
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 835 4729 5285 ET MOT DE PASSE 416420, 
MERCREDI LE 12 MAI 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. Rodrigue Cantin  Maire de St-Edmond-les-Plaines 
M. Michel Villeneuve  Maire de St-Eugène-d'Argentenay 
Mme Denise Lamontagne  Mairesse de Ste-Jeanne d'Arc  
M. Mario Biron  Maire de St-Stanislas 
M. Denis Tremblay  Maire de St-Thomas-Didyme 
 
FORMANT QUORUM ET SIÉGEANT SOUS LA PRÉSIDENCE DE 
MONSIEUR LUC SIMARD, PRÉFET. 
 
SONT ABSENTS : 
 
M. Ghislain Goulet  Maire de Péribonka 
M. Philippe Lapointe  Maire de St-Augustin 
 
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 
 
Mme Marie-Claude Fortin  Directrice générale et secrétaire-

trésorière 
M. Christian Bouchard  Secrétaire-trésorier adjoint 
M. Guy Grenier  Coordonnateur au développement 
M. Johnatan Doucet  Coordonnateur à l'aménagement 
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. 
 
 

 
 
 

111-05-21 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. 
 
 

 
 
 

 3. LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX: 
 

 
 
 

112-05-21 3.1 DISPENSE DE LA LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DU 14 
AVRIL 2021 
 

 
ATTENDU QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 
14 avril dernier a été transmis depuis quelques jours aux membres du 
conseil et que tous en ont pris connaissance; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Francine Chiasson, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE les conseillers de comté de la MRC de Maria-Chapdelaine 
renoncent à la lecture du procès-verbal de la dernière séance ordinaire 
tenue le 14 avril dernier.  

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

 
 

 
 
 

113-05-21 3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 14 AVRIL 2021 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 14 avril  
dernier soit et est approuvé tel que rédigé.  

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

 
 

 
 
 

 3.3 SUIVI DES DÉCISIONS DE LA SÉANCE DU 14 AVRIL 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 14 avril dernier. 

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

 
 

 
 
 

 3.4 DÉPÔT DU COMPTE RENDU DU COMITÉ PLÉNIER DU 28 
AVRIL 2021 
 

 
Les élus accusent réception du compte-rendu de la réunion du 28 avril 
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: 
 

  



 
 
 

114-05-21 4.1 RECOMMANDATIONS DU COMITÉ DES FINANCES 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le comité de vérification s'est réuni par Zoom 
conférence le 4 mai 2021 et qu'il a examiné les listes de comptes pour 
le mois d'avril; 
 
CONSIDÉRANT QUE les élus ont reçu avec leur avis de convocation 
la liste des paiements suggérés totalisant la somme de 118 447$, ainsi 
que la liste des intérêts, pénalités et mauvaises créances à radier 
totalisant la somme de 823,59$; 
 
CONSIDÉRANT le rapport produit par le comité de vérification à la 
présente séance; 
 
CONSIDÉRANT le certificat de crédits no 2021-05; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
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 de vérification, de 
même qu'il entérine la liste des comptes à radier. 

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

 
 

 
 
 

115-05-21 4.2 AUTORISATION DE DEMANDER UNE AIDE FINANCIÈRE 
AU FONDS DE DÉFENSE DES INTÉRÊTS DES MUNICIPALITÉS 
DE LA FQM 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Maria-Chapdelaine  est un membre 
régulier de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et paie 
une cotisation au Fonds de défense depuis au moins un an; 

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 la multinationale Rio Tinto conteste les 
sommes que la MRC a facturées depuis l’année 2016 en vertu de la 
Convention; 

CONSIDÉRANT QUE Rio Tinto a fait parvenir une correspondance 
indiquant qu'ils allaient demander une <Requête pour jugement 
déclaratoire>; 

CONIDÉRANT 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 a été octroyé lors 
de la réunion du conseil de la MRC le 14 avril 2021; 

  



 

CONSIDÉRANT QUE la question en litige est d’intérêt collectif et non 
pas de nature purement locale, et est qu'elle est identifiée et précise; 

CONSIDÉRANT QUE la question en litige n’a, à ce jour, jamais été 
soumise à un tribunal et, conséquemment, tout précédent est absent à 
cet égard; 

CONSIDÉRANT QUE des procédures ont été initiées et un jugement 
définitif n’a pas encore été rendu au moment de la formulation de la 
présente demande; 

IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Fortin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC: 
 
• mandate Madame Marie-Claude Fortin, directrice générale, à 

déposer, au nom de la MRC de Maria-Chapdelaine, une demande 
d’aide financière au Fonds de défense des intérêts des municipalités 
de la FQM; et, 

• autorise Mme Fortin à signer tout document nécessaire à une telle 
demande. 

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

 
 

 
 
 

116-05-21 4.3 PROJET DE LA COOPÉRATIVE AIR DU LAC-ST-JEAN 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Maria-Chapdelaine est interpelée 
par le conseil d'administration  (CA) de la coopérative <Air du Lac-St-
Jean> pour devenir un membre de soutien à celle-ci par l'entremise d'un 
investissement de 25 000$ et par la délégation d'une personne issue de 
la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QU'en appui au projet de la coopérative, le plan 
d'affaires de 2019 et quelques autres documents sont déposés aux élus 
dans le cadre de la présente réunion; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CA de la coopérative prévoit déposer une 
demande auprès gouvernement fédéral dans le programme <Initiative 
de transport aérien régional> (ITAR); 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet est complémentaire à celui de 
l'aéroport de Dolbeau-Mistassini, Normandin et St-Félicien (secteur St-
Méthode), lequel est de propriété municipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE, selon les études réalisées, le service aérien à 
partir de la ville de Saguenay  (Bagotville) ne répond pas aux besoins 
de la population et des entreprises de la sous-région du Lac-St-Jean; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rodrigue Cantin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine convient d'investir la 
somme de 25 000$ afin d'être reconnu à titre de <membre de soutien> 
de la coopérative <Air du Lac-St-Jean>; et, 
 
QUE le conseil de la MRC délègue Mme Virginie St-Pierre, conseillère 
en développement économique de la MRC, au conseil d'administration 
de ladite coopérative. 

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

 
 

 
 
 

117-05-21 4.4 MODIFICATION À LA POLITIQUE DU PERSONNEL CADRE  
 

 
ATTENDU QUE la politique du personnel cadre présentement en 
vigueur a été adoptée en juillet 2020 (résolution no 189-07-20); 
 
ATTENDU QUE, malgré le processus d'équité interne réalisé en 2020 
pour les postes cadres, une erreur s'est produite pour le poste de 
secrétaire de direction; 
 
ATTENDU QUE le 21 avril dernier, le Comité des ressources 
humaines (CRH) s'est rencontré afin d'étudier et d'analyser la structure 
salariale de la classe 1 de la politique du personnel cadre; 
 
ATTENDU QUE tous les élus se sont réunis exceptionnellement à huis 
clos le 4 mai dernier et qu’ils sont d’accord avec la recommandation du 
CRH; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Perreault, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC: 
 
• accepte la modification à l'échelle salariale de la classe 1 de la 

politique du personnel cadre 2020-2024 tel que présentée et que 
celle-ci soit modifiée en conséquence; et, 

• autorise la directrice générale à effectuer les ajustements nécessaires 
à la rémunération de la détentrice du poste, Mme Guylaine Lavoie, 
et ce,  rétroactivement au 1er janvier 2020. 

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

 
 

 
 
 

118-05-21 4.5 LOGEMENTS VACANTS DE L'OFFICE MUNICIPAL 
D'HABITATION DE MARIA-CHAPDELAINE (OMHMC): APPUI À 
LA VILLE DE NORMANDIN 
 

 
ATTENDU QUE la Société d’habitation du Québec (SHQ) a le mandat 
de gérer le parc de logements sociaux au Québec;   
 
ATTENDU QU’afin de la soutenir dans sa gestion, des Offices 
municipaux d’habitation ont été constitués dans toutes les régions du 
Québec; 
  



 
ATTENDU QUE l’Office municipal d’habitation de Maria-
Chapdelaine (OMHMC) a été constitué et administre 280 logements à 
caractère social; 
 
ATTENDU QUE les municipalités où l’on inventorie de tels logements 
sont parties prenantes de cette gestion et en assument notamment 10% 
du déficit annuel; 
 
ATTENDU QUE plusieurs logements de l’OMHMC de catégorie 
<famille> sont vacants, et ce, malgré les efforts déployés par le 
personnel de l’organisme pour les louer; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Normandin est reconnue à titre de 
<municipalité attrayante> et qu’elle a adopté un plan et des mesures 
afin d’attirer et d’accueillir de nouvelles familles québécoises, mais 
aussi celles issues d’autres pays;  
 
ATTENDU QUE, depuis plusieurs mois, les élus de la Ville de 
Normandin ont constaté une carence importante en matière de 
logements dans leur milieu et que, par ailleurs, ils ont également 
constaté que des logements à loyer modique de leur municipalité étaient 
vacants;  
 
ATTENDU QUE, suite à une conversation avec le directeur général de 
l’OMHMC, le maire de la Ville de Normandin a été informé que 
plusieurs logements étaient également vacants dans les municipalités 
environnantes; 
 
ATTENDU QUE plusieurs entreprises du pays de Maria-Chapdelaine 
sont à la recherche de travailleurs, entre autres et notamment la main 
d’œuvre étrangère, et que celle-ci a beaucoup de difficultés à trouver un 
logement à la hauteur de sa capacité financière et de répondre à ses 
besoins; 
 
ATTENDU les critères d’admissibilité édictés par le gouvernement du 
Québec ne permettent pas aux personnes immigrantes d’occuper ces 
logements en vertu du 3ième alinéa de l’article 14 du Règlement sur 
l’attribution des logements à loyer modique (chapitre S-8, r.1) adopté 
par l’Assemblée nationale en lien avec la Loi sur la Société de 
l’habitation du Québec (chapitre S-8, a. 86); 
 
ATTENDU la résolution no 2021-98 adoptée par la Ville de 
Normandin; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Pascal Cloutier, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine appuie les 
revendications de la Ville de Normandin visant la mise en œuvre d’un 
projet-pilote pour le territoire de la MRC en lien avec l’occupation des 
logements à prix modique par les personnes immigrantes; et, 
 
QUE la présente résolution soit adressée aux intervenants(es) 
suivants(es): 
  



 
 
o Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation; 
o Mme Nancy Guillemette, députée du comté Roberval à l’Assemblée 

nationale; 
o M. Mario Fortin, maire de la Ville de Normandin; et, 
o M. Patrice Bouchard, président de l’Office municipal d’habitation 

de Maria-Chapdelaine. 
 

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

 
 
 

119-05-21 4.6 OCTROI D'UN  MANDAT DE RECRUTEMENT À LA FIRME 
MALLETTE 
 

 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre les parties au sujet 
de la transition professionnelle du coordonnateur au développement, M. 
Guy Grenier, ainsi que la fin de son lien d’emploi; 
 
CONSIDÉRANT QUE Grenier a indiqué vouloir prendre sa retraite et 
quitter son poste le 31 décembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Grenier a démontré une ouverture et  un 
intérêt à réaliser, pour le compte de la MRC, certains mandats 
spécifiques selon un horaire variable à temps partiel pour la présente 
année; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt des deux parties; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de pourvoir au remplacement de M. 
Grenier; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la directrice générale a requis une offre de 
services auprès de la firme MALLETTE de Dolbeau-Mistassini afin de 
la soutenir dans ses démarches visant l'embauche d'une nouvelle 
ressource compte tenu qu'il s'agit d'un poste de personnel cadre; 
 
CONSIDÉRANT la fiche technique no 0308 déposée à la présente 
réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Biron, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC octroie le mandat à la firme comptable 
MALLETTE afin qu'elle procède au processus visant l'embauche de la 
prochaine ressource humaine devant occuper le poste de 
Coordonnateur(trice) au développement, et ce, au coût de 6 090$ plus 
taxes, étant convenu que le comité des ressources humaines (CRH) sera 
mis contribution, le cas échéant; et, 
  



 
QUE le conseil de la MRC autorise la directrice générale à signer 
l'entente de transition d'emploi avec M. Guy Grenier. 

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

 
 

 
 
 

120-05-21 4.7 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE M. MICHEL 
FORTIN - PROGRAMMES DE RÉNOVATION DE LA SOCIÉTÉ 
D'HABITATION DU QUÉBEC (SHQ) 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a signé une entente avec la Société 
d'habitation du Québec (SHQ) relativement à la gestion des 
programmes de rénovation de l'habitat sur le territoire (RénoRégions, 
Programme d'adaptation à domicile (PAD) et Programme de rénovation 
d'urgence PRU)); 
 
CONSIDÉRANT QUE l'accréditation de M. Michel Fortin prenait fin 
le 30 avril 2021 et qu'il a manifesté son intérêt à poursuivre la livraison 
des programmes d'amélioration de l'habitat pour une période de 3 ans; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Martel, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise le renouvellement de M. Michel 
Fortin à tire d'agent de livraison des différents programmes de la SHQ; 
et, 
 
QUE la rémunération de M. Fortin est sur la même base que les années 
précédentes, soit à même les crédits alloués pour la livraison des 
différents programmes par la SHQ, étant également convenu qu'une 
somme est retenue par la MRC pour ses frais administratifs. 

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

 
 

 
 
 

121-05-21 4.8 DÉLAI D'APPROBATION DES PROJETS EN LIEN AVEC LES 
CRÉDITS BUDGÉTAIRES DE L'ENTENTE DE PARTENARIAT 
RÉGIONAL EN TOURISME (EPRT) 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC est l’un des partenaires financiers du 
programme en lien avec l’<Entente de partenariat régional en tourisme 
2020-2022 – volet 3> (EPRT – volet 3); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’objectif du programme vise à soutenir 
financièrement des projets touristiques porteurs pour le milieu; 
 
CONSIDÉRANT QU’un premier appel de projet a été lancé à 
l’automne 2020 par l’Association touristique régionale (ATR) du 
Saguenay-Lac-St-Jean, laquelle est l’organisme mandataire de la 
gestion de l’EPRT - volet 3 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un second appel de projet a eu lieu en février 
dernier; 
  



 
CONSIDÉRANT QUE, dans sa correspondance du 8 mars dernier, la 
direction de l’ATR indiquait avoir reçu un nombre élevé de demandes 
et qu’elle n’était pas certaine de procéder à un appel de projets à 
l’automne 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE des entreprises touristiques du territoire de la 
MRC ont interpellé les élus de la MRC compte tenu qu’elles n’ont pas 
reçu à ce jour une réponse à leur demande d’aide financière déposée à 
l’automne 2020;  
 
CONSIDÉRANT QUE les informations obtenues auprès de l’ATR 
indiquent que les entreprises ayant déposées à l’automne 2020 n'auront 
une réponse qu'à la fin mai et celles ayant déposées en février dernier 
l’auront probablement à la fin juin seulement; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette situation entraine de grandes contraintes 
pour les entreprises et que les projets prévus à l’été 2021 ne pourront 
vraisemblablement voir le jour cette année; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces délais sont inacceptables pour le 
développement touristique des entreprises du pays de Maria-
Chapdelaine et, implicitement, pour l’ensemble du milieu; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Villeneuve, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine demande à la 
direction de l’ATR d’accélérer son processus d’analyse afin de donner 
une réponse plus rapide aux promoteurs oeuvrant dans le milieu 
touristique; et, 
 
QUE le conseil de la MRC demande à ce que cette situation ne se 
reproduise plus dans les prochaines années. 
 
 

 
 
 

 5. SÉCURITÉ PUBLIQUE: AUCUN SUJET. 
 

 
 
 

 6. AMÉNAGEMENT ET URBANISME: 
 

 
 
 

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

 
 
 

122-05-21 6.1.1. TPI: dépôt du rapport de consultation en lien avec le PAFIO et 
mise en oeuvre de la PRAN 2021-2022 
 

 
Considérant les obligations de la MRC en lien avec la délégation de la 
gestion des Terres publiques intramunicipales (TPI) depuis le 1er avril 
1997; 
 
Considérant la Planification d’aménagement intégrée (PAI) des TPI 
adoptée par le conseil de la MRC et actuellement en vigueur; 
  



 
Considérant le Plan d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT) 
adopté par la MRC pour la période 2018-2023; 
 
Considérant le Plan d'aménagement forestier intégré opérationnel 
(PAFIO) des TPI déposé pour consultation du public en mars dernier; 
 
Considérant le rapport de consultation du PAFIO de mars dernier 
déposé à la présente réunion; 
 
Considérant la décision du Bureau du forestier en chef, datée de janvier 
2021, relative à la possibilité annuelle de coupe forestière des TPI de la 
MRC; 
 
Considérant le budget adopté en référence à la réalisation des activités 
d’aménagement forestier  pour l’exercice 2021-2022; 
 
Considérant les préoccupations soulevées par le Comité 
d'aménagement de Racine-Vauvert (CARV); 
 
Considérant que le comité multiressources s'est réuni le 21 avril dernier 
et qu'il formule une recommandation favorable au conseil de la MRC à 
l'égard de la programmation annuelle (PRAN) des TPI; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Biron, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise la mise en oeuvre de la 
programmation annuelle (PRAN) à l'intérieur du PAFIO déposé à la 
présente réunion, tout en poursuivant les démarches d'harmonisation 
dans le cadre des activités de récolte pour le secteur du bloc 1 des TPI 
(secteur de Vauvert à Dolbeau-Mistassini).  

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

 
 

 
 
 

123-05-21 6.2 DEMANDE D'UNE AIDE FINANCIÈRE PAR LA ZEC 
RIVIÈRE-AUX-RATS - SIGNALISATION 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la direction de la ZEC Rivière-aux-Rats 
demande un soutien financier pour installer une meilleure signalisation 
sur son territoire, soit par des affiches, incluant la main d'oeuvre, pour 
un total de 5 655,50$ afin de faciliter la localisation des 
embranchements et des lacs aux villégiateurs, surtout aux nouveaux 
membres et visiteurs; 
 
CONSIDÉRANT QUE, par les années passées, la MRC a déjà 
contribué financièrement à une demande similaire de la part d'une autre 
organisation; 
 
CONSIDÉRANT QUE, depuis les deux dernières années, le budget 
réservé pour le programme de <Restauration de traverses de cours 
d'eau> du ministère n'est pas épuisé en fin d'année et que ce montant 
pourrait être puisé dans ce programme compte tenu du solde encore 
disponible; 
  



 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Francine Chiasson, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC octroie la somme de 5 655,50$ à la ZEC 
Rivière-aux Rats afin que sa direction générale concrétise les travaux 
ciblés dans le préambule de la présente résolution, et ce, à même les 
crédits budgétaires du programme <Restauration de traverses de cours 
d'eau>.   
 

 
 
 

 7. DÉVELOPPEMENT: 
 

 
 
 

 7.1 SOCIAL: AUCUN SUJET. 
 

 
 
 

 7.2 ÉCONOMIQUE: 
 

 
 
 

124-05-21 7.2.1. Recommandation du Comité d'investissement du Fonds 
municipal des TNO destiné aux entreprises 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le 8 avril dernier, le conseil de la MRC a 
entériné, par l'adoption de la résolution no 129-04-20, la signature d'une 
entente de prêt à intervenir avec le ministère de l'Économie et de 
l'Innovation (MEI) dans le cadre du programme d'Aide d'urgence aux 
petites et moyennes entreprises (PME); 
 
CONSIDÉRANT QUE cette nouvelle enveloppe budgétaire est 
encadrée par certaines normes ayant été intégrées à une politique 
interne de la MRC et faisant l'objet du Fonds d'aide d'urgence aux PME 
appelé <FAU>; 
 
CONSIDÉRANT QUE le FAU vise à soutenir, pour une période 
limitée, les entreprises admissibles qui éprouvent des difficultés 
financières en raison de la COVID-19 et qui ont besoin de liquidités 
d'un montant inférieur à 50 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QU'un Comité d'investissement a été formé dans le 
secteur de Dolbeau-Mistassini afin de soutenir le conseil de la MRC 
dans ses décisions en cette matière; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit Comité d'investissement s'est réuni le 15 
avril dernier et qu'il a procédé à l'analyse de dossiers issus de 
promoteurs; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt d'un rapport administratif déposé à cet effet, 
lequel démontre entre autres et notamment la recommandation du 
Comité d'investissement au terme de l'analyse des requêtes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Denis Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE le conseil de la MRC, pour et au nom des TNOs de Maria-
Chapdelaine, entérine la recommandation de  son Comité 
d'investissement relatif au Fonds municipal des TNOs destiné aux 
entreprises (réf.: fiche no 0281 du CSP). 

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

 
 

 
 
 

125-05-21 7.2.2. Recommandations du Comité d'investissement du Fonds d'aide 
d'urgence (FAU) du secteur de Dolbeau-Mistassini 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le 8 avril dernier, le conseil de la MRC a 
entériné, par l'adoption de la résolution no 129-04-20, la signature d'une 
entente de prêt à intervenir avec le ministère de l'Économie et de 
l'Innovation (MEI) dans le cadre du programme d'Aide d'urgence aux 
petites et moyennes entreprises (PME); 
 
CONSIDÉRANT QUE cette nouvelle enveloppe budgétaire est 
encadrée par certaines normes ayant été intégrées à une politique 
interne de la MRC et faisant l'objet du Fonds d'aide d'urgence aux PME 
appelé <FAU>; 
 
CONSIDÉRANT QUE le FAU vise à soutenir, pour une période 
limitée, les entreprises admissibles qui éprouvent des difficultés 
financières en raison de la COVID-19 et qui ont besoin de liquidités 
d'un montant inférieur à 50 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QU'un Comité d'investissement a été formé dans le 
secteur de Dolbeau-Mistassini afin de soutenir le conseil de la MRC 
dans ses décisions en cette matière; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit Comité d'investissement s'est réuni le 15 
avril dernier et qu'il a procédé à l'analyse de dossiers issus de 
promoteurs; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt d'un rapport administratif déposé à cet effet, 
lequel démontre entre autres et notamment la recommandation du 
Comité d'investissement au terme de l'analyse des requêtes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Fortin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine entérine les 
recommandations du comité d'investissement du secteur de Dolbeau-
Mistassini tel qu'inscrit dans le rapport déposé à la présente réunion 
(réf.: fiche no 0280 du CSP). 

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

 
 

 
 
 

126-05-21 7.2.3. Recommandation du Comité d'investissement Économie et 
Emploi (CIÉE) 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC a constitué et gère 
différents fonds afin de soutenir les Petites et moyennes entreprises 
(PME); 
  



 
CONSIDÉRANT QU'afin de le soutenir dans ses orientations, le 
conseil de la MRC a constitué le Comité d'Investissement «Économie 
et emploi» (CIÉE); 
 
CONSIDÉRANT QUE le CIÉE s'est réuni le 4 mai dernier et qu'il a 
procédé à l'analyse d'un dossier issu d'un promoteur; 
 
CONSIDÉRANT le rapport administratif pour le projet déposé à la 
présente réunion et la recommandation du CIÉE au terme de l'analyse 
de la requête; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rodrigue Cantin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine entérine la 
recommandation du comité mandaté tel qu'inscrit dans le rapport 
déposé, soit un prêt à terme à une entreprise privée en phase de 
démarrage au montant maximal à 40 000$ à même le Fonds local 
d’investissement (FLI) du développement au soutien des entreprises et 
ce, pour un projet totalisant la somme de 882 500$ [2021-05-01].  

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

 
 

 
 
 

127-05-21 7.2.4. 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 programmes 
imputables au Volet 2 - 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 5 mai dernier et qu'il a procédé à 
l'analyse de dossiers; 
 
ATTENDU le rapport administratif déposé à la présente réunion, lequel 
décrit entre autres et notamment les recommandations du CIT au terme 
de l'analyse des requêtes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Perreault, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC fait siennes les recommandations du CIT 
selon la fiche jointe à la section  des <Documents complémentaires>. 

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

 
 

  



 
 
 

128-05-21 7.2.5. Actualisation du Plan stratégique de développement touristique 
2020-25: accompagnement par un consultant 
 

 
ATTENDU QUE le comité des permanents en matière de tourisme en 
charge de l’actualisation du Plan stratégique de développement 
touristique (PSDT) 2021-26 s'est réuni le 13 avril dernier en vue de 
poursuivre la démarche d’actualisation; 
 
ATTENDU QUE cette rencontre a permis à l'équipe de progresser afin 
de dresser le bilan des activités 2013-20; 
 
ATTENDU QUE, lors de cette même rencontre, il a été validé et 
recommandé que l'équipe  s'adjoigne les services d'un consultant pour 
l'accompagner dans la finalisation de ce dossier; 
 
ATTENDU QUE le nom de M. Serge Plourde de la firme Raymond 
Chabot Grant Thornton (RCGT) a même été évoqué comme plausible 
pour son expérience et connaissance du territoire de la MRC de Maria-
Chapdelaine compte tenu que cette firme a déjà été impliquée dans la 
planification stratégique du camping de la Chute à l'Ours et dans celle 
du Parc régional des Grandes Rivières; 
 
ATTENDU QUE la MRC a déjà prévu à même son budget 2021 une 
somme pour l'embauche d'un consultant à cet égard; 
 
ATTENDU QUE l’échéance de juin 2021 semble irréaliste pour 
certains des participants de ce comité des permanents qui, à l'approche 
de l'été, auront de moins en moins de temps à consacrer à ce dossier; 
 
ATTENDU la recommandation et les discussions en comité plénier le 
28 avril dernier; 
 
ATTENDU l'offre de services de la firme RCGT déposée à la présente 
réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Pascal Cloutier, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC: 
 
• donne la consigne à l'équipe de travail du PSDT 2021-26 de 

poursuivre ses travaux en étant accompagné par une ressource 
professionnelle spécialisée en matière de tourisme; et, 

• retient les services de la firme RCGT afin de soutenir les travaux du 
personnel de la MRC, et ce, au coût maximal de 21 700$ plus taxes. 

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

 
 

 
 
 

129-05-21 7.2.6. Nomination d'un représentant dans le cadre de l’entente 
sectorielle Stratégie régionale de recrutement et d’attraction de la main-
d’œuvre dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean 
 

  



 
Attendu l’entente sectorielle de développement <Stratégie régionale de 
recrutement et d’attraction de la main-d’œuvre> intervenue entre 
Développement Économique 02, la MRC du Domaine-du-Roy, la MRC 
du Fjord-du-Saguenay, la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, la MRC de 
Maria-Chapdelaine, Promotion Saguenay et la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation en février dernier; 
 
Attendu que cette entente vise à développer une stratégie régionale de 
recrutement et d’attraction de main-d’œuvre répondant aux besoins des 
entreprises en favorisant l’intégration sur le marché du travail des 
travailleurs actuellement disponibles en région et par l’attraction de 
nouveaux travailleurs sur les marchés québécois et internationaux; 
 
Attendu qu’elle vise également à positionner la région du Saguenay-
Lac-Saint-Jean comme la destination d’établissement durable au 
Québec et à l’international afin de permettre à des familles souhaitant 
trouver un nouveau milieu de vie de choisir de s’y établir ou d’y revenir; 
 
Attendu que, dans le cadre de ladite entente sectorielle, il y a lieu de 
former un comité de gestion, lequel doit voir à l’application de l’entente 
conformément aux normes et aux programmes applicables, et en assurer 
le suivi financier et administratif; 
 
Attendu que le comité de gestion est formé d’un représentant de 
chacune des parties signataires de l’entente; 
 
Attendu que l’entente prévoit également la formation d’un comité de 
suivi composé d’un représentant qui a pour mandat de soutenir le 
comité de gestion dans l’application de l’entente et en assurant le suivi 
opérationnel de celle-ci; 
 
Attendu que le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine s'est engagé 
financièrement pour une somme de 30 000$ sur deux ans (10 000$ en 
2021 et 20 000$ en 2022) dans le cadre de cette entente sectorielle; 
 
Attendu la recommandation du Comité plénier de la MRC le 28 avril 
dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Biron, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine convient de nommer 
le préfet M. Luc Simard à titre de représentant au comité de gestion, 
Mme Marie-Claude Fortin, directrice générale, à titre de substitut, ainsi 
que M. Guy Grenier, coordonnateur au développement de la MRC à 
titre de représentant au comité de suivi pour représenter les intérêts de 
la MRC de Maria-Chapdelaine dans le cadre de l’entente sectorielle 
<Stratégie régionale de recrutement et d’attraction de la main-
d’œuvre>. 

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

 
 

  



 
 
 

130-05-21 7.2.7. Adoption du Plan d'intervention et  d'affectation des ressources 
(PIAR) dans le cadre d'Accès entreprise Québec 
 

ATTENDU QUE, dans le cadre de l'adoption du budget 2020-2021 du 
gouvernement du Québec, 97,5 millions de dollars ont été réservés afin 
que les MRC aient accès à des ressources additionnelles pour 
accompagner les entreprises de leur territoire; 

ATTENDU QUE le ministre de l'Économie et de l'Innovation et la 
ministre déléguée 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 afin 
d'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 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 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 
aussi 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 le ministre en titre 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 a signé l'entente visée 
avec le ministère le 10 mars 2021; 
 
ATTENDU QUE, dans le cadre du programme, la MRC s'est adjoint un 
comité aviseur tel que défini à l'entente et que ce comité s'est réuni le 
10 mai dernier; 
 
ATTENDU QUE le Plan d'intervention et d'affectation des ressources 
(PIAR) a été présenté audit comité et que celui-ci en recommande 
l'adoption par le conseil pour dépôt au ministère; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine autorise la directrice 
générale à déposer le Plan d'intervention et d'affectation des ressources 
au ministère de l'Économie et de l'Innovation; et, 
 
QUE le conseil de la MRC autorise la mise en oeuvre des actions ciblées 
audit Plan. 

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

 
 

 
 
 

 7.3 LOCAL: 
 

  



 
 
 

131-05-21 7.3.1. Autorisation de signer l'entente de vitalisation dans le cadre du 
Fonds région et ruralité (FRR) - volet 4 
 

 
ATTENDU QUE le 10 mai 2020, la MRC a reçu la confirmation qu'elle 
était admissible à conclure  une entente  de vitalisation dans le cadre de 
l'axe <Soutien à la vitalisation> du Fonds régions et ruralité (FRR) 
avec une enveloppe de 1 088 580$ pour la période 2020-2024; 
 
ATTENDU QU'à la suite de la publication des nouveaux indices de 
vitalité économique (IVE), la MRC a reçu, le 7 avril 2021, une 
confirmation que l'ensemble de son territoire était admissible à 
l'entente; 
 
ATTENDU QUE la lettre de confirmation, datée du 7 avril 2021, 
indique que la MRC va recevoir une  enveloppe totale de 4 565 892$ 
pour la période 2020 à 2024 à l'égard du volet 4 du FRR; 
 
ATTENDU QUE l'utilisation de l'aide financière est encadrée par une 
démarche et différents critères  identifiés dans l'entente, dont copie a 
été remise aux élus; 
 
ATTENDU QUE la MRC doit autoriser la signature de l'entente avec 
le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH); 
 
ATTENDU QUE cette entente vise les objectifs suivants: 

 Encourager la mobilisation des élus et des administrations 
municipales pour faire face aux défis particuliers de vitalisation; 

 Favoriser la collaboration entre l’appareil gouvernemental en région, 
la MRC et les municipalités locales présentant ces défis; 

 Appuyer la réalisation de démarches et d’initiatives de vitalisation 
sur le territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine; et, 

 Agir positivement sur la vitalité du territoire par l’amélioration de 
services ou d’équipements pour la population, par la réalisation de 
projets probants sur les plans économique, social, touristique 
ou culturel. 

ATTENDU QUE la MRC a adopté sa nouvelle Planification 
stratégique 2020-2025 et son plan d'action 2021 au cours des derniers 
mois; 
 
ATTENDU QUE ladite planification identifie des enjeux territoriaux et 
plusieurs projets; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Martel, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise le préfet à signer l'entente de 
vitalisation visée avec le ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation (MAMH). 
 
 

 
 
 

  



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

 
 
 

132-05-21 8.1 AUTORISER LA SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ENTENTE 
RELATIF À UNE ENTRAIDE INTERMUNICIPALE AFIN DE 
PARTAGER LES SERVICES D’UN INSPECTEUR EN LIEN LE 
RÈGLEMENT NO S.Q.-20-04 CONCERNANT LES ANIMAUX 
 

 
ATTENDU QUE, conformément aux dispositions de l’article 8 de la 
Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9), la MRC 
de Maria-Chapdelaine agit à titre de municipalité locale pour ses deux 
Territoires non organisés (TNO) et la collectivité de Ste-Élisabeth-de-
Proulx; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a adopté le 13 juin 2018 
la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en 
place d’un encadrement concernant les chiens (chapitre P-38.002); 
 
ATTENDU QUE le 3 mars 2020 est entré en vigueur le Règlement 
d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes 
par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens (chapitre 
P-38.002); 
 
ATTENDU QUE le 9 décembre 2020, par la résolution no 342-12-20, 
la MRC a adopté le <Règlement no S.Q.-20-04 concernant les animaux> 
pour et au nom de ses TNOs et la collectivité de Ste-Élisabeth-de-
Proulx; 
 
ATTENDU QUE les dispositions de la l’article 14 du Règlement 
d’application de la Loi par lequel <la municipalité locale peut désigner 
un fonctionnaire ou un employé de la municipalité responsable de 
l’exercice des pouvoirs prévus à la présente section>, laquelle section 
est en référence à la déclaration ou non d’un chien dangereux; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Dolbeau-Mistassini offre à la MRC et aux 
municipalités du secteur <Est> les services d’un inspecteur afin de 
diminuer le nombre d’intervenants et de développer une expertise en la 
matière; 
 
ATTENDU QUE, pour ce faire, ladite Ville a élaboré et proposé un 
projet de protocole d’entente intitulé <Relatif à une entente d’entraide 
intermunicipale afin de partager les services d’un fonctionnaire appelé 
<Inspecteur> que la loi oblige (Règlement no S.Q.-20-04 concernant 
les animaux)>; 
 
ATTENDU QUE la MRC désire se prévaloir des articles 569 et 
suivants du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) pour 
conclure une entente relative au partage des services d’un fonctionnaire 
appelé « Inspecteur »; 
 
ATTENDU le projet de protocole d’entente déposé à la présente séance; 
  



 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Villeneuve, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine accuse réception du 
projet de protocole d’entente tel que décrit dans le titre et le préambule 
de la présente résolution; et, 
 
QUE le conseil de la MRC autorise le préfet et la directrice générale à 
signer ledit protocole. 

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

 
 

 
 
 

133-05-21 8.2 LIMITES TERRITORIALES ET NOM DES DEUX TNO DE LA 
MRC 
 

 
Considérant les problématiques de sécurité (police, urgence et incendie) 
reliées à l'intégration de la collectivité de Sainte-Élisabeth-de Proulx, 
laquelle est partie intégrante du Territoire non-organisé (TNO) des 
Passes-Dangereuses; 
 
Considérant  les services offerts à la collectivité de Sainte-Élisabteh-de-
Proulx, lesquels sont les mêmes qu'une municipalité locale (réseaux 
d'aqueduc et d'égout, éclairage public, chemins verbalisés, etc.) et non 
ceux reliés à de la villégiature en TNO; 
 
Considérant la tenure privée des terres dans la collectivité de Sainte-
Élisabeth-de-Proulx, ce qui n'est pas le cas pour les villégiateurs des 
deux TNOs qui sont locataires des terres du domaine de l'État en grande 
forêt publique; 
 
Considérant que le nom du TNO <Passes-Dangereuses> n'est pas 
représentatif du territoire de la collectivité de Ste-Élisabeth-de-Proulx 
et apporte des problèmes de sécurité publique; 
 
Considérant la recommandation du Comité plénier lors de sa dernière 
réunion tenue le 28 avril dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Francine Chiasson, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC donne la consigne au personnel d'entamer 
officiellement des procédures auprès du ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation (MAMH) et de la Commission de 
Toponymie du Québec afin de créer un TNO distinct pour la collectivité 
de Sainte-Élisabeth-de-Proulx et d'analyser la possibilité (avantages et 
inconvénients) pour fusionner les deux TNOs, soit ceux de la Rivière-
Mistassini et de Passes-Dangereuses, de même que de les renommer 
afin qu'ils soient davantage représentatif du milieu de Maria-
Chapdelaine. 

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

 
 

  



 
 
 

134-05-21 8.3 RÉFECTION DE CONDUITES SANITAIRES (ÉGOUTS) 
POUR LA COLLECTIVITÉ DE SAINTE-ÉLISABETH-DE-PROULX: 
INGÉNIERIE 
 

 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine agit à titre de 
municipalité locale pour et au nom de la collectivité de Ste-Élisabeth-
de-Proulx (SEP) conformément aux  dispositions de l'article 8 de la Loi 
sur l'organisation territoriale municipale (chapitre O-9); 
 
ATTENDU QUE, dans le cadre de la réfection du système de traitement 
des eaux usées de la collectivité de SEP, l'étude préparatoire réalisée 
par la firme d'ingénierie Stantec en 2019 soulevait la problématique des 
eaux parasitaires dans le réseau sanitaire, ce qui augmentait 
substantiellement le débit d'eau usée à traiter en vertu de la Loi sur la 
qualité de l'environnement (chapitre Q-2); 
 
ATTENDU QU'avant de pouvoir concevoir un équipement de 
traitement conforme, ce problème doit être solutionné; 
 
ATTENDU QU'après l'analyse des études réalisées, les eaux 
parasitaires proviennent de plusieurs sources potentielles auxquelles 
l'équipe technique s'est attardée depuis quelques semaines et ce, à 
différents niveaux; 
 
ATTENDU QUE l'une d'elles constatée est celle de l'infiltration par les 
conduites d'égout elles-mêmes qui ont été construites en 1974; 
 
ATTENDU QU'il reste deux portions du réseau d'égout en béton d'une 
longueur totale de 181 mètres; 
 
ATTENDU QUE l'objectif de la recommandation du personnel 
technique est celle de préparer les plans et devis pour la réfection 
complète des sections identifiées comme étant problématiques;  
 
ATTENDU l'offre de services de la firme d'ingénierie MSH de 
Dolbeau-Mistassini déposée à la présente réunion; 
 
ATTENDU le certificat de crédit approuvé par le coordonnateur à 
l'administration à l'égard de la réalisation des travaux souhaités; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité plénier le 28 avril dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Denis Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC: 
 
 attribue un mandat à la firme d'ingénierie MSH de Dolbeau-

Mistassini selon la proposition de services déposée en date du 6 avril 
2021 au montant de 7 530 $ avant taxes pour la conception des plans 
et devis; 

 retient également les services de la firme MSH, selon la proposition 
de services déposée le 6 avril dernier, au montant de 12 200 $ avant 
taxes pour la surveillance de chantier; et, 

  



 
 autorise M. Johnatan Doucet, coordonnateur à l'aménagement, à 

signer les offres de services. 
 
 

 
 
 

 9. AUTRES SUJETS: AUCUN. 
 

 
 
 

 10. BORDEREAU DE CORRESPONDANCES: AUCUNE. 
 

 
 
 

 11. PÉRIODE DE QUESTIONS: 
 

 
De l'un ou l'autre des deux journalistes présents: 
 
• Complément d'information à l'égard de la résolution à transmettre à 

l'Association touristique régionale (ATR) concernant les délais 
indus pour transmettre les réponses aux promoteurs suite à des 
appels de projets en matière touristique. 

 
 

 
 
 

135-05-21 12. LEVÉE DE LA RÉUNION 
 

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

 
 
   
Préfet  Secrétaire-trésorier adjoint 
 


