
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MARIA-CHAPDELAINE 
 
 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MRC DE MARIA-
CHAPDELAINE, TENUE  PAR ZOOM CONFÉRENCE, 
MERCREDI LE 10 FÉVRIER 2021 À 19 HEURES. 
 
SONT PRÉSENTS LES MEMBRES DU CONSEIL SUIVANTS : 
 
Mme Francine Chiasson  Mairesse d'Albanel 
Mme Guylaine Martel  Représ. de Dolbeau-Mistassini 
M. Michel Perreault  Maire de Girardville 
M. Mario Fortin  Maire de Normandin 
M. Daniel Tremblay  Maire de Notre-Dame-de-Lorette 
M. Ghislain Goulet  Maire de Péribonka 
M. 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. 
 
SONT ABSENTS : 
 
M. Pascal Cloutier  Maire de Dolbeau-Mistassini 
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 
 
 
 
 

 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. 

 
 
 

 
 
 

23-02-21 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

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



 
 
 
 

 3. LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

 
 
 

24-02-21 3.1 DISPENSE DE LA LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DU 13 
JANVIER 2021 
 

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

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

 
 

 
 
 

25-02-21 3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 13 JANVIER 2021 
 

 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 13 janvier 
dernier soit et est approuvé tel que rédigé. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Martel, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2021 soit et 
est approuvé tel que rédigé. 

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

 
 

 
 
 

 3.3 SUIVI DES DÉCISIONS DE LA SÉANCE DU 13 JANVIER 
2021 
 

 
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 13 janvier dernier. 

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

 
 

 
 
 

 3.4 DÉPÔT DU COMPTE-RENDU DU COMITÉ PLÉNIER DU 27 
JANVIER 2021 
 

 
Les élus accusent réception du compte-rendu de la réunion du 27 
janvier 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 
 

 
 
 

26-02-21 4.1 ADMINISTRATION-RECOMANDATION DU COMITÉ 
FINANCE 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le comité de vérification s'est réuni le 3 février 
dernier au siège social de la MRC 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 des paiements suggérés totalisant la somme de 297 716 $, ainsi 
que la liste des intérêts, pénalités et mauvaises créances à radier 
totalisant la somme de 496 $; 
 
CONSIDÉRANT le rapport produit par le comité de vérification à la 
présente séance; 
 
CONSIDÉRANT le certificat de crédits no 2021-02; 
 
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, de 
même que de radier les sommes pour lesquelles ledit comité a procédé 
à leur analyse. 

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

 
 

 
 
 

27-02-21 4.2 DEMANDE AU MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 
LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
D’AJOUTER UN AMENDEMENT AU PROJET DE LOI 65 POUR 
PORTER À 7 ANS LE DÉLAI POUR L’ADOPTION D’UN PLAN DE 
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (PGMR) RÉVISÉ 
 

 
CONSIDÉRANT QUE toutes les MRC du Québec doivent adopter un 
plan de gestion des matières résiduelles (PGMR); 
  
CONSIDÉRANT QUE ces plans ont été révisés à quelques reprises par 
les MRC; 
  
CONSIDÉRANT QU’à l’origine, l’obligation de réviser ces plans aux 
cinq ans n’était pas réaliste et que le gouvernement avait reconnu ce fait 
en proposant des plans d’une durée de dix ans avec obligation de les 
réviser aux huit ans dans le cadre du projet de la loi 102 de 2016, Loi 
réformant la Loi sur la qualité de l’environnement; 
  
CONSIDÉRANT QU’à l’époque, les intervenants s’étaient montrés 
favorables à cette proposition et que la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM) avait demandé de porter à neuf ans le délai pour 
réviser ces plans; 
  
  



 
CONSIDÉRANT QUE l’Assemblée nationale a finalement adopté 
l’article 53.23 de la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE) qui 
prévoit des plans d’une durée de sept ans, révisés aux cinq ans; 
  
CONSIDÉRANT QUE le délai de cinq ans pour la révision des plans 
pose problème aux gestionnaires municipaux; 
  
CONSIDÉRANT QUE 48 MRC doivent procéder à l’adoption d’une 
version révisée de leur plan en 2021;   
  
CONSIDÉRANT QUE les MRC membres d’une communauté 
métropolitaine doivent également tenir compte des orientations édictées 
par cette instance, ce qui complexifie davantage leur démarche; 
  
CONSIDÉRANT QUE la pandémie a rendu très difficile la tenue des 
consultations publiques liées à l’adoption d’un nouveau plan; 
  
CONSIDÉRANT QUE la tenue d’élections municipales en 2021 
complique davantage la tenue de consultations publiques sur cet enjeu 
et l’adoption d’un plan révisé par les conseils des MRC; 
  
CONSIDÉRANT QUE le ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques a lancé une réforme majeure de la 
collecte sélective, réforme qui modifiera profondément les pratiques en 
ce domaine au cours des cinq prochaines années; 
  
CONSIDÉRANT QUE le contexte actuel souligne l’importance 
d’accorder plus de temps aux MRC pour réviser leurs plans; 
  
CONSIDÉRANT QUE, bien qu’il soit souhaitable de disposer d’un tel 
délai supplémentaire, il est pertinent de rappeler que les MRC 
poursuivent activement la mise en œuvre de leur PGMR actuel et 
produisent chaque année un rapport d’avancement exigé par 
l’organisme gouvernemental mandaté RECYC-QUÉBEC; 
  
CONSIDÉRANT QUE, périodiquement, les MRC produisent 
également un bilan de masse des matières résiduelles sur leur territoire 
respectif ;  
  
CONSIDÉRANT QUE, les actions menées par les MRC par le biais de 
leur PGMR témoignent de leur engagement actif vers une meilleure 
gestion des matières résiduelles ; 
  
CONSIDÉRANT QUE l’Assemblée nationale étudie présentement le 
projet de loi 65 et qu’il est possible d’y introduire un amendement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Francine Chiasson, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine demande au ministre 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
d’inclure au projet de loi 65, actuellement à l’étude à l’Assemblée 
nationale, un amendement afin de modifier l’article 53.23 de la LQE 
pour porter à sept ans le délai pour l’adoption d’un projet de PGMR 
révisé, ainsi que la durée des plans de gestion; et, 
  
QUE copie de cette résolution soit transmise au ministre, ainsi qu’à tous 
les membres de la Commission des transports et de l’environnement de 
l’Assemblée nationale. 

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

 
 

 
 
 

28-02-21 4.3 AUTORISTION D'EMBAUCHER UN COORDONNATEUR À 
L'ADMINISTRATION 
 

 
ATTENDU QUE Mme Claudie St-Pierre, coordonnatrice à 
l'administration, a informé la direction  générale de son départ de la 
MRC à la fin novembre 2020 pour relever un nouveau défi 
professionnel; 
  
ATTENDU QUE le conseil de la MRC a confié un mandat à la firme 
MALLETTE de Dolbeau-Mistassini afin de le soutenir dans ses 
démarches visant l'embauche d'une nouvelle ressource compte tenu 
qu'il s'agit d'un poste de personnel cadre (résolution no 290-11-20); 
  
ATTENDU QUE les entrevues pour le poste de coordonnateur à 
l'administration ont eu lieu le 15 janvier dernier; 
  
ATTENDU QU'au terme du processus, le choix du comité des 
ressources humaines s'est porté sur la candidature de M. Tim St-Pierre; 
  
ATTENDU QUE la firme MALLETTE a effectué les vérifications de 
références (personnelles, crédit et criminelle) et que celles-ci sont 
conformes; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité plénier de la MRC lors de 
sa dernière réunion tenue le 27 janvier dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rodrigue Cantin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC embauche M. Tim St-Pierre comme 
coordonnateur à l'administration aux conditions suivantes : 
  
o Taux horaire de 43.71$ (salaire annuel de 79 547$) correspondant à 

l'échelon 1 de la classe 4 du personnel cadre; 
o REER : 7,5%  
o Cellulaire fourni par l'employeur selon l’entente avec le 

fournisseur; 
o 4 semaines de vacances; 
o Congés pour affaires personnelles au prorata du temps travaillé 

pour 2021 (équivalent à 12 jours pour 2021);  
o Conditions de travail du personnel cadre; 
  



 
o Période de probation: 6 mois travaillés. 

  
QU'il est entendu que M. St-Pierre entrera en fonction le 22 février 
2021. 

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

 
 

 
 
 

29-02-21 4.4 DEUX NOMINATIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DE DESTINATION LAC-ST-JEAN 
 

 
Compte tenu que la directrice générale de la MRC a communiqué avec 
Mme Guylaine Perron, directrice générale du Musée Louis-Hémon, 
afin de valider son intérêt à siéger au conseil d'administration (CA) de 
Destination Lac-St-Jean (DLSJ); 
 
Compte tenu qu'aucune autre candidature n'a été suggérée de la part des 
élus des municipalités au cours des dernières semaines suite à un appel 
à tous par l'actuel administrateur et représentant de la MRC au CA de 
DLSJ, M. Mario Fortin;  
 
Compte tenu que M. Fortin est d'accord à poursuivre le mandat; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine reconduit M. Mario 
Fortin, conseiller de comté et maire de la Ville de Normandin, au CA 
de Destination Lac-St-Jean; et, 
 
QUE le conseil de la MRC nomme Mme Guylaine Perron, directrice 
générale du Musée Louis-Hémon, à titre de seconde représentante de la 
MRC au CA de DLSJ. 

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

 
 

 
 
 

30-02-21 4.5 ADOPTION DU PLAN D'ACTION 2021 EN LIEN AVEC LA 
PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2020-2025 DE LA MRC 
 

 
ATTENDU QUE, par la résolution no 287-11-19, le conseil de la MRC 
a adopté sa «Planification stratégique 2020-2025»; 
 
ATTENDU QUE le 12 février 2020, les élus de la MRC ont adopté 
(résolution no 46-02-20)  le plan d'action annuel 2020 en lien avec la 
planification adoptée l'automne dernier; 
 
ATTENDU QUE le 27 janvier 2021, la directrice générale a déposé la 
reddition de compte 2020 aux élus; 
 
ATTENDU QUE le 1er février 2021, la direction a présenté à 
l'ensemble du personnel la reddition de compte 2020 et a débuté la 
planification du plan d'action 2021; 
 
ATTENDU QUE les élus se sont réunis hier le 9 février pour assister à 
la présentation du plan d'action 2021 et le bonifier; 
  



 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Denis Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC adopte le plan d'action 2021 en lien avec sa 
«Planification stratégique 2020-2025»; et, 
 
QUE les priorités identifiées dans ledit plan soient celles qui seront 
utilisées pour les interventions en lien avec le Fonds régions et ruralité 
(FRR) - volet 2. 

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

 
 

 
 
 

31-02-21 4.6 LIQUIDITÉS NÉCESSAIRES À LA SOCIÉTÉ DE GESTION 
DU PARC RÉGIONAL DES GRANDES-RIVIÈRES DU LAC ST-JEAN 
INC. 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet de la phase II de la P49 amène des 
déboursements importants; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société de gestion du PRGR doit assumer à 
même ses liquidités des sommes importantes à recevoir, telles que les 
taxes et les subventions du gouvernement; 
 
CONSIDÉRANT QUE, selon l’avancement du projet, des liquidités 
supplémentaires sont nécessaires afin de supporter les comptes à 
recevoir; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains travaux qui ont été autorisés par le 
conseil de la MRC antérieurement pour la P49 ont amené des dépenses 
supplémentaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE les liquidités disponibles pour le PRGR sont 
limitées, notamment dû au fait que les dépenses d’immobilisations 
n’ont pas été financées et ont été prises à même ses liquidités 
d’opération; 
 
CONSIDÉRANT QU’un suivi budgétaire a été fait auprès du directeur 
général du PRGR, ainsi qu’avec les conseillers de la MRC siégeant au 
conseil d’administration du PRGR;  
 
CONSIDÉRANT la direction de ladite Société est actuellement en 
manque de liquidités ou même en manque de crédits budgétaires pour 
quelques excédents de coûts de projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale a fait la présentation aux 
membres du conseil de la MRC des besoins en liquidité du PRGR le 27 
janvier dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Ghislain Goulet, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE le conseil de la MRC autorise un déboursé de 338 523$ à la 
Société de gestion du Parc régional des Grandes-Rivières, lequel est 
ventilé comme suit : 
 
ο 38 523$ pour le gravelage. Ce montant correspond au dépassement 

de ce qui avait déjà été autorisé par le conseil et s’explique par le fait 
que les travaux ont été réalisés à forfait. Les imprévus ont amené une 
augmentation de la prévision initiale. Cette somme sera prise à 
même le règlement d’emprunt de la P49; 

ο 125 000$ en avance de liquidité. Ce montant permettra au PRGR 
d’avoir un fonds de roulement lui permettant de supporter les 
dépenses liées aux comptes à recevoir. Ce montant sera pris à même 
le règlement d’emprunt de la P49 également et devra être remboursé 
par le PRGR à la fin du projet à la MRC; et, 

ο 175 000$ en contribution financière. Ce montant sert à financer les 
dépenses d’immobilisation qui n’ont pas fait l’objet de financement 
au cours des dernières années. Il permet également d’assumer les 
frais de prédémarrage du projet de la phase II de la P49, dont une 
étude à laquelle la MRC du Fjord-du-Saguenay a participée. Une 
partie des sommes sera prise à même le règlement d’emprunt et une 
autre à même le surplus accumulé. 

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

 
 

 
 
 

32-02-21 4.7 PROBLÉMATIQUE DES MOTO-MARINES SUR LES PLANS 
D'EAU AU QUÉBEC 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine 
(MRCMC) jouit de plus de 8 000 lacs, rivières et cours d'eau sur son 
territoire, lesquels attirent de nombreux plaisanciers chaque été; 
 
CONSIDÉRANT QU'en raison de la pandémie de la COVID-19, les 
élus de la MRCMC ont constaté une augmentation marquée du nombre 
d’embarcations nautiques, particulièrement les moto-marines, sur les 
nombreux plans d'eau du territoire au cours de la saison estivale 2020, 
entre autres et notamment sur le lac St-Jean, le joyau de la population 
jeannoise; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lac Saint-Jean est un actif important du 
patrimoine collectif régional et québécois; 
 
CONSIDÉRANT QUE des luttes collectives importantes ont eu lieu et 
des mesures originales ont été élaborées pour maintenir, valoriser et 
améliorer la qualité de l'écosystème du lac St-Jean et de ses principaux 
tributaires au cours des dernières années; 
 
CONSIDÉRANT QU'entre autres, les municipalités collaborent pour le 
développement d’infrastructures qui favorisent l’accès au lac et mettent 
en place des mesures de plus en plus contraignantes pour protéger la 
qualité de l’eau;  
 
CONSIDÉRANT QUE des groupes environnementaux et des 
associations de riverains dynamiques veillent à l’intérêt collectif; 
  



 
CONSIDÉRANT QUE l’augmentation rapide du nombre de 
motomarines est une menace pour la qualité de vie au lac Saint-Jean; 
 
CONSIDÉRANT QUE de nombreux utilisateurs de motomarines ont 
un comportement problématique qui entre en conflit d’usage avec les 
villégiateurs et autres adeptes du nautisme;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Perreault, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine requiert une 
modification législative afin de mieux encadrer l'utilisation des 
motomarines et des autres embarcations à moteurs sur les plans d'eau, 
entre autres et notamment sur le lac St-Jean et ses principaux tributaires, 
incluant le lac à Jim;  
 
QUE le conseil de la MRC demande également une surveillance accrue 
de la part des membres de la Sureté du Québec à cet égard; et, 
 
QUE copie de la présente résolution soit transmise aux municipalités 
locales de la MRCMC pour appui, aux autres MRC du Québec, ainsi 
qu’à la Fédération québécoise des municipalités (FQM) pour 
représentations auprès des instances gouvernementales. 

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

 
 

 
 
 

33-02-21 4.8 DÉCLARATION DES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE 
SCOLAIRE DU 15 AU19 FÉVRIER 2021 
 

 
CONSIDÉRANT QUE les décideurs et élus du Saguenay–Lac-Saint-
Jean ont placé depuis 1996 la prévention de l’abandon scolaire au cœur 
des priorités régionales de développement, puisque cette problématique 
est étroitement liée à d’autres enjeux, dont l’image régionale, le bilan 
migratoire, la relève et la qualification de la main-d’œuvre, la lutte à la 
pauvreté et, plus que jamais, la santé publique; 
 
CONSIDÉRANT QUE le décrochage scolaire a des impacts négatifs 
significatifs sur l’économie du Saguenay–Lac-Saint-Jean, lesquels sont 
évalués à plusieurs dizaines de millions de dollars annuellement, ces 
impacts étant par ailleurs estimés à 1,9 milliard de dollars, aussi 
annuellement, à l’échelle du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE les jeunes du Saguenay–Lac-Saint-Jean sont 
parmi les plus persévérants au Québec et que, malgré cette position 
enviable de la région, ce sont encore 10,4 % de ses jeunes qui ont 
décroché avant d’avoir obtenu un diplôme d’études secondaires en 
2017-2018 (14 % pour les garçons et 7,3 % pour les filles);  
 
CONSIDÉRANT QUE les conséquences du décrochage scolaire sont 
lourdes pour les individus;  
 
CONSIDÉRANT QU’un décrocheur : 
  



 
 Gagne 15 000 $ de moins, annuellement, qu’un diplômé, soit 

environ 439 000 $ durant toute la durée de sa vie active; 
 Vit sept ans de moins qu’un diplômé; 
 A deux fois plus de chances de recourir au chômage; 
 Court 1,7 fois plus de risques de faire partie de la population 

carcérale; et, 
 Court 1,7 fois plus de risques de connaître des épisodes de 

dépression. 
 
CONSIDÉRANT QUE les répercussions du décrochage scolaire se font 
sentir dans notre société sur : 
 
 La participation à la vie citoyenne (votation, bénévolat, don de sang); 
 Les taxes et impôts perçus en moins; 
 Les coûts en matière de santé et de sécurité publique. 
 
CONSIDÉRANT QU’il est moins onéreux d’agir en prévention, entre 
10 000 $ et 20 000 $ par décrocheur potentiel plutôt que 120 000 $ par 
décrocheur; 
 
CONSIDÉRANT QUE le travail du Conseil régional de prévention de 
l’abandon scolaire (CRÉPAS) et des acteurs mobilisés pour la réussite 
des jeunes permet à la région d’économiser 25 millions de dollars 
annuellement en coûts sociaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs élèves accusent un retard scolaire 
depuis le printemps 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19, 
retard qui risque d’entraîner une augmentation du taux de décrochage 
scolaire à un moment où notre tissu social et notre économie sont aussi 
fragilisés par la pandémie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la prévention du décrochage scolaire n’est pas 
une problématique concernant exclusivement le monde scolaire, mais 
bien un enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement, et ce, dès 
la petite enfance jusqu’à l’obtention par le jeune d’un diplôme 
qualifiant pour l’emploi, peu importe l’ordre d’enseignement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CRÉPAS organise, du 15 au 19 février 2021, 
de concert avec le Réseau québécois pour la réussite éducative, la 
14e édition des Journées de la persévérance scolaire au Saguenay–Lac-
Saint-Jean sous le thème <Nos gestes, un plus pour leur réussite>, dans 
l’esprit de prendre « Un moment. Pour eux. », que celles-ci se veulent 
un temps fort dans l’année pour témoigner de la mobilisation régionale 
autour de la prévention de l’abandon scolaire;  
 
CONSIDÉRANT QUE les Journées de la persévérance scolaire se 
tiendront à nouveau cette année simultanément dans toutes les régions 
du Québec et qu’un nombre important de MRC appuieront elles aussi 
cet événement ponctué de centaines d’activités dans les différentes 
communautés du Saguenay–Lac-Saint-Jean.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine : 
 
 Déclare les 15, 16, 17, 18 et 19 février 2021 comme étant les 

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

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

 
 Encourage et promeut des gestes d’encouragement, de 

reconnaissance et de valorisation des jeunes, de manière à leur 
insuffler un sentiment de fierté au regard de leur parcours et à 
contribuer à les motiver, à leur donner un élan pour terminer cette 
année hors de l’ordinaire. 

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

 
 

 
 
 

34-02-21 4.9 AUTORISATION DE PROCÉDER À UN APPEL D'OFFRES 
CONCERNANT LE SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE 
 

 
CONSIDÉRANT QU’il a été observé au cours des derniers mois 
plusieurs problématiques en lien avec le système téléphonique, 
notamment au niveau des boîtes vocales, et que le fournisseur actuel 
indique ne pas pouvoir régler les problématiques, le système actuel 
étant trop désuet; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Dolbeau-Mistassini éprouve les 
mêmes difficultés et désire elle aussi acquérir un nouveau système 
téléphonique; 
 
CONSIDÉRANT QU’en 2020, la MRC a accepté de contribuer 
financièrement à l’embauche d’une ressource spécialisée pour analyser 
les besoins en cette matière des deux organisations et de préparer un 
devis technique d'appel d'offres; 
 
CONSIDÉRANT QU'un appel d'offres regroupé est bénéfique pour les 
deux entités municipales; 
 
CONSIDÉRANT la somme prévue de 30 000$ au budget 2021 
concernant l’acquisition d’un nouveau système téléphonique; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité plénier de la MRC lors 
de sa dernière réunion tenue le 27 janvier dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Villeneuve, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE le conseil de la MRC mandate la Ville de Dolbeau-Mistassini, par 
l'entremise de son service des technologies de l'information, à procéder 
à un appel d’offres visant l'acquisition d'un nouveau système 
téléphonique. 
 
 

 
 
 

 5. SÉCURITÉ PUBLIQUE: AUCUN SUJET. 
 

 
 
 

 6. AMÉNAGEMENT ET URBANISME: 
 

 
 
 

35-02-21 6.1 AVIS DE CONFORMITÉ ET/OU MODIFICATION AU SADR: 
RÈGLEMENT NO 230-2020 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NO 154-2011 DE LA MUNICIPALITÉ DE STE-JEANNE-
D'ARC 
 

 
ATTENDU les articles 109, 124 et suivants de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LAU), lesquels autorisent les 
municipalités à modifier leurs instruments d’urbanisme; 
  
ATTENDU QUE le 14 janvier dernier, la MRC a accusé réception du 
règlement no 230-2020 du village de Ste-Jeanne-d'Arc, laquelle 
souhaite modifier ses instruments d’urbanisme locaux; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 137,3 de la LAU, les modifications 
envisagées doivent être conformes aux objectifs du Schéma 
d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC, ainsi 
qu’aux dispositions de son Document complémentaire; 
 
ATTENDU  le rapport d'analyse déposé à la présente séance par le 
service d’aménagement et d'urbanisme de la MRC, lequel rapport est 
daté du 25 janvier dernier; 
 
ATTENDU les discussions et échanges des conseillers de comté lors de 
leur analyse sur le sujet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Biron, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine, après analyse, émet 
un avis favorable relatif au règlement no 230-2020 du village de Ste-
Jeanne-d'Arc, lequel est jugé conforme aux dispositions du SADR, de 
même qu'aux dispositions du Document complémentaire. 

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

 
 

 
 
 

 6.2 DÉLÉGATION DE GESTION DES TERRES PUBLIQUES 
INTRAMUNICIPALES (TPI): AUCUN SUJET. 
 

 
 
 

 6.3 VÉLOROUTE DES BLEUETS: 
 

  



 
 
 

36-02-21 6.3.1. Contrat entre Signalisation Audet Inc. et la MRC pour l'année 
d'option concernant l'entretien de la Véloroute 
 

 
CONSIDÉRANT QU'en 2019, un appel d'offres a été lancé et octroyé 
à <Signalisation Audet Inc.> pour réaliser le marquage au sol et la 
signalisation verticale nécessaire dans le cadre de l'entretien de la 
Véloroute des Bleuets pour le territoire de la MRC de Maria-
Chapdelaine; 
CONSIDÉRANT QUE ce contrat à Signalisation Audet Inc. était d'une 
durée de deux saisons, soit celles de 2019 et 2020 et que la saison 
estivale 2021 était en option après évaluation des travaux réalisés au 
cours des deux dernières années; 
CONSIDÉRANT QUE les travaux pour les saisons 2019 et 2020 l'ont 
été conformément au devis de l'appel d'offres; 
 
CONSIDÉRANT QUE Signalisation Audet est un fournisseur pour la 
MRC depuis plusieurs années; 
 
CONSIDÉRANT QUE la prestation de services répond aux attentes de 
la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE, concernant la dernière saison, le coût des 
travaux a totalisé la somme de 29 168$; 
 
COONSIDÉRANT QUE les coûts unitaires pour la fourniture et la 
main d'oeuvre sont les mêmes que pour l'année 2020; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité plénier de la MRC le 
27 janvier dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Fortin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise la poursuite des opérations de 
marquage au sol et de signalisation verticale avec le fournisseur 
<Signalisation Audet Inc.> en prévision des travaux à réaliser sur la 
Véloroute des Bleuets pour la saison estivale 2021, étant convenu que 
le fournisseur doit respecter les dispositions du devis technique de 
l'appel d'offres en 2019. 

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

 
 

 
 
 

37-02-21 6.3.2. Autorisation d'embaucher des étudiants pendant la prochaine 
saison estivale afin d'entretenir la piste cyclable 
 

 
ATTENDU QUE la MRC a acquis compétence concernant la gestion, 
la coordination et l’exécution de l’entretien de la Véloroute des Bleuets; 
 
ATTENDU QU'annuellement, la MRC doit donc réaliser des travaux 
sur le terrain afin de respecter ses engagements; 
  



 
ATTENDU QU'afin de réduire les coûts pour les cinq municipalités où 
transitent la Véloroute, il est recommandé par le personnel de la MRC 
de soumettre une demande d'aide financière auprès du gouvernement 
fédéral, lequel met à la disposition des municipalités et des MRC 
quelques programmes en vue de favoriser l'embauche d'étudiants; 
 
ATTENDU QUE des sommes ont été prévues au budget 2021 à cet 
égard; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité plénier de la MRC lors de 
sa dernière réunion tenue le 27 janvier dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Martel, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise son personnel: 
 
• d'adresser une demande auprès du programme <Emplois été 

Canada> (EEC) du gouvernement fédéral afin de diminuer les coûts 
de l'entretien de la Véloroute des Bleuets; et, 

• d'afficher les postes requis, de même que les démarches d’embauche 
de deux étudiants pour la saison estivale 2021. 

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

 
 

 
 
 

38-02-21 6.4 AUTORISER L'EMBAUCHE D'UN STAGIAIRE EN 
AMÉNAGEMENT ET URBANISME AFIN DE RÉALISER UN  
INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI ET DES SITES HISTORIQUES 
DU TERRITOIRE DE LA MRC 
 

 
ATTENDU les obligations de la MRC de réviser son Schéma 
d'aménagement et de développement révisé (SADR) en vertu des 
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 
 
ATTENDU QU'il est suggéré d'embaucher un stagiaire en 
aménagement et urbanisme afin de réduire les coûts compte tenu de 
certains programmes de subvention auquel la MRC pourrait être 
admissible; 
 
ATTENDU QUE, dans le cadre de la révision du SADR, certains 
échanges antérieurs ont fait ressortir la nécessité de parfaire les 
connaissances du territoire, notamment à l'égard du patrimoine bâti et des sites 
historiques en vertu de la Loi sur le patrimoine cultuel; 
 
ATTENDU QUE les informations préliminaires générées dans le cadre du 
stage et les études ultérieures serviront à dégager des perspectives 
d’aménagement et de mise en valeur du patrimoine d’intérêt qui aura été 
identifié; 
 
ATTENDU le libellé du projet d'appel de candidatures déposé à la présente 
réunion, lequel décrit les attentes de la MRC, les aptitudes et les compétences 
requises par les éventuels candidats; 
 
ATTENDU les sommes prévues au budget 2021 à ce sujet; 
  



 
ATTENDU la recommandation du Comité plénier de la MRC lors de 
sa dernière réunion tenue le 27 janvier dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Francine Chiasson, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise son personnel à: 
 
 Compléter une demande auprès du programme Emplois été Canada 

(EEC) afin d'embaucher un étudiant stagiaire en matière 
d'aménagement et d'urbanisme de soutenir l'équipe de la MRC dans 
ses tâches dans le cadre de la prochaine mouture du SADR et ce, afin 
de diminuer les coûts si possible; et, 

 Afficher et compléter les démarches d’embauche pour un stage d’été 
visant la réalisation d’un inventaire du patrimoine bâti et des sites 
historiques de la MRC de Maria-Chapdelaine. 

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

 
 

 
 
 

39-02-21 6.5 AUTORISER LA LOCATION D'UN CAMION AFIN 
D'EXERCER UN BON CONTRÔLE EN LIEN AVEC LA 
DÉLÉGATION DE LA GESTION DES GRAVIÈRES ET SABLIÈRES 
 

 
CONSIDÉRANT QUE, depuis le 1er avril 2010, le gouvernement du 
Québec a confié à la MRC la gestion foncière, du sable et du gravier 
pour son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE des ressources sont nécessaires pour exercer un 
bon contrôle et assumer cette responsabilité déléguée; 
 
CONSIDÉRANT QUE le personnel de la MRC a lancé un appel 
d'offres sur une base d'invitation pour la location d'une camionnette à 
cette fin; 
 
CONSIDÉRANT QUE les prix reçus sont les suivants en fonction d'une 
location de 7 mois et des mois supplémentaires en option. Il s'agit des 
prix avant les taxes: 
 

Entreprise 

Camion 1/2 tonne avec 
modification Camion 3/4 tonne  

Prix  
mensuel 

 ($) 

Prix 
 total 
 ($) 

Mois  
sup  
($) 

Prix  
mensuel 

 ($) 

Prix 
 total 
 ($) 

Mois 
sup  
($) 

RH 1 144,00 $ 8 008,00 $ 1 144,00 $ NA NA NA 

Discount 1 815,00 $ 12 705,00 $ 1 550,00 $ 2 086,80 $ 14 607,00 $ 1 782,11 $ 

CO-DO-MI 2 411,43 $ 16 880,00 $ 2 110,00 $ 2 280,00 $ 15 960,00 $ 1 995,00 $ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rodrigue Cantin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE le conseil de la MRC autorise son personnel technique à louer à 
l'entreprise automobile RH un camion d'une capacité d'une demi-tonne 
avec les options demandées au devis, et ce, pour la période du 1er mars 
au 30 novembre 2021. 

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

 
 

 
 
 

40-02-21 6.6 AUTORISER L'ACHAT DE DEUX LICENCES ARCGIS 
AUPRÈS D'ESRI CANADA 
 

 
ATTENDU QUE le 1er avril 2010, la MRC a mis en oeuvre ses 
responsabilités à l'égard de la gestion déléguée par le gouvernement du 
Québec des baux de villégiature, du sable et du gravier; 
 
ATTENDU QUE les ressources affectées à cette gestion ont besoin 
d'outils de toute nature; 
 
ATTENDU QU'il est nécessaire de renouveler certaines licences; 
 
ATTENDU le rapport du coordonnateur des services et la 
recommandation du Comité plénier le 27 janvier dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise l'acquisition de deux nouvelles 
licences ArcGIS Desktop Basic Single Use perpetual au coût unitaire 2 
410$ plus taxe en lien avec la délégation de 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 du territoire, soit un total de 4 820$ plus 
taxes. 
 
 

 
 
 

 7. DÉVELOPPEMENT 
 

 
 
 

 7.1 SOCIAL 
 

 
 
 

41-02-21 7.1.1. Changement de représentant(e) - Alliance partenariale du 
Saguenay-Lac-St-Jean 
 

 
Considérant que le dossier en lien avec le Plan d’action gouvernemental 
pour l’inclusion économique et la participation sociale (PAGIEPS) 2017-
2023 du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et celui 
du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) relèvent davantage du 
développement social que du développement local;  

 
Considérant que ces plans et fonds disposent d'enveloppes budgétaires 
pour lesquels des appels de projets sont lancés et doivent être analysés 
par les membres de certains comités sur lesquels siègent notamment les 
ressources des MRC de la région, en l'occurrence Mme Carole Richer 
pour la MRC de Maria-Chapdelaine; 
  



 
Considérant qu'en 2020, la MRC a embauché Mme Maryse Perron-
Chartier afin de l'affecter aux dossiers en matière de développement 
social; 

 
Considérant la recommandation du Comité plénier de la MRC lors de 
sa dernière réunion tenue le 27 janvier dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Denis Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine nomme Mme Maryse 
Perron-Chartier, conseillère en développement social, à titre de 
représentante de la MRC à l'Alliance partenariale du Saguenay-Lac-St-
Jean en remplacement de Mme Carole Richer. 

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

 
 
 

42-02-21 7.1.2. Transport collectif 2021 - abrogation de la résolution no 311-11-
20 et adoption d'un budget révisé 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Maria-Chapdelaine organise son 
transport collectif et adapté avec l’OBNL «Transport collectif et adapté 
Maria-Chapdelaine Inc.» (TCAMC) qui agit à titre de mandataire;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement d’organisation portant le numéro 
17-418 de la MRC prévoit l’organisation et le déploiement de services 
de transport collectif  et adapté à l’intérieur du territoire de la MRC;  
 
CONSIDÉRANT QU’il est stipulé dans les modalités du  Programme 
d’Aide au développement du transport collectif (PADTC) volet II du 
ministère des Transports du Québec (MTQ) :  
 

<L’aide financière pouvant être accordée à un organisme 
admissible ne peut dépasser 66 % des dépenses admissibles du 
projet du demandeur et ce,  jusqu’à concurrence de 225 000 $ 
lorsque l’organisme admissible s’engage à effectuer entre 20 
000 et 29 999 déplacements pour l’année en cours>.  

 
CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution no 311-11-20 par le conseil 
de la MRC en novembre dernier à l'égard de ce sujet; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil d'administration de TCAMC n'avait 
pas d'historique sur lequel se baser l'automne dernier et que le MTQ ne 
revoit jamais la subvention octroyée à la hausse dans le cas d'un déficit 
plus élevé que prévu;  
 
CONSIDÉRANT QUE le de TCAMC a dû donc revoir entièrement le 
budget en fonction de la demande au Fonds d'urgence du MTQ en 
décembre dernier; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations budgétaires soumises de 
nouveau par l’organisme mandataire pour le déploiement du transport 
collectif pour l’année 2021; 
  



 
CONSIDÉRANT la recommandation également du Comité plénier de 
la MRC à sa dernière réunion tenue le 27 janvier dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Ghislain Goulet, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine accuse réception des 
prévisions budgétaires 2021 recommandées par le conseil 
d'administration de Transport collectif et adapté de Maria-Chapdelaine 
(TCAMC) et pour lesquels les principaux paramètres pour le transport 
collectif sont les suivants :  
 
 en raison d'un déploiement de nouveaux services dans les secteurs 

périphériques de la ville centre de Dolbeau-Mistassini, la 
contribution financière du milieu local pour le transport collectif sera 
de ± 75 000 $; 

 l'apport des revenus reportés du MTQ sera de ± 35 000 $; 
 la part des usagers pour 2021 sera de 96 450$; et, 
 le nombre de déplacements prévus en 2021 sera d’environ 38 500 

déplacements.     
 

QU’il est mentionné que ces résultats sont représentatifs du 
déploiement de nouveaux services en milieu rural,  dans la mesure où 
les répercussions de la COVID-19 se seront résorbées de façon 
significative;   
 
QU'il est constaté un budget équilibré de 433 892$, lequel prévoit le 
développement de nouveaux déploiements auprès des municipalités 
rurales; 

QUE, conséquemment, le conseil de la MRC réclame au MTQ la 
somme de 225 000 $ pour le maintien et le développement du transport 
collectif sur son territoire pour l’année 2021; et, 
 
QUE la résolution no 311-11-20 soit abrogée à toute fin que de droit. 

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

 
 

 
 
 

43-02-21 7.1.3. Adoption du budget 2021 relatif au transport adapté 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Maria-Chapdelaine a acquis 
compétence en matière de transport pour son territoire conformément 
aux dispositions de la Loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement d’organisation portant le numéro 
17-418 de la MRC prévoit l’organisation et le déploiement de services 
de transport collectif et adapté à l’intérieur de son territoire;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC a confié l'organisation et 
les opérations du transport collectif et adapté de son territoire à l’OBNL 
«Transport collectif et adapté Maria-Chapdelaine Inc.» (TCAMC) qui 
agit à titre de mandataire;  
  



 
CONSIDÉRANT QUE la MRC est admissible à l'un des programmes 
subventionnés par le ministère des Transports du Québec (MTQ);  
 
CONSIDÉRANT QU’il est stipulé dans les modalités de l'un des 
programmes du MTQ en matière de transport adapté:  
 

<L'aide financière  se traduit d’abord par la détermination 
d’une contribution de base du Ministère pour chaque 
organisme de transport adapté admissible. Cette 
contribution de base est établie en fonction des dépenses 
d’exploitation et des déplacements réalisés par les personnes 
admises en 2019.>  
 

CONSIDÉRANT les recommandations budgétaires soumises par 
l’organisme mandataire TCAMC concernant le déploiement du 
transport adapté pour l’année 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Perreault, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine accuse réception des 
prévisions budgétaires 2021 recommandées par le conseil 
d'administration de TCAMC et pour lesquels les principaux paramètres 
pour le transport adapté sont les suivants :  
 
 la contribution financière du milieu local pour le transport 

adapté sera de 84 000 $; 
 la part des usagers pour 2021 sera de 60 000 $; 
 la part du fonds d’urgence sera d’un minimum de 15 000 $; et, 
 le nombre de déplacements en 2021 sera d’environ 20 000 

déplacements. 
 
QU'il est constaté un budget équilibré de 429 507 $; et, 

QUE, conséquemment, le conseil de la MRC réclame au MTQ la 
contribution de base de 256 775 $ pour le maintien du transport adapté 
sur son territoire pour l’année 2021. 

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

 
 

 
 
 

44-02-21 7.1.4. Réalisation de la Politique culturelle de la MRC : proposition de 
Culture SLSJ 
 

 
ATTENDU QUE, dans le sommaire du plan d'action de l'<Entente de 
développement culturel 2020-2023>, il est prévu que la MRC réalise sa 
politique Culture et Patrimoine; 
 
ATTENDU QU'il avait été prévu que la MRC fasse appel à un 
consultant externe pour soutenir sa rédaction et la tenue des 
consultations nécessaires pour mener à bien la réalisation de ladite 
politique Culturelle et Patrimoine; 
  



 
ATTENDU QUE l'organisme <Culture Saguenay-Lac-St-Jean>, un 
organisme à but non lucratif, a déposé une offre de services au coût de 
15 000$ plus taxes afin d'accompagner et de soutenir l'équipe de la 
MRC dans ses démarches; 
 
ATTENDU QU'il n'y a pas d'autres consultants au niveau régional qui 
détiennent l'expertise pour soutenir la MRC en ces matières; 
 
ATTENDU QUE l'organisme régional de soutien à la culture est le 
mieux placé pour soutenir la MRC dans l'élaboration et la rédaction de 
la politique visée;  
 
ATTENDU QUE l'exercice permettra à Culture SLSJ de s'approprier 
davantage le pays de Maria-Chapdelaine et ainsi d'améliorer le soutien 
qu'elle apporte aux artistes, artisans, diffuseurs, etc. du territoire; 
 
ATTENDU les sommes prévues au budget 2021 à cet égard; 
 
ATTENDU le rapport administratif et l'offre de services du consultant 
daté du 8 décembre dernier déposés à la réunion à la réunion du Comité 
plénier de la MRC lors de sa réunion tenue le 27 janvier dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC accepte la proposition d'honoraires de 
Culture Saguenay-Lac-St-Jean pour la réalisation de la Politique 
culturelle de la MRC de Maria-Chapdelaine et ce, au coût de 15 000$ 
plus taxes. 

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

 
 

 
 
 

 7.2 ÉCONOMIQUE 
 

 
 
 

45-02-21 7.2.1. Entente de partenariat de l'EPRT 2020-2022 
 

 
CONSIDÉRANT QUE, depuis plus de dix ans, le ministère du 
Tourisme du Québec offre la possibilité à toutes les régions touristiques 
du Québec de se prévaloir de l'Entente de partenariat régional en 
tourisme (EPRT) 2020-2022 qui permet de soutenir le développement 
du produit touristique par le biais de subventions non-remboursables; 
 
CONSIDÉRANT QUE Tourisme Saguenay-Lac-St-Jean (TSLSJ) 
souhaite fermement poursuivre la portée de l'EPRT pour les années à 
venir et rejoindre encore davantage les besoins des entrepreneurs 
touristiques de la région; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Maria-Chapdelaine a concrètement 
soutenu financièrement par une contribution de 30 019$ pendant trois 
ans à la réalisation de la dernière Entente, laquelle a permis d'appuyer 
à ce jour 32 projets représentant un investissement de plus de 17M$ 
dans l'industrie touristique du Saguenay-Lac-St-Jean; 
  



 
CONSIDÉRANT QUE l'EPRT des années antérieures liant TSLSJ à 
ses partenaires des quatre MRC de la région, de Ville de Saguenay et 
de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, s'est échue le 31 mars dernier 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE la somme de 260 840$ a été versée en 
subvention à cinq entreprises du pays de Maria-Chapdelaine par 
l'entremise de l'EPRT 2016-2020 depuis sa mise en oeuvre, pour un 
investissement total de plus de 2M$; 
 
CONSIDÉRANT QUE, dans le contexte  de la pandémie de la COVID-
19, l'industrie touristique a durement été touchée et que les stratégies de 
nombreux organismes ont été réorientées; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Maria-Chapdelaine avait déjà 
confirmé son engagement par résolution (no 234-09-20) à l'égard de 
l'EPRT 2020-2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE TSLSJ a interpellé la MRC pour son 
engagement dans la prochaine mouture de l'EPRT 2020-2022 pour 
lequel le budget triennal a été modifié, passant de 2 223 214$ à 1 708 
135$; 
 
CONSIDÉRANT QUE TSLSJ a modifié la structure de financement et 
demande une nouvelle résolution à la MRC; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Villeneuve, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine confirme sa 
participation financière au montant total de 25 674$ pour les exercices 
financiers 2020-2021 et 2021-2022 dédiée à la nouvelle mouture de 
l'Entente de partenariat régional en tourisme, conditionnellement à une 
contribution équitable des autres organismes municipaux de la région;  
 
QUE les crédits budgétaires pour l'année 2020-2021 soient pris à même 
le budget 2020 qui a été adopté le 27 novembre 2020 pour la première 
année, soit la somme de 12 837$ et tel qu'il avait été prévu lors de la 
résolution initiale;  
 
QUE le montant de 12 837$ pour 2021-2022 soit déboursé tel que prévu 
au budget 2021; et, 
 
QUE le préfet, M. Luc Simard, est autorisé à signer tout contrat ou 
entente en lien avec cette affaire, le cas échéant. 

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

 
 

 
 
 

46-02-21 7.2.2. Nomination d'un observateur à QC Rail 
 

 
ATTENDU QUE, depuis 2018, des échanges et rencontres se sont 
tenues entre des maires et des préfets sur le projet de la Société 
ferroviaire QC Rail, laquelle est une initiative ayant pour but de relier 
les infrastructures portuaires de Baie-Comeau au réseau national de 
chemin de fer; 
  



 
ATTENDU QUE les conseils de la MRC et la Régie intermunicipale 
du parc industriel de la MRC sont informés du contenu des rencontres 
de ladite Société et des travaux réalisés par cette dernière; 
 
ATTENDU QU'afin de favoriser un échange d'informations et de 
collaboration soutenue, il a été entendu de déléguer un représentant du 
territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine au conseil d'administration 
de QC Rail; 
 
ATTENDU QUE le projet QC Rail est à l'étude du tracé optimum; 
  
ATTENDU QUE le tracé projeté va nécessiter davantage la 
collaboration du service d'aménagement et de géographie de la MRC 
durant cette étude; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité plénier de la MRC le 27 
janvier dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Biron, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine délègue Monsieur 
Johnatan Doucet, coordonnateur à l'aménagement et à l'urbanisme à la 
MRC, comme personne-ressource et observateur  au conseil 
d'administration de la Société ferroviaire QC Rail. 

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

 
 

 
 
 

47-02-21 7.2.3. Révision du Plan stratégique de développement touristique du 
territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine 
 

 
ATTENDU QU'un comité de travail a été constitué afin de procéder à 
la révision du Plan stratégique de développement touristique de la 
MRC; 
 
ATTENDU QUE ledit comité de travail est supporté par deux 
ressources techniques de la MRC: MM. Guy Grenier et Stéphane 
Daudelin; 
 
ATTENDU QUE, pour assurer une meilleure communication et une 
meilleure cohésion entre le comité de travail, le conseil de la MRC et 
les organismes œuvrant dans le développement du tourisme régional, 
ledit comité recommande la présence de l’élu nommé à <Destination 
Lac St-Jean> (DLSJ) pour siéger à titre d’observateur; 
 
ATTENDU QUE M. Mario Fortin, administrateur de DLSJ, est 
d'accord avec cette suggestion et s'engage à assumer ce rôle;  
 
ATTENDU les discussions et la recommandation du Comité plénier le 
27 janvier dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Martel, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE le conseil de la MRC accuse réception de la requête de son comité 
de travail afin que M. Fortin soit partie prenante de la démarche visant 
l'adoption éventuelle de la nouvelle mouture du Plan stratégique de 
développement touristique de la MRC. 

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

 
 

 
 
 

48-02-21 7.2.4. Demande de contribution financière au projet du Réemploi + de 
la RMR du Lac-St-Jean 
 

 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine est l'une des trois 
parties prenantes de la Régie des matières résiduelles (RMR) du Lac-
St-Jean; 
 
ATTENDU QU'en novembre 2020, M. Guy Ouellet, directeur général 
de la RMR, a fait une présentation aux élus de la MRC à l'égard du 
projet intitulé <Réemploi +>; 
 
ATTENDU QUE M. Ouellet a expliqué que ce projet vise: 
 
• à donner une deuxième vie à des matériaux, objets, outils, etc. qui 

sont envoyés dans les écocentres et à procurer des emplois aux 
personnes aux prises avec l'exclusion sociale; 

• l'implantation de trois quincailleries (un par territoire de MRC du 
Lac-St-Jean) et la création d'emplois; et, 

• à diminuer la facture des municipalités au niveau de la gestion des 
matières résiduelles en diminuant le nombre de tonnes de matières 
qui doivent être enfouies.  

 
ATTENDU QUE, lors de la présentation du projet, la demande de 
contribution financière était de 100 000$ par MRC par année pendant 
trois ans; 
 
ATTENDU QUE, suite à la confirmation de certains financements et à 
certaines demandes en cours (ex: FARR), la demande par MRC a été 
réduite à un montant de 50 000$ par année pendant trois ans; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Fortin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine adhère au projet 
<Réemploi +> de la RMR du Lac-St-Jean et s'engage à y contribuer 
financièrement pour trois ans à raison de 50 000$ par année, soit 150 
000$ à terme sur un budget triennal d'opération de 7M$. 

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

 
 

 
 
 

49-02-21 7.2.5. Stratégie de main d'oeuvre Ose le pays des Bleuets 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC Maria-Chapdelaine a mis en place la 
Stratégie de main d’œuvre (SMO) intitulée <Ose le pays des Bleuets> 
en partenariat avec la MRC du Domaine-du-Roy en 2018; 
  



 
CONSIDÉRANT QUE le pilotage de cette Stratégie se concrétise et 
portée depuis 2018 par l'organisme <Portes ouvertes sur le Lac> 
(POL); 
 
CONSIDÉRANT QUE POL regroupe trois MRC alors que la stratégie 
du comté Roberval ne touche que deux territoires de MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Lac-St-Jean-Est a demandé aux 
MRC du Domaine-du-Roy et de Maria-Chapdelaine à ce que la SMO 
ne soit plus déployée par POL et que cet organisme puisse revenir à sa 
mission première qui touche l'accueil et l'intégration des personnes 
immigrantes au Lac-St-Jean; 
 
CONSIDÉRANT QU'un comité de travail s'est mis en place en 2020 et 
a analysé différentes options, notamment les besoins, objectifs et 
réalités du milieu afin de se faire une tête sur le projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet a fait l'objet de plusieurs présentations 
et a fait l'objet également d'une recommandation positive de la part des 
élus le 16 décembre dernier afin que ladite SMO soit ramenée au sein 
de chacune des MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE les enjeux de main d'oeuvre et de dévitalisation 
demeurent des priorités pour le milieu de Maria-Chapdelaine; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a une volonté de conserver la SMO <Ose le 
pays des Bleuets> afin de faire connaître le milieu et travailler en 
collaboration avec l'ensemble des partenaires (CÉGEP,  Centre de 
services scolaire, SEMO, MIFI, Services Québec, et autres organismes 
identifiés au rapport déposé au conseil);  
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de concerter l'ensemble des 
intervenants du comté Roberval autour d'une même table afin de 
travailler la main d'oeuvre de façon commune et concertée et que, pour 
ce faire, une table regroupant ces intervenants sera mise en place par les 
MRC du Domaine-du-Roy et de Maria-Chapdelaine en 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE, pour la première année, la proposition du 
comité est que l'animation de cette table et la concertation des 
partenaires soient faits via un CAMO et par l'embauche d'une personne 
externe afin d'animer la table; 
 
CONSIDÉRANT QUE Services Québec est un partenaire important 
pour tout ce qui touche la main d'oeuvre et que, via ses programmes, il 
a déjà financé des CAMO au sein des MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'objectif du projet est de : 
  
• convenir d'une concertation territoriale relative à la main d’oeuvre ; 
• réaliser un marketing territorial (branding « Ose le pays des  

bleuets ») ; et, 
• s'assurer d'une bonne synergie et d'un arrimage avec le projet 

régional.  
  



 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité plénier de la MRC le 
27 janvier dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Martel, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine autorise la direction 
générale à déposer une demande d'aide financière à Services Québec 
afin de financer, pour une période d'un an, un CAMO touchant la main 
d'oeuvre; 
 
QUE le conseil de la MRC confirme sa contribution financière pour un 
montant n'excédant pas 25 000$, conditionnel à ce que la MRC du 
Domaine-du-Roy contribue financièrement pour le même montant; 
 
QUE les sommes soient prises à même le budget 2021 sous la rubrique 
<main d'oeuvre>; et, 
 
QUE la directrice générale est autorisée à signer les documents 
nécessaires à la mise en oeuvre de la présente résolution. 

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

 
 

 
 
 

50-02-21 7.2.6. Recommandations du Comité d'investissement du Fonds d'aide 
d'urgence (FAU) du secteur de Dolbeau-Mistassini 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le 8 avril 2020, le conseil de la MRC a entériné, 
par l'adoption de la résolution no 129-04-20, la signature d'une entente 
de prêt à intervenir avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation 
(MEI) dans le cadre du programme d'Aide d'urgence aux petites et 
moyennes entreprises (PME); 
 
CONSIDÉRANT QUE cette nouvelle enveloppe budgétaire est 
encadrée par certaines normes ayant été intégrées à une politique 
interne de la MRC et faisant l'objet du Fonds d'aide d'urgence aux PME 
appelé <FAU>. 
 
CONSIDÉRANT QUE ce FAU vise à soutenir, pour une période 
limitée, les entreprises admissibles qui éprouvent des difficultés 
financières en raison de la COVID-19 et qui ont besoin de liquidités 
d'un montant inférieur à 50 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QU'un comité d'investissement a été formé dans le 
secteur de Dolbeau-Mistassini afin de soutenir le conseil de la MRC 
dans leurs décisions en cette matière; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit comité d'investissement s'est réuni le 29 
janvier dernier et qu'il a procédé à l'analyse de dossiers issus de 
promoteurs; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt d'un rapport administratif déposé à cet effet, 
lequel démontre entre autres et notamment la recommandation du 
comité d'investissement au terme de l'analyse des requêtes; 
  



 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Francine Chiasson, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine entérine les 
recommandations du comité d'investissement du secteur de Dolbeau-
Mistassini tel qu'inscrit dans le rapport déposé à la présente réunion 
(réf.: fiche no 0192 du CSP). 

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

 
 

 
 
 

51-02-21 7.2.7. 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 février dernier et qu'il a 
procédé à l'analyse de dossiers issus de 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. Rodrigue Cantin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine entérine les 
recommandations du comité mandaté tel qu'inscrit dans le rapport 
déposé à la présente réunion (réf.: fiche no 0193 du CSP). 
 
 

 
 
 

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

 
 
 

52-02-21 8.1 DEMANDE D'APPUI POUR UN PROJET DU CONSEIL 
RÉGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE (CREDD) 
 

 
Considérant que le Conseil régional de l'Environnement et du 
Développement durable (CREDD) souhaite déposer un nouveau projet 
au Fonds d’initiatives nordiques de la Société du Plan Nord (SPN);  
 
Considérant que l’objectif du projet du CREDD vise à encourager le 
remplacement des énergies fossiles par des énergies alternatives en 
proposant des diagnostics techniques d’énergie, de supporter la mise en 
oeuvre d’initiatives de conversion par des énergies renouvelables et de 
développer un guide pour les citoyens et gestionnaires de sites de 
grande envergure: 
  



 
• Plus spécifiquement, le projet permettra dans un premier temps de 

réaliser des diagnostics techniques de fonctionnement en proposant 
des recommandations d’optimisation sur des systèmes d’énergies 
renouvelables existants. Ces diagnostics vont viser principalement 
des chalets ou d’autres sites comme des postes d’accueil de zec ou 
de pourvoirie.   

• Dans un deuxième temps, le CREDD souhaite accompagner des 
gestionnaires de sites isolés à déposer certaines demandes, 
notamment au programme ÉcoPerformance ou le Fonds Écoleader 
et à accompagner celles-ci dans chacune des étapes de réalisation de 
leurs projets d’analyse énergétique. 

 
Considérant que le projet du CREDD se réalisera sur les TNOs de la 
MRC de Maria-Chapdelaine et de la MRC du Fjord-du-Saguenay; 
 
Considérant la recommandation du Comité plénier de la MRC lors de 
sa dernière réunion tenue le 27 janvier dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine: 
 
 appuie la démarche du Conseil régional de l’environnement et du 

développement durable du Saguenay–Lac-Saint-Jean (CREDD) 
visant à déposer son projet dans le Fonds d’initiatives nordiques de 
la Société du Plan Nord; 

 s’engage à collaborer avec le CREDD dans le cadre de ce projet;  
 s’engage également à partager les données non confidentielles telle 

que la dimension de certains bâtiments; et, 
 autorise le CREDD à diffuser certains documents d’information 

après l’approbation de la MRC lors des envois de la taxation ou 
l’émission d’un permis. 

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

 
 

 
 
 

53-02-21 8.2 NOMINATION D’UN INSPECTEUR EN LIEN AVEC LE 
RÈGLEMENT NO S.-Q.-20-04 CONCERNANT LES ANIMAUX POUR 
LES TNO ET LA COLLECTIVITÉ DE STE-ÉLISABETH-DE-PROULX 
 

 
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 et ses deux Territoires non-organisés (TNO); 
 
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) décrété par le gouvernement du Québec; 
 
ATTENDU QUE le 9 décembre dernier, le conseil de la MRC a adopté 
le règlement no S.Q.-20-04 concernant les animaux; 
  



 
ATTENDU QU’il est de la responsabilité de la MRC d’appliquer les 
obligations qui lui sont imparties dans le règlement provincial; 
  
ATTENDU QUE l’article 14 du règlement gouvernemental stipule que 
< Une municipalité locale peut désigner un fonctionnaire ou un 
employé de la municipalité responsable de l’exercice des pouvoirs 
prévus à la présente section.>; 
 
ATTENDU QUE, par l’adoption de la résolution no 21-01-6, la Ville de 
Dolbeau-Mistassini a désigné deux de ses ressources pour agir à titre 
d’inspecteur et qu’elle offre par la même occasion le service en cette 
matière aux municipalités du secteur Est de la MRC de Maria-
Chapdelaine et ce, à coût nul la première année; 
 
ATTENDU QU’évidemment, les autres éventuels coûts tels que les 
frais de fourrière, de la cour municipale et autres (le cas échéant), 
seraient évidemment assumés par la municipalité; 
 
ATTENDU QUE le mode de fonctionnement visé permettrait 
d’uniformiser les interventions, notamment celles des autres 
intervenants, le cas échéant: le médecin soignant, le vétérinaire, les 
membres de la Sureté du Québec, la direction du Refuge Animal et celle 
de la municipalité; 
 
ATTENDU QUE, si la MRC, pour et au nom de la collectivité de Ste-
Élisabeth-de-Proulx et ses deux TNO, donne son accord de principe, un 
projet d’entente intermunicipale lui sera transmis à des fins de signature 
dans les prochaines semaines; 
 
ATTENDU QUE, dans le cas où la MRC n’adhère pas à la proposition 
de la Ville de Dolbeau-Mistassini, elle devra tenir une séance 
extraordinaire ou spéciale en cas d’urgence afin de décréter qu’un chien 
est dangereux ou potentiellement dangereux, à moins qu’elle nomme 
l’une de ses propres ressources; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Denis 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 et ses deux TNO, donne un 
accord de principe quant à l’offre de la Ville de Dolbeau-Mistassini de 
désigner ses personnes visées en lien avec le règlement no S.Q.-20-04 
concernant les animaux adopté récemment.  
 
 

 
 
 

 9. AUTRES SUJETS 
 

 
 
 

 9.1 ANNONCE DE M. LE PRÉFET CONCERNANT SON INTÉRÊT 
À SE PRÉSENTER DE NOUVEAU LE 7 NOVEMBRE PROCHAIN 
 

 
M. le préfet profite de la présente séance pour annoncer publiquement 
son intérêt à se présenter de nouveau au poste de la préfecture dans le 
cadre de la prochaine élection municipale du 7 novembre prochain et 
ce, en vertu de l'article 210.29.2 de la Loi sur l'organisation territoriale 
municipale (chapitre O-9). 
  



 
 
 

 
 
 

 10. BORDEREAU DE CORRESPONDANCES: AUCUNE. 
 

 
 
 

 11. PÉRIODE DE QUESTIONS: 
 

 
Deux questions et/ou précisions de la part de l'un ou l'autre des deux 
journalistes présents par l'entremise du Web: 
 
• Les préoccupations relatives à la sécurité sur les plans d'eau (article 

4.7); et, 
• La pérennité de l'organisme <Destination Lac-St-Jean> (article 4.4). 
 
 

 
 
 

54-02-21 12. 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 19h47. 
 
 
 
   
Préfet  Secrétaire-trésorier adjoint 
 


