
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MARIA-CHAPDELAINE 
 
 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MRC DE MARIA-
CHAPDELAINE, TENUE  PAR ZOOM CONFÉRENCE, 
MERCREDI LE 10 MARS 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 
Mme Denise Lamontagne  Mairesse de Ste-Jeanne d'Arc  
M. Denis Tremblay  Maire de St-Thomas-Didyme 
 
FORMANT QUORUM ET SIÉGEANT SOUS LA PRÉSIDENCE DE 
MONSIEUR LUC SIMARD, PRÉFET. 
 
SONT ABSENTS : 
 
M. Philippe Lapointe  Maire de St-Augustin 
M. Michel Villeneuve  Maire de St-Eugène-d'Argentenay 
M. Mario Biron  Maire de St-Stanislas 
 
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 
 
Mme Marie-Claude Fortin  Directrice générale et sec.-trésorière 
M. Christian Bouchard  Secrétaire-trésorier adjoint 
M. Guy Grenier  Coordonnateur au développement 
M. Johnatan Doucet  Coordonnateur des services 
M. Tim St-Pierre  Coordonnateur à l'administration 
 
 
 

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

 
 
 

55-03-21 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

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

 
 
 

 3. LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX: 
 

  



 
 
 

56-03-21 3.1 DISPENSE DE LA LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DU 10 
FÉVRIER 2021 
 

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

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

 
 

 
 
 

57-03-21 3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 10 FÉVRIER 2021 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rodrigue Cantin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 10 février 
dernier soit et est approuvé tel que rédigé en y corrigeant la date de 
l'adoption du procès-verbal à l'article 3.1 pour le 13 janvier à la rubrique 
de <l'Attendu que>. 

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

 
 

 
 
 

 3.3 SUIVI DES DÉCISIONS DE LA SÉANCE DU 10 FÉVRIER 
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 10 février dernier. 

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

 
 

 
 
 

 3.4 DÉPÔT DU COMPTE-RENDU DU COMITÉ PLÉNIER DU 24 
FÉVRIER 2021 
 

 
Les élus accusent réception du compte-rendu de la réunion du 24 février 
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: 
 

  



 
 
 

58-03-21 4.1 RECOMMANDATIONS DU COMITÉ DES FINANCES 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le comité des finances s'est réuni par Zoom 
conférence le 2 mars dernier et qu'il a examiné les listes de comptes 
pour le mois de février; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit comité a analysé la requête d'une 
commandite à l'égard du spectacle aérien de Bagotville en juin prochain 
pour une somme de 10 000$ plus taxes; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit comité a également analysé la proposition 
de GoSecur pour la cybersécurité informatique de la MRC au coût de 
18 833$ plus taxes; 
 
CONSIDÉRANT QUE les conseillers de comté ont reçu avec leur avis 
de convocation la liste des paiements suggérés totalisant la somme de 
338 612 $ et les pièces justificatives en lien avec les deux dossiers 
mentionnés précédemment; 
 
CONSIDÉRANT le rapport produit par le comité des finances à la 
présente séance; 
 
CONSIDÉRANT le certificat de crédits no 2021-03; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC approuve: 
 
• les listes de comptes telles que transmises avec l'avis de convocation 

et recommandées par le comité des finances; 
• la signature de l'entente de commandite par M. le préfet concernant 

le spectacle aérien de Bagotville en juin prochain; et, 
• la proposition de GoSecur visant à assurer la cybersécurité du réseau 

informatique de la MRC tel que prévu au budget. 
 

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

 
 
 

59-03-21 4.2 ÉLABORATION DU PLAN DE GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES RÉVISÉ CONJOINTEMENT AVEC LES DEUX 
AUTRES MRC DU LAC-ST-JEAN 
 

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 53.7 de la Loi sur la qualité de 
l’Environnement (LQE) prévoit que plusieurs municipalités régionales 
peuvent s’entendre pour établir conjointement un plan de gestion des 
matières résiduelles; 
 
CONSIDÉRANT QUE les MRC du Domaine-du-Roy, de Maria-
Chapdelaine et de Lac-Saint-Jean-Est désirent réviser conjointement 
leurs plans de gestion des matières résiduelles; 
 
CONSIDÉRANT QUE les trois MRC du Lac-St-Jean ont constitué la 
Régie des matières résiduelles du Lac-St-Jean, laquelle assume le 
leadership en cette matière; 
  



 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Martel, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine accepte de réaliser la 
révision de son plan de gestion des matières résiduelles conjointement 
avec les MRC du Domaine-du-Roy et de Lac-Saint-Jean-Est.  

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

 
 

 
 
 

60-03-21 4.3 DÉLÉGATION DE LA RESPONSABILITÉ D’ÉLABORER UN 
PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
(ARTICLE 53.8 LQE) 
 

 
ATTENDU QU'en vertu de l’alinéa 2 de l’article 53.23 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement (LQE), la MRC de Maria-Chapdelaine doit 
réviser son plan de gestion des matières résiduelles; 
 
ATTENDU QUE les trois MRC du Lac-St-Jean ont constitué la Régie 
des matières résiduelles du Lac-St-Jean, laquelle assume le leadership 
en cette matière; 
 
ATTENDU QU'en vertu de l’article 53.8 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement, la MRC de Maria-Chapdelaine souhaite déléguer à la 
Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean la responsabilité 
d’élaborer la révision du plan de gestion des matières résiduelles, lequel 
devra ultérieurement être adopté par la MRC en vertu de l’article 53.11 
de la Loi sur la qualité de l’environnement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Denis Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine délègue à la Régie 
des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean la responsabilité d’élaborer 
son projet de plan de gestion des matières résiduelles révisé.  

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

 
 

 
 
 

61-03-21 4.4 DEMANDE D'UTILISER LA FIBRE OPTIQUE PAR LA RMR 
DU LAC-ST-JEAN 
 

 
CONSIDÉRANT QU'une demande de  la MRC de Lac-Saint-Jean-Est 
a été adressée à la MRC afin d'établir une redondance pour son réseau 
informatique afin de sécuriser son infrastructure en cas de rupture du 
réseau de fibre optique sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour établir cette redondance qui ferait le tour 
du lac Saint-Jean, la MRC Lac-Saint-Jean-Est devra utiliser une partie 
du réseau de fibre optique de la MRC de Maria-Chapdelaine et celle de 
la MRC du Domaine-du-Roy; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour ce faire, l'accord des MRC du Domaine-
du-Roy et de Maria-Chapdelaine est nécessaire; 
  



 
CONSIDÉRANT QUE la MRC du Domaine-du-Roy est disposée à 
permettre à la MRC Lac-Saint-Jean-Est d’utiliser une partie de son 
réseau de fibre optique à condition de formaliser le tout à l’intérieur 
d’un protocole d’entente; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-
Jean  souhaite également participer à cette entente afin de pouvoir 
améliorer ses services pour ses divers plans d’opérations répartis sur les 
territoires des trois MRC du Lac-Saint-Jean; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de protocole d’entente déposé à la 
présente réunion, lequel a été préparé et soumis par la direction de la 
MRC du Domaine-du-Roy pour l’utilisation d’une partie de son réseau 
de fibre optique 
 
CONSIDÉRANT QUE le contenu dudit Protocole reflète bien les 
besoins exprimés par les organisations impliquées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Ghislain Goulet, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine accepte les termes du 
protocole d’entente déposé à la présente réunion visant à permettre 
l'utilisation d'un brin de fibre du réseau de fibre optique à la RMR du 
Lac-St-Jean et à la MRC de Lac-Saint-Jean-Est; et, 
 
QUE le conseil de la MRC autorise la directrice générale à signer ledit 
protocole d’entente. 

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

 
 

 
 
 

62-03-21 4.5 DEMANDE DE DÉCENTRALISER LE SYSTÈME DE SANTÉ 
DU QUÉBEC AFIN DE FAVORISER UNE GOUVERNANCE 
LOCALE 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la centralisation du système de santé et de 
services sociaux au Québec, découlant de la réforme de 2015 parrainé 
par le ministre de l'époque, le Dr Gaétan Barrette, a privé les régions de 
l’autonomie nécessaire pour répondre adéquatement aux besoins et aux 
priorités de la population; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette centralisation des pouvoirs a entraîné une 
déconnexion entre les centres décisionnels et les lieux où sont dispensés 
les services; 
 
CONSIDÉRANT QUE la lourdeur administrative actuelle est un 
obstacle à l’efficience de la dispensation des soins de santé et de 
services sociaux dans les régions; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’absence de gouvernance et de direction 
locales prive les établissements d’une autonomie indispensable à 
l’administration de soins adaptés à leur clientèle, en fonction de leurs 
besoins et caractéristiques propres; 
  



 
CONSIDÉRANT QUE les établissements de proximité, notamment 
celui de Maria-Chapdelaine, n’ont pas l’autonomie budgétaire 
nécessaire pour s’autogérer en fonction des réalités particulières de leur  
milieu; 
 
CONSIDÉRANT QUE les organisations du travail locales et les 
différents salariés souhaitent, par une décentralisation, participer et être 
impliqués dans les décisions en fonction du réel besoin du personnel de 
la santé et des services sociaux ainsi que des usagers; 
 
CONSIDÉRANT QUE les élus des municipalités des régions sont 
témoins des conséquences de cette centralisation; 
 
CONSIDÉRANT QUE 750 médecins de toutes les régions du Québec 
se sont mobilisés sous le vocable <Regroupement québécois des 
médecins pour la décentralisation des soins de santé> lesquels 
demandent la décentralisation du système de santé; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdits 750 médecins ont émis 4 
recommandations peu coûteuses, simples et rapides à mettre en place 
qui ont été transmises au ministre de la Santé et des Services sociaux 
cet été, soit : 
 
 Le rétablissement d'un poste d'administrateur décisionnel local pour 

chaque centre hospitalier de soins; 
 Le rétablissement d'un poste décisionnel de Directeur des Services 

Professionnels (DSP) local pour chaque centre hospitalier; 
 Le rétablissement d'un Conseil des Médecins, Dentistes et 

Pharmaciens (CMDP) local pour chaque centre hospitalier; et, 
 Le rétablissement d'une Table des chefs locale réunissant tous les 

chefs de département d'un centre hospitalier. 
 
CONSIDÉRANT QUE les démarches de plusieurs organisations et 
acteurs à cet égard visent à établir les bases d'une gouvernance locale 
solide et efficiente qui va donner accès en région à l'ensemble des soins 
médicaux de base sans aucune discrimination; 
 
CONSIDÉRANT QUE la gestion de la crise sanitaire actuelle 
(pandémie de la COVID-19) nécessite une flexibilité et une réactivité 
qui manque au système de santé centralisé actuel; 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les régions éloignées au Québec sont 
durement impactées par la centralisation des soins de santé et de 
services sociaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Fortin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine appuie les 4 
recommandations émises par le Regroupement québécois des médecins 
pour la décentralisation des soins de santé; et, 
  



 
QUE, la présente résolution soit transmise aux acteurs suivants: 
 
 M. Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux; 
 Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de 

l’habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-
St-Jean; 

 Mme Nancy Guillemette, députée du comté Roberval; 
 M. Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des 

municipalités; 
 À toutes les MRC du Québec pour appui; et, 
 À toutes les municipalités du territoire de la MRC pour un appui 

également. 
 

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

 
 
 

63-03-21 4.6 OCROI D'UN CONTRAT POUR LA RÉALISATION D'UN 
DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
 

 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec, par l’entremise du 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), a mis 
en place un programme visant à favoriser la coopération 
intermunicipale; 
 
ATTENDU QUE ce programme est disponible par l’entremise du volet 
4 du Fonds régions et ruralité (FRR), lequel dispose d’une enveloppe 
au plan national de 2,5$ pour l’exercice financier 2020-2021 et de 
15M$ pour les années 2021-2022 et suivantes;  
 
ATTENDU QUE l’axe coopération du volet 4 vise à aider les 
municipalités locales à offrir des services municipaux de qualité à coût 
raisonnable par la conclusion d’ententes intermunicipales relatives à la 
gestion d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités, ou 
à en étudier l’opportunité; 
 
ATTENDU QUE les organismes admissibles sont ceux dûment 
mandatés par des municipalités locales concernées pour réaliser un 
projet; 
 
ATTENDU QUE l’aide financière pouvant être octroyée par le MAMH 
représente un maximum de 50% des dépenses admissibles, pour une 
somme maximale de 50 000$; 
 
ATTENDU QUE, par la résolution no 287-11-19, le conseil de la MRC 
a adopté sa nouvelle Planification stratégique 2020-2025 et ce, au 
terme d’une large consultation du milieu; 
 
ATTENDU QUE, par la suite, un plan d’action été réalisé par le 
personnel de la MRC et approuvé par les élus de la MRC par l’adoption 
de la résolution no 46-02-20 le 12 février dernier; 
 
ATTENDU QUE l’un des objectifs de l’enjeu no 3 titré Amélioration 
de la gouvernance dans la MRC vise à initier des partenariats de 
regroupement de services et/ou de municipalités (objectif 3.3.2); 
  



 
ATTENDU QU’en 2020, les actions suivantes ont été identifiées : 
 
o Établir un diagnostic sur les besoins des municipalités en regard des 

ressources externes et/ou partage de services (perception des taxes, 
greffe, ingénierie, urbanisme, etc.); 

o Déposer un projet au MAMH afin d’évaluer la possibilité de 
développer de nouveaux services en partenariat avec les 
municipalités. 

 
ATTENDU QUE le 9 septembre 2020, par sa résolution no 246-09-20, 
le conseil de la MRC a autorisé  la direction à procéder à un appel d'offres 
pour le mandat et à déposer un projet au MAMH pour  la réalisation 
d’un diagnostic territorial; 
 
ATTENDU QUE ce diagnostic vise: 
 
 À réaliser une analyse de l’ensemble des ressources humaines des 

municipalités du territoire (incluant la MRC) afin de dresser un 
portrait de la main d’œuvre territoriale, notamment à l’égard des 
éventuels départs à la retraite, les compétences des ressources 
humaines, etc.;  

 À identifier les services qui sont actuellement requis à l’externe par 
chacune des municipalités : avocat, évaluation municipale, service 
d’urbanisme et autres; et,  

 À analyser la complémentarité à des services déjà dispensés, la mise 
en commun éventuelle entre les municipalités et/ou le 
développement de nouveaux services; 

 À doter les élus municipaux d’un portrait global et de pistes de 
réflexion pour d’éventuelles ententes de coopération entre deux ou 
plusieurs municipalités. 

 
ATTENDU QUE chacune des municipalités de la MRC ont adopté une 
résolution d'adhésion à la démarche; 
 
ATTENDU QUE l'appel d'offres a été réalisé et qu'au terme de 
l'analyse, la proposition de la firme Pro-Gestion a été recommandée au 
conseil pour un montant de 28 755$ plus taxes à laquelle il faut ajouter 
les frais inhérents (déplacement, repas) (montant évalué à 35 000$ au 
total); 
 
ATTENDU QUE le 17 février dernier, une réponse positive a été reçue 
du MAMAH pour le projet de coopération intermunicipale pour un 
montant de 20 210$; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Perreault, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC : 
 
 Autorise la signature de l'entente avec le MAMH; 
 Accepte la proposition de la firme Pro-Gestion et autorise la 

directrice générale à signer le protocole d'entente; et, 
  



 
 Autorise la directrice générale à former un comité de suivi avec les 

DGs des municipalités de Dolbeau-Mistassini, Normandin et un 
DG par secteur géographique (GEANT, PAJ, SEL), étant entendu 
que le choix de chaque secteur sera fait par les DG concernés lors 
de la rencontre mensuelle des DGs du 17 mars prochain. 

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

 
 

 
 
 

64-03-21 4.7 CHANGEMENTS DE SIGNATAIRES AUX COMPTES DE LA 
MRC 
 

 
CONSIDÉRANT l’entrée en fonction du nouveau coordonnateur à 
l'administration depuis le 22 février dernier; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 203 du Code municipal 
du Québec concernant la signature des effets bancaires; 
 
CONSIDÉRANT QU'actuellement, le premier signataire sur les 
chèques et autres effets bancaires de la MRC est le préfet, monsieur Luc 
Simard ou, en cas d’absence de ce dernier, le préfet adjoint, monsieur 
Mario Fortin, maire de la ville de Normandin; 
 
CONSIDÉRANT QU'actuellement, le second signataire sur les chèques 
et autres effets bancaires de la MRC est la directrice générale, madame 
Marie-Claude Fortin ou, en cas d’absence de cette dernière, le 
coordonnateur à l'administration, dont les personnes autorisées 
présentement sont mesdames Stéphanie Marceau et Claudie St-Pierre 
qui ne sont plus à l'emploi de la MRC; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Pascal Cloutier, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise la modification du second signataire 
sur les chèques et autres effets bancaires auprès de l'institution 
financière en retirant les noms de mesdames Stéphanie Marceau et 
Claudie St-Pierre et y ajoute celui du nouveau coordonnateur à 
l'administration, monsieur Tim St-Pierre. 
 
 

 
 
 

 5. SÉCURITÉ PUBLIQUE: AUCUN SUJET. 
 

 
 
 

 6. AMÉNAGEMENT ET URBANISME: 
 

 
 
 

65-03-21 6.1 AVIS DE CONFORMITÉ ET/OU MODIFICATION AU SADR: 
MODIFICATION AUX INSTRUMENTS D'URBANISME DE LA VILLE 
DE DOLBEAU-MISTASSINI PAR  LES RÈGLEMENTS NOS 1795-20, 
1796-20, 1797-20, 1798-20, 1799-20, 1800-20, 1801-20 ET 1802-20 
 

 
CONSIDÉRANT l'objectif de la Ville de Dolbeau-Mistassini de mieux 
adapter sa règlementation d'urbanisme en lien avec le Schéma 
d'aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC et les 
lois applicables en réponse à ses enjeux et réalités locales; 
  



 
CONSIDÉRANT les amendements apportés au plan d'urbanisme, au 
règlement de zonage et au règlement sur les usages conditionnels par 
l'entremise des règlements no 1795-20 à 1802-20  de la Ville visent 
divers objets, soit l'intégration au règlement de zonage d'un plan 
d'aménagement d'ensemble (PAE) déposé par un promoteur, la 
modification de la  distance à considérer dans le cas d'une usine ou d'un 
commerce lié aux produits du cannabis, le remplacement d'usages 
dérogatoires protégés par des droits acquis protégés, etc.;  
 
CONSIDÉRANT l'adéquation qu'a démontrée l'analyse de conformité 
avec le SADR, à savoir ses dispositions applicables et les objets 
modifiés par la Ville de Dolbeau-Mistassini; 
 
CONSIDÉRANT les modifications soumises par la Ville de Dolbeau-
Mistassini via les règlements nos 1795-20, 1796-20, 1797-20, 1798-20, 
1799-20, 1800-20, 1801-20 et 1802-20 ne semblent pas contrevenir aux 
objectifs du SADR et aux dispositions du Document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC a pris connaissance de 
l'analyse de conformité déposée par le service d'aménagement et de 
développement à la présente séance relativement aux huit  (8) 
règlements transmis à la MRC par la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Francine Chiasson, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine juge que les 
règlements de modification de la Ville de Dolbeau-Mistassini sont 
conformes aux objectifs du SADR et aux dispositions du Document 
complémentaire; et, 
 
QUE le conseil de la MRC autorise l'émission des certificats de 
conformité pour les huit (8) règlements transmis par ladite municipalité. 

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

 
 

 
 
 

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

 
 
 

66-03-21 6.2.1. Autorisationde procéder à des appels d'offres, de se prévaloir de 
l'année d'option et/ou de conclure des ententes de gré-à-gré 
 

 
Attendu la Convention de gestion territoriale (CGT) convenue entre le 
gouvernement du Québec et la MRC le 1er avril 1997 et depuis 
renouvelée pour le Territoire public intramunicipal (TPI); 
 
Attendu que le dernier renouvellement de la CGT couvre la période de 
2016 à 2021; 
 
Attendu que des discussions sont actuellement en cours avec le 
ministère de l'Énergie et Ressources naturelles (MERN) afin de 
renouveler pour une nouvelle période de 5 ans ladite CGT; 
  



 
Attendu que, selon des dispositions de la CGT, la MRC est délégataire 
de la gestion foncière et forestière des TPI; 
 
Attendu les objectifs de la CGT, soit plus particulièrement 
«l’aménagement durable des forêts, le respect de la possibilité 
forestière et la conservation des milieux forestiers»; 
 
Attendu les planifications (PAI et PAFIT 2018-2023) adoptées par le 
conseil de la MRC; 
 
Attendu la décision du Forestier en chef (FEC) de janvier 2021, lequel 
a établi la possibilité forestière et les stratégies d’aménagement forestier 
pour le territoire visé par la CGT; 
 
Attendu la confection en cours des planifications PAFIO et PRAN 
2021, lesquelles sont basées sur cette décision du FEC; 
 
Attendu que la possibilité forestière des TPI de la MRC est actuellement 
fixée à 23 400m³ de résineux, 7 300m³ de peuplier et de 3 300 m³ de 
bouleau; 
 
Attendu que la stratégie d'aménagement prévoit minimalement 154 ha 
de reboisement et 43 ha d'éducation de peuplement; 
 
Attendu les obligations de la MRC en matière d'entretien et de 
confection de chemins multiusages et ce, tant pour les activités 
d'aménagement que pour le maintien de l'accessibilité au territoire; 
 
Attendu que la MRC a toujours préconisé une mise en marché 
regroupée et centralisée des bois issus des activités d’aménagement 
forestier, tant pour les opérations qu’elle dirige que pour les détenteurs 
de droits forestiers; 
 
Attendu les règles en matière d’attribution des contrats municipaux en 
vigueur; 
 
Attendu le Système de gestion environnementale (SGE) en vigueur à la 
MRC, lequel impose aux entrepreneurs sur TPI des mesures préventives 
en matière de gestion des risques de la pollution et de gestion des 
matières dangereuses et résiduelles; 
 
Attendu  les besoins ponctuels pour certains travaux mineurs et 
ponctuels; 
 
Attendu les besoins en stabilité, en ressources spécialisées et en 
amélioration de la qualité pour des travaux de plus grande envergure; 
 
Attendu la stratégie confirmée par le conseil de la MRC en 2020 visant 
à négocier des ententes de gré à gré pour la mise en marché des bois et 
sous-produits des TPI en fonction des objectifs établis:  
  



 
o Maximiser les retombées financières pour la MRC et les détenteurs 

de droits forestiers; 
o Augmenter et diversifier les acquéreurs de bois et sous-produits; 
o Obtenir la juste valeur des biens publics par des prix représentatifs 

du marché; 
o Permettre une saine gestion des forêts par la mise en marché d’un 

maximum d’essences et de sous-produits issus de chacun des 
chantiers; 

o Convenir d’ententes comportant des exigences les moins 
contraignantes tant pour les entrepreneurs et sous-traitants de la 
MRC que des détenteurs de droits; 

o Disposer d’ententes afin de pouvoir respecter les engagements de la 
MRC en matière de mesures d’harmonisation, d’acceptabilité 
sociale et de respect des lois et des règlements. 

 
Attendu la fiche technique et la recommandation du Comité plénier de 
la MRC à sa dernière réunion tenue le 24 février dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise le lancement d'appels d'offres, de 
même qu'il se prévaut de l'année d'option et/ou de conclure des ententes 
sur la base du rapport technique produit le 15 février dernier et la 
recommandation du Comité plénier le 24 février dernier. 

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

 
 

 
 
 

67-03-21 6.2.2. TPI: approbation des recommandations du comité 
multiressources 
 

 
CONSIDÉRANT le rôle et les responsabilités de la MRC confiés par le 
gouvernement du Québec à l'égard de la gestion des Terres publiques 
intramunicipales (TPI); 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité multiressource s'est rencontré le 23 
février dernier; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit comité avait trois demandes de droits sur 
les TPI à analyser lors de cette rencontre; 
 
CONSIDÉRANT QUE les analyses complètes des trois requêtes sont 
décrites au compte-rendu du comité, lequel compte-rendu est déposé à 
la présente réunion; 
 
CONSIDÉRANT la conclusion et les recommandations du comité 
multiressources pour chacun des dossiers analysés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rodrigue Cantin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



QUE le conseil de la MRC fait sienne des recommandations de son 
comité multiressources, lequel s'est réuni le 23 février dernier : 
 

1. Demande d'aménagement d'un chemin multiusage pour accéder à 
terrain exploité en cannebergeraie: acceptée avec certaines 
conditions; 

2. Demande d'aménagement et d'exploitation d'un sentier non 
motorisé (fatebike ou vélo à pneus surdimensionnés) par 
l'Association des sportifs d'Albanel: acceptée à quelques 
conditions; et,  

3. Demande d'aménagement et d'exploitation d'une bleuetière à 
Péribonka: projet refusé.  

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

 
 

 
 
 

68-03-21 6.2.3. TPI: disposition des occupants sans droit 
 

 
CONSIDÉRANT la Convention de gestion territoriale (CGT) 
convenue entre le gouvernement du Québec et la MRC le 1er avril 1997 
et, depuis renouvelée pour le Territoire public intramunicipal (TPI); 
 
CONSIDÉRANT le rôle et les responsabilités impartis à la MRC à 
l'égard de la gestion des TPI; 
 
CONSIDÉRANT il est notamment convenu que la MRC exerce un 
contrôle et traite les occupants sans droit (OSD) qui s'approprient sans 
autorisation les territoires visés; 
 
CONSIDÉRANT QUE les bâtiments de peu de valeurs inventoriés au 
cours des dernières années ne sont pas réutilisables; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdits bâtiments ont été affichés et que le délai 
de sept mois est dépassé; 
 
CONSIDÉRANT QU'aucune personne ne s'est manifestée ou n'a 
revendiquée selon les consignes décrites à l'affichage; 
 
CONSIDÉRANT le rapport du service d'aménagement de la MRC 
déposé à la présente réunion à ce sujet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Martel, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise de procéder à la disposition des 
quatre bâtiments érigés sans droit sur les TPI. 

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

 
 

 
 
 

69-03-21 6.3 CONSULTATION SUR LE PLAN D'AMÉNAGEMENT 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL DU MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA 
FAUNE ET DES PARCS  (MFFP ) 
 

 
ATTENDU QUE le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
(MFFP) consulte le milieu de Maria-Chapdelaine relativement à sa 
planification d'aménagement forestier intégrée et opérationnelle 
(PAFIO) pour les unités d'aménagement forestier de la région; 
  



 
ATTENDU QU'une partie de cette planification est située à proximité 
des Terres publiques intramunicipales (TPI) dans les municipalités de 
St-Eugène-d'Argentenay, de Notre-Dame-de-Lorette, de Sainte-
Jeanne-d'Arc, ainsi que de la collectivité de Sainte-Élisabeth-de-Proulx; 
 
ATTENDU QUE la planification visée va générer dans un premier 
temps de la récolte de bois, du transport sur le réseau routier et 
d'éventuels travaux sylvicoles;  
 
ATTENDU QUE la consultation sur le PAFIO vise les objectifs 
suivants, laquelle est tirée du Manuel de consultation publique sur les 
plans d’aménagement forestier et les plans d’aménagement spéciaux 
(version du15 mars 2016): 
 
 répondre au désir de la population d’être informée et écoutée et de 

voir ses intérêts, ses valeurs et ses besoins afin de les  prendre en 
compte dans les décisions relatives à l’aménagement forestier; 

 favoriser une meilleure compréhension de la part de la population de 
la gestion de la forêt publique québécoise et, plus précisément, de la 
planification de l’aménagement forestier; 

 permettre à la population de s’exprimer sur les plans d’aménagement 
forestier proposés et à intégrer, lorsque c’est possible, les intérêts, 
les valeurs et les besoins exprimés; 

 concilier les intérêts diversifiés des nombreux utilisateurs des 
ressources et du territoire forestier; 

 harmoniser l’aménagement forestier avec les valeurs et les besoins 
de la population; et, 

 permettre au ministre de prendre les meilleures décisions possibles 
compte tenu des circonstances. 

 
ATTENDU QU'il est opportun à cette étape que la MRC fasse connaitre 
au MFFP ses préoccupations en lien avec cette planification pour : 
 
 la gestion du territoire public intramunicipal (TPI) pour lequel 

la MRC est délégataire; 
 la délégation de la gestion foncière (baux de villégiature), du 

sable et du gravier; 
 la collectivité de Ste-Élisabeth-de-Proulx (SEP) pour laquelle la 

MRC agit à titre de municipalité locale. 
 
ATTENDU la recommandation du Comité plénier le 24 février 
dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Denis Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine adresse au MFFP ses 
préoccupations en lien avec cette planification compte tenu de: 
 
 la gestion du territoire public intramunicipal (TPI) pour lequel 

la MRC est délégataire; 
 la délégation de la gestion foncière (baux de villégiature), du 

sable et du gravier; 
 la collectivité de Ste-Élisabeth-de-Proulx (SEP) pour laquelle la 

MRC agit à titre de municipalité locale. 
  



 
QUE les préoccupations ci-après soient signifiées audit ministère: 
 

UAF  
Carte 

Localisation Travaux Commentaires 

27-51 
C-1 

SIP 2018 
Secteur de Ste-
Élisabeth-de Proulx 

Coupe TBE Éviter l’aménagement de chemins connectés au rang 
Hippolyte. Si impossible, ex. bloc sud du rang, prendre 
entente pour fermeture du chemin après travaux et transport 
lourd, car cette infrastructure municipale n’est pas adaptée 
au transport du bois et/ou de machinerie lourde. 

27-51 
C-2 

US 2707 CPRS Portion de forêt enclavée entre la rivière Mistassibi et les 
TPI qui fait partie d’une discussion pour échange avec le 
MFFP 

27-51 N-D-Lorette Ouest CPRS Secteur au sud du lac Johnny: harmonisation à convenir 
avec la MRC et les détenteurs de baux de bleuetières  pour 
l’utilisation des chemins d’accès sur TPI. Prendre entente 
pour transport lourd, car infrastructure non adaptée au 
transport du bois et/ou de machinerie lourde. 

27-51 
C-3 

SIP 2018 
Secteur Sainte-Jeanne- 
d’Arc (travaux 
sylvicoles Labrecque) 

Coupe TBE Éviter l’aménagement de chemins via la bleuetière sur TPI. 
Si impossible, prendre entente pour transport lourd, car 
infrastructure pas adaptée au transport du bois et/ou de 
machinerie lourde. 

 
 

 
 
 

 7. DÉVELOPPEMENT SOCIAL, ÉCONOMIQUE ET 
LOCAL: 
 

 
 
 

 7.1 SOCIAL: AUCUN SUJET. 
 

 
 
 

 7.2 ÉCONOMIQUE: 
 

 
 
 

70-03-21 7.2.1. Autoriser la signature de la convention d'aide financière avec 
Accès entreprise Québec (AEQ) 
 

 

ATTENDU QUE le Plan budgétaire de mars 2020 du gouvernement du 
Québec prévoit, dans le cadre de son budget 2020-2021, 97,5 millions 
de dollars afin que les MRC aient accès à des ressources additionnelles 
pour accompagner les entreprises de leur territoire; 

ATTENDU QUE le ministre et la ministre déléguée à l'Économie et à 
l'Innovation ont annoncé la création du réseau Accès entreprise Québec 
(AEQ) afin de s’assurer que les entreprises aient accès à des services 
d’accompagnement et d’investissement de haute qualité, comparables 
d’une région à l’autre dans le respect des spécificités régionales; 

ATTENDU QUE le réseau AEQ sera la porte d’entrée des entreprises 
vers ces services; 

ATTENDU QUE, dans le cadre de la mise sur pied de ce nouveau 
réseau, les MRC obtiendront un financement correspondant au montant 
nécessaire pour l’embauche d’au moins deux (2) ressources à temps 
plein;  

ATTENDU QUE ce financement doit être utilisé pour bonifier l’offre 
de services déjà existante sur le territoire de la MRC pour accompagner 
les entreprises; 
  



 

ATTENDU QUE les ressources embauchées seront soutenues par le 
gouvernement du Québec et ses partenaires de mise en œuvre afin 
qu’elles puissent offrir des services qui répondent aux besoins des 
entreprises de leur milieu; 

ATTENDU QUE ces ressources devront contribuer au réseau AEQ, 
participer aux activités de développement des compétences offertes par 
les partenaires dudit réseau et inscrire leurs interventions en 
complémentarité avec les intervenants de leur région respective, de 
façon à mieux accompagner les entreprises locales; 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec compte également 
adapter les fonds locaux d'investissement (FLI) aux nouvelles réalités 
auxquelles les entrepreneurs et les entreprises sont confrontés et 
continuer de collaborer avec les MRC à cet égard; 

ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le 
ministère de l’Économie et de l’Innovation (RLRQ, chapitre M-14.1) 
prévoit que le ministre en titre a pour mission, en matière d’économie, 
de soutenir l’entrepreneuriat, le repreneuriat, la croissance des 
entreprises de toutes les régions du Québec;  

ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 4 de cette loi prévoit que 
le ministre doit établir des objectifs et élaborer des politiques, des 
stratégies de développement et des programmes propres à assurer 
l’accomplissement de sa mission, et ce, en favorisant la synergie des 
acteurs concernés; 

ATTENDU QUE le paragraphe 2° de l’article 7 de cette loi prévoit 
également que le ministre, dans l’exercice de ses responsabilités et en 
prenant charge de la coordination des acteurs concernés, peut conclure 
des ententes avec toute personne, association, société ou tout 
organisme; 
 
ATTENDU QUE ledit ministre a été autorisé à octroyer à chaque MRC 
une subvention d’un montant maximal de 900 000 $ pour les exercices 
financiers 2020-2021 à 2024-2025 pour mieux répondre aux besoins 
des entreprises de leur territoire et à signer une convention d’aide 
financière à cette fin; 
 
ATTENDU QUE l’article 126.2 de la Loi sur les compétences 
municipales (RLRQ, chapitre C-47.1) prévoit notamment qu’une MRC 
peut prendre toute mesure afin de favoriser le développement local et 
régional sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 126.3 de cette loi prévoit 
qu’une MRC peut conclure, avec des ministères ou des organismes du 
gouvernement et, le cas échéant, avec d’autres partenaires, des ententes 
concernant son rôle et ses responsabilités relativement à l’exercice de 
ses pouvoirs, notamment pour la mise en œuvre des priorités régionales 
et l’adaptation des activités gouvernementales aux particularités 
régionales; 
  



 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine désire se prévaloir des 
sommes mises à sa disposition pour embaucher au moins deux 
nouvelles ressources au sein de son département de développement 
économique; 
 
ATTENDU QUE, dans le cadre du programme, la MRC doit s'adjoindre 
et animer un comité aviseur d'un minimum de cinq personnes, composé 
d'acteurs économiques représentatifs du territoire de la MRC pour 
orienter et déterminer des pistes d'action visant à mieux soutenir les 
entreprises de son territoire; 
 
ATTENDU QU'une fois la convention d'aide signée, la MRC devra 
produire et soumettre au ministère, au plus tard trois mois après la 
signature, un plan d'intervention et d'affectation des ressources 
correspondant à la réalité et aux défis du milieu; 
 
ATTENDU la convention d'aide financière déposée à la présente 
réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Ghislain Goulet, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine autorise le préfet à 
signer la convention d'aide financière déposée à la présente réunion; et, 
 
QUE le conseil de la MRC autorise la directrice générale à débuter la 
mise en place du projet au sein de la MRC, tel que défini dans l'entente, 
étant entendu qu'elle fera état du dossier au comité administratif et 
qu'une recommandation finale sera adressée par la suite au conseil. 

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

 
 

 
 
 

71-03-21 7.2.2. Offre de services à Services Québec au regard de la mesure 
Soutien au travailleur autonome (STA) 
 

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

financières; 
Ø  Recherche de financement; 
  



 
Ø  Accompagnement des entreprises nouvellement démarrées; 
Ø Organisation d’activités d’animation, de sensibilisation et de 

réseautage. 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC désire renouveler l’entente avec 
Services Québec concernant la mesure «Soutien au travail autonome» 
(STA); 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services déposée à la présente séance, 
laquelle offre a été préparée par le service de développement de la MRC 
à l’intention de Services Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite offre requiert de Services Québec une 
somme de 49 393.26$, taxes incluses, pour livrer la prestation de 
services de l’équipe professionnelle de la MRC dans le cadre de 
l’exercice financier 2021-2022; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité plénier lors de sa 
dernière réunion tenue le 24 février dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Fortin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine interpelle Services 
Québec afin de renouveler l’entente à l’égard de la mesure «Soutien au 
travail autonome», communément appelé STA; et, 
 
QUE, le cas échéant, le conseil de la MRC autorise la directrice 
générale à signer ladite entente avec Services Québec. 

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

 
 

 
 
 

72-03-21 7.2.3. Adoption du Plan de développement des activités agricoles 
(PDAA) révisé 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC s'est engagé à réviser son 
dernier Plan de développement des activités agricoles (PDAA) 
couvrant la période 2013-2018 avec l'aide financière du ministère de 
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ); 
 
CONSIDÉRANT le mandat d'accompagnement octroyé à la firme 
Innovagro de St-Félicien; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de PDAA 2020-2025 a été accepté par 
le comité directeur de la révision du PDAA de la MRC, lequel était 
constitué de plusieurs intervenants issus d'autant d'organisations et 
représentatives en la matière; 
 
CONSIDÉRANT QUE le document complet devait être déposé au 
MAPAQ avant le 1er mars 2021; 
  



 
CONSIDÉRANT QUE le PDAA a été présenté aux élus de la MRC par 
le comité technique lors d'une séance spéciale le 25 février 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE, lors de cette même rencontre, les élus de la 
MRC ont donné un accord de principe quant à l'approbation du PDAA 
suite à sa présentation par le comité technique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC entérine l'approbation de la nouvelle 
mouture de son PDAA pour les années 2020 à 2025 et qu'il soit transmis 
au MAPAQ. 

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

 
 

 
 
 

73-03-21 7.2.4. Défi Osentreprendre 2021 - demande de deux bourses de 500$ 
chacune 
 

 
CONSIDÉRANT QUE, depuis plusieurs années, la MRC (CLD) 
contribue au Défi Osentreprendre qui sert à mettre en valeur 
l’entrepreneuriat par l’organisation d’un concours d’entreprise en 
démarrage; 
 
CONSIDÉRANT QUE, par le biais d’une bourse de 500$ qui est remise 
à un gagnant d’une catégorie,  la MRC encourage les initiatives 
entrepreneuriales tout en obtenant une visibilité intéressante; 
 
CONSIDÉRANT QUE, suite à l'annulation de l'édition 2020 
(pandémie), la bourse qui avait été autorisée par le conseil avec la 
résolution no 64-02-20 n'a pas été utilisée à ce jour; 
 
CONSIDÉRANT QUE les participants de 2020 sont admissibles à 
l'édition 2021 et que cela génèrera plus d'inscriptions; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseiller en développement d'entreprises est 
responsable du comité local (territoire de Maria-Chapdelaine et 
Domaine-du-Roy) pour cette édition; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Perreault, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC Maria-Chapdelaine accepte de verser deux 
(2) bourses de 500$ à deux (2) gagnants de l'édition 2021 du Défi 
Osentreprendre. 

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

 
 

 
 
 

74-03-21 7.2.5. Demande d'utiliser une partie du budget publicitaire STA pour le 
Défi Osentreprendre 
 

 
CONSIDÉRANT QUE depuis plusieurs années, la MRC (CLD) 
contribue au Défi Osentreprendre qui sert à mettre en valeur 
l’entrepreneuriat par l’organisation d’un concours d’entreprise en 
démarrage; 
  



 
CONSIDÉRANT QUE le conseiller en développement d'entreprises est 
responsable du comité local (territoire de Maria-Chapdelaine et 
Domaine du Roy) pour la prochaine édition; 
 
CONSIDÉRANT QUE la pandémie actuelle empêche le comité local 
d'organiser un gala qui offre normalement une visibilité aux participants 
et aux organisateurs; 
 
CONSIDÉRANT QU’un budget publicitaire est présentement autorisé 
par le conseil avec la résolution no 239-09-20  et que la somme de 2 
000$ n'a pas été dépensée jusqu'à maintenant; 
 
CONSIDÉRANT QUE la campagne publicitaire STA ne sera pas 
réduite, car, pour celle-ci, le conseiller en développement d'entreprises 
a obtenu la participation  monétaire de différents partenaires pour 
en augmenter la portée; 
 
CONSIDÉRANT QUE la grande majorité des participants inscrits au 
concours sont issus de la MRC de Maria-Chapdelaine et qu'ils ont 
bénéficié de la mesure STA; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Pascal Cloutier, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC Maria-Chapdelaine autorise l'utilisation de 
la somme de 1 000$ (sur la résolution no 239-09-20) pour une publicité 
du Défi Osentreprendre afin de mettre en évidence les participants en 
remplacement de deux publireportages. 

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

 
 

 
 
 

75-03-21 7.2.6. Recommandations du Comité d'investissement Territoire - CIT 
 

 
ATTENDU QUE le conseil de la MRC a constitué le Fonds de 
développement territorial Ressources - FDTR par l’adoption du 
règlement no 19-442 et qu'il gère également les fonds et les programmes 
imputables au Volet 2 intitulé <Soutien à la compétence de 
développement local et régional des MRC  > du Fonds régions et 
ruralité (FRR) octroyé par le gouvernement du Québec; 
 
ATTENDU QU’afin de le soutenir dans ses décisions en cette matière, 
le conseil de la MRC a constitué le Comité d’investissement Territoire 
(CIT); 
 
ATTENDU QUE le CIT s'est réuni le 25 février dernier et qu'il a 
procédé à l'analyse de dossiers issus de promoteurs; 
 
ATTENDU le rapport administratif déposé à la présente réunion, lequel 
décrit entre autres et notamment la recommandation du CIT au terme 
de l'analyse des requêtes; 
  



 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Denis Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC fait sienne des recommandations du CIT 
selon la fiche jointe à la section  des Documents complémentaires de la 
présente réunion. 

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

 
 

 
 
 

76-03-21 7.2.7. Reconnaissance d'un organisme à caractère supralocal 
 

 
ATTENDU QUE, par l'adoption de la résolution no 21-020, la 
Municipalité d'Albanel requiert de la MRC qu'elle reconnaisse un 
nouvel organisme à caractère supralocal, soit Multi-Services Albanel; 
 
ATTENDU QUE le Comité d'investissement Territoire - CIT s'est réuni 
le 25 février dernier, lequel a analysé la demande de ladite Municipalité 
et qu'il en recommande favorablement celle-ci; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC entérine la recommandation du CIT visant à 
reconnaître l'organisme à but non lucratif <Multi-Services Albanel> à 
titre d'organisme à caractère supralocal, communément appelé 
Équipement à caractère supralocal en regard du budget des 
Interventions supralocales et, ainsi, rembourser à la Municipalité 
d'Albanel les éventuelles taxes municipales payables par Multi-Service 
Albanel, le cas échéant. 

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

 
 

 
 
 

 7.3 LOCAL: AUCUN SUJET. 
 

 
 
 

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

 
 
 

77-03-21 8.1 AUTORISER LA VENTE D'UN IMMEUBLE SOUS BAIL 
 

 
Considérant la délégation de la gestion foncière, du sable et du gravier 
confiée par le gouvernement du Québec depuis le 1er avril 2010; 
 
Considérant qu'un immeuble situé au lac aux Loups dans le TNO de la 
rivière Mistassini est en totalité la propriété de l'État et qu'il peut  en 
disposer comme il veut; 
 
Considérant que le bâtiment principal visé (bail no 212 548) doit être 
démoli en totalité à l’entière satisfaction de la MRC compte tenu de son 
état de désuétude; 
  



 
Considérant que, suite à une recherche effectuée par les effectifs du 
ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, les signataires du 
bail sont décédés, de même que celle de la succession; 
 
Considérant l'intérêt marqué pour les baux de villégiature par les élus 
de la MRC; 
 
Considérant que les élus de la MRC souhaitent mettre en disponibilité 
ledit bail; 
 
Considérant la recommandation du Comité plénier le 24 février dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rodrigue Cantin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise la vente de l'immeuble visé 
actuellement sous bail par appel d'offres au plus offrant avec une mise 
à prix minimum de 5 400$ selon la procédure ci-après: 
 
• Deux publications dans le journal local; 
• Disponibilité des documents d'appel de propositions sur le site 

Internet de la MRC; et,  
• La date limite pour faire parvenir une offre est fixée au lundi, 31 mai. 

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

 
 

 
 
 

78-03-21 8.2 OCTROI D'UN MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS 
EN URBANISME POUR RELECTURE ET FINALISATION DES 
PROJETS DE RÈGLEMENTS D'URBANISME DES TNOS 
 

 
Considérant que la MRC de Maria-Chapdelaine agit à titre de 
municipalité locale pour ses deux Territoires non-organisés (TNO) 
conformément aux dispositions de l'article 8 de la Loi sur l'organisation 
territoriale municipale (chapitre O-9); 
 
Considérant que les instruments d'urbanisme des TNO sont en vigueur 
depuis l'année 1994 ; 
 
Considérant la nécessité de revoir les règlements d'urbanisme des deux 
TNO; 
 
Considérant que les travaux suivants sont à compléter relativement à 
une nouvelle mouture des règlements des TNO :  
 

o Assurer l’harmonie dans les règlements, dans les parties et dans 
les textes; 

o Compléter les sections manquantes des règlements; et, 
o Finaliser le cahier de spécifications. 

 
Considérant qu'une offre de services a été requise et reçue d'un 
professionnel en la matière, laquelle a été analysée et convient aux 
besoins et attentes du personnel de la MRC; 
  



 
Considérant que l'objectif d'adopter les règlements révisés des TNO 
avant l'automne prochain; 
 
Considérant que la MRC a réservé un montant de 10 000 $ au budget 
de 2021 et que l'offre de services actuelle est de 8 000 $, plus taxes; 
 
Considérant la recommandation du Comité plénier de la MRC lors de 
sa dernière réunion tenue le 24 février dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Martel, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC accepte l'offre déposée par la firme <Atelier 
urbain>, soit un montant de 8 000$, taxes en sus, étant convenu que ce 
montant est un maximum du fait que l'offre est basée sur un taux horaire 
de 95$/heure et 75 heures potentielles de travaux; et, 
 
QU'il est également entendu qu'une entente doit intervenir entre la 
MRC et ladite firme et que M. Johnatan Doucet est autorisé à la signer. 

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

 
 

 
 
 

79-03-21 8.3 ATTRIBUTION D'UN MANDAT DE GÉNIE POUR LA 
RÉFECTION COMPLÈTE DU SYSTÈME DE TRAITEMENT DES 
EAUX USÉES DE LA COLLECTIVITÉ DE SAINTE-ÉLISABETH-DE-
PROULX 
 

 
Compte tenu que la MRC 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); 
 
Compte tenu que la collectivité de Sainte-Élisabeth-de-Proulx est 
desservie par un réseau d’aqueduc et un réseau d’égout sanitaire; 
 
Compte tenu que le réseau d'égout est muni d’un poste de pompage qui 
refoule la totalité des eaux usées vers un site de traitement dont l’état 
est considéré désuet; 
 
Compte tenu que la population desservie par ledit réseau d’égout est 
estimée à 99 personnes après avoir considéré un total de 34 résidences 
et une densité de 2,90 personnes par logement; 
 
Compte tenu qu'un mandat a été donné à la firme Stantec afin de 
planifier le remplacement du système de traitement; 
 
Compte tenu qu'un rapport d'étape a été déposé en 2018 et un second 
en 2019, lesquels rapports comportaient plusieurs recommandations; 
 
Compte tenu que plusieurs étapes ont été franchies depuis quelques 
années; 
  



 
Compte tenu qu'afin d'avancer dans la conception d'un système de 
traitement, la MRC doit requérir les services d'une firme d'ingénieurs; 
 
Compte tenu de la fiche technique déposée à la présente réunion et la 
recommandation des professionnels de la MRC à ce sujet; 
 
Compte tenu que la MRC, pour et au nom de la collectivité de Ste-
Élisabeth-de-Proulx, est admissible à des subventions, mais que celles-
ci sont conditionnelles à la transmission de certains rapports de nature 
technique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Denis Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC consent un mandat de moins de 25 000 $, 
taxes incluses, à la firme <MSH Service conseil> afin de l'accompagner 
dans la poursuite des activités à réaliser pour valider, concevoir et 
obtenir toutes les autorisations nécessaires afin d'être prêt à procéder à 
un appel d'offres pour la réfection du système de traitement d'eaux usées 
de la collectivité de Ste-Élisabeth-de-Proulx en 2022 selon le calendrier 
préétabli, étant convenu que la réalisation complète des étapes de l'offre 
de services sur une base forfaitaire est conditionnelle à ce que chacun 
des scénarios de conception permette de progresser vers la suivante 
selon l'une des deux options suggérées en cours de processus. 
 
 

 
 
 

 9. AUTRES SUJETS: 
 

 
 
 

 9.1 COMMÉMORATION DES PERSONNES DÉCÉDÉES AU 
COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE DANS LE CADRE DE LA 
PANDÉMIE DE LA COVID-19 
 

 
M. le préfet communique le fait que demain, le 11 mars, sera une 
journée spéciale visant à commémorer la mémoire des 10 518 victimes 
décédées de la COVID-19 au plan national, dont 264 au Saguenay-Lac-
St-Jean.  
 
 

 
 
 

 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: 
 
• Réaction des élus en lien avec l'émission <Enquête> à Radio-Canada 

jeudi dernier dont le sujet visait à dénoncer les interventions et les 
pratiques des acteurs dans l'exploitation de la matière ligneuse; et, 

• La réfection du réseau d'eaux usées à Ste-Élisabeth-de-Proulx (art. 
8.3). 

  



 
 

 
 
 

80-03-21 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 19h32. 

 
 

 
 
   
Préfet  Secrétaire-trésorier adjoint 
 


