
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MARIA-CHAPDELAINE 
 
 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MRC DE MARIA-
CHAPDELAINE, TENUE  PAR ZOOM CONFÉRENCE AU Nº DE 
RÉUNION 825 7837 1442 ET MOT DE PASSE 832761, MERCREDI 
LE 9 DÉCEMBRE 2020 À 19 HEURES. 
 
SONT PRÉSENTS LES MEMBRES DU CONSEIL SUIVANTS : 
 
Mme Francine Chiasson  Mairesse d'Albanel 
M. Pascal Cloutier  Maire de Dolbeau-Mistassini 
Mme Guylaine Martel  Représ. de Dolbeau-Mistassini 
M. Michel Perreault  Maire de Girardville 
M. Mario Fortin  Maire de Normandin 
M. Daniel Tremblay  Maire de Notre-Dame-de-Lorette 
M. Ghislain Goulet  Maire de Péribonka 
M. Rodrigue Cantin  Maire de St-Edmond-les-Plaines 
M. Michel Villeneuve  Maire de St-Eugène-d'Argentenay 
Mme Denise Lamontagne  Mairesse de Ste-Jeanne d'Arc  
M. Mario Biron  Maire de St-Stanislas 
M. Denis Tremblay  Maire de St-Thomas-Didyme 
 
FORMANT QUORUM ET SIÉGEANT SOUS LA PRÉSIDENCE DE 
MONSIEUR LUC SIMARD, PRÉFET. 
 
EST ABSENT : 
 
M. Philippe Lapointe  Maire de St-Augustin 
 
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 
 
Mme Marie-Claude Fortin  Directrice générale et sec.-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. 
 
 

 
 
 

323-12-20 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Francine Chiasson, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE l'ordre du jour soit et est adopté tel que rédigé avec les 
modifications suivantes: 
  



 
• Article 7.1 reporté; 
• Ajout de l'article 8.1: «Modification des fonds municipaux jusqu'au 

31 décembre 2020»; et, 
• Ajout de l'article 8.2: «Nomination d'un représentant de la MRC au 

CA du Conseil de bassin versant de la rivière Ticouapé» (CBVRT). 
 
 

 
 
 

 3. LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX: 
 

 
 
 

324-12-20 3.1 DISPENSE DE LA LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DU 25 
NOVEMBRE 2020 
 

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

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

 
 

 
 
 

325-12-20 3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 2020 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Denis Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 25 novembre 
dernier soit et est approuvé tel que rédigé. 

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

 
 

 
 
 

 3.3 SUIVI DES DÉCISIONS DE LA SÉANCE DU 25 NOVEMBRE 
2020 
 

 
La directrice générale donne un suivi des quelques dossiers 
actuellement en cours et/ou réglés pour lesquels une décision a été prise 
par les élus à la séance ordinaire du 25 novembre dernier. 

 
 
 

 
 
 

 4. LÉGISLATION ET ADMINISTRATION 
 

 
 
 

326-12-20 4.1 RECOMMANDATIONS DU COMITÉ DES FINANCES 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le comité des finances s'est réuni le 1er 
décembre dernier par Zoom conférence et qu'il a analysé: 
  



 
• les listes de comptes pour le mois de novembre; 
• la proposition pour le renouvellement du contrat de PG solutions 

pour l'année 2021; 
• la proposition de la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) 

visant à renouveler le contrat d'assurance en matière de bâtiments et 
de responsabilité civile pour la prochaine année. 

 
CONSIDÉRANT QUE les élus ont reçu avec leur avis de convocation 
la liste des paiements suggérés totalisant la somme de 185 568 $, 
incluant la liste des dons et commandites totalisant la somme de 50 $ et 
qu'ils ont reçu également le  tableau d'analyse du renouvellement du 
contrat de PG Solutions au montant de  16 167 $, taxes incluses, et le 
tableau d'analyse du renouvellement du contrat d'assurance au montant 
de 48 990$ taxe incluse; 
 
CONSIDÉRANT le rapport produit par l'une des membres du comité à 
la présente séance; 
 
CONSIDÉRANT le certificat de crédits no 2020-11; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE les listes soient et sont approuvées telles que transmises avec l'avis 
de convocation et recommandées par le comité des finances; 
 
QUE le contrat de PG Solutions soit renouvelé pour 2021 tel que 
présenté; et, 
 
QUE le contrat d'assurance soit renouvelé pour 2021 avec la MMQ par 
l'entremise du courtier Lussier Dale Parizeau aux conditions présentées. 
 

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

 
 

 
 
 

327-12-20 4.2 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 20-457 AYANT POUR 
OBJET DE FIXER LES QUOTES-PARTS DES MUNICIPALITÉS 
RURALES EN REGARD DE L'ÉVALUATION FONCIÈRE, DE MÊME 
QUE POUR LES TERRITOIRES NON-ORGANISÉS POUR L'ANNÉE 
2021 
 

 
ATTENDU QUE le projet de règlement no 20-457 tel que libellé en titre 
a fait l'objet d'un AVIS de MOTION tel que prescrit par la loi le 25 
novembre dernier; 
 
ATTENDU QUE toutes les formalités ont été respectées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le règlement no 20-457 intitulé «Ayant pour objet de fixer les 
quotes-parts des municipalités rurales en regard de l'évaluation 
foncière, de même que pour les Territoires non-organisés pour l'année 
2021» soit et est adopté comme si ledit règlement était ici, au long, et 
mot à mot reproduit. 
  



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

 
 

 
 
 

328-12-20 4.3 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 20-458 AYANT POUR 
OBJET DE FIXER LES QUOTES-PARTS DES MUNICIPALITÉS 
LOCALES AU REGARD DE LA GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES POUR L'ANNÉE 2021 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement no 20-458 tel que libellé 
en titre a fait l'objet d'un AVIS de MOTION tel que prescrit par la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les formalités ont été respectées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Perreault, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le règlement no 20-458 titré «Ayant pour objet de fixer les quotes-
parts des municipalités locales au regard de la gestion des matières 
résiduelles pour l'année 2020» soit et est adopté comme si ledit 
règlement était ici, au long, et mot à mot reproduit. 

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

 
 

 
 
 

329-12-20 4.4 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 20-459 VISANT À FIXER 
LES QUOTES-PARTS DES MUNICIPALITÉS LOCALES À L'ÉGARD 
DE PLUSIEURS COMPÉTENCES DE LA MRC 
 

 
ATTENDU QUE le projet de règlement no 20-459 tel que libellé en titre 
a fait l'objet d'un AVIS de MOTION tel que prescrit par la loi le 25 
novembre dernier; 
 
ATTENDU QUE toutes les formalités ont été respectées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Biron, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le règlement no 20-459 intitulé «Ayant pour objet de fixer les 
quotes-parts des municipalités locales au regard de l'administration 
générale, de l'aménagement du territoire, du développement social et 
économique, des interventions supra-locales, des archives, de 
l'entretien du circuit cyclable et du transport collectif et adapté pour 
l'année 2021» soit et est adopté comme si ledit règlement était ici, au 
long, et mot à mot reproduit. 

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

 
 

 
 
 

330-12-20 4.5 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 20-460 AYANT POUR 
OBJET DE FIXER LES TAUX DE TAXES ET LES TARIFS DES 
TERRITOIRES NON-ORGANISÉS POUR L'ANNÉE 2021 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement no 20-460 tel que libellé 
en titre a fait l'objet d'un AVIS de MOTION tel que prescrit par la loi 
le 25 novembre dernier; 
  



CONSIDÉRANT QUE toutes les formalités ont été respectées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Villeneuve, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le règlement no 20-460 titré «Ayant pour objet de tarifer les 
services et de fixer les taux de taxes des Territoires non-organisés pour 
l'année 2021» soit et est adopté comme si ledit règlement était ici, au 
long, et mot à mot reproduit. 

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

 
 

 
 
 

331-12-20 4.6 CONTRIBUTION FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU 20E 
ANNIVERSAIRE DE LA VÉLOROUTE DES BLEUETS 
 

 
Considérant que la MRC de Maria-Chapdelaine est un partenaire de la 
Véloroute des Bleuets; 
 
Considérant que l'année 2020 marque le 20e anniversaire de son 
inauguration en 2000; 
 
Considérant que plusieurs festivités ont eu lieu pour célébrer cet 
anniversaire; 
 
Considérant qu'une demande de contribution financière de 5 000$ a été 
présentée à la MRC; 
 
Considérant le rapport administratif déposé à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Ghislain Goulet, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC octroie la somme de 5 000$ à la Corporation 
du circuit cyclable «Tour du lac St-Jean Inc.» comme contribution 
financière aux actions réalisées dans le cadre du 20e anniversaire de la 
Véloroute des Bleuets. 

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

 
 

 
 
 

332-12-20 4.7 MOTION DE FÉLICITATIONS À LA FAMILLE GINGRAS DE 
NORMANDIN QUI A ÉTÉ NOMMÉE FAMILLE AGRICOLE DE 
L'ANNÉE LORS DU CONGRÈS 2020 DE L'UPA 
 

 
ATTENDU QUE, lors de son congrès annuel, l'UPA a fait la 
nomination de la famille agricole de l'année 2020 reconnue par la 
Fondation de la famille terrienne; 
 
ATTENDU QUE ce titre vise à mettre en évidence les valeurs qui 
conduisent la famille agricole du Québec moderne vers la réussite tant 
familiale et sociale, qu’économique;  
 
ATTENDU QUE l'UPA considère également que la formation 
professionnelle des jeunes exploitants est un atout important pour 
l’avenir de la ferme familiale. En ce sens, elle souhaite aussi démontrer 
que celle-ci, la ferme familiale, est plus qu’un lieu de production, mais 
qu’elle est un milieu et un mode de vie;  
  



ATTENDU QUE, pour la Fondation, favoriser le développement 
intégré de toutes les ressources, qu’elles soient agroforestières, 
horticoles, etc. est primordial;  
 
ATTENDU QUE le concours annuel de la famille agricole est une belle 
façon de rendre hommage à la transmission du patrimoine agricole 
et d’inviter la population à contribuer à la promotion de la famille 
agricole dans sa communauté; 
 
ATTENDU QUE la famille récipiendaire du titre pour l'année 2020 
provient du secteur de Maria-Chapdelaine, en l'occurrence la 
municipalité de Normandin; 
 
ATTENDU QUE, pour la famille Gingras, l’aventure a débuté en 1959 
quand M. Benoit Gingras, alors seulement âgé de 19 ans, achète une 
petite ferme de 100 acres à Saint-Thomas-Didyme; 
 
ATTENDU QUE plusieurs enfants et de petits-enfants travaillent dans 
le milieu agricole au Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Fortin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine transmets ses 
chaleureuses félicitations à Mme Marie-Reine Bernard et à M. Benoît 
Gingras, ainsi qu'à toute leur famille, lesquels ont su transmettre leur 
passion et leur fierté à leurs descendants familiaux; et, 
 
QUE le conseil de la MRC tient à les féliciter et souligner publiquement 
cet honneur remarquable pour le milieu du pays de Maria-Chapdelaine. 

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

 
 

 
 
 

 4.8 DÉPÔT DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS 
PÉCUNIAIRES DE MONSIEUR LE PRÉFET  POUR L’ANNÉE 2020 
(ART. 358 LERM) 
 

 
Conformément aux dispositions de l’article 358 de la Loi sur les 
élections et référendums dans les municipalités (LERM), le préfet de la 
MRC dépose la déclaration écrite de ses intérêts pécuniaires, laquelle a 
été signée le 3 décembre 2020. 

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

 
 

 
 
 

 4.9 DÉPÔT DU REGISTRE CONTENANT  LES DÉCLARATIONS 
DE MONSIEUR LE PRÉFET  À L'ÉGARD DE TOUT DON OU 
AVANTAGE DE PLUS DE 200$ EN 2020 (ART. 6 LEDMM) 
 

 
Conformément aux dispositions de l’article 6 de la Loi sur l’éthique et 
la déontologie en matière municipale (chapitre E-15.1.0.1), le 
secrétaire-trésorier de la MRC doit déposer un extrait du registre qui 
contient les déclarations visées au deuxième alinéa qui ont été faites 
depuis la dernière séance au cours de laquelle l’extrait a été déposé.  
  



 
Ainsi, le secrétaire-trésorier adjoint confirme qu’aucune inscription n’a 
été enregistrée au registre public des déclarations de l'année 2020 dans 
lequel doivent être inscrits tout don, toute marque d’hospitalité ou tout 
autre avantage reçus par M. le Préfet dont la valeur est supérieure à 
200$ et ce, sur la base de la somme fixée par le règlement no 13-358 de 
la MRC (article 5.3.5). 
 
 

 
 
 

 5. AMÉNAGEMENT ET URBANISME: 
 

 
 
 

333-12-20 5.1 AVIS DE MOTION ET ADOPTION DU PROJET DE 
RÈGLEMENT NO 20-461 MODIFIANT LE SADR AFIN DE 
SOUSTRAIRE LE TERRITOIRE D'INTÉRÊT HISTORIQUE ET 
CULTUREL ASSOCIÉ AU MUSÉE LOUIS-HÉMON, AINSI QUE DE 
MODIFIER D'AUTRES DISPOSITIONS 
 

 
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, suite à quelques demandes des municipalités, il est 
de la volonté du conseil de la MRC d'amorcer le processus visant une 
modification du SADR; 
 
ATTENDU QUE les modifications envisagées visent les cartes de 
grandes affectations du territoire,  le territoire d’intérêt qu’est le Musée 
Louis-Hémon, ainsi que plusieurs autres dispositions;  
 
ATTENDU la décision no 376046 à portée collective de la CPTAQ de 
2015 en vertu de l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles (LPTAA), laquelle a reconnu des îlots 
déstructurés à des fins résidentielles en zone agricole permanente et 
qu’il faut faciliter les projets de construction; 
 
ATTENDU QUE le SADR a établi des dispositions concernant 
l’aménagement des accès, notamment sur les routes du réseau routier 
supérieur et local de transit et que, suite à la décision de 2015, il a été 
convenu de réduire la distance entre les accès dans le cas des îlots 
déstructurés ainsi que la marge de recul avant; 
 
ATTENDU QUE le secteur du Musée Louis-Hémon, outre d’être un 
îlot déstructuré, est désigné secteur d’intérêt historique et culturel au 
SADR et que des dispositions particulières limitant leur utilisation 
résidentielle s’appliquent; 
 
ATTENDU le vaste chantier de déménagement du Musée Louis-
Hémon, de la Maison Samuel-Bédard, ainsi que la revitalisation du 
centre villageois de la municipalité de Péribonka; 
 
ATTENDU QU’il est justifié de soustraire le secteur de «territoire 
d’intérêt historique et culturel» associé au Musée Louis-Hémon;  
  



 
ATTENDU QU’un avis de motion doit être régulièrement donné 
concernant le projet de règlement  no 20-461 lors d'une séance ordinaire; 
 
ATTENDU QUE le MAMH devra transmettre un avis préliminaire 
favorable sur la modification proposée au cours des prochaines 
semaines en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme;  
 
ATTENDU le projet de règlement no 20-461 déposé à la présente 
réunion, de même que sa présentation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Martel, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine: 
 
• adopte, conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme, le projet de règlement no 20-461 modifiant le Schéma 
d’aménagement et développement révisé (SADR) et le Document 
complémentaire afin de soustraire le secteur d’intérêt historique et 
culturel associé au Musée Louis-Hémon et plusieurs autres 
dispositions selon le projet de règlement déposé à la présente séance;  

• autorise le lancement de la consultation publique écrite sur le projet 
de règlement conformément au décret gouvernemental no 177-2020 
du 13 mars dernier en raison de la pandémie de la COVID-19; et, 

• demande à la ministre du MAMH un avis préliminaire sur la 
modification proposée en vertu de l’article 50 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 

 
De plus, 
 
Un AVIS de MOTION est régulièrement donné par Mme Guylaine 
Martel, conseillère de comté, à l'effet qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, elle proposera l'adoption du règlement no 20-461 «Visant à 
modifier le SADR afin de soustraire le territoire d'intérêt historique et 
culturel associé au Musée Louis-Hémon et d'autres dispositions» et ce, 
avec une dispense de lecture. 
 

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

 
 

 
 
 

334-12-20 5.2 AVIS DE MOTION ET ADOPTION DU PROJET DE 
RÈGLEMENT 20-462 MODIFIANT LE SADR DE LA MRC AFIN 
D'AGRANDIR LE PU DE LA VILLE DE DOLBEAU-MISTASSINI 
 

 
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 le SADR veut refléter les réalités du territoire et les 
besoins de la collectivité afin d’assurer son développement économique 
et social; 
  



 
ATTENDU QU’en février 2020, la direction de la Ville de Dolbeau-
Mistassini a présenté au personnel de la MRC  les besoins 
d’agrandissement de son périmètre d’urbanisation (PU); 
 
ATTENDU QUE la Ville veut consolider le développement de ses 
entreprises et soutenir leur expansion; 
 
ATTENDU le secteur visé par la modification est une partie du lot no 2 
907 037 d’une superficie de 1,4 ha pour l’agrandissement de l’espace 
d’une entreprise existante à même ses installations; 
 
ATTENDU QUE, pour la Ville de Dolbeau-Mistassini, le secteur visé 
fait partie de l’axe industriel et  commercial par le fait qu’il est desservi 
par la route régionale no 373 et ne fait pas partie de la zone agricole 
permanente; 
 
ATTENDU la présence d’infrastructures municipales avec des 
capacités adéquates (aqueduc, égout, bassins de traitement d’eaux usées 
à proximité) dans le secteur visé; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Dolbeau-Mistassini mentionnait dans sa 
requête que l’agrandissement demandé servira à des fins d’entreposage 
et d’implantation de bâtiments accessoires pour l’entreprise existante et 
que celle-ci ne peut être relocalisée ailleurs sur son territoire; 
 
ATTENDU QU’il n’y a pas lieu de considérer le critère d’espaces 
disponibles ailleurs dans le périmètre d'urbanisation étant donné le 
contexte et du besoin; 
 
ATTENDU les discussions et échanges en amont avec le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), la Ville de Dolbeau-
Mistassini et la MRC; 
 
ATTENDU la finalisation des détails et des discussions sur la 
modification proposée le 20 novembre dernier; 
  
ATTENDU QUE la MRC désire demander un avis préliminaire formel 
au MAMH sur la modification proposée en vertu de l’article 50 de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU); 
 
ATTENDU QU'un avis de motion et l’adoption du premier projet de 
règlement sont requis lors d'une séance ordinaire du présent conseil de 
la MRC et qu'il est également nécessaire de tenir une consultation 
publique écrite subséquente à cet égard; 
 
ATTENDU le projet de règlement no 20-462 déposé à la présente 
réunion, de même que sa présentation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Pascal Cloutier, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine: 
  



 
o adopte, conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 

projet de règlement no 20-462 modifiant le Schéma d’aménagement 
et développement révisé afin d’agrandir le périmètre d’urbanisation 
de la ville de Dolbeau-Mistassini dans un secteur industriel;  

o donne la consigne de lancer la consultation publique écrite sur le 
projet de règlement conformément au décret gouvernemental no 177-
2020 du 13 mars dernier en raison de la pandémie de la COVID-19; 
et, 

o demande à la ministre du MAMH un avis préliminaire favorable à 
l'égard de la modification proposée en vertu de l’article 50 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme. 

 
De plus, 
 
Un AVIS de MOTION est régulièrement donné par M. Pascal Cloutier, 
conseiller de comté, à l'effet qu'à une prochaine séance de ce conseil, il 
proposera l'adoption du règlement no 20-462 «Modifiant le SADR afin 
d'agrandir le périmètre urbain de la ville de Dolbeau-Mistassini» et ce, 
avec une dispense de lecture. 

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

 
 

 
 
 

335-12-20 5.3 COMMUNICATION AVEC LE MINISTÈRE DE 
L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE AUX CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES (MELCC) 
 

 
ATTENDU QUE le 9 novembre dernier, la MRC du Domaine-du-Roy 
interpellait la direction régionale du ministère de l’Environnement et de 
la Lutte aux changements climatiques (MELCC) pour une information 
d’ordre général en lien avec la gestion des cours d’eau municipaux de 
son territoire; 
 
ATTENDU QUE ce même jour, la MRC du Domaine-du-Roy a été 
informée que le MELCC a mis en place un système d'assistance pour la 
clientèle ayant besoin d'information générale ou d’accompagnement et 
que sa demande y avait été transférée dans un souci de fournir une 
réponse dans les meilleurs délais et d’assurer une qualité et une 
uniformité des informations transmises par ce ministère; 
 
ATTENDU QUE ce système d’assistance est situé à Québec et redirige 
les demandes vers les directions régionales du MELCC; 
 
ATTENDU QUE le préfet de la MRC du Domaine-du-Roy a soumis 
cette problématique à l’ensemble des préfets de la région du Saguenay 
– Lac-Saint-Jean; 
 
ATTENDU QUE le 16 juillet 2017, l’Assemblée nationale du Québec 
a sanctionné la Loi visant principalement à reconnaître que les 
municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce 
titre leur autonomie et leurs pouvoirs (2017, chapitre 13); 
  



 
ATTENDU QU’entre autres et notamment, cette loi «…apporte des 
modifications visant à accélérer le traitement de certaines 
demandes…»; 
 
ATTENDU QUE les élus des municipalités et des MRC sont 
imputables auprès de leurs commettants, tout comme le sont les députés 
élus à l’Assemblée nationale; 
 
ATTENDU QUE les municipalités et les MRC devraient être 
considérées au même titre que les divers ministères lorsqu’il est requis 
des renseignements nécessaires à la concrétisation de tout projet; 
 
ATTENDU QU’il est plus que souhaitable que les informations 
requises par les ressources d’une organisation municipale auprès des 
ressources de l’un ou l’autre des différents ministères du gouvernement 
du Québec le soient avec fluidité afin que, collectivement, la réalisation 
des dossiers le soit de manière efficace et, surtout, efficiente; 
 
ATTENDU QUE les MRC du Saguenay – Lac-Saint-Jean sont, par 
ailleurs, impliquées depuis un an dans un projet pilote en aménagement 
du territoire avec le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH) visant à accroître la relation partenariale et 
collaborative entre le gouvernement et les MRC, ainsi qu’une meilleure 
prise en compte des particularités territoriales; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Francine Chiasson, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine  dénonce le système 
d'assistance pour la clientèle ayant besoin d'information générale ou 
d’accompagnement mis en place par le ministère de l’Environnement 
et de la Lutte aux changements climatiques; 
 
QUE le conseil de la MRC demande au ministre du MELCC d'étendre, 
en collaboration avec le MAMH, le mécanisme de collaboration mis en 
place dans le cadre du projet pilote en aménagement du territoire; et, 
 
QUE copie de la présente soit transmise aux personnes suivantes: 
 
 M. Benoît Charrette, ministre de l’Environnement et de la Lutte 

contre les Changements climatiques; 
 Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre 

responsable de la région du Saguenay-Lac-St-Jean; 
 M. Yanick Baillargeon, préfet de la MRC du Domaine-du-Roy; 
 M. André Paradis, préfet de la MRC de Lac-St-Jean-Est; 
 M. Gérald Savard, préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay; et, 
 Mme Josée Néron, mairesse de la Ville de Saguenay. 
 
 

 
 
 

 6. DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET ÉCONOMIQUE: 
 

 
 
 

 6.1 DÉVELOPPEMENT SOCIAL: 
 

  



 
 
 

336-12-20 6.1.1. Demande au fonds d'urgence du transport collectif des personnes 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec (MTQ) 
a lancé, en juin dernier, un Programme d'aide d'urgence au transport 
collectif des personnes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC Maria-Chapdelaine remplit les 
conditions d'admissibilité dudit programme à savoir:  
 
o avoir maintenu une offre de services répondants aux besoins de la 

population dans le contexte de la COVID-19; 
o avoir adopté, dans la foulée de la relance des activités économiques 

et sociales, un plan de rétablissement de l’offre de services visant à 
atteindre minimalement en 2020 le niveau comparable à celui offert 
en 2019. Ce plan à être transmis au ministère inclut également la 
progression du niveau de services pour les années 2021 et 2022; 

o avoir adopté un plan d’optimisation des ressources afin de limiter les 
répercussions anticipées de la pandémie de COVID-19 sur les 
résultats financiers des années 2020, 2021 et 2022; 

o avoir repris, au plus tard dix jours suivant la publication dudit 
Programme sur le site internet du Ministère, la validation et la 
perception des titres de transport; 

o avoir maintenu, pour l’année 2020, la contribution municipale totale 
indiquée au budget  pour l’année 2020; et, 

o avoir adopté un budget équilibré pour les années 2021 et 2022. 
 
CONSIDÉRANT QUE l’aide financière dudit Programme correspond 
à la compensation pour les pertes de revenus subies et les dépenses 
additionnelles effectuées pour des raisons sanitaires liées à la pandémie 
de la COVID-19 durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 
31 décembre 2022, et ce, jusqu’à concurrence du montant alloué à 
chaque organisme admissible;  
 
CONSIDÉRANT QUE, pour chacune des années 2020, 2021 et 2022, 
les pertes de revenus correspondent à l’écart entre les revenus indiqués 
au Budget 2020 (1er avril au 31 décembre) et les revenus réels perçus 
pour ces années; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les documents requis pour la demande au 
Programme d’aide d’urgence au transport collectif  des personnes ont 
été recommandés par l’organisme mandataire de la MRC, soit 
<Transport collectif et adapté Maria-Chapdelaine Inc.> et que celui-ci 
répond aux conditions d’admissibilité du programme;  
 
CONSIDÉRANT la documentation et les budgets déposés à la présente 
réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rodrigue Cantin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine adopte : 
  



 
 le Plan de rétablissement des services de transport collectif et adapté 

du 25 mars 2020; 
 le Plan d’optimisation des ressources au 30 septembre 2020;  
 les prévisions budgétaires du Transport collectif, lesquelles 

démontrent un budget  équilibré pour 2021 de 364 264 $ et de 445 
557 $ pour 2022 en considérant une participation du MTQ de 200 
000 $ en 2021 et 247 522 $ en 2022; et, 

 les prévisions budgétaires du Transport adapté,  lesquelles 
démontrent un budget équilibré pour  2021 de 388 232 $ et de 446 
986 $ pour 2022 en considérant une participation du MTQ de 
273 732  $ en 2021 et 275 647 $ en 2022. 

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

 
 

 
 
 

 6.2 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE: 
 

 
 
 

337-12-20 6.2.1. Autoriser la signature de l'entente liant  la MRC et les 
municipalités de Normandin et Péribonka en référence à celle signée 
avec le producteur du film Maria-Chapdelaine 
 

 
ATTENDU QU'en 2019, le territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine 
a accueilli le tournage du film de Sébastien Pilote intitulé <Maria 
Chapdelaine>; 
 
ATTENDU QUE  le producteur d’ITEM 7, M. Pierre Even, a proposé 
de devenir partenaire présentateur de ce film – un partenariat exclusif - 
en contrepartie d’une participation financière de la MRC; 
 
ATTENDU QUE cette proposition comportait deux volets : 
 
o Le premier volet permet à la MRC de bénéficier d’une visibilité 

médiatique et de bénéficier des droits d’utilisation de l’image de 
marque du film <Maria Chapdelaine> en tant que présentateur 
(convention de droits dérivés); et, 

o Le second volet offre l’opportunité à la MRC de devenir propriétaire 
de l’ensemble des décors, à savoir une maison de colons du début du 
XXe siècle, une étable en bois rond, une grange, un four à pain, des 
clôtures et une « bécosse » (cette entente inclut une partie des 
costumes et des accessoires). 

 
ATTENDU QUE,  pour la MRC, un éventuel partenariat permettrait au 
territoire de bénéficier d’une visibilité médiatique avec, 
potentiellement, des retombées économiques, notamment au niveau 
touristique; 
 
ATTENDU QUE,  pour l'appuyer dans sa décision, la MRC a mandaté 
en mai 2020 le bureau d’étude TRIGONE pour la guider dans son choix 
de s’associer à cette proposition d’entente; 
  



 
ATTENDU QU’en septembre 2020,  suite à la recommandation 
favorable du bureau d’étude TRIGONE et suite à l'intérêt des 
municipalités de Normandin et de Péribonka de mettre sur pied des 
projets touristiques liés à l'exploitation des immobilisations, la MRC a 
accepté l’offre de M. Pierre Even; 
 
ATTENDU QUE l’objet de la convention proposée vise à valoriser le 
mieux possible les équipements inhérents au second volet en vue de 
maximiser les retombées économiques au travers d’un projet  de 
développement à caractère touristique; 
 
ATTENDU QUE la MRC a signé le 5 octobre 2020 une convention de 
licence de droits dérivés avec ITEM 7 pour acquérir les immobilisations 
et les droits d'utilisation de l'image du film; 
 
ATTENDU la convention de cession et d'utilisation des décors et des 
bâtiments du film <Maria Chapdelaine>  avec les deux municipalités 
visées déposée à la présente séance; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Denis Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise le préfet, M. Luc Simard, à signer 
la convention de cession et d'utilisation des décors et des bâtiments du 
film <Maria Chapdelaine> avec les municipalités de Normandin et de 
Péribonka dans la perspective de développer des projets de 
développement à caractère touristique. 

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

 
 

 
 
 

338-12-20 6.2.2. Support aux relais et refuges de motoneige pour la saison 
touristique hivernale 2021 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la pandémie impose des mesures sanitaires 
restrictives hypothéquant la rentabilité des relais de motoneige, ce qui 
compromet la saison touristique hivernale de motoneige à l'hiver 2021; 
 
CONSISÉDANT QUE la MRC promeut depuis quelques années 
l’activité «motoneige» comme produit touristique vedette en saison 
hivernale, 
 
CONSIDÉRANT QUE des immobilisations majeures ont été réalisées 
sur la <Passerelle du 49e> (P49) et que ce produit commence à 
bénéficier d’une certaine notoriété, 
 
CONSIDÉRANT QUE l’absence d’une saison de motoneige en 2021 
pourrait causer un préjudice aux aspirations du milieu de devenir une 
destination hivernale pour la clientèle touristique de la MRC; 
  



 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine a 
désiré consulter ses partenaires de la filière motoneige pour offrir une 
saison touristique sécuritaire à l’hiver 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires et/ou gestionnaires de relais de 
motoneige ont tenu une séance le 3 décembre 2020 pour discuter des 
conditions minimales d’ouverture pour la saison touristique de 
motoneige à l’hiver 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE, conséquemment à cette rencontre, un plan a été 
établi par la MRC pour soutenir financièrement le maintien des services 
de base dans les relais de motoneige à l’hiver 2021, comparable à la 
saison hivernale 2019-20, incluant une campagne de promotion; 
 
CONSIDÉRANT QUE, suite également à cette réunion des principaux 
acteurs le 3 décembre dernier, les fédérations et clubs de motoneige sont 
parties prenantes d'assumer les coûts d’ouverture et d’entretien des 
sentiers en 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC est soucieuse d’offrir au tourisme de 
motoneige des conditions de pratique sécuritaires en 2021, notamment 
par la garantie du maintien des services d’accueil de base et de services 
d’essence dans les points d’accueil stratégiques; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine soutient, par 
l'entremise d'un programme de financement spécial,  la tenue d’une 
saison touristique de motoneige, du 2 janvier au 14 mars 2021, et 
accorde ainsi une aide financière à l’ensemble des relais qui adhèreront 
aux critères du programme; 
QUE le conseil de la MRC alloue un budget maximum  de 54 551 $ à 
même son budget général 2020, lequel inclut la somme de 10 000 $ 
octroyé à la Société de gestion du Parc régional des Grandes-Rivières 
du lac Saint-Jean qui encadrera et réalisera une campagne de 
communication sur ce projet;  
QUE les municipalités contribuent minimalement à hauteur de 21 248 
$ dans ce programme, dont 50% de cette somme pourrait être imputée 
à même les fonds de <Vitalité du milieu> de chaque municipalité; et, 
QUE la directrice générale est autorisée à signer les protocoles d'entente 
à intervenir avec les requérants d'une aide financière. 

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

 
 

 
 
 

339-12-20 6.2.3. Étude d'opportunité visant l'implantation d'un centre de données 
régional 
 

 
ATTENDU QUE la MRC est interpellée pour contribuer 
techniquement et financièrement une somme de  500$ à Développement 
Économique 02 (DE-02) dans son appel d'offres auprès de deux 
fournisseurs pour réaliser un mandat d'une étude d'opportunité pour 
l'implantation d'un centre de données sur le territoire régional; 
  



ATTENDU QU'un centre de données est une infrastructure qui offre 
des services de colocation, d'hébergement, d'implantation et 
d'infonuagique dans un environnement sécuritaire et sous le contrôle 
d'acteurs régionaux; 
 
ATTENDU QUE Le modèle sous la forme de colocation est celui où 
l'on assurera la plus grande croissance. 
 
ATTENDU QUE, selon une étude réalisée par KPMG, les retombées 
économiques pour les activités en amont et en aval sont génératrices 
d'activités importantes; 
 
ATTENDU QUE déjà quelques promoteurs ont frappé à la porte des 
municipalités et d'organismes régionaux pour contribuer à des études 
d'implantation dans la région; 
 
ATTENDU QUE bon nombre de municipalités, organismes de 
développement et maisons d'hébergement sont intéressés à connaître 
d'abord le potentiel d'implantation régional d'un tel projet, mais aussi sa 
faisabilité; 
 
ATTENDU QUE, suite à diverses rencontres, sollicitations de 
partenaires publics et privés, il a été entendu qu’une étude sur le sujet 
serait pertinente et que cette étude serait en concordance et reconnues 
comme projet régional; 
 
ATTENDU QUE, dans cette perspective, DE-02 est l'organisme ciblé 
pour encadrer et entreprendre une telle étude; 
 
ATTENDU QU'un devis d'appel d'offres visant à réaliser une étude 
d'opportunité pour l'implantation d'un centre de données sur le territoire 
régional a été préparé; 
 
ATTENDU QUE le projet est de l'ordre d'environ 50 000$ et qu'une 
contribution de 12 500$ a été confirmée par la multinationale Rio Tinto;  
 
ATTENDU QUE DE-02 serait admissible à une subvention de 25 000$, 
le solde de 12 500$ serait réparti à parts égales entre les cinq MRC de 
la région, soit 2 500$ chacune; 
 
ATTENDU QUE l'appel de proposition serait transmise à deux 
entreprises qui ont montré de l'intérêt au projet soit: Groupe Héritier et 
Deloitte; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Perreault, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine adhère à la démarche 
visant la réalisation d'une étude d'opportunité pour l'implantation d'un 
centre de données régional tel qu'évoqué dans le préambule de la 
présente résolution;  
  



 
QUE le conseil de la MRC s'engage à contribuer techniquement et 
financièrement à la hauteur de 2 500$ à Développement Économique 02 
dans son appel d'offres auprès de deux fournisseurs pour concrétiser le 
mandat visé; et, 
 
QUE les crédits budgétaires soient imputés à la rubrique «Support au 
développement» tel que recommandé par la coordonnatrice à 
l'administration. 

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

 
 

 
 
 

340-12-20 6.2.4. 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 3 décembre dernier et qu'il a 
procédé à l'analyse de dossiers issus d’autant de promoteurs; 
 
ATTENDU le rapport administratif déposé à la présente réunion, lequel 
décrit entre autres et notamment la recommandation du CIT au terme 
de l'analyse des  requêtes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Biron, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC fait sienne des recommandations du CIT 
selon la fiche jointe à la section <Documents complémentaires> de la 
présente séance: 
 
ο Immobilisations – Réaménagement des quais fixes et flottants – 

Marina de Dolbeau-Mistassini: 
AIDE FINANCIÈRE au montant maximal fixé par le règlement à 
100 000 $ (40% des coûts admissibles établis à 860 000 $) à même 
le fonds « Touristique (municipal) » du développement de la MRC 
et ce, pour un projet totalisant la somme de 860 000 $ [FDTR-
Touristique(M)-2002]; 

 
ο Contribution municipale (10%) – Réaménagement des quais fixes et 

flottants – 
     Marina de Dolbeau-Mistassini – Ville de Dolbeau-Mistassini: 

AIDE FINANCIÈRE au montant maximal de 86 000 $ (50% du 
seuil minimal exigé du promoteur établi à 172 000 $ (20% de 
860 000 $)) à même les sommes disponibles de la « Contribution à 
la vitalité du milieu » de cette municipalité et ce, pour un projet 
totalisant la somme de 860 000 $ [FDTR-DM-2011]; et, 

  



 
ο Immobilisations – Sentier de motoneige local – Secteur SEL et Ville 

de Dolbeau-Mistassini – Tourisme Dolbeau-Mistassini: 
  AIDE FINANCIÈRE au montant maximal de 31 613 $ (100% des 

coûts admissibles des investissements en immobilisation puisque ce 
fonds ne contribue pas aux coûts des opérations) à même les sommes 
disponibles de la « Contribution à la vitalité du milieu » des 
municipalités concernées et ce, pour le projet de la phase 1 qui 
totalise la somme de 31 613 $ [FDTR-DM-2012]; 

 
Ainsi, la MRC versera des aides financières pouvant atteindre 217 
613 $ à l’égard de projets totalisant 891 613 $ sur son territoire. 
 
 

 
 
 

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

 
 
 

 7.1 APPROBATION DE L'ENTENTE DE DÉLÉGATION DE 
GESTION DES DROITS FONCIERS SUR LES TERRES DU 
DOMAINE DE L’ÉTAT 
 

 
Sujet reporté. 

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

 
 

 
 
 

341-12-20 7.2 PROGRAMME D'AIDE À LA VOIRIE LOCALE - RAPPORT 
FINAL 
 

 
ATTENDU QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine, pour et 
au nom de la collectivité de Sainte-Élisabeth-de-Proulx, a pris 
connaissance des modalités d’application du volet «Projets particuliers 
d’amélioration» (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale 
(PAVL) du ministère des Transports du Québec (MTQ); 
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été 
dûment rempli; 
 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont 
admissibles au PAVL; 
 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide 
financière a été octroyée est de compétence municipale et admissible 
au PAVL; 
 
ATTENDU le rapport administratif déposé à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Villeneuve, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine, pour et au nom de la 
collectivité de Sainte-Élisabeth-de-Proulx, approuve les dépenses d’un 
montant de 16 239,95$ relatives aux travaux d‘amélioration réalisés et 
frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, 
conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec  
et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera 
résiliée. 

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

 
 

 
 
 

342-12-20 7.3 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. S.Q.-20-04 
CONCERNANT LES ANIMAUX 
 

 
ATTENDU QUE, conformément aux dispositions de l’article 8 de la 
Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9), la MRC 
agit à titre de municipalité locale pour la collectivité de Ste-Élisabeth-
de-Proulx; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la MRC adoptait le 25 mai 2004 le 
règlement numéro S.Q.-04-04 concernant les animaux; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal adoptait le 6 mars 2017 le 
règlement numéro S.Q.-17-04 concernant les animaux, lequel abrogeait 
le règlement numéro S.Q.-04-04; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a adopté le 13 juin 2018 
la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en 
place d’un encadrement concernant les chiens (chapitre P-38.002); 
 
ATTENDU QUE le 3 mars 2020 est entré en vigueur le Règlement 
d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes 
par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens (chapitre 
P-38.002); 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’abroger le règlement numéro S.Q.-17-04 
concernant les animaux afin de tenir compte de la nouvelle législation 
provinciale; 
 
ATTENDU les nouvelles obligations et responsabilités dévolues aux 
municipalités à l’égard des chiens dangereux ou potentiellement 
dangereux; 
 
ATTENDU la présentation du présent projet, de même que l’avis de 
motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du 
conseil tenue le 25 novembre dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Ghislain Goulet, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE le conseil de la MRC, pour et au nom de la collectivité de Ste-
Élisabeth-de-Proulx et des TNO, adopte le règlement no S.Q.-20-04 
concernant les animaux comme s'il était ici, au long, et mot à mot 
reproduit. 
 
 

 
 
 

 8. AUTRES SUJETS: 
 

 
 
 

343-12-20 8.1 MODIFICATION DES FONDS MUNICIPAUX JUSQU'AU 31 
DÉCEMBRE 2020  
 

 
CONSIDÉRANT QUE: 

 
• Le règlement no 19-442 constituant le Fonds de développement 

territorial des <Ressources>  (FDTR) alloue une somme de 
382 600 $ par année (jusqu’en 2022) au volet « Support aux fonds 
municipaux – SFM (1 $ pour 1 $) » (ci-après <SFM>) de la partie 
traitant du «Développement des milieux»;  

• Ladite somme est répartie, selon un calcul établi, à chacune des 
municipalités afin d’appuyer financièrement ces dernières 
lorsqu’elles acceptent d’octroyer un investissement (subvention) à 
une entreprise privée (OBL), OBNL ou coopérative, suite à une 
recommandation d’un comité d’investissement; 

• Advenant le cas où les sommes allouées ne sont pas utilisées ou 
engagées en date du 31 décembre, le règlement prévoit que celles-ci 
seront réaffectées au volet « Structurant » du développement de la 
MRC;  

• En cours d’année, la subvention octroyée est jumelée à un 
financement (prêt) du même montant effectué par la MRC, et ce, 
sans dépasser la somme allouée au volet SFM; 

• Ladite somme allouée pour des projets réalisés dans les limites de la 
ville de Dolbeau-Mistassini est fixée à 119 100 $; 

• Moins de 2 mois après le lancement d’un Fonds d’investissement 
municipal (FIM) destiné aux entreprises, la Ville de Dolbeau-
Mistassini a pris la décision d’injecter un montant supplémentaire 
dans son FIM pour l’année 2020 afin d’atteindre une somme de 
250 000 $, soit le maximum permis par la Loi sur les compétences 
municipales (LCM); et, 

• À cet effet, la demande de la Ville de Dolbeau-Mistassini est de 
valider l’intérêt du conseil de la MRC de rendre disponible des 
sommes additionnelles, toujours sous forme de prêt, afin d’en arriver 
à un montant égal à celui de la Ville, soit 250 000 $ pour l’année 
2020, et ainsi pouvoir faire bénéficier les entreprises à la fois de la 
subvention et du prêt (1 $ pour 1 $); 

 
ATTENDU QUE, toutefois, en date d'aujourd'hui, une somme 
totalisant 138 267 $ est non engagée (jusqu'au 31 décembre 2020) à 
l’enveloppe du volet « Support aux fonds municipaux – SFM (1 $ pour 
1 $) » pour 2020; 
  



 
ATTENDU QU'à ce jour, la MRC n'a accusé réception d'aucune autre 
demande issue d’autres municipalités que la Ville de Dolbeau-
Mistassini afin de  réserver des sommes à même cette enveloppe; 

 
ATTENDU QUE la demande de ladite Ville pourrait donc être 
recevable pour le montant demandé de 115 000 $ (250 000 $ - 
135 000 $), mais le conseil de la MRC doit accepter le transfert des 
sommes allouées et non engagées puisque, tel que mentionné 
précédemment, lesdites sommes allouées sont prévues au règlement no 

19-442; 
 

ATTENDU le tableau financier déposé à la présente réunion, lequel 
décrit notamment le bilan des sommes investies à date pour chacune 
des municipalités locales; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC approuve la  formule du « premier arrivé, 
premier servi » jusqu’à l’atteinte de la somme de 138 267 $ et/ou 
jusqu’au montant permis par la LCM pour toutes les municipalités et 
ce, d’ici le 31 décembre 2020; et, 

 
QUE, dans un souci d’équité et de transparence, le conseil de la MRC 
accepte, si nécessaire, d’approprier une somme jusqu’à 210 000 $, à 
même le surplus accumulé du FDTR et ce, considérant que le montant 
annuel de 382 600 $ pour l'année 2019 n’a pas été entièrement utilisé. 

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

 
 

 
 
 

344-12-20 8.2 NOMINATION D'UN REPRÉSENTANT AU CA DU COMITÉ 
DE BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE TICOUAPÉ (CBVRT) 
 

 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine est interpellée par la 
direction du Comité de bassin versant de la rivière Ticouapé (CBVRT) 
afin qu'elle désigne un représentant à son conseil d'administration; 
 
ATTENDU QUE la MRC l'une des partenaires financiers du CBVRT 
depuis de nombreuses années en lui octroyant la somme de 10 000$ par 
année, laquelle est un levier pour l'obtention d'autres sources de 
financement pour la réalisation de ses actions visant la protection et la 
mise en valeur de la rivière Ticouapé; 
 
ATTENDU QU'à ce jour, le conseiller de comté Rodrigue Cantin a 
toujours bien représenté la MRC au sein du conseil d'administration 
(CA) de cet OBNL; 
 
ATTENDU QUE M. Cantin est encore volontaire pour assumer cette 
tâche au cours de la prochaine année; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Martel, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE le conseil de la MRC reconduit M. Rodrigue Cantin, conseiller de 
comté, dans ses fonctions à titre de représentant de la MRC au CA du 
CBVRT. 
 
 

 
 
 

 9. BORDEREAU DE CORRESPONDANCES: 
 

 
 
 

 9.1 INFORMATION PROVENANT DU DIRECTEUR RÉGIONAL 
DU MERN, M. FRÉDÉRIC PERREAULT, CONCERNANT LA 
MODIFICATION RÈGLEMENTAIRE 2021 EU ÉGARD À LA 
RESPONSABILITÉ DES FRAIS D'ARPENTAGE. 
 

 
 
 

 10. PÉRIODE DE QUESTIONS: 
 

 
De l'un ou l'autre des deux journalistes présents, quelques précisions 
concernant les trois sujets suivants: 
 
• Communication avec le MELCC (art. 5.3); 
• Soutien financier aux relais de motoneiges (art. 6.2.2); et, 
• L'échéancier éventuel de la mise en oeuvre des projets recommandés 

par CIT (art. 6.2.4). 
 
 

 
 
 

345-12-20 11. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

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


