
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MARIA-CHAPDELAINE 
 
 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MRC DE MARIA-
CHAPDELAINE, TENUE  PAR VISIOCONFÉRENCE (ZOOM) AU 
NO. DE RÉUNION 829 3474 3637 ET MOT DE PASSE 654694, 
MERCREDI LE 14 AVRIL 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. 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 
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. Johnatan Doucet  Coordonnateur à l'aménagement 
M. Guy Grenier  Coordonnateur au développement 
M. Tim St-Pierre  Coordonnateur à l'administration 
 
 
 

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

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

 
 
 

81-04-21 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Villeneuve, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE l'ordre du jour soit et est adopté tel que rédigé tout en y ajoutant 
les deux sujets suivants: 
  



 
• Bonification de la résolution no 323-10-18 en lien avec une 

consultation autochtone; et, 
• Bonification de la résolution no 225-09-19 en lien avec une 

consultation autochtone visant l’éventuelle construction de trois 
camps dans les limites des municipalités de St-Thomas-Didyme et 
de Notre-Dame-de-Lorette. 

 
 

 
 
 

 3. LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

 
 
 

82-04-21 3.1 DISPENSE DE LA LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DU 10 
MARS 2021 
 

 
ATTENDU QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 
10 mars dernier a été transmis depuis quelques jours aux membres du 
conseil et que tous en ont pris connaissance; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rodrigue Cantin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE les conseillers de comté de la MRC de Maria-Chapdelaine 
renoncent à la lecture du procès-verbal de la dernière séance ordinaire 
tenue le 10 mars dernier. 

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

 
 

 
 
 

83-04-21 3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 10 MARS 2021 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Francine Chiasson, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 10 mars 
dernier soit et est approuvé tel que rédigé. 

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

 
 

 
 
 

 3.3 SUIVI DES DÉCISIONS DE LA SÉANCE DU 10 MARS 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 mars dernier. 

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

 
 

 
 
 

 3.4 DÉPÔT DU COMPTE RENDU DU COMITÉ PLÉNIER DU 24 
MARS 2021 
 

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

 
 
 

84-04-21 4.1 RECOMMANDATIONS DU COMITÉ DES FINANCES 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le comité des finances s'est réuni par Zoom 
conférence le 8 avril dernier et qu'il a examiné les listes de comptes 
pour le mois de mars; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit comité a analysé l'ajout de quelques frais 
récurrents à la liste des dépenses incompressibles; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit comité a également analysé le paiement 
par prélèvements préautorisés de certains fournisseurs inclus dans la 
liste des dépenses incompressibles; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les élus ont reçu avec leur avis de 
convocation la liste des paiements suggérés totalisant la somme de 279 
330$, le détail des ajouts à la liste des frais récurrents de fonctionnement 
2021, ainsi que la liste des fournisseurs qui seront désormais payés par 
prélèvements préautorisés; 
 
CONSIDÉRANT le rapport produit par le comité des finances à la 
présente séance; 
 
CONSIDÉRANT le certificat de crédits no 2021-04; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC approuve les listes telles que transmises avec 
l'avis de convocation et recommandées par le comité des finances; 
 
QUE les ajouts à la liste des dépenses incompressibles sont également 
approuvés pour 2021 tel que présenté; et, 
 
QUE le paiement par prélèvements préautorisés des fournisseurs 
inscrits sur la liste déposée est accepté. 

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

 
 

 
 
 

85-04-21 4.2 BESOINS D'ÉQUILIBRER LES RÔLES TRIENNAUX 
D'ÉVALUATION DES MUNICIPALITÉS (2022-2023-2024) DES 
MUNICIPALITÉS DE NOTRE-DAME-DE-LORETTE, DE ST-
EUGÈNE-D'ARGENTENAY ET DE ST-STANISLAS 
 

 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine agit à titre 
d’Organisme municipal responsable de l’évaluation (OMRÉ) 
conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi sur la fiscalité 
municipale (LFM); 
  



ATTENDU QU'à titre d'OMRÉ, la MRC a la responsabilité 
d'embaucher un professionnel en la matière et que, suite à un appel 
d'offres public, elle a octroyé le contrat à «Les Évaluations Cévimec-
BTF Inc.» de Dolbeau-Mistassini; 
 
ATTENDU QUE les rôles d’évaluation triennaux des municipalités de 
Notre-Dame-de-Lorette, de St-Eugène-d'Argentenay et de St-Stanislas 
en sont à leur troisième et dernière année; 
 
ATTENDU QU’en tant qu’évaluateur responsable de la confection des 
rôles d’évaluation, «Les Évaluations Cévimec-BTF Inc.» ont présenté 
leur rapport d’analyse prévisionnel de l’état des rôles et des niveaux 
médians pour le rôle triennal 2022, 2023 et 2024 des dites 
municipalités; 
 
ATTENDU QUE Cévimec-BTF recommande qu’une équilibration des 
rôles d’évaluation soit effectuée pour lesdites municipalités afin de 
rétablir l’équité entre les contribuables et éviter des variations de valeur 
encore plus importante après une autre période de trois (3) ans; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal de chacune des trois (3) 
municipalités citées précédemment a été rencontré par l’évaluateur 
signataire des rôles d’évaluation; 
 
ATTENDU QUE chacune des municipalités visées a adopté une 
résolution autorisant l’équilibration de leur rôle triennal respectif; 
 
ATTENDU QUE le contrat signé entre la MRC et Cévimec-BTF 
propose que l’équilibration des rôles pour les années visées sera au coût 
de 12 017,34$ et ce, selon les paramètres financiers prévus au contrat 
d'honoraires de l'offre de services; 
 
ATTENDU QUE les municipalités visées se sont engagées à assumer 
les coûts inhérents et rembourseront donc les frais à la MRC; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Martel, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine autorise et mandate 
«Les Évaluations Cévimec-BTF Inc.» de Dolbeau-Mistassini à 
effectuer une équilibration des rôles d’évaluation triennaux 2022, 2023 
et 2024 des municipalités de Notre-Dame-de-Lorette, de St-Eugène-
d'Argentenay et de St-Stanislas au coût de 12 017,34$ plus taxes. 

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

 
 

 
 
 

86-04-21 4.3 LÉGISLATION ET ADMINISTRATION - DÉMARCHES À 
L’ÉGARD DE LA PRÉSIDENCE DE L’ÉLECTION DU PRÉFET AU 
SUFFRAGE UNIVERSEL LE 7 NOVEMBRE PROCHAIN 
 

 
CONSIDÉRANT QUE, par l’adoption du règlement no 09-303, le 
conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine a décrété l’élection du préfet 
au suffrage universel, et ce, conformément aux dispositions de l’article 
210.29.1 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (LOTM); 
  



 
CONSIDÉRANT QU’en vertu des dispositions de l’article 70 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités (LERM), 
le(la) secrétaire-trésorier(ère) de toute municipalité ou MRC est 
d’office le(la) président(e) d’élection pour toute élection qui se tient en 
vertu de cette loi; 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de la LERM, le secrétaire-trésorier(ère) 
ne peut refuser d’agir comme président d’élection qu’avec 
l’autorisation de la Commission municipale du Québec (CMQ); 
 
CONSIDÉRANT QUE la secrétaire-trésorière de la MRC, madame 
Marie-Claude Fortin, signifie aux conseillers de comté qu’elle ne 
pourra exercer la tâche de présidente d’élection lors de l’élection 
générale qui sera tenue le 7 novembre prochain compte tenu de ses 
nombreuses tâches, lesquelles l’interpellent à divers égards dans 
différents dossiers de nature locale, supra-locale et/ou régionale; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services de monsieur André Martel, lequel 
a l’expérience et les compétences nécessaires pour exercer cette tâche, 
entre autre et notamment à titre de président d'élection au Fédéral ; 
 
CONSIDÉRANT également qu’un secrétaire d’élection a été interpellé 
et qu’il est disponible à assumer cette tâche compte tenu de son 
expérience aux dernières élections fédérales, en l’occurrence monsieur 
Serge Simard ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale et 
secrétaire-trésorière de désigner monsieur André Martel à titre de 
président d’élection et de monsieur Serge Simard à titre de secrétaire 
d’élections dans le cadre de l’élection de préfet au suffrage universel le 
7 novembre prochain ; 
 
CONSIDÉRANT les conditions négociées entre les parties afin que 
MM. Martel et Simard puissent exercer adéquatement leur mandat 
respectif et leurs tâches; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Perreault, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine demande à la 
Commission municipale du Québec de nommer monsieur André Martel 
au poste de président d’élection dans le cadre de l’élection du préfet au 
suffrage universel le 7 novembre prochain;  
 
QUE le conseil de la MRC, le cas échéant, convient de verser la somme 
forfaitaire de 11 000$ à M. Martel pour les services rendus en cas 
d’élection, de même que son adjoint (secrétaire d'élection en vertu de la 
loi) monsieur Serge Simard, sera rémunéré à raison de 5 500$; et, 
 
QU’il est également entendu que, dans le cas d’une proclamation sans 
opposition, les paramètres financiers de ces personnes seront réduits de 
50%. 

 

 
 
 

  



 5. SÉCURITÉ PUBLIQUE: AUCUN SUJET. 
 

 
 
 

 6. AMÉNAGEMENT ET URBANISME: 
 

 
 
 

87-04-21 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 1819-21, 
1820-21 ET 1821-21 
 

 
Attendu que le 8 avril dernier, la MRC a accusé réception des 
règlements nos 1819-21, 1820-21 et 1821-21 adoptés par la Ville de 
Dolbeau-Mistassini; 
 
Attendu que l'objectif de la Ville de Dolbeau-Mistassini de mieux 
adapter sa règlementation d'urbanisme en lien avec le SADR et les lois 
applicables en réponse à ses enjeux et réalités locales; 
 
Attendu que les amendements apportés au plan d'urbanisme et au 
règlement de zonage visent divers objets, soit l'intégration au règlement 
de zonage l'obligation d'aménager des écrans de végétaux afin mieux 
limiter les inconvénients des usages contigus, l'ajout d'usages 
compatibles dans des zones existantes ou l'agrandissement des zones,  
etc.;  
 
Attendu que l'adéquation qu'a démontrée l'analyse de conformité avec 
le Schéma d'aménagement et de développement révisé (SADR) de la 
MRC, à savoir ses dispositions applicables et les objets modifiés par la 
Ville de Dolbeau-Mistassini; 
 
Attendu que les modifications soumises par la Ville de Dolbeau-
Mistassini par l'entremise de ses règlements visés précédemment ne 
semblent pas contrevenir aux objectifs du SADR et ni aux dispositions 
du Document complémentaire; 
 
Attendu 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 trois  (3) règlements transmis à la 
MRC; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Fortin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine juge que les 
règlements nos  1819-21, 1820-21 et 1821-21 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 donne la consigne d’émettre le certificat de 
conformité pour lesdits règlements transmis à la MRC. 

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

 
 

  



 
 
 

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

 
 
 

88-04-21 6.2.1. TPI: valorisation du peuplier et autres essences sans preneur en 
matière de biomasse agricole 
 

 
Considérant que le fait de ne pas avoir récolté la possibilité forestière 
du peuplier au cours des dernières décennies a nui à la possibilité 
forestière; 
 
Considérant l'opportunité d'utiliser le Programme d'aménagement 
durable des forêts (PADF) pour la valorisation de certains bois dans les 
bleuetières sous bail en TPI; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Ghislain Goulet, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC convient d'offrir ponctuellement (saison 
2021-22) les bois sans preneur issus des activités de récolte régulière 
aux locataires de baux pour la culture du bleuet sauvage sur le territoire 
des TPI de la MRC en absorbant les frais de transport à partir du 
chantier jusque chez le locataire; et, 
 
QUE lesdits frais de transport soient puisés à même l'enveloppe 
maximale de 75 000$ en provenance du PADF pour permettre des 
interventions dans les peuplements mélangés selon les critères et 
exigences prévus dans le document déposé à la présente réunion et 
intitulé <Programme de valorisation des bois sans preneur en biomasse 
forestière pour les TPI de la MRC de Maria-Chapdelaine 2021-2022>, 
étant convenu que le prélèvement de ces essences se faisant toujours 
dans le respect des mesures d'harmonisation et, s'il y a lieu, des legs 
faisant partie de la prescription sylvicole. 

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

 
 

 
 
 

89-04-21 6.2.2. TPI: attribution de contrats suite à un appel d'offres 
 

 
Considérant la Convention de gestion territoriale (CGT) convenue 
entre le gouvernement du Québec et la MRC le 1 avril 1997 et, depuis 
renouvelée, pour le Territoire public intramunicipal (TPI); 
 
Considérant que, selon les dispositions du protocole de la CGT, la MRC 
est délégataire de la gestion foncière et forestière des TPI; 
 
Considérant qu'en vertu de la révision récente des calculs du Forestier 
en chef sur les volumes maximal pouvant être récoltés et les travaux 
sylvicoles à réaliser, des travaux d'aménagement forestier se doivent 
d'être effectués; 
 
Considérant que, pour ce faire, la MRC a sollicité par appel d'offres 
public sur le Système électronique d'appel d'offres (SEAO) des 
entreprises spécialisées par catégories de travaux;  
  



 
Considérant les offres reçues et évaluées sur la base des critères aux 
devis d'appel d'offres et de leur conformité; 
 
Considérant les comptes-rendu desdits appels d'offres déposés à la 
présente réunion, de même que les recommandations du comité 
d'analyse des propositions des soumissionnaires; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC fait sienne des recommandations de son 
personnel selon les titres ci-après: 
 
Sacrifiage hydraulique 
- Attribuer le contrat à <LA Foresterie ASL Inc.> ayant obtenu le 
pointage de 9,45, pour un montant total estimé avant taxes de 121 500$; 
 
Reboisement 
- Attribuer le contrat à la <Société Sylvicole de Mistassini Ltée>, 
laquelle a obtenu un pointage de 3,17, pour un montant total estimé 
avant taxes de 364 800$; 
 
Dégagement mécanique de reboisement 
- Attribuer le contrat à <Les Aménagement JRD>, lequel 
soumissionnaire a obtenu le pointage le plus élevé soit de 8,07, pour un 
montant total estimé avant taxes de 145 369$; 
 
Récolte de bois 
- Attribuer le contrat à la <Société Sylvicole de Mistassini Ltée>, 
laquelle a  obtenu un pointage de 0,62, pour un montant total estimé 
avant taxes de  1 967 200$; et, 
 
Chargement et transport de bois 
- Aucun soumissionnaire; 
- Autorisation de contracter de gré à gré pour des besoins ponctuels sous 

le seuil de 25 000$ et ainsi éviter les pertes de matière ligneuse en 
forêt; et, 

- autorisation de retourner en appel d'offres public d'ici l'automne 2021. 
 

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

 
 
 

90-04-21 6.3 MANDAT À UN PROCUREUR EN LIEN AVEC LA DEMANDE 
DUNE INJONCTION PERMANENTE PAR ATOCAS LAC SAINT-
JEAN 
 

 
Considérant que la MRC de Maria-Chapdelaine a reçu une demande 
d’injonction permanente par  l'exploitant d'une cannebergeraie <Atocas 
Lac Saint-Jean Inc.> de Dolbeau-Mistassini le 4 février dernier; 
 
Considérant que, dans cette demande d’injonction permanente, la ville 
de Dolbeau-Mistassini est considérée comme la partie défenderesse, 
laquelle est régie par la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. c. C-19); 
  



 
Considérant que la MRC de Maria-Chapdelaine, régie par la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1), est mise en cause 
dans ladite demande d’injonction; 
 
Considérant que les procureurs de la MRC (Simard Boivin Lemieux 
Avocats) ne peuvent la représenter dans le cadre de cette demande 
d’injonction étant donné qu’ils représentent déjà la Ville de Dolbeau-
Mistassini dans cette affaire; 
 
Considérant que le 11 février dernier, la Mutuelle des municipalités du 
Québec (MMQ), assureur de la MRC, a communiqué avec la direction 
de la MRC pour l'informer qu’étant donné qu’il n’y a pas de réclamation 
au sens de la police d'assurances, il n’est pas possible de mettre en 
œuvre la garantie d’assurances; 
 
Considérant que les procureurs habituels de la MRC, soit Simard 
Boivin Lemieux avocats, ne considèrent pas que la MRC devrait être 
en cause dans ce dossier; 
 
Considérant que lesdits procureurs recommandent de faire représenter 
la MRC par Mme Diane Montminy de la firme Larouche Lalancette 
Pilote avocats d'Alma; 
 
Considérant qu’à cette étape du dossier, il est difficile d’estimer le coût 
des procédures étant donné les différentes directions possibles dans le 
dossier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Denis Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine retient les services de 
la firme <Larouche Lalancette Pilote avocats> d'Alma pour représenter 
la MRC dans l'affaire visée dans le préambule de la présente résolution 
sur la base d'un taux horaire de 180$ pour Me Diane Montminy et de 
135$ pour Me Paméla Lajoie-Maltais, étant convenu que les élus seront 
informés de la suite des procédures et des coûts associés. 

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

 
 

 
 
 

 6.4 PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS 
(PADF): 
 

 
 
 

91-04-21 6.4.1. PADF: adoption du rapport annuel des travaux réalisés en 2020-
21 par la MRC 
 

 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine s’est vue octroyer la 
somme 142 526,85$ dans le cadre du Programme d’aménagement 
durable des forêts (PADF) pour l’exercice financier 2020-2021; 
 
ATTENDU QUE la MRC doit produire une reddition de compte au 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) pour les 
interventions réalisées en  2020-2021;   
  



 
ATTENDU QUE le rapport de réalisations des travaux 2020-2021 est 
déposé à la présente réunion, tel que le démontre le tableau sommaire 
ci-après:  
 

Types de travaux 
sylvicoles sur TPI 

Coûts des travaux 
réalisés MRC M-C 

Contribution 
programme 

PADF 
Cible                  

(ha-km-plt) 

Coûts des travaux 
assumés par la MRC 
après contribution du 

programme 
Reboisement 115 944,19$ 100 000,00$ 159 ha Incluent 369 400 plants 

Préparation terrain 67 071,07$ 143.7 ha  

Voirie 69 315,67$ 42 526,85$ 7.9 km 
Incluent:                        

1.375 km construction / 
13.40 km amélioration /  

TOTAL  252 330,93$ 142 526,85$  109 804,08$ 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Villeneuve, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine adopte le rapport 
annuel de l’exercice financier 2020-2021 dans le cadre du Programme 
d’aménagement durable des forêts et autorise Mme Marie-Claude 
Fortin, directrice générale et secrétaire-trésorière, à signer ledit rapport 
annuel. 

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

 
 

 
 
 

92-04-21 6.4.2. PADF:  adoption du rapport annuel des travaux ciblés pour 
l'année 2020-21 à titre de MRC mandataire 
 

 
CONSIDÉRANT QU’au Saguenay-Lac-St-Jean (SLSJ), les 
municipalités régionales de comté (MRC) du Domaine-du-Roy, du 
Fjord-du-Saguenay, de Lac-St-Jean-Est et de Maria-Chapdelaine, de 
même que la Ville de Saguenay, sont les parties prenantes de la mise en 
œuvre du Programme d’aménagement durable des forêts (PADF);  
 
CONSIDÉRANT QUE, par l’adoption de la résolution no 214-06-18, le 
conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine a accepté d’agir à titre 
d’organisme responsable de l’administration de l’entente de délégation 
concernant la gestion du PADF pour les exercices financiers 2018-
2019, 2019-2020 et 2020-2021 ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la région du SLSJ s’est vue octroyer la somme 
de 675 000$ pour l’exercice financier 2020-2021 par le gouvernement 
du Québec; 

 
CONSIDÉRANT QUE, selon les directives du ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs (MFFP), la MRC de Maria-Chapdelaine doit 
adopter par résolution le rapport annuel 2020-2021 pour et au nom des 
parties prenantes;  
 
CONSIDÉRANT le rapport administratif déposé à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rodrigue Cantin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine adopte le rapport 
annuel 2020-2021 pour la région du SLSJ à titre d’organisme 
responsable de l’administration de l’entente de délégation dans le cadre 
du PADF du gouvernement du Québec; et, 
 
QUE le conseil de la MRC autorise Mme Marie-Claude Fortin, 
directrice générale et secrétaire-trésorière, à signer tout document en 
lien avec la présente résolution. 

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

 
 

 
 
 

93-04-21 6.4.3. PADF:  adoption du plan d'actions 2021-22 pour le territoire de 
la MRC 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs 
(MFFP) a reconduit le Programme d’aménagement durable des forêts 
(PADF); 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC doit adopter un Plan d’actions 2021-
2022, lequel doit être adressé  au ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs (MFFP) pour les interventions projetées au cours de cet 
exercice financier;   
 
CONSIDÉRANT le rapport des interventions ciblées en 2021-2022 ci-
après: 
 

Nature des  
travaux 

Contribution 
PADF 

 
Contribution  

MRC 
 

Total 

Mise en marché (peuplier) 75 000,00$ 137 000,00$ 212 500,00$ 

Travaux sylvicoles 57 526,85$ 193 723,15$ 251 250,00$ 

Voirie multi-usages 10 000,00$ 77 125,00$ 87 125,00$ 

TOTAL  142 526,85$ 407 848,15$ 550 875,00$ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine adopte le plan 
d’actions annuel de l’exercice financier 2021-2022 dans le cadre du 
Programme d’aménagement durable des forêts et autorise Mme Marie-
Claude Fortin, directrice générale et secrétaire-trésorière, à signer ledit 
plan d'actions. 

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

 
  



 

 
 
 

94-04-21 6.5 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 20-462 MODIFIANT LE 
SADR DE LA MRC DE MARIA-CHAPDELAINE 
 

 
ATTENDU l'avis de conformité défavorable du 7 mars 2021 du 
ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) sur les 
projets de règlement nos 20-461 et 20-462; 
 
ATTENDU  l'intégration des commentaires reçus et les corrections 
apportées le 31 mars dernier convenus avec le MAMH au règlement no 
20-462; 
 
ATTENDU QUE certains éléments du  règlement no 20-461 ont été 
transférés au règlement no 20-462 tel que convenu avec le MAMH; 
 
ATTENDU la volonté de la MRC de poursuivre la modification au 
SADR pour les objets traités dans ce règlement; 
 
ATTENDU l’avis de motion et l’adoption du projet de règlement lors 
de la séance régulière du 9 décembre 2020; 
 
ATTENDU la consultation écrite sur le projet de règlement no 20-462, 
laquelle était ouverte au public pendant 1,5 mois et terminait le 12 
février 2021;  
 
ATTENDU QUE la MRC n'a reçu aucun avis et/ou commentaire de la 
part de la population au terme de la consultation, laquelle a été tenue 
conformément aux consignes de la Santé publique en lien avec la 
pandémie de la COVID-19; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Francine Chiasson, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine adopte la version 
finale du règlement no 20-462 visant à modifier le Schéma 
d’aménagement et développement révisé (SADR) de la MRC afin 
d’agrandir le périmètre d’urbanisation de la ville de Dolbeau-Mistassini 
dans l'un de ses secteurs industriels, ainsi que d’intégrer des 
dispositions en lien avec le Musée Louis-Hémon et un îlot déstructuré 
dans la municipalité de Péribonka. 

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

 
 

 
 
 

95-04-21 6.6 STAGIAIRE EN AMÉNAGEMENT ET URBANISME - 
RÉALISATION DE L'INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI ET DES 
SITES HISTORIQUES  
 

 
Attendu que, par l'adoption de la résolution no 38-02-21, le conseil de 
la MRC autorisait les démarches visant l'embauche d'un stagiaire en 
matière d'aménagement et d'urbanisme afin de réaliser un inventaire du 
patrimoine bâti et des sites historiques du territoire de la MRC; 
 
Attendu que, lors de la période d'affichage, le personnel de la MRC a 
accusé réception de onze curriculums vitæ (CV) et que quatre candidats 
ont été interpellés pour les entrevues; 
  



 
Attendu qu'un candidat s'est démarqué lors des entrevues; 
 
Attendu que la rémunération en lien avec le poste est évalué à la classe 
no 1 de la convention collective du personnel; 
 
Attendu les sommes prévues au budget 2021 à ce sujet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Martel, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise l'embauche de M. Samuel Roy, 
étudiant à la maîtrise en aménagement du territoire et en développement 
régional à l'Université Laval sur la base des paramètres suivants: 
 
• Le stage sera d'une période de 17 semaines à l'été 2021, soit 

approximativement du 3 mai au 27 août; et, 
• La rémunération est en référence à la classe 1, échelon 1 de la 

convention collective, soit un salaire de 17,39$/h. 
 

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

 
 
 

96-04-21 6.7 EMBAUCHE DE DEUX ÉTUDIANTS POUR LA VÉLOROUTE 
 

 
ATTENDU QUE, par l'adoption de la résolution no 37-02-21, le conseil 
de la MRC autorisait un appel de candidature afin d'embaucher deux 
étudiants dans le cadre de l'entretien de la Véloroute des Bleuets au 
cours de la prochaine saison estivale; 
 
ATTENDU QUE, dans un premier temps, la ressource de l'an dernier, 
M. Vincent Tremblay, a signifié son intention de revenir pour l'été 
2021, lequel avait été évalué positivement pour sa prestation de 
services; 
 
ATTENDU QUE, dans un second temps, il a été procédé à un affichage 
afin de recueillir des candidatures;  
 
ATTENDU QUE, l'affichage étant terminé, le personnel de la MRC a 
procédé à une première sélection et réalisé des entrevues; 
 
ATTENDU QU'au terme des entrevues, un candidat a été retenu et 
recommandé aux élus de la MRC: M. Philip Nadeau; 
 
ATTENDU les crédits réservés en 2021 quant à l'entretien de la 
Véloroute des Bleuets pour lequel la MRC a acquis compétence en la 
matière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Perreault, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE le conseil de la MRC autorise l'embauche de MM. Vincent 
Tremblay et Philip Nadeau comme étudiants affectés à l'entretien de la 
Véloroute des Bleuets pour la prochaine saison estivale, soit pour la 
période du 17 mai au 20 août 2021; et, 
 
QU'il est convenu que lesdits étudiants soient rémunérés selon la classe 
no 1 à l'échelon 0, soit à un salaire de 14,36$/h. 

 
 
 

 
 
 

 7. DÉVELOPPEMENT: 
 

 
 
 

 7.1 SOCIAL: AUCUN SUJET. 
 

 
 
 

 7.2 ÉCONOMIQUE: 
 

 
 
 

97-04-21 7.2.1. Constitution de la coopérative Le Relait 
 

 
ATTENDU QUE, préoccupée par la santé psychologique des 
producteurs de la région, la Fédération de l’UPA du Saguenay-Lac-St-
Jean a demandé au Centre d’innovation sociale en agriculture (CISA) 
de réaliser une étude de faisabilité et un plan d’affaires pour la mise en 
place d’un service de remplacement agricole; 
 
ATTENDU QU'au terme de l'étude et de la proposition d'un plan 
d'affaires par le CISA, la Fédération de l'UPA, porteur du projet, a mis 
en place une coopérative de remplacement de main d'oeuvre agricole 
dans la production laitière; 
 
ATTENDU QUE la coopérative <Le Relait> a récemment été 
constituée légalement et que celle-ci a embauché un coordonnateur; 
 
ATTENDU QU'une première ressource provenant du milieu de Maria-
Chapdelaine vient d'être engagée pour offrir le service qui débutera 
dans les secteurs de Maria-Chapdelaine et du Domaine-du-Roy; 
 
ATTENDU QUE la Fédération de l'UPA interpelle la MRC pour une 
contribution annuelle de 5 000$ pendant une période de trois ans, soit 
un total de 15 000$; 
 
ATTENDU QU'une somme de 5 000$ a été prévue au budget 2021 de 
la MRC à cette fin; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Fortin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine applaudit l'initiative 
de la Fédération de l'UPA régionale et lui octroie la somme de 15 000$ 
sur trois ans qui lui est requise afin de la supporter dans ses démarches 
par l'entremise de la coopérative <Le Relait>. 

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

 
 

  



 
 
 

98-04-21 7.2.2. Demande pour modifier les paramètres du règlement no 19-442 
concernant les fonds municipaux 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no 19-442 <Constituant le Fonds 
de développement territorial des Ressources> (FDTR) alloue une 
somme de 382 600 $ par année (jusqu’en 2022) au volet « Support aux 
fonds municipaux – SFM (1 $ pour 1 $) » (ci-après SFM) de la partie 
traitant du «Développement des milieux»;  

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

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

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

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

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Dolbeau-Mistassini a acheminé une 
correspondance demandant à la MRC d'égaler la somme qu'elle a 
prévue à son budget de FIM pour l’année 2021, soit le maximum permis 
par la Loi sur les compétences municipales (LCM) qui est à 250 000$, 

 
CONSIDÉRANT QU`à cet effet, la demande de la Ville de Dolbeau-
Mistassini est de valider l’intérêt du conseil de la MRC de rendre 
disponible des sommes additionnelles, toujours sous forme de prêt, afin 
d’en arriver à un montant égal à celui de la Ville, soit 250 000 $ pour 
l’année 2021, et ainsi pouvoir faire bénéficier les entreprises à la fois 
de la subvention et du prêt (1 $ pour 1 $); 

 
CONSIDÉRANT QUE la révision du règlement no 19-442 sera faite en 
cours d'année compte tenu que certaines validations sont en cours; 

 
CONSIDÉRANT QUE  l’enveloppe du volet «Support aux fonds 
municipaux – SFM (1 $ pour 1 $)» pour 2021 est de 380 000$; 

 
CONSIDÉRANT QU'en 2020, la MRC a accepté la même demande 
afin de rendre disponible les sommes déjà prévues au budget et qui 
n'étaient pas utilisées selon la formule du <premier arrivé premier 
servi>  aux municipalités ayant des besoins supplémentaires; 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande de ladite Ville pourrait donc être 
recevable en utilisant la même méthode et sans changer le règlement 
pour le moment en 2021; 
  



 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Ghislain Goulet, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC approuve la  formule du « premier arrivé, 
premier servi » jusqu’à l’atteinte de la somme de 380 000$  dans le 
SFM pour toutes les municipalités d’ici le 31 décembre 2021 et ce, sans 
dépasser le montant permis par la Loi sur les compétences municipales 
(LCM) pour toutes les municipalités. 

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

 
 

 
 
 

 7.3 LOCAL: AUCUN SUJET. 
 

 
 
 

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

 
 
 

99-04-21 8.1 AUTORISER LA SIGNATURE DE LA NOUVELLE MOUTURE 
DE L'ENTENTE INTERMUNICIPALE DE LA RÉGIE 
INTERMUNICIPALE DE SÉCURITÉ INCENDIE DU SECTEUR 
GÉANT 
 

 
CONSIDÉRANT l’entente intermunicipale signée concernant 
l’exploitation d’un service de sécurité incendie et créant une régie 
intermunicipale appelée « Régie intermunicipale de sécurité incendie 
GEANT », approuvée le 3 août 2005 par décret du ministre des Affaires 
municipales et des Régions, laquelle entente a été modifiée par les 
parties le 13 décembre 2017, de sorte que ledit décret a été modifié le 
22 mars 2018 (ci-après : « entente initiale »); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente initiale a pris fin le 3 août 2020, mais 
que les municipalités parties à cette entente, incluant la MRC de Maria-
Chapdelaine, ont convenu de maintenir cette régie et de convenir de 
nouvelles modalités, dont le changement de son nom et le maintien et 
l’ajout des objets suivants : 
 
 Sécurité incendie; 
 Sécurité civile; 
 Services en administration; 
 Services en assainissement des eaux usées; 
 Services en exploitation d'un système d’approvisionnement et 

de distribution de l’eau potable; et, 
 Services en urbanisme et en environnement. 

 
CONSIDÉRANT QUE l’ « Entente intermunicipale visant le maintien 
de la Régie intermunicipale GÉANT et l’attribution de nouveaux 
objets » telle qu’initialement soumise pour fins de signatures, a été 
l’objet de commentaires du ministère des Affaires municipales et 
Habitation (MAMH) et de modifications; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’adopter une nouvelle résolution 
autorisant la signature de l’actuel projet d’«Entente intermunicipale 
visant le maintien de la Régie intermunicipale GÉANT et l’attribution 
de nouveaux objets »; 
  



 
 
CONSIDÉRANT la nouvelle mouture du projet d'entente 
intermunicipale déposée à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine autorise le préfet et 
la directrice générale à signer l’entente intermunicipale visant le 
maintien de la Régie intermunicipale GÉANT et l’attribution de 
nouveaux objets. 

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

 
 

 
 
 

100-04-21 8.2 AUTORISER LA SIGNATURE DU CONTRAT AVEC LE 
REFUGE ANIMAL INC. DE ROBERVAL AFIN D’EXERCER UN 
CONTRÔLE SUR LES ANIMAUX À STE-ÉLISABETH-DE-PROULX 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Maria-Chapdelaine agit à titre de 
municipalité locale pour la collectivité de Sainte-Élisabeth-de-Proulx 
conformément aux dispositions de l’article 8 de la Loi sur 
l’organisation territoriale municipale (LOTM); 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a adopté le 13 juin 
2018 la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise 
en place d’un encadrement concernant les chiens (chapitre P-38.002); 
 
CONSIDÉRANT 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) promulgué par le gouvernement du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QU’en lien avec les dispositions législatives 
provinciales, la MRC doit exercer un contrôle animalier sur le territoire 
de la collectivité de Sainte-Élisabeth-de-Proulx compte tenu du 
règlement no S.Q.-20-04 «Concernant les animaux» entré en vigueur le 
1er janvier dernier;  
 
CONSIDÉRANT QUE le service de contrôle animalier peut être confié 
à une entreprise reconnue respectant les normes et possédant un permis 
valide en vertu des dispositions de la Loi, entre autres et notamment 
celle de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-
3.1); 
 
CONSIDÉRANT QUE le personnel de la MRC a œuvré à titre 
d’accompagnateur des municipalités locales dans cette affaire au cours 
des derniers mois avec le concours d’un comité de travail mandaté par 
le conseil de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QU’au cours des démarches, le propriétaire du 
Refuge animal de Roberval a été interpellé pour produire une offre de 
services à chacune des municipalités locales du territoire de la MRC de 
Maria-Chapdelaine; 
  



CONSIDÉRANT les rapports d’étape déposés aux élus tout au long des 
démarches; 
 
CONSIDÉRANT, par ailleurs, la nécessité d’identifier le personnel du 
Refuge animal à titre de ressource habilité à exercer un contrôle 
animalier en vertu du Règlement no S.Q.-20-04; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de services du Refuge animal déposée à la 
présente séance; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Denis Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine :  
 

ο accepte l'offre de services du Refuge animal de Roberval sur la 
base que les frais assumés par la collectivité de Sainte-
Élisabeth-de-Proulx seront au coût de 737$ plus taxes, 
exceptionnellement pour une période de 9 mois, soit du 1er avril 
au 31 décembre 2021;   

ο prend acte du fait que la MRC n'aura pas de déboursé compte 
tenu de certains crédits, principalement à l'égard des 
encaissements de la somme de 30$ par chien inventorié par le 
Refuge; 

ο autorise le préfet et la directrice générale à signer le contrat de 
fourniture de services à intervenir entre les parties; et, 

ο désigne le personnel mandaté par le Refuge Animal Inc. pour 
agir à titre de contrôleur en vertu du Règlement numéro S.Q.-
20-04 concernant les animaux. 

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

 
 

 
 
 

101-04-21 8.3 AUTORISER LA SIGNATURE D'UNE ENTENTE 
INTERMUNICIPALE DE SERVICES AVEC LA RMR DU LAC-ST-
JEAN RELATIVEMENT À L'OPÉRATION D'UN POINT DE DÉPÔT 
VISANT LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES AU 
BÉNÉFICE DES VILLÉGIATEURS DU SECTEUR DE CHUTE-DES-
PASSE ET DE CEUX DE LA MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY  
 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 15 juillet 2008, les municipalités régionales 
de comté de Lac-Saint-Jean-Est, de Maria-Chapdelaine et du Domaine-
du-Roy, autorisées par les résolutions 5893-07-2008, 209-07-08 et 
2008-207, ont signé une entente pour constituer la Régie des matières 
résiduelles (RMR) du Lac-St-Jean; 
 
CONSIDÉRANT QUE, le 27 août 2008, le ministre des Affaires 
municipales de l'époque a décrété la constitution de la Régie et ce,, 
conformément à l’article 580 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. 
C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QUE, depuis, la Régie assure l’organisation, 
l’opération et l’administration de la gestion des matières résiduelles 
générées sur les territoires municipalisés des municipalités régionales 
de comté de Lac-Saint-Jean-Est, de Maria-Chapdelaine et du Domaine-
du-Roy; 
  



CONSIDÉRANT QUE le secteur de Chute-des-Passes (R0250), situé 
sur le Territoire non-organisé des Passes-Dangereuses de la MRC, n’est 
pas compris dans l’entente signée avec ladite Régie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Maria-Chapdelaine a aménagé en 
2020 un « point de dépôt » dédié exclusivement aux villégiateurs à 
l’entrée du chemin Chute-des-Passes (R0250) dans le TNO au nord de 
Saint-Ludger-de-Milot afin de permettre aux usagers de ce TNO 
d’avoir un lieu pour disposer de leurs matières résiduelles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Maria-Chapdelaine souhaite que la 
Régie se charge de mettre en place un service dédié exclusivement aux 
bénéfices des usagers de son TNO en provenance de tous les secteurs 
de villégiature desservis par le chemin Chute-des-Passes (R0250); 
 
CONSIDÉRANT QUE les parties souhaitent convenir des modalités 
relatives à la fourniture de ce service d’un point de dépôt par la Régie; 
 
 CONSIDÉRANT le projet de protocole d'entente déposé à la présente 
réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Villeneuve, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise le préfet et la directrice générale à 
signer l'entente intermunicipale de services avec la RMR du Lac-St-
Jean relative à l’opération et au développement d’un point de dépôt 
dédié aux villégiateurs du secteur de Chute-des-Passes (chemin R0250) 
au nord de la municipalité de St-Ludger-de-Milot. 

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

 
 

 
 
 

102-04-21 8.4 AUTORISER LA SIGNATURE D'UNE ENTENTE 
INTERMUNICIPALE DE SERVICES AVEC LA RMR DU LAC-ST-
JEAN RELATIVEMENT À L'OPÉRATION D'UN POINT DE DÉPÔT 
VISANT LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES AU 
BÉNÉFICE DES VILLÉGIATEURS AU NORD DE GIRARDVILLE 
 

 
ATTENDU QUE le 15 juillet 2008, les municipalités régionales de 
comté de Lac-Saint-Jean-Est, de Maria-Chapdelaine et du Domaine-du-
Roy, autorisées par les résolutions nos 5893-07-2008, 209-07- 08 et 
2008-207, ont signé une entente pour constituer la Régie des matières 
résiduelles (RMR) du Lac-St-Jean; 
 
ATTENDU QUE le 27 août 2008, le ministre des Affaires municipales 
de l'époque a décrété la constitution de la Régie et ce, conformément à 
l’article 580 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1); 
 
ATTENDU QUE, depuis, ladite Régie assure l’organisation, 
l’opération et l’administration de la gestion des matières résiduelles 
générées sur les territoires municipalisés des MRC de Lac-Saint-Jean-
Est, de Maria-Chapdelaine et du Domaine-du-Roy; 
 
CONSIDÉRANT QUE le secteur Nord de Girardville, situé sur le 
Territoire non-organisé de la MRC de Maria-Chapdelaine n’est pas 
compris dans l’entente signée avec la Régie; 
  



 
 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine a aménagé un « point 
de dépôt » dédié exclusivement aux villégiateurs dans le secteur 
<Nord> de Girardville situé sur le TNO, notamment afin de permettre 
aux usagers de ce TNO d’avoir un lieu pour disposer leurs matières 
résiduelles; 
 
ATTENDU QUE la MRC souhaite que la Régie se charge de mettre en 
place un service dédié exclusivement aux bénéfices des usagers de ce 
TNO en provenance des différents secteurs de villégiature au nord de 
la municipalité de Girardville; 
 
ATTENDU QUE les parties souhaitent convenir des modalités relatives 
à la fourniture de ce service d’un point de dépôt par la Régie; 
 
ATTENDU le projet de protocole d'entente déposé à la présente 
réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rodrigue Cantin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise le préfet et la directrice générale à 
signer l'entente intermunicipale de services avec la RMR du Lac-St-
Jean relative à l’opération et au développement d’un point de dépôt au 
bénéfice des citoyens ayant des propriétés saisonnières au nord de la 
municipalité de Girardville. 

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

 
 

 
 
 

103-04-21 8.5 RECONNAISSANCE DU TERRITOIRE DE LA ZEC RIVIÈRE-
AUX-RATS COMME ASSOCIATION DE VILLÉGIATEURS 
 

 
Considérant que le territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine a un 
caractère forestier de plus de 35 515 km2 en superficie, qu'il y est 
inventorié plus de 38 750 km de chemins multiusages et que ce territoire 
contient plus de 3 800 baux de villégiature, deux Zones d'exploitation 
contrôlée (ZEC) et quatre pourvoiries avec droits exclusifs; 
 
Considérant que la formation des associations a débuté au début des 
années 2000, et depuis, plusieurs modifications ont été apportées pour 
améliorer et faciliter la communication entre les villégiateurs et la 
MRC; 
 
Considérant que le fait d’avoir un représentant reconnu pour un secteur 
de villégiateurs favorise grandement l’harmonie, l’entente et le respect 
entre les organismes; 
 
Considérant que les protocoles pour les associations reconnues et 
enregistrées sont entrés en vigueur en 2016 par l'adoption de la 
résolution no 101-03-16 et que le but de ces protocoles était de clarifier 
les pratiques et les droits des associations et de faciliter la 
compréhension des demandes de ceux-ci, ainsi que ceux de la MRC; 
  



 
Considérant que le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine a adopté, 
par la résolution no 231-11-19 la « Politique d’investissement de la 
MRC de Maria-Chapdelaine dans le développement de la villégiature 
et les territoires fauniques structurés » afin de faciliter et clarifier la 
compréhension des obligations à respecter de la part des villégiateurs, 
ainsi que la MRC en ce qui concerne les chemins d’accès au territoire 
forestier et à ses ressources qui servent d’accès public pour diverses 
activités récréatives : chasse, pêche,  villégiature et  récréotourisme; 
 
Considérant que la MRC a accusé réception d'une correspondance de la 
ZEC Rivière-aux-Rats le 26 janvier dernier, laquelle demande, par la 
résolution # 2021-0120-07, que la MRC retire de la limite du territoire 
de la ZEC le territoire de l’<Association des usagers du chemin de la 
Bureau>; 
 
Considérant que la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la 
faune permet au ministre d’établir sur les terres du domaine de l’État 
des Zones d’exploitation contrôlée (ZEC) à des fins d’aménagement, 
d’exploitation ou de conservation de la faune ou d’une espèce faunique 
et, accessoirement, à des fins de pratique d’activités récréatives; 
 
Considérant que le Règlement sur la zone d’exploitation contrôlée de 
la Rivière-aux-Rats (C-61.1, r.122), mis à jour le 1er août 2017, décrit 
et met en plan le territoire que constitue la ZEC  Rivière-aux-Rats; 
 
Considérant que la superposition actuelle de la ZEC Rivière-aux-Rats 
et de l’<Association du chemin de la Bureau> met en jeu 87 baux de 
villégiature qui font partie conjointement de ces deux associations; 
 
Considérant que la MRC octroie un montant annuel pour chaque bail 
de villégiature inclus sur le territoire d’une association de villégiature 
afin d’assurer la pérennité des chemins multiusages et que ce montant 
ne peut être versé à plus d’une association; 
 
Considérant que, depuis la signature des protocoles avec les 
associations en 2016,  la MRC a accordé l’aide financière pour la 
pérennité des chemins multiusages à la ZEC Rivière-aux-Rats pour les 
87 baux en superposition; 
 
Considérant l'analyse effectuée et la recommandation du personnel 
technique de la MRC par l'entremise de la fiche technique déposée à la 
réunion du Comité plénier de la MRC le 24 mars dernier; 
 
Considérant que la direction des deux associations visées a été 
rencontrée et qu'il s'est dégagé un consensus quant aux orientations des 
élus de la MRC au terme de ladite réunion dudit Comité plénier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE le conseil de la MRC reconnaît  le territoire de la ZEC Rivière-
aux-Rats tel que décrété par le gouvernement du Québec comme la 
seule association de ce secteur et donne la consigne à son personnel 
d’entamer des discussions avec la direction de l’<Association du 
chemin de la Bureau> pour définir et décrire formellement son nouveau 
territoire en lien avec la <Politique d’investissement de la MRC de 
Maria-Chapdelaine dans le développement de la villégiature et les 
territoires fauniques structurés>. 

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

 
 

 
 
 

104-04-21 8.6 PARTICIPATION AU PROGRAMME DE COUCHES 
LAVABLES DE LA RMR DU LAC-ST-JEAN 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Maria-Chapdelaine agit à titre de 
municipalité locale pour la collectivité de Ste-Élisabeth-de-Proulx 
conformément aux dispositions de l’article 8 de la Loi sur 
l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9);  
 
CONSIDÉRANT QUE la RMR du Lac-St-Jean a mis en place, en 
collaboration avec les municipalités locales partie prenante, un 
programme de subvention des couches lavables; 
 
CONSIDÉRANT QUE la RMR incite donc les municipalités à offrir ce 
service à leurs citoyens désirant faire un pas de plus vers la réduction 
des déchets; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Programme rembourse l'achat de couches 
lavables jusqu'à un maximum de 100 $ par naissance, soit 50 $ assumé 
par la RMR et 50 $ remboursé par la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la collectivité de St-Élisabeth-de-Proulx n'est 
actuellement pas participante à ce Programme, mais qu'elle a reçu une 
demande récemment; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Francine Chiasson, 
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, accepte de participer au 
Programme des couches lavables de la Régie des matières résiduelles 
du Lac-St-Jean. 

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

 
 

 
 
 

105-04-21 8.7 SÉCURITÉ CIVILE - PROMOTION DU LOGICIEL MEMO 
 

 
ATTENDU QU'en 2020, la MRC, en partenariat avec les municipalités 
locales, a fait l'acquisition d'un logiciel de mobilisation de masse 
(secteurs <Est> et GÉANT pour l'<Ouest>); 
  



 
ATTENDU QUE les intervenants avaient approuvé un montant de 4 
000$ pour la promotion du logiciel afin que la population s'inscrive et 
donne ses coordonnées afin d'être rapidement rejoints en cas de sinistre; 
 
ATTENDU un solde disponible 500$ à l'enveloppe budgétaire réservée 
à cette fin; 
 
ATTENDU QUE le nombre d'inscription n'est pas optimal 
actuellement; 
 
ATTENDU QUE le comité technique recommande l'impression 
d'encarts qui pourraient être distribués par les deux services de sécurité 
incendie lors de leurs visites résidentielles et que la quantité 
commandée permettrait également des envois ciblés; 
 
ATTENDU QUE le fournisseur ciblé a transmis une soumission de 
15 000 unités pour la somme de 1 119$ plus les taxes et frais de 
montage; 
 
ATTENDU QUE l'acquisition d'un <bottin blanc> est également 
recommandée, ce qui porterait les besoins financiers à 2 300$;  
 
ATTENDU QUE ce sujet a été discuté à la dernière réunion mensuelle 
avec les directeurs généraux des municipalités locales et que ceux-ci 
sont d'accord à recommander un envoi massif et des encarts pour les 
inspections des deux services de sécurité incendie du territoire de la 
MRC; 
 
ATTENDU QUE le tout permettrait surement d'augmenter le nombre 
d'inscriptions; 
 
ATTENDU QUE la crue printanière des rivières arrive à grand pas et 
que le logiciel de mobilisation de masse intitulé <MEMO> sera 
sûrement un outil nécessaire et très pertinent;  
 
ATTENDU QUE, pour les municipalités du secteur <Est> de la MRC, 
aucune somme ne sera déboursée compte tenu que le montant octroyé 
par le ministère de la Sécurité publique de 16 500$ a été versé par 
lesdites municipalités à la Ville de Dolbeau-Mistassini; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Martel, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC convient de libérer un montant de 2 300$ 
pour les encarts, ce qui totaliserait la somme de  2 800$ pour les encarts 
(215$ par municipalité) et probablement qu'un autre montant pourra 
être regardé lorsque l'équipe technique aura les coûts associé à 
l'acquisition du <bottin blanc>; et, 
 
Il est également rappelé que le solde à retourner aux municipalités doit 
notamment servir à brancher le centre de coordination de 1er niveau. 

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

 
 

  



 
 
 

106-04-21 8.8 OCTROI D'UN CONTRAT À LA FIRME SIMARD BOIVIN 
LEMIEUX S.E.N.C.R.L. 
 

 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux dispositions de l’article 8 
de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9), la 
MRC de Maria-Chapdelaine agit à titre de municipalité locale pour ses 
deux Territoires non-organisés (Passes-Dangereuses et Rivière-
Mistassini) et la collectivité de Ste-Élisabeth-de-Proulx (incluse dans 
l’un des deux TNO); 
 
CONSIDÉRANT QUE le 9 novembre 1988, la compagnie Alcan 
Aluminium Limitée (maintenant Rio Tinto Alcan Inc.) et la MRC de 
Maria-Chapdelaine ont signé une Convention par laquelle Alcan 
convenait de verser à la MRC une compensation tenant lieu de taxes sur 
la même base que les autres entités municipales compte tenu qu’elle 
exploite un réseau de production d’énergie électrique consommée en 
tout ou en partie par elle-même; 
 
CONSIDÉRANT QUE Rio Tinto conteste les sommes que la MRC a 
facturées depuis l’année 2016 en vertu de ladite Convention; 
 

CONSIDÉRANT QUE la direction de Rio Tinto a fait parvenir une 
correspondance indiquant qu'elle demandait une <Requête pour 
jugement déclaratoire>; 

 
CONSIDÉRANT QUE, compte tenu des enjeux financiers, il est plus 
que souhaitable que la MRC soit accompagnée et soutenue par un 
procureur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Simard Boivin Lemieux S.E.N.C.R.L., 
avocats, a été embauchée par la MRC au début du processus des 
discussions avec Rio Tinto et qu'un nouveau mandat est nécessaire afin 
de poursuivre les démarches; 
 
CONSIDÉRANT qu'une présentation de l'état de situation a été faite 
aux élus par Me Pierre Hébert lors du Comité plénier du 24 mars  
dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Perreault, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine reconduit le mandat 
de la firme Simard Boivin Lemieux S.E.N.C.R.L., avocats, de Dolbeau-
Mistassini, afin de poursuivre les démarches en lien avec le différend 
quant à l'interprétation de la Convention intervenue entre les parties en 
1988 par laquelle la compagnie Alcan Aluminium Limitée (maintenant 
Rio Tinto Alcan Inc.) convenait de verser à la MRC une compensation 
tenant lieu de taxes pour les barrages de Chute-du-Diable et de Chute-
des-Passes. 

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

 
 

  



 
 
 

107-04-21 8.9 DEMANDE D'UNE AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE (PAVL) - PROJETS 
PARTICULIERS D'AMÉLIORATION (PPA) PAR 
CIRCONSCRIPTION 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Maria-Chapdelaine agit à titre de 
municipalité locale pour la collectivité de Ste-Élisabeth-de-Proulx 
conformément aux dispositions de l’article 8 de la Loi sur 
l’organisation territoriale municipale (LOTM) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC, pour et au nom de la collectivité de 
Ste-Élisabeth-de-Proulx, pourrait bénéficier d'une subvention dans le 
cadre du <Programme d'aide à la voirie locale> (PAVL), volet 
<Projets particuliers d'amélioration> (PPA) par circonscription afin de 
réaliser une réfection des chemins de ladite collectivité;  
 
CONSIDÉRANT l'évaluation des besoins de réaliser des travaux de 
réfection de chemins à court terme dans cette communauté pour une 
somme estimée à 15 540$, plus taxes, tel que décrit au rapport 
administratif déposé à la présente réunion: 
 
• Remplacement d’un vieux ponceau circulaire en béton sur le rang 

St-Jean; 
• Réfection de la surface de roulement sur une portion de 650 mètres 

du rang Hyppolite par du rechargement en MG-20; et, 
• Excavation de fossés de drainage (fossés de chemin), reprofilage et 

détournement des eaux de ruissellement de la chaussée du rang 
Hyppolite sur une longueur approximative de 2 500 mètres. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Fortin, 
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, adresse une demande d'aide 
financière de 11 000$ dans le cadre du programme tel que libellé en 
titre. 

 
 
 

 
 
 

 9. AUTRES SUJETS 
 

 
 
 

108-04-21 9.1 BONIFICATION DE LA RÉSOLUTION NO 323-10-18 EN 
LIEN AVEC UNE CONSULTATION AUTOCHTONE  
 

 
CONSIDÉRANT QUE la direction <droits et territoire> de la 
communauté Pekuakamiulnuatsh a demandé à la MRC de Maria-
Chapdelaine de lui soumettre ses préoccupations préalablement à 
l’émission d’un certificat d’occupation permanente concernant un 
projet de construction d’un camp aux abords de la rivière Mistassini à 
l’automne 2018; 
  



 
CONSIDÉRANT QUE, par l’adoption de la résolution no 323-10-18, le 
conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine a transmis ses préoccupations 
à la Première Nation pour le dossier visé, lequel serait sur les Terres 
publiques intramunicipales (TPI) pour lesquelles la MRC est 
délégataire du gouvernement du Québec depuis le 1er avril 1997 dans le 
secteur de Saint-Marguerite-Marie dans les limites territoriales de la 
Ville de Dolbeau-Mistassini; 
 
CONSIDÉRANT QUE, suite à des échanges très cordiaux avec la 
direction de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, il est requis de préciser 
l’avis transmis à cette communauté à l’automne 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Ghislain Goulet, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine bonifie la résolution 
no 323-10-18 par l’ajout des trois <CONSIDÉRANT> suivants: 
 
o QUE la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh détient des droits 

ancestraux et un titre ancestral complet sur toute la superficie du 
Nitassinan; 

o QUE le secteur visé s’inscrit dans un lieu dont l’emplacement est 
associé aux Pekuakamiulnuatsh pour des raisons culturelles et 
historiques; et, 

o QUE les commentaires émis ne visent qu’à informer la Première 
Nation des Pekuakamiulnuatsh  des possibilités d’usages 
conflictuels sur le territoire et ne visent en aucun temps à restreindre 
la communauté dans son droit d’occupation du territoire. 

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

 
 

 
 
 

109-04-21 9.2 BONIFICATION DE LA RÉSOLUTION NO 225-09-19 EN 
LIEN AVEC UNE CONSULTATION AUTOCHTONE VISANT 
L’ÉVENTUELLE CONSTRUCTION DE TROIS CAMPS DANS LES 
LIMITES DES MUNICIPALITÉS DE ST-THOMAS-DIDYME ET DE 
NOTRE-DAME-DE-LORETTE  
 

 
ATTENDU QUE, à l’automne 2019, la direction <droits et territoire> 
de la communauté Pekuakamiulnuatsh a demandé à la MRC de Maria-
Chapdelaine de lui soumettre ses préoccupations préalablement à 
l’émission d’un certificat d’occupation permanente concernant un 
<projet d’implantation d’un bâtiment destiné à une occupation 
permanente dans le cadre de l’occupation du Nitassinan pour la 
pratique d’ilnu aitun - dossiers  nos : 19012, 19023 et 19089>; 
 
CONSIDÉRANT QUE la requête visait deux sites de construction, soit 
le site no 1 à Notre-Dame-de-Lorette et l’autre à St-Thomas-Didyme; 
  



 
ATTENDU QUE, par l’adoption de la résolution no 225-09-19, le 
conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine a transmis ses préoccupations 
à la Première Nation pour le dossier visé, lequel serait sur les Terres 
publiques intramunicipales (TPI) pour lesquelles la MRC est 
délégataire du gouvernement du Québec depuis le 1er avril 1997; 
 
ATTENDU QUE, suite à des échanges très cordiaux avec la direction 
de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, il est requis de préciser l’avis 
transmis à cette communauté à l’automne 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine bonifie la résolution 
no 225-09-19 par l’ajout des trois <CONSIDÉRANT> 
suivants immédiatement après le 1er: 
 
o QUE la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh détient des droits 

ancestraux et un titre ancestral complet sur toute la superficie du 
Nitassinan; 

o QUE le secteur visé s’inscrit dans un lieu dont l’emplacement est 
associé aux Pekuakamiulnuatsh pour des raisons culturelles et 
historiques; et, 

o QUE les commentaires émis ne visent qu’à informer la Première 
Nation des Pekuakamiulnuatsh  des possibilités d’usages 
conflictuels sur le territoire et ne visent en aucun temps à restreindre 
la communauté dans son droit d’occupation du territoire. 

 
 
 

 
 
 

 10. BORDEREAU DE CORRESPONDANCES: 
 

 
 
 

 10.1 LETTRE SIGNÉE PAR MADAME ANDRÉE LAFOREST, 
MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'HABITATION 
CONFIRMANT L'ADMISSIBILITÉ DE NOTRE MRC À CONCLURE 
UNE ENTENTE DE VITALISATION DANS LE CADRE DE L'AXE 
SOUTIEN À LA VITALISATION DU FONDS RÉGIONS ET 
RURALITÉ. 
 

 
 
 

 11. PÉRIODE DE QUESTIONS: 
 

 
Quelques précisions requises par le seul journaliste présent à l'égard des 
sujets suivants: 
 
• Différend avec Rio Tinto au regard des compensations tenant lieu de 

taxes (art. 8.8); 
• Valorisation des essences peu en demande issues des TPI (art. 6.2.1); 
• MRC mise-en cause dans le dossier de la poursuite de la Ville de 

Dolbeau-Mistassini par <Atocas Lac-St-Jean>; et, 
  



 
• Requête de la Ville de Dolbeau-Mistassini concernant les fonds 

municipaux (art. 7.2.2). 
 
 

 
 
 

110-04-21 12. LEVÉE DE LA RÉUNION 
 

 
L'ordre du jour étant épuisé, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Denis Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE la présente réunion soit et est levée à 19h40. 

 
 
 
   
Préfet  Secrétaire-trésorier adjoint 
 


