
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MARIA-CHAPDELAINE 
 
 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MRC DE MARIA-
CHAPDELAINE, TENUE  PAR ZOOM CONFÉRENCE, 
MERCREDI LE 13 JANVIER 2021 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  
 
FORMANT QUORUM ET SIÉGEANT SOUS LA PRÉSIDENCE DE 
MONSIEUR LUC SIMARD, PRÉFET. 
 
SONT ABSENTS : 
 
M. Philippe Lapointe  Maire de St-Augustin 
M. Mario Biron  Maire de St-Stanislas 
M. Denis Tremblay  Maire de St-Thomas-Didyme 
 
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 
 
 
 
 

 1. MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA 
RÉUNION PAR M. LE PRÉFET LUC SIMARD 
 

 
Après constatation du quorum, monsieur le préfet Luc Simard procède 
à l’ouverture de la réunion. 

 
 
 

 
 
 

01-01-21 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Ghislain Goulet, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE l'ordre du jour soit et est adopté tel que rédigé. 
  



 
 

 
 
 
 

 3. LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

 
 
 

02-01-21 3.1 DISPENSE DE LA LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DU 9 
DÉCEMBRE 2020 
 

 
ATTENDU QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 
9 décembre dernier a été transmis depuis quelques jours aux membres 
du conseil et que tous en ont pris connaissance; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Francine Chiasson, 
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 9 décembre dernier.  

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

 
 

 
 
 

03-01-21 3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 9 DÉCEMBRE 2020 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Fortin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 9 décembre 
dernier soit et est approuvé tel que rédigé. 

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

 
 

 
 
 

 3.3 SUIVI DES DÉCISIONS DE LA SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE 
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 9 novembre dernier. 

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

 
 

 
 
 

 3.4 DÉPÔT DU COMPTE-RENDU DU COMITÉ PLÉNIER DU 16 
DÉCEMBRE 2020 
 

 
Les élus accusent réception du compte-rendu de la réunion du 16 
décembre dernier du Comité plénier et s'en déclarent satisfaits. 
 
Plusieurs sujets ayant faits l'objet d'orientations et/ou de 
recommandations sont à l'ordre du jour de la présente réunion. 

 
 
 

 
 
 

  



 4. LÉGISLATION ET ADMINISTRATION: 
 

 
 
 

04-01-21 4.1 RECOMMANDATIONS DU COMITÉ DES FINANCES 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le comité de vérification s'est réuni hier, le 12 
janvier, et qu'il a examiné les listes de comptes pour le mois de 
décembre; 
 
CONSIDÉRANT QUE les élus ont reçu avec leur avis de convocation 
la liste des paiements suggérés totalisant la somme de 181 016$ ainsi 
que la liste des intérêts, pénalités et mauvaises créances à radier 
totalisant la somme de 14 668,28$; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de finance a reçu également la liste 
des dépenses incompressibles pour la prochaine année; 
 
CONSIDÉRANT le rapport produit par le comité de vérification à la 
présente séance; 
 
CONSIDÉRANT le certificat de crédits no 2021-01; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE les listes soient et sont approuvées telles que transmises avec l'avis 
de convocation et recommandées par le comité de vérification; et, 
 
QUE la liste des dépenses incompressibles est également approuvée 
pour 2021 tel que présenté. 

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

 
 

 
 
 

05-01-21 4.2 AUTORISATION DE DÉTRUIRE LES DOCUMENTS QUE NE 
SONT PLUS NÉCESSAIRES EN VERTU DU CALENDRIER DE 
CONSERVATION DES ARCHIVES 
 

 
ATTENDU QU'avec le plan de classification adopté par le conseil de 
la MRC, le calendrier de conservation constitue un des éléments de base 
de sa saine gestion documentaire; 
 
ATTENDU QUE ledit calendrier de conservation détermine les 
périodes d'utilisation et les supports de conservation des documents 
actifs et semi-actifs et qu'il indique aussi quels documents inactifs 
doivent être conservés en permanence et lesquels doivent être éliminés;  
 
ATTENDU QUE l'archiviste mandatée par la MRC a produit un rapport 
à l'égard de documents à détruire; 
 
ATTENDU la liste suggérée de destruction déposée à la présente 
réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Pascal Cloutier, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE le conseil de la MRC autorise la destruction des documents tel 
que recommandés par l'archiviste de la Société d'histoire et de 
généalogie Maria-Chapdelaine, notamment par le dépôt de la liste à la 
présente réunion et intitulée <Avis de destruction de documents>. 

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

 
 

 
 
 

06-01-21 4.3 RESSOURCES HUMAINES: POSTE D'INSPECTEUR EN 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - SABLIÈRES ET GRAVIÈRES 
 

 
ATTENDU QUE la MRC est délégataire de la gestion foncière, du 
sable et du gravier pour son territoire pour laquelle elle a des 
obligations; 
 
ATTENDU QUE, par l'adoption de la résolution no 98-04-19, le conseil 
de la MRC autorisait l'embauche de M. Michael Shane Noble à titre de 
technicien affecté principalement à la gestion foncière, du sable et du 
gravier selon certaines conditions; 
 
ATTENDU QUE le contrat de M. Noble est à terme et qu'il y a lieu de 
convenir des nouveaux paramètres compte tenu de la signature récente 
du renouvellement de l'entente relative à la gestion foncière, du sable et 
du gravier avec le gouvernement du Québec; 
 
ATTENDU le rapport administratif, lequel inclut la recommandation 
de l'équipe de direction, déposé à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Villeneuve, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC: 
 
• octroie un contrat de trois ans à M. Mike Noble au poste d'inspecteur 

en aménagement du territoire - sablières et gravières et qu'il est 
convenu que ce poste saisonnier de sept mois soit d’avril à 
novembre;  

• convient de son embauche une journée par semaine pour les cinq 
autres mois afin d’assurer un suivi des dossiers; et. 

• autorise la directrice générale, lorsque requis et nécessaire, à bonifier 
la semaine de travail de M. Noble en période hivernale selon les 
différents besoins en lien avec les délégations de gestion confiées 
par le gouvernement du Québec. 

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

 
 

 
 
 

07-01-21 4.4 NOMINATION D'UN  REPRÉSENTANT AU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DE LA CORPORATION DU CIRCUIT 
CYCLABLE TOUR DU LAC-SAINT-JEAN INC. 
 

 
ATTENDU QUE la MRC est partie prenante de la construction et de la 
pérennité de la Véloroute des Bleuets, la direction de la corporation 
mandataire de sa gestion interpelle le conseil de la MRC afin qu'elle 
désigne à nouveau un représentant(e) à son conseil d'administration en 
vertu de ses règlements généraux; 
  



 
 
ATTENDU QUE l'an dernier, Mme Francine Chiasson occupait cette 
fonction et que celle-ci est d'accord à poursuivre ce mandat jusqu'en 
novembre prochain au cours duquel il y aura les élections municipales; 
 
ATTENDU QUE la <Corporation du circuit cyclable <Tour du lac St-
Jean> Inc.> tiendra son assemblée générale annuelle le 18 février 
prochain et que la nomination des trois représentants municipaux (un 
par territoire de MRC) complètera les membres de son prochain conseil 
d'administration pour l'année 2021-2022; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rodrigue Cantin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC reconduit dans ses fonctions Mme Francine 
Chiasson au conseil d'administration de la Corporation du circuit 
cyclable <Tour du lac St-Jean> Inc. 

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

 
 

 
 
 

08-01-21 4.5  CAMPAGNE DE FINANCEMENT ANNUELLE DE LA 
FONDATION DU CENTRE MARIA-CHAPDELAINE 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la Fondation du Centre Maria-Chapdelaine a 
officiellement lancé sa 19ème campagne annuelle de financement, 
laquelle se terminera par la journée du radiothon le 28 janvier prochain ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les sommes recueillies serviront entièrement à 
doter le secteur Maria-Chapdelaine d’équipements spécialisés en 
matière de santé et de services sociaux; 
 
CONSIDÉRANT l’importance qu’accordent les élus de la MRC de 
Maria-Chapdelaine à soutenir la Fondation et ses divers objectifs ; 
 
CONSIDÉRANT les efforts consentis par les nombreux bénévoles de 
la Fondation, entre autres et notamment par le président d’honneur de 
la prochaine campagne, soit M. Denis Cloutier, propriétaire de 
l'entreprise «IGA» de Normandin; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Martel, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine consent à verser la 
somme de 4 000$ dans le cadre de la 19ième campagne annuelle de 
financement de la Fondation du Centre Maria-Chapdelaine, étant 
convenu que les fonds seront puisés en parts égales entre le fonds des 
TNO et le fonds général (MRC). 

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

 
 

  



 
 
 

09-01-21 4.6 EMPRUNT TEMPORAIRE LIÉ À LA PHASE 2 DE LA P49 - 
AUTORISATION DE SIGNATURE 
 

 
ATTENDU QUE la Société de gestion du Parc régional des Grandes-
Rivières (PRGR), ci-après aussi «la Société», a été constituée suite à la 
volonté des élus de la MRC de Maria-Chapdelaine d’assurer le 
développement, la gestion et la commercialisation des produits et des 
dérivés dudit parc régional; 
 
ATTENDU QUE la phase I du circuit pour véhicules hors route (VHR) 
titrée «La Passerelle du 49e» (communément appelée la P49) au terme 
d'un investissement de 6M$, a permis la mise en oeuvre d'un produit 
d'appel touristique dont les retombées économiques se font 
concrètement sentir au sein des différentes municipalités du territoire 
depuis deux ans; 
 
ATTENDU QUE la phase II vise à compléter ce projet d'envergure et 
se décline en trois volets: la construction des passerelles sur les rivières 
Péribonka et Ashuapmushuan, de même que la réalisation de correctifs 
quant à la qualité de l'expérience en sentier qui priorise la sécurité des 
usagers; 
 
ATTENDU QUE, par l'adoption de la résolution no 39-02-20 par le 
conseil de la MRC, le règlement no 20-449 entrait en vigueur et 
permettait d'engager les crédits nécessaires pour la réalisation des 
investissements nécessaires à la concrétisation de la seconde phase de 
la P49; 
 
ATTENDU QUE, par l'adoption de la résolution no 09-01-20, la Société 
a été mandatée afin de réaliser la phase II de la P49; 
 
ATTENDU QUE tout mandat engageant une dépense associée au 
règlement no 20-449 doit préalablement être validé par voie de 
résolution du conseil d'administration de la Société avant d'être 
ultimement autorisée par le conseil de la MRC; 
 
ATTENDU QUE lors du conseil du 8 juillet 2020, le conseil autorisait 
le personnel administratif à faire les démarches afin d'obtenir un 
financement temporaire pour les déboursements liés au projet 
(résolution 205-07-20) 
 
ATTENDU QUE Mme Claudie St-Pierre, coordonnatrice à 
l'administration, a effectué des démarches auprès de deux institutions 
financières pour l'obtention d'un financement temporaire; 
 
ATTENDU QU'après réception des propositions, celle de la Banque 
Royale du Canada s'est avérée la plus avantageuse à court terme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Perreault, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC: 
  



 
ο accepte la proposition de la Banque Royale du Canada à un taux de 

TPBR - 0,85%); 
ο autorise M. Luc Simard préfet de la MRC et Mme Marie-Claude 

Fortin directrice générale de la MRC à signer les documents; 
ο autorise M. Luc Simard préfet de la MRC et Mme Marie-Claude 

Fortin directrice générale de la MRC à procéder aux différentes 
opérations bancaires telles qu'identifiées au document  no 695852145 
déposé à la présente réunion. 

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

 
 

 
 
 

10-01-21 4.7 APPROBATION DE LA REDDITION DE COMPTES 2019-
2020 À L'ÉGARD DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES 
TERRITOIRES (FDT) 
 

 
ATTENDU QUE : 
 
 depuis 2015, le gouvernement du Québec a constitué le Fonds 

de développement des territoires (FDT); 
 le FDT a remplacé l’ensemble des contributions que versaient 

les divers ministères de l’État pour assurer le développement 
économique du territoire; 

 au cours des dernières années, la MRC a produit ses priorités 
annuelles d’intervention et les politiques de soutien qui 
supportent celles-ci; 

 les dites priorités annuelles sont issues de l’exercice de la Vision 
stratégique 2025 de la MRC, laquelle a été définie suite à une 
vaste consultation de l’ensemble des secteurs et des acteurs de 
développement du territoire de la MRC; 

 la Vision 2025 s’articule autour des cinq (5) axes suivants: 
 

o La gouvernance; 
o Le développement social, la formation, la main d’œuvre 

et la relève; 
o Le développement de l’économie; 
o Le territoire et les ressources naturelles; et, 
o Le transport, les communications et les équipements 

publics. 
 
ATTENDU QUE les conseillers de comté ont adopté les priorités 
annuelles d’intervention de 2019-2020 lors de la séance ordinaire tenue 
le 11 septembre 2019 (résolution no 218-09-19); 
 
ATTENDU QUE, de plus, le conseil de la MRC doit approuver la 
reddition de compte 2019-2020 du FDT conformément aux consignes 
gouvernementales;  
 
ATTENDU le rapport financier 2019-2020 du FDT déposé à la présente 
séance, lequel démontre des recettes de 1 315 789 $ et des déboursés de 
1 552 540 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE le conseil de la MRC approuve la reddition de compte de nature 
financière 2019-2020, laquelle décrit en détail la liste des 
investissements dans les divers projets à caractère de développement au 
cours de l'année 2019-2020. 

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

 
 

 
 
 

11-01-21 4.8 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - PROJET DU 
SPECTACLE AÉRIEN INTERNATIONAL DE BAGOTVILLE 
 

 
ATTENDU QUE la Table régionale des élus (TRÉ) du Saguenay-Lac-
St-Jean a assisté à une présentation des organisateurs du spectacle 
aérien international de Bagotville; 
 
ATTENDU QU'une lettre a par la suite été envoyée à M. Gérald Savard, 
président de la TBÉ, pour demander une contribution financière des 
MRC de 10 000$ chacune;  
 
ATTENDU QU'afin de valider l'intérêt des élus, un rapport 
administratif a été préparé par la directrice générale et déposé à la 
présente réunion, à lequel rapport est joint la lettre du commandant de 
la Base militaire de Bagotville, le colonel N. Gagné; 
 
ATTENDU QUE le colonel Gagné évoque dans sa correspondance 
<L'opération BON VOISINAGE aura lieu le 26 juin 2021 et planifie 
une tournée en vol d'une dizaine de performeurs. Avec votre 
autorisation, les avions survoleront à basse altitude la région du 
Saguenay-Lac-St-Jean et les plaines d'Abraham (Québec) en passant 
par le fleuve St-Laurent.>; 
 
ATTENDU QUE la tenue en présentiel ne pourra être réalisée en juin 
prochain compte tenu de la pandémie de la COVID-19, 
 
ATTENDU les disponibilités budgétaires à la rubrique <Dons et 
commandites> en 2021; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité plénier de la MRC lors de 
sa dernière réunion tenue le 16 décembre dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Ghislain Goulet, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC est solidaire dans le cadre du contexte de la 
pandémie, donne suite favorablement à la requête du colonel N. Gagné, 
commandant de la Base de Bagotville, et octroie la somme de 10 000$ 
pour la tenue du spectacle aérien le 26 juin prochain, 
conditionnellement à la participation financière des autres organisations 
municipales interpellées de la région. 
 
 

 
 
 

 5. AMÉNAGEMENT ET URBANISME: 
 

  



 
 
 

 5.1 AVIS DE CONFORMITÉ ET/OU MODIFICATION AU SADR: 
AUCUN SUJET. 
 

 
 
 

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

 
 
 

12-01-21 5.2.1. TPI - Mise en place du plan d'action afin de favoriser une 
meilleure cohabitation des VHR 
 

 
Considérant que la Convention de gestion territoriale (CGT), signée 
avec le gouvernement du Québec,  a été renouvelée pour la période 
2016-2021; 
 
Considérant que pour l’ensemble des Terres publiques intramunicipales 
(TPI), plusieurs utilisateurs ont des droits reconnus tels que les baux 
agricoles et de récréation; 
 
Considérant les problématiques soulevées relativement à la 
cohabitation entre les VHR et d’autres utilisateurs des TPI (agriculteurs 
et récréation non motorisées);  
 
Considérant que le comité multiressource a recommandé au conseil de 
la MRC d’appuyer une démarche qui favorise le regroupement de 
l’ensemble des intervenants, gestionnaires et organismes de contrôle 
autour d’une table afin de développer un plan d’action visant la 
sensibilisation des utilisateurs, le respect de la propriété et des usages 
afin de permettre une cohabitation dès plus harmonieuses du territoire; 
 
Considérant que, par l'adoption de la résolution no 195-07-20, le conseil 
de la MRC: 
 
o retenait les services de Mme Marie-Soleil Martel par le biais de sa 

firme «Panache communication» d'Albanel afin de convenir d'un 
plan d’action à l’automne 2020; et, 

o autorisait une banque d’environ 60 heures au taux de 80$/heure pour 
ce mandat, soit un budget d'environ 5 000$; et, 

o autorisait également la création d'un comité de travail, auquel serait 
partie prenante des représentants de plusieurs organisations qui 
oeuvrent en matière de sécurité et des utilisateurs; 

 
Considérant que le comité de travail et la consultante ont terminé leurs 
travaux et recommandent à la MRC d'adopter le plan d'action souhaité 
et sa mise en oeuvre; 
 
Considérant la documentation déposée à la présente réunion et les 
explications du coordonnateur de services, lequel est responsable de 
cette affaire qui préoccupe beaucoup les élus et les propriétaires 
fonciers; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Francine Chiasson, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine: 
  



 
 adopte le plan d’action durable tel qu’évoqué en titre et autorise sa 

mise en oeuvre, lequel plan a comme objectif global de sensibiliser 
la population de manière durable à une utilisation adéquate des VHR 
et les autres utilisateurs à une meilleure cohabitation à court et à long 
terme;  

 mandate la table de concertation déjà constituée à poursuivre ses 
travaux afin d’alimenter les personnes-ressources et les consultants 
qui vont travailler à la mise en œuvre dudit plan d’action; 

 octroie un mandat au montant maximal de 41 700$ plus taxes pour 
mettre en place les principales actions de communication découlant 
du plan d'action, laquelle somme est répartie en trois,  soit:  

 
• Un mandat de 18 200$ avant taxe à la firme <Panache 

communication> d'Albanel pour coordonner et réaliser les outils de 
communication selon le devis déposé pour : 

ο développer des outils de communication;  
ο animer une campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux;  
ο réaliser une présence sur le web via les pages Facebook sur des 

sites influents dans la MRC et des partenaires;  
ο réaliser une campagne publicitaire ciblée et géo localisée sur les 

réseaux sociaux Facebook et Instagram afin de sensibiliser les 
utilisateurs de VHR;  

ο réaliser  une campagne publicitaire ciblée et géo-localisée sur 
YouTube avec des mots ciblés afin de sensibiliser les 
utilisateurs de VHR; 

ο réaliser une campagne publicitaire ciblée et géo localisée sur 
Google Display avec des mots ciblés afin de sensibiliser les 
utilisateurs de VHR;  

ο préparer les trousses de sensibilisation pour les 
commerçants/concessionnaires de VHR à remettre à leur 
clientèle; 

ο créer un affichage en lien avec le respect des propriétés 
agricoles et des superficies cultivées, les plantations, etc.; et 

ο participer à la table de concertation locale entre les parties.  
 

• Un mandat pour un montant maximal de 5 550$ avant taxe à la firme 
ZED, une agence de Pub, afin de réaliser deux vidéos 
promotionnelles (motoneige et quad) et participer à la campagne 
YouTube selon le devis déposé; 

• Un budget de 18 000$ maximal avant taxe pour développer, 
publiciser et sponsoriser les outils de communication; et, 

 
QUE le conseil de la MRC autorise le coordonnateur des services à 
engager des dépenses dans le cadre de ce projet afin de favoriser le 
déploiement efficace des moyens de communication tels que définis 
dans le plan d’action visé. 

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

 
 

  



 
 
 

13-01-21 5.3 CONTRATS DE SERVICE 2021 AVEC LA CORPORATION DU 
CIRCUIT CYCLABLE « TOUR DU LAC SAINT-JEAN » INC. – 
AUTORISATION DE SIGNATURE 
 

 
Attendu que les trois municipalités régionales de comté du Lac-Saint-
Jean ont procédé à la déclaration de leurs compétences à l’égard de la 
commercialisation, du développement, de la gestion et de la 
coordination et l'exécution de l’entretien du circuit cyclable « Tour du 
lac Saint-Jean », conformément aux résolutions suivantes : les 
résolutions nos 5385-04-2007, 5387-04-2007, 5389-04-2007 de la MRC 
de Lac-Saint-Jean-Est, les résolutions nos 2007-088, 2007-089, 2007-90 
de la MRC du Domaine-du-Roy et les résolutions nos 96-07-07, 97-04-
07, 98-04-07 de la MRC de Maria-Chapdelaine; 
 
Attendu que les trois MRC ont convenu entre elles d’une entente 
intermunicipale de fourniture de services à l'égard de la coordination 
relativement à l’exercice des compétences qu’elles ont déclarées et par 
lesquelles elles ont délégué leurs compétences quant à l’entretien à la 
MRC du Domaine-du-Roy; 
 
Attendu que les déclarations de compétences des MRC leur permettent 
de contracter avec tout organisme dans le cadre des compétences 
déclarées; 
 
Attendu l’article 938 du Code municipal du Québec (L.R.Q. c. C-27.1) 
permet aux MRC de contracter avec la Corporation du circuit cyclable 
« Tour du Lac-Saint-Jean » Inc., laquelle est un organisme sans but 
lucratif (OSBL); 
 
Attendu que le Comité intermunicipal de coordination (CIC), lors de sa 
réunion du 15 décembre 2020, a recommandé aux MRC de procéder à 
la signature des contrats de services relatifs à la coordination de 
l’entretien, ainsi qu’à la commercialisation de la Véloroute des Bleuets;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Fortin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise le préfet et la directrice générale à 
signer avec la Corporation du circuit cyclable « Tour du lac Saint-Jean 
» Inc. les ententes relatives à la coordination de l'entretien et à la 
commercialisation du circuit cyclable pour l'année 2021. 

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

 
 

 
 
 

14-01-21 5.4 PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DE LA ROUTE 
VERTE – DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES 2020-2021 
 

 
Attendu que le ministre des Transports du Québec (MTQ) a mis en 
place le Programme d’aide aux infrastructures de transport actif 
(VÉLOCE III) – Volet 3 : Entretien de la Route verte et de ses 
embranchements ; 
  



 
Attendu que le MTQ confirmait à la MRC du Domaine-du-Roy, 
agissant comme mandataire de la gestion de l’entretien de la Véloroute 
des Bleuets, une aide financière pour l’année 2020-2021 pouvant 
atteindre 240 314 $ et servant à l’entretien de la route Verte dans les 
trois MRC ceinturant le lac Saint-Jean; 
 
Attendu qu’un premier versement représentant 80 % des dépenses 
admissibles prévues a déjà été transmis à la MRC du Domaine-du-Roy; 
 
Attendu que, pour obtenir le deuxième versement de l’aide financière 
réservée, les MRC doivent adopter un rapport confirmant les dépenses 
d’entretien réalisées pour l’année financière visée; 
 
Attendu le rapport synthèse des dépenses engagées par les 
municipalités pour l’entretien de la route Verte, et ce, pour la période 
du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, lequel rapport est déposé à la 
présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Pascal Cloutier, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine adopte le rapport 
synthèse des dépenses engagées  et déboursées par les municipalités 
pour l’entretien de la route Verte et ce, pour la période du 1er avril 2020 
au 31 mars 2021, et de le transmettre au ministère des Transports du 
Québec pour bénéficier du deuxième et dernier versement de l’aide 
financière 2020-2021; et, 
 
QUE le conseil de la MRC autorise le déboursement des montants 
assumés par les municipalités lorsque les sommes dues par le MTQ 
seront encaissées par la MRC.  
 
 

 
 
 

 6. DÉVELOPPEMENT SOCIAL, ÉCONOMIQUE ET 
LOCAL: 
 

 
 
 

 6.1 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE: 
 

 
 
 

15-01-21 6.1.1. Autorisation de signer l'avenant de prêt du PAUPME (AERAM) 
 

 
ATTENDU QUE le 16 avril 2020, le gouvernement du Québec et la 
MRC ont signé un contrat de prêt pour l’établissement de la mesure 
spécifique d’appui aux entreprises touchées par la pandémie de la 
COVID-19, soit le Programme d'Aide d’Urgence aux petites et 
moyennes entreprises (PAUPME) dans le cadre du Fonds local 
d’investissement (FLI); 
 
ATTENDU QUE ce contrat de prêt précise les modalités du programme 
Aide d’urgence et les modalités de remboursement du prêt consenti à la 
MRC par le gouvernement du Québec; 
  



 
ATTENDU QUE le 1er octobre dernier, le gouvernement du Québec a 
autorisé des modifications aux normes et aux modalités dudit 
programme d’aide d’urgence afin de permettre l’octroi de contributions 
non remboursables aux entreprises devant cesser en totalité ou en partie 
leurs activités parce qu’elles sont situées dans une zone en alerte 
maximale (zone rouge) déterminée par le gouvernement depuis le 30 
septembre 2020,  ordonnant notamment leur fermeture afin de protéger 
la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-
19; 
 
ATTENDU QU’à la suite de cette décision, les modifications à l’égard 
du contrat de prêt et du cadre d’intervention du programme Aide 
d’urgence aux PME ont été confirmées dans un avenant au contrat de 
prêt; 
 
ATTENDU QUE le 8 décembre 2020, le gouvernement du Québec a 
autorisé des modifications aux normes et modalités du programme Aide 
d’urgence aux PME; 
 
ATTENDU QU’à la suite de cette décision, il y a lieu d’apporter des 
modifications à l’égard du contrat de prêt et du cadre d’intervention du 
programme Aide d’urgence aux PME; 
 
ATTENDU l’avenant au contrat déposé à la présente réunion; 
 
ATTENDU QUE d'autres avenants seront éventuellement transmis à la 
MRC à des fins de signature compte tenu de l'évolution des besoins en 
lien avec la pandémie de la COVID-19; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Villeneuve, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine autorise la signature de 
l'Avenant no 2020-2, lequel vise à modifier les modalités du contrat de prêt du 
<Programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises> par celle 
jointe à la présente;  
 
QUE le conseil de la MRC autorise M. Luc Simard, préfet, à signer ledit 
avenant au contrat de prêt; et, 
 
QUE, le cas échéant, le préfet est autorisé à signer tout autre document ou 
avenant nécessaire en lien avec ce programme. 

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

 
 

 
 
 

16-01-21 6.1.2. CMAX transport - confirmation du plan de caractérisation des 
zones multimodales sur le territoire de la MRC 
 

 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Claude Asselin de C-MAX Transport 
a présenté le 8 décembre dernier aux élus de la MRC le tracé optimal 
envisagé concernant le transport ferroviaire dans la région; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de tracé inclut la caractérisation des 
zones multimodales dans la MRC de Maria-Chapdelaine; 
  



 
CONSIDÉRANT QUE, suite aux échanges et discussions, il est 
entendu que le plan de caractérisation des zones multimodales, incluant 
le parc industriel de la MRC, secteur de Normandin et celui du secteur 
de Dolbeau-Mistassini, soient retenus tel que présenté;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité plénier de la MRC le 
16 décembre dernier à ce sujet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Villeneuve, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine confirme le plan de 
caractérisation des zones multimodales sur son territoire tel que 
présenté le 8 décembre dernier par M. Claude Asselin, chargé de projet 
de CMAX Transport. 

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

 
 

 
 
 

17-01-21 6.1.3. Accord à la constitution d'une Régie intermunicipale régionale 
pour gérer le projet de déploiement du plan de transport ferroviaire 
régional 
 

 
ATTENDU QUE Monsieur Claude Asselin de C-MAX Transport a 
présenté le 8 décembre dernier aux élus de la MRC le tracé optimal 
envisagé concernant le transport ferroviaire dans la région; 
 
ATTENDU QUE le plan de caractérisation des zones multimodales 
inclut le parc industriel de la MRC, soit les secteurs de Normandin et 
de Dolbeau-Mistassini;  
 
ATTENDU QU'au terme de la présentation de M. Asselin, une 
demande était à l'effet de donner l'accord de la MRC à la constitution 
d'une Régie intermunicipale régionale pour assurer la réalisation et la 
gestion du projet; 
 
ATTENDU QU'en étant l'une des parties prenantes de cet enjeu, il est 
plus que souhaitable que la MRC de Maria-Chapdelaine soit bien 
représentée au conseil d'administration de l'éventuelle Régie;  
 
ATTENDU la recommandation du Comité plénier de la MRC le 16 
décembre dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rodrigue Cantin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine adhère à la 
proposition visant à constituer une Régie intermunicipale régionale 
pour gérer le projet de déploiement du plan de transport ferroviaire 
régional, conditionnellement à la présence du préfet et d'un autre 
représentant provenant des villes et municipalités touchées par les 
infrastructures ferroviaires visées. 

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

 
 

  



 
 
 

18-01-21 6.1.4. Autorisation de signer la convention avec Desjardins pour le 
projet CRÉavenir 
 

 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine a été approchée par 
les Caisses Desjardins de la région afin d'être partenaire au projet 
<Créavenir>; 
 
ATTENDU QUE les Parties ont des objectifs communs en matière 
d’éducation, de soutien, de promotion ainsi que de développement de 
l’entrepreneuriat chez les jeunes ; 
 
ATTENDU QUE les Caisses participantes privilégient un rôle de 
partenaire avec les organismes du milieu pour le développement de 
celui-ci et que ce développement doit se faire dans une relation 
avantageuse pour toutes les Parties ; 
 
ATTENDU QUE les Caisses participantes ne visent en aucun cas à 
prendre la place de l’État ou des organismes existants, mais souhaitent 
apporter un support à leur milieu; 
 
ATTENDU QUE les Parties souhaitent partager leur expertise 
respective ; 
 
ATTENDU QUE les Parties désirent établir les conditions et modalités 
de leur partenariat, de même que leurs responsabilités respectives à 
l’intérieur d'une convention de partenariat; 
 
ATTENDU QUE l'implication de la MRC de Maria-Chapdelaine à 
travers le projet consiste à : 
 

1- Analyser les demandes: 
• Rencontrer les jeunes entrepreneurs et évaluer la viabilité du 

projet; 
• Évaluer les besoins en prédémarrage, accompagner ou 

référer les jeunes entrepreneurs au bon endroit selon le 
besoin détecté; 

• Fournir aux jeunes entrepreneurs un soutien dans la 
réalisation de leur plan d'affaires. 

 
2- Recommander des projets: 

• Analyser les dossiers soumis; 
• Présenter les recommandations au comité <Créavenir>; 

 
3- Accompagner les jeunes entrepreneurs dont le projet aura été 

retenu: 
• Assurer le suivi et le démarrage de l’entreprise; 
• Communiquer régulièrement avec les jeunes entrepreneurs, 

plus particulièrement durant les premiers mois du démarrage 
; 

• Proposer aux jeunes entrepreneurs les services et ressources 
en mentorat disponibles. 

  



 
ATTENDU QUE les Caisses Desjardins demandent à avoir un 
représentant sur le comité <Créavenir>, comité qui voit à l’application 
du Programme et qui a pour mandat de : 

• Proposer des améliorations nécessaires pour permettre au 
Programme d’atteindre son objectif de soutien à 
l’entrepreneuriat jeunesse; 

• Accepter les projets parmi ceux recommandés et présentés 
par les Partenaires. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Martel, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine autorise Mme Marie-
Claude Fortin, directrice générale de la MRC, à signer la convention de 
partenariat avec les Caisses Desjardins de la région; et, 
 
QUE le conseil de la MRC nomme M. Christian Hudon, conseiller aux 
entreprises à la MRC, comme délégué pour siéger sur le comité 
<Créavenir>. 

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

 
 

 
 
 

19-01-21 6.1.5. Stratégie d'accompagnement dans le cadre de la COVID-19 pour 
l'année 2021 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC a adopté la stratégie 
d’accompagnement et de communication (résolution no 141-05-20) lors 
de sa réunion du 6 mai visant à accompagner le milieu dans le cadre de 
la pandémie de la COVID-19; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette stratégie d'accompagnement et de 
communications se déploie au moyen des cinq volets suivants: 
 
o Volet 1 :  Cellule de crise – budget de 100 000$; 
o Volet 2 :  Fonds développement municipal (DM) – somme de 1 

200 000$ ; 
o Volet 3 :  Fonds municipaux (local) – 740 000$ (1$ municipalité/1$ 

MRC); 
o Volet 4 :  Nouveau FLI – crédits du MEI de 822 000$ ; et, 
o Volet 5 :  Nouveau fonds – anticipation des crédits de DM de 2021 

– montant de 674 765$  
 
CONSIDÉRANT QUE, dans cette stratégie, un volet 5 visait le soutien 
aux initiatives territoriales et aux entreprises touristiques et 
commerciales; 
 
CONSIDÉRANT qu'un plan d’action identifiait le commerce en ligne 
comme un moyen pour les  entreprises du territoire de la MRC de 
pouvoir faire connaître et vendre leurs produits; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC a adopté la politique 
d’investissement titrée « Virage vers la vente en ligne » lors de son 
conseil du 3 juin 2020 (résolution no 176-06-20) en réservant une 
somme de 100 000$  pour des engagements financiers jusqu’au 31 
décembre 2020; 
  



 
 
CONSIDÉRANT QUE certains allégements et programmes se 
terminent au 31 décembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE la pandémie de la COVID-19 est toujours 
présente et que les besoins financiers afin de supporter les organismes 
et les entreprises du milieu demeurent; 
 
CONSIDÉRANT QUE des sommes sont toujours disponibles dans le 
volet 5 de la stratégie d'accompagnement; 
 
CONSIDÉRANT QU'une mise à jour de la stratégie d'accompagnement 
a été présentée au conseil par le personnel de la MRC et est déposée à 
la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Villeneuve, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC convient: 
 
 de prolonger jusqu'à la fin de la pandémie l'aide financière du volet 

1; 
 de maintenir les allégements sur les critères identifiés au règlement  

no 19-442 tel que spécifié dans la stratégie d'accompagnement pour 
le volet 2 jusqu'au 30 avril 2021; 

 de reporter à 2021 les sommes du sur-turbinage qui n'ont pas été 
utilisées en 2020 dans le volet 3 et de les rendre disponibles pour les 
entreprises stratégiques jusqu'au 30 avril 2021 selon les 
recommandations des comités (antennes); 

 de conserver les sommes résiduelles présentées dans le volet 5 
provenant du sur-turbinage et de les rendre disponibles pour des 
projets/stratégies liés à l'achat local au niveau commercial et 
touristique; et. 

 de ne pas renouveler le projet <Virage vers le commerce en ligne>. 
 
 

 
 
 

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

 
 
 

20-01-21 7.1 APPROBATION DE L'ENTENTE DE DÉLÉGATION  DE 
GESTION DES DROITS FONCIERS SUR LES TERRES DU 
DOMAINE DE L’ÉTAT 
 

 
Attendu que le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, la 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) ainsi que la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM) ont signé, le 8 septembre 2020, une entente de 
principe sur la 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;  
  



 
Attendu que le 25 novembre 2020 , le gouvernement du Québec a 
approuvé, par l'adoption du décret no 1255-2020, publié à la Gazette 
officielle du Québec le 2 décembre 2020, le Programme relatif à une 
délégation de la gestion de certains droits fonciers et de la gestion de 
l’exploitation du sable et du gravier sur les terres du domaine de l’État 
en faveur des municipalités régionales de comté (MRC) et des 
municipalités locales dont le territoire n’est pas compris dans celui 
d’une MRC, conformément à la section II.2 de la Loi sur le ministère 
des Ressources naturelles et de la Faune (RLRQ, chapitre. M-25.2);  
 
Attendu qu’en vertu de l’article 14.12 du Code municipal du Québec 
(RLRQ, chapitre C-27.1), toute municipalité ou MRC qui participe à un 
programme ou qui conclut une entente en vertu de l’article 14.11 a les 
pouvoirs nécessaires pour remplir les engagements et assumer les 
responsabilités qui y sont prévues;  
 
Attendu la nouvelle mouture de l'Entente de délégation de gestion 
déposée à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine: 
 
 ADHÉRE au Programme relatif à une 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; 

 ACCEPTE tous les termes, les engagements, les obligations, les 
conditions 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;  

 AUTORISE la directrice générale de la MRC, Mme Marie-Claude 
Fortin et/ou le préfet de la MRC, M. Luc Simard, à signer ladite 
Entente; 

 
QU'il est entendu que ladite Entente prendra fin le 31 mars 2025 ou 
avant, par la signature d'une nouvelle Entente de délégation suite aux 
rapports du comité de suivi; et, 
 
QUE copie de la présente soit transmise aux personnes suivantes: 
 
 M. Jonatan Julien, ministre de l’Énergie et des Ressources 

naturelles; 
 M. Frédéric Perreault, directeur régional du ministère de l’Énergie 

et des Ressources naturelles; 
 M. Pierre Châteauvert, directeur des politiques de la Fédération 

Québécoise des municipalités; 
 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. 

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

 
 

  



 
 
 

21-01-21 7.2 AUTORISATION DE HAUSSER LE COÛT DE LA LICENCE 
VISANT À ASSURER UN BON CONTRÔLE DES CHIENS À STE-
ÉLISABETH-DE-PROULX 
 

 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine agit à titre de 
municipalité locale pour la collectivité de Ste-Élisabeth-de-Proulx 
conformément aux dispositions de l’article 8 de la Loi sur 
l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9);  
 
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 les nouvelles obligations et responsabilités dévolues aux 
municipalités à l’égard des chiens dangereux ou potentiellement 
dangereux; 
 
ATTENDU QUE, par l’adoption de la résolution no 342-12-20, la MRC 
a abrogé le règlement no S.Q.-17-04 et adopté le règlement no S.Q.-20-
04 concernant les animaux afin de tenir compte de la nouvelle 
législation provinciale; 
 
ATTENDU QUE les nouvelles obligations requièrent davantage de 
ressources humaines au sein de la municipalité, notamment quant à la 
nomination d’un inspecteur;  
 
ATTENDU QUE le coût actuel de la licence est de 25$ par année pour 
toutes les municipalités du territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine; 
 
ATTENDU QUE toutes les municipalités du territoire de la MRC, par 
l’entremise de leur maire respectif, ont convenu d’harmoniser la 
tarification des licences de chiens afin de faciliter la tâche du contrôleur; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine, pour et au nom de la 
collectivité de Ste-Élisabeth-de-Proulx, décrète une hausse du coût 
annuel de la licence de chiens de 5$, laquelle sera dorénavant à 30$ et 
ce, rétroactivement au 1er janvier 2021. 
 
 

 
 
 

 8. AUTRES SUJETS: AUCUN. 
 

 
 
 

 9. BORDEREAU DE CORRESPONDANCES: AUCUNE. 
 

 
 
 

  



 10. PÉRIODE DE QUESTIONS: 
 

 
De l'un ou l'autre des deux journalistes présents par l'entremise du 
WEB, précisions concernant le sujet suivant: 
 
• les motifs ayant mené à l'adoption du plan d'action visant à 

sensibiliser les conducteurs de VHR (art. 5.2.1). 
 

 
 

 
 
 

22-01-21 11. LEVÉE DE LA RÉUNION 
 

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

 
 
 
   
Préfet  Secrétaire-trésorier adjoint 
 


	ATTENDU QUE les Parties souhaitent partager leur expertise respective ;

