loi assurant la mise en 
œuvre de certaines mesures du partenariat 2020-2024 entre le 
gouvernement du Québec et les municipalités» a été sanctionné à 
l’Assemblée nationale le 11 décembre 2019, créant ainsi le Fonds 
régions et ruralité (FRR); 
 
ATTENDU QUE le volet « Soutien à la compétence de développement 
local et régional des MRC » s’inscrit en continuité de l’actuel Fonds de 
développement des territoires (FDT), dont l’entente vient à échéance 
le 31 mars 2020; 
 
ATTENDU QU'il est nécessaire de conclure une nouvelle entente avec 
le gouvernement du Québec pour bénéficier du volet « Soutien à la 
compétence de développement local et régional des MRC » du FRR; 
 
ATTENDU QUE la nouvelle entente qui sera proposée par le 
gouvernement du Québec sera substantiellement analogue à celui de 
l’entente relative au FDT; 
  



 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Ghislain Goulet, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise le préfet à signer, pour et au nom 
de la MRC, l’entente relative au volet « Soutien à la compétence de 
développement local et régional des MRC » du Fonds régions et 
ruralité, laquelle sera soumise par la ministre des Affaires municipales 
et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, au cours des prochaines 
semaines. 

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

 
 

 
 
 

81-03-20 4.3 RÉSEAU INFORMATIQUE: AUTORISER L'ACHAT D'UNE 
UNITÉ DE STOCKAGE CENTRALISÉE 
 

 
CONSIDÉRANT QUE, selon le responsable des technologies de 
l'information (TI), le SAN (unité de stockage centralisée) de la MRC a 
atteint 85% de sa capacité, donc une dégradation de performance et un 
manque d'espace disque à prévoir à très court terme;  
 
CONSIDÉRANT QUE cet équipement a atteint cinq ans d'âge et ne 
sera plus couvert par une garantie à compter de mai prochain;  
  
CONSIDÉRANT QU'une éventuelle acquisition de ce SAN, au coût de 
56 926$, serait fait conjointement avec la Ville de Dolbeau-Mistassini 
(54.8%), la MRC (36.6%) et la Ville de Normandin (8.6%); 
  
CONSIDÉRANT QUE le responsable des TI a procédé à un appel 
d’offres sur une base d’invitation et que la contribution de chacune des 
organisations serait la suivante: 
 
o Ville de Dolbeau-Mistassini :      31 195,29$ + taxes (résolution 

adoptée pour l’achat) 
o MRC de Maria-Chapdelaine:      20 834,81$ + taxes 
o Ville de Normandin :                     4 895,61$ + taxes 
  
CONSIDÉRANT QUE la somme requise a été majoritairement prévue 
au budget en novembre dernier; 
 
CONSIDÉRANT QU'il est donc nécessaire de procéder à une 
modification budgétaire afin de combler les crédits nécessaires à l'achat 
du SAN; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine: 
 
 autorise l’acquisition d’une nouvelle unité de stockage centralisée au 

coût de 56 926$ plus taxes, étant convenu que la part de la MRC sera 
de 20 835$ plus taxes; et, 

 mandate la coordonnatrice à l’administration de procéder à un 
modification budgétaire quant aux crédits nécessaires concernant la 
somme résiduelle de 4 364$. 

  



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

 
 

 
 
 

82-03-20 4.4 BESOINS D'ÉQUILIBRER LES RÔLES D'ÉVALUATION 
TRIENNAUX (2021-2022-2023) DES MUNICIPALITÉS D'ALBANEL, 
DE GIRARDVILLE, DE ST-EDMOND-LES-PLAINES ET DE ST-
THOMAS-DIDYME 
 

 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine agit à titre 
d’Organisme municipal responsable de l’évaluation (OMRÉ) 
conformément aux dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale 
(LFM); 
 
ATTENDU QUE les rôles d’évaluation triennaux des municipalités 
d’Albanel, de Girardville, de St-Edmond-les-Plaines et de St-Thomas-
Didyme en sont à leur troisième et dernière année; 
 
ATTENDU QU’en tant qu’évaluateur responsable de la confection des 
rôles d’évaluation, «Les Évaluations Cévimec-BTF Inc.» de Dolbeau-
Mistassini ont présenté leur rapport d’analyse prévisionnel de l’état des 
rôles et des niveaux médians pour le rôle 2021, 2022 et 2023 des dites 
municipalités; 
 
ATTENDU QUE Cévimec-BTF recommande qu’une équilibration des 
rôles d’évaluation soit effectuée pour les dites municipalités afin de 
rétablir l’équité entre les contribuables et éviter des variations de valeur 
encore plus importante après une autre période de trois (3) ans; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal de chacune des quatre (4) 
municipalités citées précédemment a été rencontré par l’évaluateur 
signataire des rôles d’évaluation; 
 
ATTENDU QUE chacune des municipalités visées a adopté une 
résolution autorisant l’équilibration de leur rôle triennal respectif; 
 
ATTENDU QUE le contrat signé entre la MRC et Cévimec-BTF 
prévoit que l’équilibration des rôles pour les années visées est sans 
frais; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Biron, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine autorise et mandate 
«Les Évaluations Cévimec-BTF Inc.» de Dolbeau-Mistassini à 
effectuer une équilibration des rôles d’évaluation triennaux 2021, 2022 
et 2023 des municipalités d’Albanel, de Girardville, de St-Edmond-les-
Plaines et de St-Thomas-Didyme et ce, sans frais. 
  



 
 
 

 
 
 

 5. AMÉNAGEMENT ET URBANISME: 
 

 
 
 

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

 
 
 

 5.1.1. TPI: projet de règlement no 20-450 visant à modifier le règlement 
no 03-207 énonçant les conditions et les règles de calcul des prix, des 
loyers, des droits et autres frais applicables aux ventes, aux locations, 
aux échanges, aux cessions à titre gratuit, aux permis d’occupation et à 
l’octroi de tout autre droit sur les terres déléguées - avis de motion 
 

 
AVIS DE 
MOTION 

 
ATTENDU QUE la direction du ministère de l'Énergie et des 
Ressources naturelles (MERN) recommande d'harmoniser le 
«Règlement sur la vente, la location et l'octroi de droits immobiliers 
sur les terres du domaine de l'État», lequel porte sur la tarification des 
baux de villégiature sur les Terres publiques intramunicipales (TPI) et 
ce, en référence à la modification réglementaire du ministère le 1er 
janvier dernier; 
 
ATTENDU QUE le taux actuel de 6% de la valeur marchande serait 
réduit à 5%; 
 
ATTENDU la suggestion de la direction du MERN de modifier le 
second paragraphe de l'article 4 titré «Détermination du loyer» dudit 
règlement de manière à référer au taux établi par le gouvernement et 
non à un taux spécifique, ce qui ferait en sorte qu'advenant qu'il y ait 
une nouvelle modification du taux de location, la MRC n'aura pas à 
procéder à une nouvelle modification de son règlement; 
 
ATTENDU QUE l'impact budgétaire projeté serait d'environ de 1 500$; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité plénier la MRC à cet égard 
le 26 février dernier; 
 
ATTENDU la présentation et le dépôt du projet de règlement no 20-450 
à la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
AVIS DE MOTION est régulièrement donné par M. Rodrigue Cantin, 
conseiller de comté, à l'effet qu'à une prochaine séance du présent 
conseil, il proposera l'adoption du règlement no 20-450 tel que libellé 
en titre.  

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

 
 

  



 
 
 

83-03-20 5.1.2. TPI: approbation des membres des catégories autres que 
«Politique» au comité multiressources 
 

 
ATTENDU QUE, dans le cadre de la délégation de gestion des Terres 
publiques intramunicipale (TPI) par le gouvernement du Québec le 1er 

avril 1997, la MRC doit maintenir un comité multiressources; 
 

ATTENDU QUE le 10 octobre 2018, ledit comité a revu ses règles de 
fonctionnement, lesquelles ont été approuvées par le conseil de la MRC 
par l’adoption de la résolution no 322-10-18; 

 
ATTENDU QU’il est prévu dans lesdites règles une représentation 
visant «…une gestion participative qui interpelle les personnes, 
groupes ou organismes locaux ayant un intérêt direct ou des droits sur 
le territoire et/ou ses ressources»; 

 
ATTENDU QUE le comité est dorénavant constitué de quatorze 
représentants, regroupés dans cinq catégories et issus de onze groupes 
d’intérêts; 

 
ATTENDU QUE le conseil de la MRC doit approuver le nom des onze 
membres proposés dans les catégories autres que «Politique» en vertu 
des règles de fonctionnement adoptées; 

 
ATTENDU QUE certains des membres proposés ont été remplacés par 
leur organisation au cours des dernières semaines; 

 
ATTENDU QU’il y a lieu pour le conseil de la MRC d’entériner les 
nominations proposées;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Philippe Lapointe, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC entérine les propositions de membres 
suivants : 

 
• Récréation non motorisée:  M. Réjean Hudon (Assoc. Sportifs 

Albanel) 
• Récréation motorisée:  Mme Rita Delaunière (Club Quad Maria-

Chapdelaine) 
• Environnement:  Mme Audrey Pelchat (SGE) 
• Forestier récolte:  M. Michel Bouchard (AGIR) 
• Tourisme:  M. Dominique Gobeil (PRGR) 
• Villégiature:  M. Marc Dufour (Ligue des propr. Vauvert) 

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

 
 
 

84-03-20 5.1.3. TPI: emploi étudiant 
 

 
CONSIDÉRANT le rapport administratif déposé à la réunion du 
Comité plénier de la MRC le 26 février dernier, lequel a décrit les 
motifs d'embauche d'un étudiant au cours de la prochaine saison 
estivale dans le cadre des obligations et des travaux inhérents à la 
délégation de la gestion des Terres publiques intramunicipales (TPI); 
  



 
CONSIDÉRANT la recommandation du service d'aménagement de la 
MRC d'embaucher un(e) étudiant(e) pour accompagner et soutenir 
l'équipe qui oeuvre à la gestion des TPI;  
 
CONSIDÉRANT QU'un montant de 12 900$ a été prévu au budget 
2020 des TPI pour l'éventuelle embauche de professionnels suite à une 
première phase de travail; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité plénier de la MRC a signifié un avis 
favorable à la recommandation de son service d'aménagement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Pascal Cloutier, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise l'embauche d'un(e) stagiaire 
détenant les aptitudes minimales au cours de la prochaine période 
estivale pour accompagner et soutenir l'équipe actuelle dans le cadre de 
la délégation de gestion des TPI. 

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

 
 

 
 
 

85-03-20 5.1.4. TPI: attribution d’un mandat de vigie légale et 
d’accompagnement pour les audits internes et de conformité 
environnementale 
 

 
Compte tenu que, dans le cadre du maintien du Système de gestion 
environnementale (SGE) certifié ISO 14001:2015 concernant les 
activités d’aménagement forestier sur le territoire public, la MRC doit 
attribuer des mandats pour la réalisation des audits internes, de la vigie 
légale annuelle et de l’audit de conformité environnemental; 
 
Compte tenu que ces activités sont réalisées annuellement, sauf pour 
l’audit de conformité; 
 
Compte tenu de l’offre de services datée du 30 janvier dernier de 
Desbiens Parrot, Gestion Conseil (DPGC) à la suite d'une requête à ce 
sujet par le personnel de la MRC responsable de la gestion des TPI; 
 
Compte tenu que cette offre respecte les objectifs de la MRC pour le 
maintien en vigueur du SGE; 
 
Compte tenu que cette offre est considérée compétitive; 
 
Compte tenu que la MRC est satisfaite des services reçus à ce jour par 
les professionnels de DPGC; 
 
Compte tenu que l’offre consiste en une banque d’heures payables 
seulement si utilisées; 
 
Compte tenu que la MRC partage avec la MRC du Domaine-du-Roy 
les frais de la vigie légale, ainsi que les frais de déplacement du 
consultant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Francine Chiasson, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE le conseil de la MRC retient les services de DPGC sur la base de 
leur offre de services déposée en considérant que la ressource est 
partagée avec la MRC du Domaine-du-Roy et que les heures facturables 
seront celles réellement travaillées par le consultant; et, 
 
QU'il est entendu que les frais d'honoraires maximum seront de 15 000$ 
pour les années 2020, 2021 et 2022. 

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

 
 

 
 
 

86-03-20 5.1.5. TPI: contrats d’aménagement forestier - autorisation d’appel 
d’offres 
 

 
ATTENDU la Convention de gestion territoriale (CGT) convenue entre 
le gouvernement du Québec et la MRC le 1er avril 1997 et depuis 
renouvelée pour le territoire public intramunicipal (TPI); 
 
ATTENDU QUE le dernier renouvellement de la CGT couvre la 
période de 2016 à 2021; 
 
ATTENDU les planifications actuellement en vigueur: la Planification 
d’aménagement intégrée (PAI) et le Plan d’aménagement forestier 
intégré tactique 2018-2023 (PAFIT) pour les TPI de la MRC; 
 
ATTENDU QUE la possibilité forestière autorisée par le Forestier en 
chef du gouvernement du Québec dans sa décision du 10 avril 2015; 
 
ATTENDU QUE la programmation annuelle (PRAN) des activités 
d’aménagement forestier à réaliser au cours de  l’exercice 2020-21; 
 
ATTENDU QUE les règles en matière d’attribution des contrats 
municipaux en vigueur; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à l’attribution de deux contrats, 
soit la vente du bois rond ainsi que le transport du bois rond aux 
différentes usines qui auront été ciblées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Perreault, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise de procéder à un appel d’offres public 
pour : 
o la vente des bois provenant des activités d’aménagement forestier des TPI; 
o le transport des bois issus des activités d’aménagement aux différents 

clients que la MRC aura retenus au terme dudit appel d'offres. 
 

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

 
 
 

87-03-20 5.1.6. TPI: contrats de gré à gré concernant divers travaux ponctuels  
 

 
CONSIDÉRANT la Convention de gestion territoriale (CGT) 
convenue entre le gouvernement du Québec et la MRC le 1er avril 1997 
et depuis renouvelée pour le territoire public intramunicipal (TPI); 
  



 
CONSIDÉRANT QUE le dernier renouvellement de la CGT couvre la 
période de 2016 à 2021; 
 
CONSIDÉRANT les planifications actuellement en vigueur: la 
Planification d’aménagement intégrée (PAI) et le Plan d’aménagement 
forestier intégré tactique 2018-2023 (PAFIT) pour les TPI de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT la possibilité forestière autorisée par le Forestier en 
chef du gouvernement du Québec dans sa décision du 10 avril 2015; 
 
CONSIDÉRANT la programmation annuelle (PRAN) des activités 
d’aménagement forestier à réaliser au cours de  l’exercice 2020-21; 
 
CONSIDÉRANT les règles en matière d’attribution des contrats 
municipaux en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT le Système de gestion environnementale (SGE) en 
vigueur à la MRC, lequel impose aux entrepreneurs sur TPI des mesures 
préventives en matière de gestion des risques de la pollution et de 
gestion des matières dangereuses et résiduelles; 
 
CONSIDÉRANT les besoins ponctuels pour des travaux d’entretien, de 
réfection ou de construction de tronçons de chemins multiusages en 
milieu forestier, de travaux de préparation de terrain ou de transport de 
plants de reboisement qui peuvent survenir au cours de la saison; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rémi Rousseau, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise de convenir d’ententes de gré à gré 
pour divers contrats ponctuels de moins de 25 000$ parmi les 
entrepreneurs exploitants sur le territoire et répondant aux critères 
d'exigences requis pour des travaux d’entretien, de réfection ou de 
construction de chemins multiusages en milieu forestier, de préparation 
de terrain par pelle monticule ou par broyage dans le but d’y permettre 
le reboisement et le transport de plants qui peuvent survenir au cours de 
la prochain saison d'exploitation. 

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

 
 

 
 
 

 5.2 PROJET DE RÈGLEMENT NO 20-451 VISANT À MODIFIER 
LE SADR DE LA MRC DE MARIA-CHAPDELAINE - AVIS DE 
MOTION 
 

 
AVIS DE 
MOTION 

 
ATTENDU QUE le Schéma d’aménagement et de développement 
révisé (SADR) de la MRC de Maria-Chapdelaine est en vigueur depuis 
le 27 juin 2007 ; 
 
ATTENDU QUE les articles 47 et suivants de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme (L.R.Q. Ch. A-19-1) habilitent la MRC de Maria-
Chapdelaine à modifier son SADR ; 
  



 
ATTENDU QU’il est nécessaire de déplacer les limites de l’affectation 
de villégiature afin de circonscrire le développement de résidences de 
villégiature dans le secteur de de la rue Laverdure à Dolbeau-
Mistassini; 
 
ATTENDU le chantier de révision du Plan de développement des 
activités agricoles 2013-2018 et qu’il y a lieu d’étendre la portée de 
l’agriculture dans les milieux urbains, notamment d’enlever les 
restrictions actuelles du SADR; 
 
ATTENDU les préoccupations grandissantes liées aux inondations et 
qu’il a été jugé nécessaire d’étendre une zone inondable se trouvant 
dans la municipalité d’Albanel et d’y inscrire les cotes d’inondation ; 
 
ATTENDU QUE, par ailleurs, la MRC veut abroger une zone 
d’inondation délimitée strictement sur un terrain et qu’il est 
invraisemblable que celui-ci ait été strictement inondé dans les années 
passées; 
 
ATTENDU QUE la MRC prévoit d’échanger avec le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation sur le présent contenu de 
modification proposé; 
 
ATTENDU QU’une assemblée de consultation publique sera 
convoquée à l'égard de l'éventuel projet de règlement au cours des 
prochaines semaines; 
 
ATTENDU QU'un avis sera requis auprès de la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation  conformément aux dispositions de 
l’article 50 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
ATTENDU la présentation du projet de règlement no 20-451 déposé à 
la présente réunion; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
AVIS DE MOTION est régulièrement donné par M. Daniel Tremblay, 
conseiller de comté, à l'effet qu'à une prochaine séance du présent 
conseil, il proposera l'adoption du règlement no 20-451 intitulé 
«Modifiant plusieurs dispositions au Schéma d’aménagement et de 
développement révisé (SADR) de la MRC de Maria-Chapdelaine, ainsi 
qu’à son Document complémentaire».  
 

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

87-1-03-20 5.2.1. Adoption du premier projet de règlement no 20-451 visant à 
modifier le SADR de la MRC de Maria-Chapdelaine 
 

 
ATTENDU l’avis de motion régulièrement donné précédemment en 
lien avec le sujet en objet; 

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



 
• adopte, conformément à Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

(L.R.Q. ch. A-19-1), le projet de règlement no 20-451 modifiant 
plusieurs dispositions au Schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC de Maria-Chapdelaine, ainsi qu’au 
Document complémentaire; et, 

• demande l’avis du ministre sur les modifications proposées en vertu 
de l’article 50 de ladite loi. 

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

 
 

 
 
 
 
 

88-03-20 5.3 RENOUVELLEMENT DE L'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 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Maria-Chapdelaine est délégataire 
de la gestion foncière et de la gestion de l’exploitation du sable et du 
gravier sur les terres du domaine de l’État sur son territoire depuis le 1er 
avril 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE le dernier renouvellement de l’«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» a été signé entre 
le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), le 
ministre délégué aux Mines, le ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire (MAMOT) et la MRC couvre la période du 2 
février 2015 au 1er février 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite entente a pris fin le 1er février dernier; 
 
CONSIDÉRANT la Fédération québécoise des municipalités (FQM) 
représente les MRC du Québec dans le cadre des négociations avec les 
représentants du gouvernement du Québec à ce sujet; 
 
CONSIDÉRANT les négociations actuellement en cours entre la FQM 
et le MERN afin de modifier certains paramètres de ladite entente; 
 
CONSIDÉRANT QUE les parties ont convenues de la signature d’un 
avenant à l’entente actuelle afin de poursuivre les négociations sans 
faire en sorte qu’elles soient devant un vide juridique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Ghislain Goulet, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine: 
 
• accepte tous les termes, les engagements, les obligations et les 

modalités qui sont prévus à l’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; et, 

• autorise la directrice générale, Mme Marie-Claude Fortin et/ou le 
préfet M. Luc Simard,  à signer l’avenant à l’«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». 

  



 
QU'il est entendu que ladite entente prendra fin le 31 mars 2021 ou 
avant par la signature d’une nouvelle entente suite aux négociations 
présentement en cours entre la FQM et le MERN. 

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

 
 

 
 
 

89-03-20 5.4 AUTORISATION DE SIGNER LA CONVENTION D'AIDE 
FINANCIÈRE VISANT L'ÉLABORATION DU PREMIER PROJET DE 
«PLAN RÉGIONAL DES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES» 
(PRMHH) 
 

 
ATTENDU QUE, suite à l'adoption de la Loi concernant la 
conservation des milieux hydriques et humides (chapitre M-11.4) le 16 
juin 2017, les MRC sont tenues de réaliser, avant le 16 juin 2022, des 
«Plans régionaux des milieux humides et hydriques» (PRMHH) sur leur 
territoire respectif; 
 
ATTENDU QUE les objectifs de ces plans sont d'orienter suffisamment 
tôt les décisions de conservations 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 le 6 février dernier, la MRC a reçu la confirmation 
qu'elle était admissible à une subvention de 83 300$ pour réaliser les 
travaux visés par le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre 
les Changements climatiques, M. Benoît Charrette; 
 
ATTENDU QU'une convention d'aide financière doit être signée avec 
ledit ministre afin de bénéficier de ladite somme de 83 300$; 
 
ATTENDU QUE le projet de convention est déposé à la présente 
réunion, auquel est annexé les «Obligations de la MRC relatives à 
l'élaboration du projet de PRMHH»; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise la directrice générale à signer la 
convention d'aide financière avec le MAMH relative à l'élaboration du 
projet de PRMHH de la MRC; et, 
 
D'amorcer les démarches visant la nomination des membres d'un comité 
de suivi à cet égard. 

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

 
 

 
 
 

90-03-20 5.5 PROJET D'INSTALLER DEUX BORNES DE RECHARGE 
ÉLECTRIQUES PRÈS DE L'ÉDIFICE ADMINISTRATIF DE LA MRC 
 

 
CONSIDÉRANT QU'une ressource de la MRC a adressé une demande 
pour l’installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques; 
  



 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec offre un 
programme de remboursement à la hauteur de 50% des coûts pour 
l’acquisition et l’installation de telles bornes au bénéfice des 
organisations qui veulent l’offrir à leurs employés; 
   
CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre de la Planification stratégique 
2020-2025 de la MRC, l’objectif 3.1.3 mentionne qu'elle souhaite 
développer une politique de développement durable et qu’une des 
actions en lien avec cet objectif est celle d’analyser et de planifier 
l'électrification des transports; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs organisations et entreprises offrent ce 
service à leurs employés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la facturation d’électricité de la MRC est basée 
en fonction du «pic» de consommation mensuel et que les bornes de 
recharge ont très peu d’impact financier pour la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE, lorsqu’une organisation requiert la subvention, 
elle a une obligation de garder les bornes pour une durée minimale de 
trois ans; 
 
CONSIDÉRANT le rapport administratif déposé à la présente réunion, 
de même qu'un tableau comparatif des coûts pour trois scénarios, dont 
deux bornes pour les employés avec un potentiel total de six bornes au 
coût total de 7 547$, taxes nettes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC est admissible à une subvention de 3 
594$ (avant les taxes); 
 
CONSIDÉRANT les échanges avec les élus en Comité plénier le 26 
février dernier, lesquels ne souhaitent pas l'ajout d'une borne publique 
avec installation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Biron, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC est d’accord avec l’installation de deux 
bornes électriques pour son personnel, incluant le branchement 
nécessaire pour six bornes au coût net de 3 953$; et, 
 
QUE les membres du conseil sont bien informés des étapes suivantes 
quant à la mise en oeuvre: 
 
Étape 1 – Planification du projet d’acquisition et d’installation de 
bornes de recharge: 

• Estimation des coûts et consentement du conseil de la MRC 
Étape 2 – Demande de pré-approbation du programme: 

• Remplir le formulaire avec une résolution pour la signature du 
formulaire 

Étape 3 – Avis de l’admissibilité par l'instance gouvernementale: 
• Délai de deux à trois semaines 

  



 
Étape 4 – Réalisation du projet 

• Octroi du mandat à l’entreprise «Vers l’avenir» qui réalise la 
supervision des travaux. L’entrepreneur en excavation est 
«Terrassement Dumais» et à l’électricien est «L. Demers 
Électrique» 

Étape 5 – Présentation d’une demande de remboursement 
• Rapport final avec preuve de dépenses. 

 
QUE les déboursés inhérents soient imputés à l'administration générale 
pour lesquels les crédits budgétaires sont répartis à toutes les 
compétences de la MRC (TNO, TPI, gestion foncière et baux de 
villégiature). 

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

 
 

 
 
 

91-03-20 5.6 GESTION FONCIÈRE, SABLIÈRES ET GRAVIÈRES: 
AUTORISER LA LOCATION D'UN CAMION 
 

 
ATTENDU QUE la MRC s'est vue déléguer la gestion foncière, du 
sable et du gravier à compter du 1er avril 2010; 
 
ATTENDU QUE, dans le cadre de cette gestion, le personnel de la 
MRC doit exercer un contrôle et assumer plusieurs tâches, notamment 
en se déplaçant sur le terrain; 
 
ATTENDU QU'il est parfois nécessaire de louer des véhicules 
appropriés, entre autres des camionnettes; 
 
ATTENDU QU'à la demande des ressources de la MRC, deux locateurs 
de véhicules ont été invités à déposer des prix pour la location d'une 
camionnette nécessaire pour la prochaine saison estivale; 
 
ATTENDU le rapport administratif déposé à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rodrigue Cantin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise la location d'une camionnette 2020 
auprès du plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise 
«Location Discount Inc.» sur la base de leur proposition au prix de 9 
618$, taxes incluses. 
 
 

 
 
 

 6. DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET ÉCONOMIQUE: 
 

 
 
 

 6.1 DÉVELOPPEMENT SOCIAL: AUCUN SUJET. 
 

 
 
 

 6.2 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE: 
 

 
 
 

92-03-20 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 QU’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 4 mars dernier et qu'il a procédé 
à l'analyse de trois projets issus de deux promoteurs: 
 
• Multi-services d'Albanel pour l'acquisition d'un logiciel 
• Le Club de golf de Dolbeau-Mistassini dans le cadre d'un 

investissement quinquennal; et, 
• Le Centre civique de Dolbeau-Mistassini visant un investissement 

dans la partie du bâtiment où se joue le curling. 
 
ATTENDU QUE 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. Philippe Lapointe, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC souscrit financièrement aux projets suivants 
pour lesquels les crédits nécessaires seront puisés à même le FDTR: 
 
• Multi-services d'Albanel: une aide financière révisée au montant 

maximal de 17 764 $ (40% des nouveaux coûts admissibles établis 
à 44 409 $) à même le fonds « Social » du développement de la 
MRC et ce, pour un projet totalisant maintenant la somme de 
83 320 $ (FDTR-Social-2001 révisé); 

 
• Le Club de golf de Dolbeau-Mistassini: 

a)  Aide financière au montant maximal de 166 667 $ (40% des coûts 
admissibles établis à 416 667 $) à  même le fonds « Supralocal » du 
développement de la MRC et ce, pour un projet totalisant la somme 
de 416 667 $ (FDTR-Supralocal-1901); et, 
b) Aide financière au montant maximal de 125 000 $ à même les 
sommes disponibles de la « Contribution à vitalité du milieu » de 
Dolbeau-Mistassini et ce, pour le même projet totalisant la somme 
de 416 667 $ (FDTR-DM-2002); 

 
• La partie «curling» du Centre civique: une aide financière au 

montant maximal de 19 890 $ (40% des coûts admissibles établis à 
49 726 $) à même le fonds « Supralocal » et ce, pour un projet 
totalisant la somme de 49 726 $ (FDTR- Supralocal-2001). 

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

 
 

 
 
 

93-03-20 6.2.2. Recommandations du Comité d'investissement «Économie et 
emploi» (CIÉE) 
 

  



 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC a constitué et gère 
différents fonds afin de soutenir les Petites et moyennes entreprises 
(PME); 
 
CONSIDÉRANT QU'afin de le soutenir dans ses orientations, le 
conseil de la MRC constitué le Comité d'Investissement «Économie et 
emploi» (CIÉE); 
 
CONSIDÉRANT QUE le CIÉE s'est réuni le 3 mars dernier et qu'il a 
procédé à l'analyse de cinq projets issus de quatre promoteurs; 
 
CONSIDÉRANT le rapport administratif pour chaque projet déposé à 
la présente réunion et la recommandation du CIÉE au terme de l'analyse 
des  requêtes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Pascal Cloutier, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC approuve le versement d'une aide financière 
pour les projets suivants pour lesquels les crédits nécessaires seront 
puisés à même le FDIF,  le FLI et le FIMC: 
 
1. Aide financière non remboursable d'un montant maximal de 

23 509 $ (maximum de 40% des coûts admissibles) à même le 
programme « Touristique (privé) » du développement du territoire 
et ce, pour un projet totalisant la somme de 167 696 $ pour les deux 
(2) phases (FDT-Touristique(P)-2001); 

2. a) Aide financière non remboursable au montant maximal de 
50 000 $ (plafond maximum) à même le programme « Touristique 
(privé) » du développement du territoire et ce, pour un projet 
totalisant la somme de 601 090 $ pour les deux phases 
(FDT- Touristique(P)-2002); et, 
b) Prêt à terme au montant maximal de 75 000 $ à même le Fonds 
Impact Maria-Chapdelaine (FIMC) du développement au soutien 
des entreprises et ce, pour le même projet totalisant la somme de 
601 090 $ (FIMC-2001);  

3. Aide financière non remboursable au montant maximal de 50 000 $ 
(plafond maximum) à même le programme « Proximité » du 
développement du territoire et ce, pour un projet totalisant la somme 
de 1 035 000 $ (FDT- Proximité-2001); 

4. Prêt à terme au montant maximal de 25 000 $ à même le Fonds local 
d’investissement (FLI) du développement au soutien des entreprises 
et ce, pour un projet totalisant la somme de 445 000 $ (FLI- 2001). 

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

 
 

 
 
 

 6.2.3. Requête pour l'octroi d'une aide financière dans le cadre du 
«Programme de développement des marchés extérieurs» (PDME) 
 

 
Sujet retiré de l'ordre du jour. 

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

 
 

  



 
 
 

94-03-20 6.2.4. Table de concertation commerciale 
 

 
ATTENDU QUE la «Table de concertation commerciale de Dolbeau-
Mistassini» interpelle la MRC dans le cadre de la réalisation de diverses 
activités au cours de l'année 2020; 
 
ATTENDU QUE le rôle des élus est de créer un environnement 
favorable au développement de son milieu; 
 
ATTENDU  le budget 2020 de ladite Table déposé à la présente 
réunion, lequel décrit les activités planifiées pour la prochaine année; 
 
ATTENDU la recommandation du coordonnateur du service de 
développement économique et social de la MRC; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Francine Chiasson, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC octroie la somme de 5 000$ à la «Table de 
concertation commerciale de Dolbeau-Mistassini» afin que les acteurs 
du développement du milieu concrétisent les diverses activités visées 
tel que déposé à la présente réunion. 

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

 
 

 
 
 

95-03-20 6.2.5. Modifications recommandées au règlement no 19-442 titré 
«Relatif à la constitution d'un fonds de développement et abrogeant le 
règlement no 13-356»  
 

 
CONSIDÉRANT QU'afin de soutenir les promoteurs publics et privés, 
le conseil de la MRC a constitué un fonds de développement par 
l'adoption de son règlement no 19-442; 
 
CONSIDÉRANT le constat dégagé suite aux analyses et aux 
évaluations de dossiers déposés par des promoteurs au cours des 
derniers mois; 
 
CONSIDÉRANT QU'à l’examen et à la corroboration des 
recommandations effectuées jusqu’à maintenant; 
 
CONSIDÉRANT le respect du principe d’équité et d’égalité à 
maintenir au regard du soutien financier à apporter aux promoteurs; 
 
CONSIDÉRANT QUE, lors de la mise en place de certains comités 
d’investissement locaux (municipaux), certaines préoccupations ont été 
soulevées;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité d'investissement «Territoire» (CIT) 
de la MRC formule une recommandation quant à quelques 
modifications souhaitées au règlement no 19-442; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Perreault, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE le conseil de la MRC entérine les modifications recommandées 
par son CIT et donne la consigne d'amorcer les démarches visant à 
modifier le règlement no 19-442 quant aux éléments suivants: 
 
a)  à chacun des endroits dans le texte où il est inscrit à l’élément 

Dispositions financières, 
au point # 5 Investissement et modalités, cet énoncé : 
 
                  « un seuil minimal de 10% est exigé comme mise de fonds 

  du promoteur … », 
                  le pourcentage de « 10% » est remplacé par « 20% » ; 
 
b)  à chacun des endroits dans le texte où il est inscrit à l’élément 

Dispositions financières, 
au point # 5 Investissements et modalités, cet énoncé : 
 
                  « le montant de l’aide financière accordée est d’un 

  maximum de 30% du résiduel … », 
                  le pourcentage de « 30% » est remplacé par « 40% » ; 
 
c) à chacun des endroits dans le texte où il est inscrit à l’élément Coûts 

admissibles, 
au point # 4 Règles et critères, cet énoncé : 
 
                  « tous les frais reliés au projet … ou tous les frais 

  directement rattachés … », 
                  le mot « tous » est retiré du texte ; 
 
d)  à l’élément Dispositions financières, au point # 4.5 Règles et 

critères, cet énoncé : 
 
                  « … à la convenance de la municipalité; », 
                  le mot « municipalité » est  remplacé par « organisme ».  

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

 
 

 
 
 

96-03-20 6.2.6. Offre de services à Services Québec au regard de la mesure 
«Soutien au travailleur autonome» (STA) 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Maria-Chapdelaine a mis en place 
une équipe de professionnels en matière de développement visant à 
soutenir les promoteurs à plusieurs niveaux dans le cadre de la 
réalisation de leurs projets : constitution d’une nouvelle entreprise ou 
pour l’évolution d’une entreprise existante; 
 
CONSIDÉRANT QUE le soutien et l’accompagnement des promoteurs 
se concrétisent par les services suivants et disponibles selon leurs 
besoins : 
 
ο Aide financière directe sous forme de prêt; 
ο Assistance dans la recherche d’informations; 
ο Référencement à des services spécialisés; 
ο Soutien à la réalisation d’un plan d’affaires, incluant les prévisions 

financières; 
ο Recherche de financement; 
  



 
ο Accompagnement des entreprises en période de démarrage; et, 
ο Organisation d’activités d’animation, de sensibilisation et de 

réseautage. 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC désire renouveler l’entente avec 
Services Québec concernant la mesure «Soutien au travail autonome» 
(STA); 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services déposée à la présente séance, 
laquelle offre a été préparée par le service de développement de la MRC 
à l’intention de Services Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite offre requiert de Services Québec une 
somme de 54 245$, taxes incluses, pour livrer la prestation de services 
de l’équipe professionnelle de la MRC dans le cadre de l’exercice 
financier 2020-2021;   
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rémi Rousseau, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine interpelle Services 
Québec afin de renouveler l’entente à l’égard de la mesure «Soutien au 
travail autonome», communément appelé STA; et, 
 
QUE, le cas échéant, le conseil de la MRC autorise la directrice 
générale à signer ladite entente avec Services Québec. 
 
 

 
 
 

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

 
 
 

 7.1 PROJET DE RÈGLEMENT NO 20-452 AU REGARD DU 
DÉBRANCHEMENT DES CANALISATIONS DE DRAINAGE ET 
L’INTERDICTION DE CERTAINS REJETS DANS LE RÉSEAU 
D’ÉGOUT COLLECTIF DE STE-ÉLISABETH-DE-PROULX - AVIS 
DE MOTION 
 

 
AVIS DE 
MOTION 

 
ATTENDU QUE, conformément aux dispositions de l’article 8 de la 
Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9), la MRC 
de Maria-Chapdelaine agit à titre de municipalité locale pour la 
collectivité de Sainte-Élisabeth-de-Proulx; 
 
ATTENDU QUE, pour et au nom de cette collectivité, des travaux de 
mise aux normes du réseau d’égout de celle-ci doivent être réalisés, afin 
de respecter les dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement 
(chapitre Q-2); 
 
ATTENDU QU’en vertu du Code municipal du Québec (chapitre C-
27.1) et la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), le 
Conseil de la MRC peut adopter un règlement concernant le 
débranchement des eaux parasitaires; 
  



 
ATTENDU la présentation du projet de règlement no 20-452 déposé à 
la présente réunion; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
AVIS de MOTION est régulièrement donné par le conseiller de comté, 
M. Daniel Tremblay, à l'effet qu'à une prochaine séance de ce conseil, 
il proposera l'adoption du règlement no 20-452 tel que libellé en titre. 

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

 
 
 

97-03-20 7.2 AUTORISER LE RENOUVELLEMENT DE LA LOCATION DU 
CENTRE COMMUNAUTAIRE AU COMITÉ DES CITOYENS DE STE-
ÉLISABETH-DE-PROULX 
 

 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux dispositions de l'article 8 de 
la Loi sur l'organisation territoriale municipale (chapitre O-9), la MRC 
agit à titre de municipalité locale pour la collectivité de Ste-Élisabeth-
de-Proulx; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC est propriétaire du centre 
communautaire de cette collectivité, lequel centre est l'ancienne école 
Sainte-Agnès cédé le 3 mars 1982 par la défunte Commission scolaire 
Vallée-de-Mistassini; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bail actuel avec le Comité des citoyens de 
Ste-Élisabeth-de-Proulx Inc. est échu depuis le 27 janvier dernier; 
 
CONSIDÉRANT QUE les parties souhaitent mutuellement renouveler 
le bail du centre communautaire pour une autre durée de dix ans avec 
les conditions d'une éventuelle prolongation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil d'administration du Comité des 
citoyens s'est réuni le 17 février dernier et qu'il a autorisé son président, 
M. Marcel Gauthier, à signer le bail de location avec la MRC; 
 
CONSIDÉRANT  le projet de bail de location a été déposé à la réunion 
du Comité plénier de la MRC le 26 février dernier, lequel en a 
recommandé la signature; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Ghislain Goulet, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise la directrice générale, Mme Marie-
Claude Fortin, à signer le bail de location avec le Comité des citoyens 
de Ste-Élisabeth-de-Proulx Inc., lequel bail a un effet rétroactif à 
compter du 1er février 2020 et prendra fin le 31 janvier 2030; et, 
  



 
QUE, conformément aux dispositions de l'article 9 dudit bail titré 
«Renouvellement»,  il est entendu que ce bail «...se renouvellera 
automatiquement à son expiration pour une autre période de dix ans et 
ainsi de suite à compter de telle expiration, aux mêmes termes et 
conditions, sauf si l'une ou l'autre des parties donne un avis écrit à 
l'autre de son intention de ne pas le renouveler et ce, au moins trois 
mois avant l'expiration du présent bail ou avant l'expiration de son 
renouvellement». 

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

 
 

 
 
 

 7.3 MINI-ÉCOCENTRE AU NORD DE LA MUNICIPALITÉ DE 
ST-LUDGER-DE-MILOT 
 

 
 
 

98-03-20 7.3.1. Requête à adresser à la MRC de Lac-St-Jean-Est afin de louer un 
terrain sur TPI pour les fins d'exploitation d'un mini-écocentre sur le 
chemin des Passes-Dangereuses 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux dispositions de l’article 8 
de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9), la 
MRC de Maria-Chapdelaine agit à titre de municipalité locale pour ses 
deux Territoires non-organisés (TNO); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie des matières résiduelles (RMR) du 
Lac-St-Jean a réalisé une étude sur la gestion des matières résiduelles 
de ses deux TNO (Rivière Mistassini et des Passes-Dangereuses) en 
2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE, de plus, ladite RMR a réalisé et opère 
présentement le mini-écocentre au nord de la municipalité de 
Girardville destiné aux villégiateurs des TNO de ce secteur depuis 
2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC envisage aménager également un mini-
écocentre au bénéfice de ses villégiateurs en TNO au nord de la 
municipalité de St-Ludger-de-Milot; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a réalisé à l’automne 2019 une 
caractérisation écologique d’un site afin de faire avancer le dossier; 
 
CONSIDÉRANT QUE la direction de la Zone d’exploitation contrôlée 
(ZEC) des Passes-Dangereuses demande depuis plusieurs années à 
bénéficier d’un tel service pour sa clientèle préoccupée par la 
disposition de ses matières résiduelles; 
 
CONSIDÉRANT QUE le secteur de Girardville dessert 856 baux et que 
le chemin des Passes-Dangereuses dessert avec les villégiateurs issus 
de la MRC du Fjord-du-Saguenay plus de 1 587 baux de villégiature; 
 
CONSIDÉRANT QUE le terrain visé pour aménager le mini-écocentre 
au nord de la municipalité de St-Ludger-de-Milot est sous la gouverne 
de la MRC de Lac-St-Jean-Est compte tenu qu’il fait partie des terres 
du domaine de l’État sous sa gestion déléguée par le gouvernement du 
Québec; 
  



 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine interpelle la MRC de 
Lac-St-Jean-Est afin qu’elle lui loue à des fins municipales un terrain 
pour lequel elle en a la gestion dans le cadre de la Convention de gestion 
territoriale des terres du domaine de l’État, aussi appelé «Terres 
publiques intramunicipales» (TPI). 

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

 
 

 
 
 

99-03-20 7.3.2. Demande à la RMR du Lac-St-Jean d'opérer le futur mini-
écocentre sur le chemin des Passes-Dangereuses 
 

 
ATTENDU QUE, conformément aux dispositions de l’article 8 de la 
Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9), la MRC 
de Maria-Chapdelaine agit à titre de municipalité locales pour ses deux 
Territoires non-organisés (TNO); 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles (RMR) du Lac-St-
Jean a réalisé une étude sur la gestion des matières résiduelles des TNO 
en 2014; 
 
ATTENDU QUE, de plus, ladite RMR a réalisé et opère présentement 
le mini-écocentre au nord de la municipalité de Girardville destiné aux 
villégiateurs des TNO de ce secteur depuis 2017; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine, fort de l’expérience 
vécue avec le mini-écocentre au nord de Girardville, souhaite en 
aménager un second site de cette nature au nord de la municipalité de 
St-Ludger-de-Milot, soit sur le chemin des Passes-Dangereuses; 
 
ATTENDU les faits suivants : 
 
 la MRC a réalisé à l’automne 2019 une caractérisation 

écologique d’un site potentiel afin de faire avancer le dossier en 
lien avec l’aménagement d’un mini-écocentre sur le chemin des 
Passes-Dangereuses; 

 la direction de la Zone d’exploitation contrôlée (ZEC) des 
Passes-Dangereuses demande depuis plusieurs années à 
bénéficier d’un tel service pour sa clientèle préoccupée par la 
disposition de ses matières résiduelles; 

 le secteur de Girardville dessert 856 baux et que le chemin des 
Passes-Dangereuses dessert avec les villégiateurs issus de la 
MRC du Fjord-du-Saguenay plus de 1 587 baux de villégiature; 

 les démarches effectuées auprès de la MRC de Lac-St-Jean-Est 
afin de louer un terrain en mesure de répondre aux attentes de la 
MRC et des villégiateurs en cette matière; 

 
ATTENDU QUE la RMR pourrait opérer ce site, mais ne souhaite pas 
réaliser les travaux d’implantation des infrastructures étant donné que 
son équipe œuvre à plusieurs autres dossiers de développement en 
cours; 
  



 
 
ATTENDU QUE les TNO de Maria-Chapdelaine ne sont pas parties 
prenantes de la RMR et qu’ils devront assumer les frais inhérents aux 
aménagements et aux opérations de l’éventuel mini-écocentre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Biron, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine demande à la RMR 
du Lac-St-Jean d’opérer l’éventuel mini-écocentre à aménager sur le 
chemin des Passes-Dangereuses au nord de la municipalité de St-
Ludger-de-Milot, étant convenu que la MRC, pour et au nom de son 
TNO des Passes-Dangereuses, assumera les frais d’exploitation dudit 
mini-écocentre.  

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

 
 

 
 
 

100-03-20 7.3.3. Octroi d'un mandat à la firme MSH pour la réalisation des plans 
et devis du futur mini-écocentre sur le chemin des Passes-Dangereuses 
 

 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux dispositions de l’article 8 
de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9), la 
MRC de Maria-Chapdelaine agit à titre de municipalité locale pour ses 
deux Territoires non-organisés (TNO); 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC envisage aménager un mini-écocentre 
au bénéfice de ses villégiateurs sur les terres du domaine de l’État au 
nord de la municipalité de St-Ludger-de-Milot; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a réalisé à l’automne 2019 une 
caractérisation écologique d’un site afin de faire avancer le dossier; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’une des actions essentielles à la poursuite de 
la mise en œuvre des aménagements visés est celle de faire préparer des 
plans et devis et autres documents de nature technique pour sa 
concrétisation; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la demande des ressources de la MRC, la firme 
MSH a déposé une proposition dans laquelle les services requis sont 
explicites: 
 
o Préparation de certains documents techniques : plans concept et 

devis définitifs; 
o Demande de certificat d’autorisation (CA) auprès du ministère de 

l’Environnement de la Lutte contre les Changements climatiques 
(MELCC); et, 

o Le suivi du chantier lors des aménagements souhaités. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rodrigue Cantin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine retient les services 
professionnels de la firme MSH au prix de 8 000$ plus taxes concernant 
la préparation des plans et devis, de même que la demande de CA; et, 
 
QU’à l’égard des honoraires en lien avec les visites de surveillance et 
l’attestation de conformité, ils seront facturés à un taux de 75$/heure 
jusqu’à un maximum de douze heures. 
 
 

 
 
 

 8. AUTRES SUJETS: 
 
 
 

101-03-20 8.1 NOMINATION D'UN NOUVEAU REPRÉSENTANT(E) AU 
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA VÉLOROUTE DES BLEUETS 
ET AU COMITÉ INTERMUNICIPAL DE COORDINATION (CIC) 
 

 
ATTENDU QUE, par l'adoption de la résolution no 44-02-20 «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»; 
 
ATTENDU QUE M. Cloutier informe ses homologues qu'après 
vérification de son agenda et du contexte actuel (COVID-19), il ne sera 
pas en mesure de bien compléter la tâche qui lui a été confiée; 
 
ATTENDU QUE Mme Francine Chiasson, mairesse de la municipalité 
d'Albanel et conseillère de comté, a manifesté son intérêt à remplacer 
M. Cloutier; 
 
ATTENDU QUE la municipalité d'Albanel est partie prenante du 
développement et de la pérennité de la Véloroute des Bleuets; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Philippe Lapointe, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine abroge la résolution 
no 44-02-20 et désigne Mme Francine Chiasson à titre de représentante 
de la MRC au conseil d'administration de la corporation du Circuit 
cyclable «Tour du lac St-Jean» Inc., de même que, implicitement, elle 
assistera également aux réunions du Comité intermunicipal de 
coordination (CIC). 

 
 
 

 
 
 

 9. BORDEREAU DE CORRESPONDANCES: 
 

 
 
 

 9.1 LETTRE DE LA MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES 
CONFIRMANT L'OCTROI D'UNE SOMME DE 50 000$ POUR LA 
MISE EN COMMUN DU SERVICE EN MATIÈRE D'INSPECTION 
MUNICIPALE. 
 

  



 
 
 

 9.2 RÉPONSE DU MINISTRE ANDRÉ LAMONTAGNE DU 
MAPAQ EN LIEN AVEC LA RÉSOLUTION DE LA MRC AU SUJET 
DE LA LOI 48 VISANT À CONTRÔLER LE COÛT DE LA TAXE 
FONCIÈRE AGRICOLE ET À SIMPLIFIER L'ACCÈS AU CRÉDIT DE 
TAXE POUR LES EXPLOITANTS AGRICOLES. 
 

 
 
 

 10. PÉRIODE DE QUESTIONS: 
 

 
De la part de l'un ou l'autre des deux journalistes présents, 
complément d'information à l'égard de(s): 
 
• Coûts inhérents des services professionnels liés au mandat pour la 

réalisation des plans et devis du futur mini-écocentre au nord de St-
Ludger-de-Milot (art.7.3.3); 

• Coûts estimés pour la construction dudit mini-écocentre (art.7.3.3); 
• Bornes électriques pour le personnel de la MRC (art. 5.5); et, 
• Si la MRC a élaboré un plan suite à l'annonce par le gouvernement 

Legault du décret relatif à l'urgence sanitaire.  
 
 

 
 
 

102-03-20 11. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

 
L'ordre du jour étant épuisé, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Pascal Cloutier, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE la présente réunion soit et est levée à 19h31. 
 

 
 
   
Préfet  Secrétaire-trésorier adjoint 
 


