
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MARIA-CHAPDELAINE 
 
 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MRC DE MARIA-
CHAPDELAINE, TENUE  PAR VISIOCONFÉRENCE (ZOOM), Nº 
DE RÉUNION 826 2212 3538 ET MOT DE PASSE 922205, 
MERCREDI LE 9 JUIN 2021 À 19 HEURES. 
 
SONT PRÉSENTS LES MEMBRES DU CONSEIL SUIVANTS : 
 
Mme Francine Chiasson  Mairesse d'Albanel 
Mme Guylaine Martel  Représ. de Dolbeau-Mistassini 
M. Michel Perreault  Maire de Girardville 
M. Mario Fortin  Maire de Normandin 
M. Daniel Tremblay  Maire de Notre-Dame-de-Lorette 
M. Ghislain Goulet  Maire de Péribonka 
M. Rodrigue Cantin  Maire de St-Edmond-les-Plaines 
M. Michel Villeneuve  Maire de St-Eugène-d'Argentenay 
Mme Denise Lamontagne  Mairesse de Ste-Jeanne d'Arc  
M. Mario Biron  Maire de St-Stanislas 
M. Denis Tremblay  Maire de St-Thomas-Didyme 
 
FORMANT QUORUM ET SIÉGEANT SOUS LA PRÉSIDENCE DE 
MONSIEUR LUC SIMARD, PRÉFET. 
 
SONT ABSENTS : 
 
M. Pascal Cloutier  Maire de Dolbeau-Mistassini 
M. Philippe Lapointe  Maire de St-Augustin 
 
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 
 
Mme Marie-Claude Fortin  Directrice générale et sec.-trésorière 
M. Christian Bouchard  Secrétaire-trésorier adjoint 
M. 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 
RÉUNION PAR M. LE PRÉFET LUC SIMARD 
 

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

 
 
 

136-06-21 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

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



 
 

 
 
 

 3. LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX: 
 

 
 
 

137-06-21 3.1 DISPENSE DE LA LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DU 12 
MAI 2021 
 

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

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

 
 

 
 
 

138-06-21 3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 12 MAI 2021 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Fortin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 12 mai 
dernier soit et est approuvé tel que rédigé.  

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

 
 

 
 
 

 3.3 SUIVI DES DÉCISIONS DE LA SÉANCE DU 12 MAI 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 12 mai dernier. 

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

 
 

 
 
 

 3.4 DÉPÔT DU COMPTE RENDU DU COMITÉ PLÉNIER DU 26 
MAI 2021 
 

 
Les élus accusent réception du compte-rendu de la réunion du 26 mai 
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: 
 

  



 
 
 

139-06-21 4.1 RECOMMANDATIONS DU COMITÉ DES FINANCES 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le comité des finances s'est réuni par <Zoom 
conférence> le 1er juin dernier et qu'il a examiné les listes de comptes 
pour le mois de mai; 
 
CONSIDÉRANT QUE les élus ont reçu avec leur avis de convocation 
la liste des paiements suggérés totalisant la somme de 113 607$ ; 
 
CONSIDÉRANT le rapport produit par le comité des finances à la 
présente séance; 
 
CONSIDÉRANT le certificat de crédits no 2021-06; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE les listes soient et sont approuvées telles que transmises avec l'avis 
de convocation et recommandées par le comité des finances. 

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

 
 

 
 
 

140-06-21 4.2 OCTROI D'UN MANDAT D'ACCOMPAGNEMENT 
CONCERNANT LA NÉCESSITÉ DE RÉALISER LE 2E MAINTIEN DE 
L'ÉQUITÉ SALARIALE 
 

 
CONSIDÉRANT QUE, conformément à la Loi sur l'équité salariale 
(chapitre E-12.001), toute organisation doit réaliser une évaluation du 
maintien de l'équité salariale à tous les cinq ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE le premier maintien de l'équité salariale se 
devait d'être réalisé pour le 31 mars 2016 et que, pour diverses raisons, 
il ne l'a été qu'en septembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a accusé réception d'une 
correspondance de la CNESST mentionnant que le 2e maintien de 
l'équité salariale doit être évalué en date du 25 mai 2021 et que la MRC 
a jusqu'au 1er septembre pour en afficher les résultats; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a été accompagnée par la firme 
Mallette lors du premier maintien et qu'ils ont en main les informations 
nécessaires pour accompagner la direction de la MRC dans le second 
maintien; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité plénier le 25 mai 
dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Perreault, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine retient les services 
professionnels de la firme Mallette pour accompagner la direction 
générale dans la réalisation du 2e maintien de l'équité salariale, et ce 
pour un montant maximal de 4 500$ plus taxes, étant convenu que les 
travaux seront facturés sur une base horaire. 
  



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

 
 

 
 
 

141-06-21 4.3 ÉLECTION À LA PRÉFECTURE LE 7 NOVEMBRE 2021: 
CERTAINES MODALITÉS DU VOTE 
 

 
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 (chapitre 
O-9); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’élection générale municipale aura lieu le 7 
novembre 2021 en contexte de la pandémie de la COVID-19; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général des élections a édicté, 
conformément à l’article 3 de la Loi visant à faciliter le déroulement de 
l’élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de 
la pandémie de la COVID-19 (L.Q. 2021, c. 8), le Règlement modifiant 
certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le 
déroulement de l’élection générale municipale du 7 novembre 2021 
dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 ((2021) 153 G.O.Q. 
II, 2111B), lequel est entré en vigueur le 15 mai 2021 et modifie, 
notamment, certaines dispositions de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2) et du Règlement 
sur le vote par correspondance (RLRQ, c. E-2.2, r. 3) (ci-après : le 
Règlement du DGE); 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du deuxième alinéa de l’article 659.4 de 
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, tel que 
modifié par l’article 40 du Règlement du DGE, la municipalité peut 
adopter une résolution afin de permettre à toute personne qui est inscrite 
comme électrice ou électeur sur sa liste électorale et qui est âgée de 70 
ans ou plus le jour fixé pour le scrutin d’exercer son droit de vote par 
correspondance, si une telle personne en fait la demande; 
 
CONSIDÉRANT QUE le cadre légal et réglementaire pour administrer 
cette modalité de vote est désormais fixé et en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu des troisième et quatrième alinéas de 
l’article 659.4 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, tels que modifiés par l’article 40 du Règlement du DGE, 
une résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet 2021 et une copie 
vidimée de celle-ci doit être transmise, le plus tôt possible après son 
adoption, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ainsi 
qu’au Directeur général des élections du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC doit statuer à court terme 
sur les éléments suivants: 

 
1. le vote par correspondance ou non des non-résidents du territoire de 

la MRC; 
2. le vote par correspondance ou non des aînés de 70 ans et plus; et, 
3. l'augmentation ou non du nombre de jours de votation des électeurs. 
  



 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité plénier de la MRC lors 
de sa dernière réunion tenue le 25 mai dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Ghislain Goulet, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC permet à toute personne qui est inscrite 
comme électrice ou électeur sur la liste électorale et qui est âgée de 70 
ans ou plus le jour fixé pour le scrutin qu’elle puisse voter par 
correspondance pour l’élection générale du 7 novembre 2021 et pour 
toute procédure électorale recommencée à la suite de cette élection 
conformément à l’article 276 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, si elle en fait la demande, et ce pour 
ses deux Territoires non-organisés et la collectivité de Ste-Élisabeth-
de-Proulx; et, 
 
QUE, concernant les autres sujets évoqués dans le préambule, la MRC 
harmonise ses actions à celles des municipalités locales; et, 
 
QU'une copie vidimée de la présente soit transmise: 

 
o au Directeur général des élections du Québec; et, 
o à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. 

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

 
 

 
 
 

142-06-21 4.4 DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS L'AGA DE L'AGENCE DES 
FORÊTS PRIVÉES DU LAC-ST-JEAN LE 16 JUIN PROCHAIN 
 

 
CONSIDÉRANT QUE l'Agence régionale de mise en valeur des forêts 
privées du Lac-St-Jean tiendra sa 25e assemblée générale annuelle 
(AGA) le 16 juin prochain par visioconférence, et ce, conformément 
aux dispositions des articles 15.01 et suivants de son règlement 
intérieur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC est interpellée la direction de l'Agence 
afin qu'elle désigne jusqu'à quatre représentants à cette assemblée; 
 
CONSIDÉRANT QUE MM. Rodrigue Cantin, Philippe Lapointe, 
Daniel Tremblay et Michel Villeneuve étaient les dignes représentants 
de la MRC à l'AGA du 17 juin 2020 de cet organisme; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt manifesté par les quatre élus visés d'être 
reconduits dans leur mandat à la prochaine AGA de l'Agence; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Francine Chiasson, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine informe le directeur 
de l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du Lac-St-
Jean du fait que MM. Rodrigue Cantin, Philippe Lapointe, Daniel 
Tremblay et Michel Villeneuve sont reconduits à titre de représentants 
de la MRC à l'AGA du 16 juin prochain de cette institution. 

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

 
 

 
 
 



143-06-21 4.5 STRATÉGIE D'UTILISATION DE L'AIDE FINANCIÈRE AUX 
MRC DANS LE CADRE DE LA COVID-19 
 

 
ATTENDU le contexte de la pandémie mondiale; 
 
ATTENDU QUE les dommages collatéraux au plan économique sont 
majeurs et font en sorte que plusieurs organismes ont dû mettre sur 
pause leurs activités et voient ainsi leurs moyens financiers diminuer; 
 
ATTENDU QUE les gouvernements ont mis en place plusieurs 
mesures visant à soutenir les entreprises, municipalités et organismes; 
 
ATTENDU QUE la MRC a été reconnue admissible à une somme de 
815 000$ au programme d'aide financière aux MRC dans le cadre de la 
COVID-19; 
 
ATTENDU QUE cette aide financière peut être utilisée en 2021 et en 
2022 pour compenser les pertes de revenus et les coûts supplémentaires  
dans un contexte de pandémie;  
 
ATTENDU QUE la MRC peut distribuer cette aide aux municipalités 
membres si des besoins supplémentaires n'ont pas été couverts par l'aide 
de 800M$ octroyée en 2020 aux municipalités; 
 
ATTENDU QUE la MRC peut également accorder une aide financière 
aux organismes ou entreprises de son territoire afin de combler des 
besoins liés aux impacts financiers de la pandémie; 
 
ATTENDU QUE la MRC a déjà mis sur pied une stratégie touchant 
principalement les entreprises privées et d'économie sociale en 2020, 
notamment par un soutien plus important aux fonds municipaux et par 
le programme Virage vers le commerce en ligne; 
 
ATTENDU QUE la MRC a également mis sur pied un soutien financier 
pour l'aide alimentaire sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE, par ces nouvelles sommes, la MRC désire répondre 
aux besoins du milieu en soutenant la relance pour les activités auprès 
des jeunes, qu'elles soient sportives ou culturelles; 
 
ATTENDU QUE la MRC désire également soutenir l'implication des 
bénévoles et la vitalité des milieux tel qu'il apparaît à son plan d'action 
2021 en offrant un soutien financier aux OBNL qui organisent un 
festival; 
 
ATTENDU la recommandation du comité administratif de la MRC 
visant à adopter une stratégie en cinq volets pour utiliser les sommes 
reçues du gouvernement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Martel, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC adopte la stratégie d'utilisation de l'aide 
financière octroyée par le gouvernement du Québec dans le cadre de la 
COVID-19 selon les cinq axes suivants: 
  



• Volet 1: soutien à la MRC pour les dépenses liées à la COVID pour 
l'organisation 

• Volet 2: soutien aux infrastructures supra-local: soutien aux 
municipalités qui ont des infrastructures à caractère d'unicité pour 
l'ensemble du territoire et pour les infrastructures touristiques 
municipales (excluant les campings);   

• Volet 3: Soutien aux associations sportives et culturelles: soutien à 
la jeunesse et aux organismes  qui soutiennent la relance de l'action 
bénévole; 

• Volet 4: Soutien aux festivals et évènements: soutien à la vitalité des 
milieux et aux bénévoles; et, 

• Volet 5: Soutien à l'achat local: soutien à l'achat local par des 
initiatives de partenariats (ex: blogue de la SADC). 

 
 

 
 
 

 5. SÉCURITÉ PUBLIQUE: AUCUN SUJET. 
 

 
 
 

 6. AMÉNAGEMENT ET URBANISME: 
 

 
 
 

144-06-21 6.1 AVIS DE CONFORMITÉ AU SADR : MODIFICATION AUX 
INSTRUMENTS D'URBANISME DE LA VILLE DE DOLBEAU-
MISTASSINI PAR  LE RÈGLEMENT NO 1826-21 
 

 
Considérant l'objectif de la ville de Dolbeau-Mistassini, celui de mieux 
adapter sa règlementation d'urbanisme en lien avec le SADR et les lois 
applicables en réponse à ses enjeux et réalités locales; 
 
Considérant les modifications aux instruments d'urbanisme de la ville 
de Dolbeau-Mistassini par le règlement no 1826-21;  
 
Considérant que les modifications portent sur l'agrandissement de l’aire 
d’affectation <Agroforestière déstructurée (Fe)> à même l’aire 
d’affectation <Agriculture en dévitalisation (Ae)> le long de la rue 
Charles-Albanel, au nord de la rue Hamel; 
 
Considérant l'adéquation qu'a démontrée l'analyse de conformité entre 
le SADR à savoir, ses dispositions applicables et les objets modifiés par 
la Ville de Dolbeau-Mistassini; 
 
Considérant que les modifications soumises par la ville de Dolbeau-
Mistassini par l'entremise de son projet de règlement no 1826-21 ne 
semblent pas contrevenir aux objectifs du SADR ni aux dispositions du 
Document complémentaire; 
 
Considérant que le conseil de la MRC a pris connaissance de l'analyse 
de conformité déposée par son service d'aménagement et de 
développement à la présente séance relativement au règlement transmis 
à la MRC; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Denis Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



Que le conseil de la MRC juge que le règlement no 1826-21 de 
modification de la Ville de Dolbeau-Mistassini est conforme aux 
objectifs du SADR et aux dispositions du Document complémentaire; 
et, 
 
Que le conseil de la MRC autorise l'émission du certificat de conformité 
pour le règlement transmis à la MRC. 

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

 
 

 
 
 

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

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

 

 
 
 

145-06-21 6.3 AVIS DE LA MRC EN VERTU DE LA LPTAA - DEMANDE 
D'AUTORISATION DE MORCELLEMENT ET D'ALIÉNATION D'UN 
LOT INDIVISE DANS LA MUNICIPALITÉ DE GIRARDVILLE (LOT 
NO 5 973 416) - DOSSIER NO  
 

 
Considérant qu’un requérant a déposé une demande auprès de la MRC 
de Maria-Chapdelaine concernant un projet de développement de 
villégiature qui vise les abords de la rivière Mistassini, soit sur le lot no 
5 973 416 dans  la municipalité de Girardville; 
 
Considérant que le requérant veut disposer des terrains pour construire 
des résidences familiales de villégiature et que le morcellement et 
l’aliénation sont requis; 
 
Considérant que le requérant veut mettre fin à l’indivision et attribuer 
les droits fonciers circonscrits aux héritiers légaux; 
 

Considérant que le projet cible un secteur de demande recevable 
convenu avec la Commission de protection du territoire agricole 
(CPTAQ) dans le cadre de la décision à portée collective au dossier no 
376 046; 

 
Considérant que le projet se retrouve dans une affectation récréative au 
sens du Schéma d'aménagement et de développement révisé (SADR) de 
la MRC et que les projets de résidences de villégiature sont autorisés 
avec le dépôt d'un Plan d’aménagement d’ensemble (PAE); 

 
Considérant que la MRC soutient les stratégies d’installation de 
nouveaux occupants dans les plus petites municipalités comme celle de 
la municipalité de Girardville; 
 
Considérant que l’analyse a été réalisée selon les dispositions des 
articles 58.2 et 62 la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles (LPTAA); 
  
Considérant que le projet ne peut être localisé ailleurs où il est 
présentement, étant donné qu’il vise un secteur d’intérêt et que les 
dispositions de l’article 58.2 de ladite loi ne trouvent pas application; 

 
Considérant l’analyse jointe à la présente résolution et qu’il y a lieu de 
conclure que le projet n’apportera pas de contraintes aux activités 
agricoles du secteur; 
  



IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Biron, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine : 
 
o recommande auprès de la CPTAQ la demande d’autorisation en lien 

avec la zone agricole permanente visant le lot no 5 973 416 dans la 
municipalité de Girardville, à savoir permettre le lotissement et 
l’aliénation; 

o juge que le projet ne contrevient ni aux objectifs du SADR ni aux 
dispositions du Document complémentaire; 

o juge que les usages, l’autorisation et le morcellement demandés ne 
contreviennent pas aux dispositions des articles 58.2 et  62 de la 
LPTAA et qu’il n’y a pas d'espaces ailleurs appropriés hors de la 
zone agricole compte tenu des critères techniques de localisation; et, 

o Demande à la Commission que l’analyse de la MRC en vertu des 
articles  58.2 et  62 de la LPTAA fasse partie intégrante de la présente 
résolution. 

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

 
 

 
 
 

146-06-21 6.4 AVIS DE LA MRC RELATIF AU PROJET DE RÉVISION DU 
PLAN D'AFFECTATION DU TERRITOIRE PUBLIC (PATP) DU 
MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE ET DES RESSOURCES NATURELLES 
(MERN) 
 

 
Considérant la correspondance du 3 février 2021 de la directrice 
générale de la DGUAT du MAMH et dans laquelle elle demande les 
commentaires de la MRC de Maria-Chapdelaine sur le Plan 
d'affectation du territoire public (PATP); 
 
Considérant que la transmission et l'accès aux documents en ligne ont 
permis de le récupérer; 
 
Considérant le Schéma d'aménagement et de développement révisé 
(SADR) de la MRC est aussi au plan d'affectation du territoire public 
de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean; 
 
Considérant l'intégration des différents sites fauniques et refuges 
biologiques dans le PATP; 
 
Considérant que le PATP s'étend sur les Terres publiques 
intramunicipales (TPI) de la MRC de Maria-Chapdelaine et qu'elle 
souhaite un traitement uniforme, notamment sur les sites de 
conservation; 
 
Considérant les orientations et les dispositions du SADR de la MRC, à 
savoir qu'elle veut mettre en valeur les secteurs d'intérêt de son 
territoire; 
 
Considérant que la MRC déploie la villégiature sur le territoire public 
de concert avec le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles 
(MERN) et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP); 
  



 
Considérant les planifications et les orientations de la MRC de Maria-
Chapdelaine misant sur la valorisation récréotouristique la rivière 
Péribonka; 
 
Considérant l'analyse des projets de développement de la villégiature 
prend en compte des sites  et droits ancestraux lesquels sont gérés par 
le gouvernement; 
 
Considérant que la délimitation de certaines affectations s'est révélée 
peu précise en regard de la réalité géographique du territoire; par 
exemple, il est constaté des îles coupées en deux par une affectation; 
 
Considérant les impacts potentiels que pourrait générer la présente 
modification,  notamment le développement récréotouristique et 
l'utilisation multi-usages du territoire qui requièrent des discussions 
plus approfondies avec les acteurs régionaux; 
 
Considérant que le PATP, une fois en vigueur, lie le gouvernement et 
ses mandataires, notamment les MRC en lien avec la conformité aux 
orientations gouvernementales; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine: 
 
1. juge opportun de transmettre les commentaires ci-dessous au 

MAMH et au MERN; 
 
2. juge que la terminologie en lien avec les définitions des affectations 

et les utilisations du territoire devraient être mieux définies pour en 
faciliter l’interprétation et la compréhension; 

 
3. juge que l’agrandissement apporté à la zone éclatée 02-024 titrée 

<Aire de concentration d’oiseaux aquatiques et de l’habitat du rat 
musqué en bordure du Lac-Saint-Jean> devrait être modifiée. En 
effet, l’agrandissement projeté intègre un secteur habité et fortement 
développé: un massif forestier et un refuge faisant partie d’un sentier 
récréatif. Compte tenu des variations saisonnières du niveau d’eau 
du lac Saint-Jean, ce secteur semble peu propice à l’habitat du rat 
musqué. De plus, cet agrandissement de l’affectation de protection 
devrait refléter davantage les caractéristiques écologiques propices 
aux objectifs visés. Pour ce faire, la MRC propose, de façon 
préliminaire, un projet de modulation du contour de cette affectation. 
Par ailleurs, afin d’assurer une cohérence dans l’aménagement du 
territoire, la MRC suggère également d’y intégrer des superficies 
déléguées dans le cadre de la gestion du Territoire public 
intramunicipal (TPI)  (référence: carte jointe à la présente 
résolution);  

  



 
4. juge qu’il faudrait prendre en compte les différentes formes 

d’utilisation pour la rivière Péribonka sans pour autant accorder une 
forme particulière d’usages ou un niveau de priorité donné à ce plan 
d’eau. Il faut noter que, dans le passé et actuellement, divers projets 
de développement et de mise en valeur ont prévalu sur cette rivière 
notamment l’hydroélectricité et les activités récréotouristiques;  

 
5. comprend que la délimitation des habitats fauniques et des refuges 

biologiques et leur intégration au PATP constituent planification 
fine et récente dans les documents régionaux de planification. Ainsi, 
ces sites devraient refléter la réalité dans sa finesse. La  MRC 
souhaite donc que ce découpage se précise pour plusieurs secteurs 
du territoire. Par exemple, sans nier qu’il puisse être une question 
d’échelle cartographique, la MRC a constaté notamment qu’une 
affectation coupe en deux une île alors que la partie résiduelle est 
relativement petite; 

 
6. aimerait avoir des précisions en ce qui concerne le retrait de certaines 

superficies qui étaient autrement affectées à  la culture du bleuet 
sauvage, à savoir si ce retrait est motivé par l’inexistence du potentiel 
agronomique ou non. La MRC juge nécessaire que les grandes terres 
publiques continuent de supporter la filière du bleuet sauvage. Il y 
aurait lieu d’arrimer les affectations pour la culture du bleuet 
sauvage avec le découpage réel une fois les parcelles aménagées et 
les baux concrétisés (en exemple, le secteur de Notre-Dame-de-
Lorette); 

 
7. estime qu’il serait pertinent de considérer les refuges biologiques se 

trouvant sur ses TPI. Ces ajouts feraient  en sorte que l’ensemble des 
documents de planification seront harmonisés et que ces territoires 
contribueraient au bilan des efforts de conservation; 

 
8. qu'avec son Plan régional des milieux humides et hydriques 

(PRMHH) en élaboration, la MRC associera des stratégies de 
conservation éventuelles les secteurs de conservation et les habitats 
fauniques, et ce, dans une perspective où elle a décidé d’étendre la 
portée de ce plan à ses TPI; 
 

9. souhaite pouvoir poursuivre la mise en valeur des secteurs d’intérêt 
de son territoire notamment les abords de lacs et des cours d’eau 
conformément à ses orientations d’aménagement et de 
développement inscrites dans son SADR. La MRC espère que cette 
vision ne s’en trouvera pas affectée par le PATP révisé; 

 
10. estime qu’il serait opportun d’identifier tout au moins les sites 

ancestraux et patrimoniaux et que le PATP précise le régime 
d’usages qui y sont autorisés notamment les projets de 
développement de la villégiature; 

  



 
11.  juge que la modification proposée, notamment celle en relation 

avec l'utilisation prioritaire hydroélectrique sur la rivière Péribonka, 
soit discutée en profondeur avec l'ensemble des acteurs régionaux, 
étant donné les planifications touristiques associées à cette rivière; 

 
12. considère que ce changement d’orientation doit être traité lors de 

la refonte complète du PATP puisque les enjeux de développement 
économique, social, récréatif et touristique devront être abordés avec 
les acteurs du milieu afin que les projets des communautés puissent 
se déployer;  

 
13. enfin, la MRC réitère le besoin d’organiser des rencontres 

régionales afin d’échanger sur les présents commentaires et/ou 
bonifications, de même que de discuter des enjeux liés à la 
modification proposée et que le PATP, version 2, soit mis en 
chantier. 

 
 

 
 
 

 7. DÉVELOPPEMENT: 
 

 
 
 

 7.1 SOCIAL: AUCUN SUJET. 
 

 
 
 

 7.2 ÉCONOMIQUE: 
 

 
 
 

147-06-21 7.2.1. Renouvellement de l'entente avec le Conseil des arts et des lettres 
du Québec (CALQ) 
 

 
CONSIDÉRANT QUE, dans l'<Entente de développement culturel 
2020-23> signé avec le ministère de la Culture et des communications 
(MCC), dans laquelle le ministère consent un montant de 60 000 $ sur 
3 ans,  il est  prévu de maintenir la participation de la MRC aux actions 
du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) à la hauteur de 7 
500 $/ an pendant trois ans; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité plénier de la MRC lors 
de sa dernière réunion tenue le 26 mai dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rodrigue Cantin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine convient de: 
 
• poursuivre l'implication financière de 7 500$ par année pendant trois 

ans avec le CALQ; 
• autoriser le préfet à signer les documents nécessaires avec cette 

organisation. 
 

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

  



 
 
 

148-06-21 7.2.2. Requête visant à hausser la limite supérieure au seuil prévu par la 
loi pour l’aide financière octroyée par la MRC à un même bénéficiaire 
à tout moment à l’intérieur d’une période de douze mois 
 

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 126.2 de la Loi sur les compétences 
municipales chapitre, chapitre C-47.1 (ci-après la « Loi ») prévoit la 
compétence des municipalités régionales de comtés (MRC) relative au 
développement local et régional sur leur territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE les MRC agissent par leurs services de 
développement, qu’ils soient intégrés dans la MRC ou qu’ils soient 
offerts par un organisme autonome mandaté par la MRC grâce à une 
entente; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de cette compétence relative au 
développement, la MRC dispose du « Fonds local d’investissement » 
(FLI) pour créer et soutenir les entreprises dans le financement pour 
supporter et financer le démarrage, la croissance, l’acquisition ou pour 
soutenir un projet de relève entrepreneuriale; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC dispose également du « Fonds local 
solidarité » (FLS) conçu spécialement pour soutenir l’économie locale 
par le développement des PME, la création et le maintien d’emplois 
durables et de qualité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le FLI et le FLS représentent le principal outil 
financier des MRC mis en place pour soutenir les entreprises de leur 
territoire; 
 
CONSIDÉRANT la déclaration de l’état d’urgence sanitaire au Québec 
par décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 en raison de la pandémie 
mondiale de la COVID-19; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet état d’urgence sanitaire perdure depuis plus 
d’un an; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la pandémie, comme fonds 
d’aide d’urgence, la MRC administre le « Programme d’aide d’urgence 
aux petites et moyennes entreprises » (PAUPME), permettant 
notamment de pallier au manque de liquidité afin que ces entreprises 
locales soient en mesure de maintenir, de consolider ou de relancer leurs 
activités; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la pandémie, comme fonds 
d’aide d’urgence, la MRC administre également, un autre volet ajouté 
au PAUPME, soit le volet « Aide aux entreprises en régions en alerte 
maximale » (AERAM), sous la forme d’un pardon de prêt; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 126.3 de la Loi impose que la valeur 
totale de l’aide financière octroyée par la MRC à un même bénéficiaire 
ne peut excéder 150 000 $ à tout moment à l’intérieur d’une période de 
douze mois, sous réserve d’une autorisation conjointe à une limite 
supérieure par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH) et le ministre de l’Économie et de l’Innovation (MEI); 
  



CONSIDÉRANT QU’outre l’aide déjà apportée dans les derniers mois, 
des entreprises demandent de l’aide financière supplémentaire pour leur 
relance en raison notamment de la durée de la pandémie; 
 
CONSIDÉRANT QU’en raison de la longueur de crise sanitaire, l’aide 
financière octroyée à certaines entreprises via le programme PAUME-
AERAM devrait être supérieure au plafond de 150 000 $; 
CONSIDÉRANT QUE la conjugaison des mesures d’aide « régulière » 
(FLI-FLS) avec les mesures d’aide « d’urgence » (PAUME-AERAM) 
aurait pour conséquence un dépassement du plafond de 150 000 $ pour 
certaines entreprises; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de la relance de l’économie locale, la 
MRC souhaite continuer à aider les entreprises qui en ont besoin et 
conserver sa place dans l’échiquier de l’aide financière du 
développement local; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour agir de façon optimale et exercer sa 
compétence en atteignant les objectifs de la relance économique post-
pandémie, le plafond imposé de la valeur totale de l’aide financière 
octroyée par la MRC à un même bénéficiaire devrait pouvoir excéder 
150 000$; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Villeneuve, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine : 
 
o demande à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation 

(MAMH), Mme Andrée Laforest, et au ministre de l'Économie et de 
l'Innovation (MEI), M. Éric Girard, d’autoriser conjointement une 
limite supérieure au plafond prévu par la loi pour l’aide financière 
octroyée par la MRC à un même bénéficiaire à tout moment à 
l’intérieur d’une période de douze mois; 

o demande également que cette limite soit de 225 000 $; 
o demande aussi que cette limite de 225 000 $ soit générale ET QUE 

le service de développement de la MRC puisse l’appliquer à 
l’ensemble des dossiers qu’il analyse; et, 

 
QU’une copie conforme vidimée de la présente résolution soit 
acheminée à la ministre Andrée Laforest et au ministre Girard, ainsi 
qu’au président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), 
M. Jacques Demers, dans les jours suivants son adoption. 

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

 
 

 
 
 

149-06-21 7.2.3. Demande d’assouplissements de certaines règles contenues dans 
la convention en vue de la création du réseau Accès entreprise Québec 
 

 
CONSIDÉRANT QU'au terme de l'adoption de la résolution numéro 
70-03-21, le conseil  de la MRC de Maria-Chapdelaine a autorisé la 
signature d'une convention d'aide financière avec le ministère de 
!'Économie et de l'innovation (MEI) dans le cadre de la création du 
réseau Accès entreprise Québec (AEQ); 
  



CONSIDÉRANT QUE cette convention prévoit que chaque 
municipalité régionale de comté (MRC) du Québec recevra un montant 
de 900 000$ d'ici au 31 mars 2025 en vue de bonifier l'offre de services 
déjà existante, et ce, en embauchant au minimum deux ressources 
additionnelles à temps plein; 
 
CONSIDÉRANT QUE, dès la première année,  chaque MRC du 
Québec est tenue de dépenser une somme de 300 000$ et que, dans le 
cas contraire, les sommes non déboursées devront être restituées au 
gouvernement; 
 
CONSIDÉRANT QUE, ·malgré toute la bonne volonté des MRC 
d'embaucher deux ressources additionnelles ou plus. il sera 
pratiquement impossible de dépenser la somme de 300 000$ dès la 
première année de la convention; 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC peut affecter 5% des sommes en frais 
administratifs pour couvrir les frais courant liés aux ressources tels que 
frais de formation, frais de déplacement, frais de téléphonie cellulaire; 

 
CONSIDÉRANT QUE ces frais représentent plus de 5%, notamment à 
l'égard des frais d'embauche; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Fortin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine demande au 
gouvernement du Québec d'assouplir les règles de  la convention déjà 
signée afin  de  permettre  d'utiliser  les 900 000$  réservés au cours de 
la durée de la convention et non pas par tranche annuelle et ce, afin de 
permettre un plus grand pourcentage de frais administratifs admissibles, 
notamment pour y inclure les frais d'embauche, de formation et l'achat 
d'équipements à 100% liés à l'embauche des nouvelles ressources. 

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

 
 

 
 
 

150-06-21 7.2.4. Comité de coordination touristique de la rivière Péribonka 
 

 
ATTENDU QUE, par l'adoption de sa résolution no 2021-05-21-04, le 
conseil d'administration de la Société de gestion du Parc régional du lac 
St-Jean Inc. (ci-après le <Parc régional>) propose la mise en place d'un 
comité de coordination touristique (ci-après le <Comité>) de la rivière 
Péribonka; 
 
ATTENDU que ce comité de coordination poursuivrait les mandats 
suivants:  

 
o Concerter les parties prenantes et animer le Comité en regard d’un 

plan d’action préétabli; 
o Poser tous les gestes opérationnels, notamment associés au balisage, 

à l’entretien, à la promotion et au développement du corridor à même 
l’offre de services du Parc régional; et, 

o Effectuer une reddition de compte auprès des parties prenantes. 
  



 
 

 
ATTENDU la mission du Parc régional visant à <mettre en valeur des 
territoires publics à des fins récréatives et touristiques dans une 
perspective de développement durable tout en favorisant une 
concertation régionale quant à l’utilisation multifonctionnelle du 
territoire et de ses ressources>; 
 
ATTENDU les investissements réalisés au cours des dernières années 
en concertation par les MRC du Fjord-du-Saguenay, de Lac-Saint-Jean-
Est et de Maria-Chapdelaine, à savoir le balisage, l’installation de 
bouées et l’édition d’un guide nautique détaillant différents circuits de 
découverte du corridor nautique de la rivière Péribonka; 
 
ATTENDU la volonté de partenaires et intervenants du milieu régional 
de structurer une offre de service touristique opérationnelle et concertée, 
dégagée de toute démarche citoyenne militante; 
 
ATTENDU la planification stratégique 2020-2025 du Parc régional, 
laquelle vise notamment à <maximiser les potentiels d’une expérience 
de visite mettant en valeur la grande nature du nord du Lac-Saint-Jean> 
et à <contribuer à l’effort collectif de mise en valeur du territoire et 
générer des retombées économiques pour l’industrie touristique>; 
 
ATTENDU la volonté exprimée par le conseil d’administration du Parc 
régional d’assumer un leadership dans la mise en place de projets 
écotouristiques et de faciliter l’accès aux grandes rivières du nord du lac 
Saint-Jean; 
 
ATTENDU la présence du créneau d’excellence, soutenu par le 
ministère de l’Économie et  de l’Innovation du Québec, en tourisme 
d’aventure et d'écotourisme, lequel représente un pilier de l’activité 
économique du Saguenay−Lac-Saint-Jean et le fer de lance de son 
industrie touristique; 
 
ATTENDU le potentiel du corridor nautique de la rivière Péribonka et 
la demande des visiteurs nationaux et internationaux pour des 
expériences en écotourisme authentiques et de qualité; 

 
ATTENDU QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan détient des droits 
ancestraux sur le Nitassinan et sera invité à être partie prenante de la 
démarche; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine adhère à la 
proposition de constituer un Comité de coordination touristique de la 
rivière Péribonka et désigne le directeur général du Parc régional 
comme représentant dûment autorisé à la représenter au sein de 
l'éventuel Comité de coordination touristique de la rivière Péribonka. 

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

 
 

  



 
 
 

151-06-21 7.2.5. Reconnaissance d'un organisme à caractère supralocal: la Télé du 
Haut-du-Lac 
 

 
ATTENDU QUE, par l'adoption de la résolution no 21-04-119, la Ville 
de Dolbeau-Mistassini requiert de la MRC qu'elle reconnaisse un 
nouvel organisme à caractère supralocal, soit la Télé du Haut-du-Lac; 
 
ATTENDU QUE le Comité d'investissement Territoire - CIT s'est réuni 
le 26 mai dernier, a analysé la demande de la Municipalité et 
recommande favorablement celle-ci; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Perreault, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC entérine la recommandation du CIT visant 
à reconnaître Télé du Haut-du-Lac à titre d'organisme à caractère 
supralocal communément appelé <Équipement à caractère 
supralocal> en regard du budget des Interventions supralocales et ainsi 
rembourser à la Ville de Dolbeau-Mistassini les éventuelles taxes 
payables par Télé du Haut-du-Lac, le cas échéant; et, 

 
QUE le Conseil de la MRC entérine également l'inscription de cet 
organisme à la liste des organismes retenus en tant qu’< Immeuble–
Propriétaire> au FDTR, volet <Social> du développement de la MRC 
tel qu'édicté au règlement 19-442 relatif à la constitution d’un Fonds de 
développement. 

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

 
 

 
 
 

152-06-21 7.2.6. Recommandations du Comité d'investissement Territoire (CIT) 
 

 
ATTENDU QUE le conseil de la MRC a constitué le Fonds de 
développement territorial Ressources - FDTR, par l’adoption du 
règlement no 19-442 et qu'il gère également les fonds et 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 26 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. Ghislain Goulet, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC entérine les recommandations du CIT 
mandaté dans le rapport déposé à la présente réunion (réf.: fiche no 0332 
du CSP). 
  



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

 
 
 

153-06-21 7.2.7. 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 de Fonds d'aide d'urgence (FAU) vise à 
soutenir, pour une période limitée, les entreprises admissibles qui 
éprouvent des difficultés financières en raison de la COVID-19 et qui 
ont besoin de liquidités d'un montant inférieur à 50 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QU'un Comité d'investissement a été formé dans le 
secteur de Dolbeau-Mistassini afin de soutenir le conseil de la MRC 
dans leurs décisions en cette matière; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 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 Mme Francine Chiasson, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC 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). 

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

 
 

 
 
 

154-06-21 7.2.8. Nominations au sein du Comité consultatif agricole (CCA) 
 

 
CONSIDÉRANT QUE toute MRC dont le territoire comprend une 
zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) doit constituer un Comité 
consultatif agricole (CCA); 
 
CONSIDÉRANT également les dispositions de l'article 148.3 de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement concernant la constitution du CCA 
a été modifié quant à la composition du comité en fonction des filières 
identifiées au comité de direction du Plan de développement des 
activités agricoles (PDAA); 
  



 
CONSIDÉRANT QUE le CCA, composé de quatorze membres, a le 
mandat du suivi et de la mise en oeuvre des actions du PDAA; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains postes sur le CCA sont actuellement 
vacants et qu'il est nécessaire de pourvoir à leur remplacement; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres identifiés ont tous manifesté un 
intérêt à s'impliquer sur ledit comité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Martel, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC nomme: 
 
• Mme Andréanne Dufour au secteur <Relève agricole>; 
• M. David l'Espérance au secteur <Production maraîchère>; 
• M. David Duchesne au secteur <Agrotourisme>; 
• Mme Caroline Mailloux au secteur <Transformation>; 
• M. Rémi Therrien au secteur <Sociocommunautaire>; 
• Mme Marlène Gaudreault au secteur <Citoyenne>; et, 
• M. Réjean Fortin au secteur <Citoyen>. 

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

 
 

 
 
 

155-06-21 7.2.9. Désignation d'un représentant sur le C.A. de Destination Lac-St-
Jean 
 

 
Considérant que la MRC de Maria-Chapdelaine désigne trois 
représentants au conseil d'administration (CA) de Destination Lac-
Saint-Jean : un représentant politique, un représentant technique et un 
représentant de l’industrie touristique; 
 
Considérant que la représentante actuelle de l’industrie touristique de 
la MRC sur ce CA est la directrice générale du Musée Louis-Hémon, 
Madame Guylaine Perron; 
 
Considérant que Mme Perron a récemment démissionné de son poste et 
ne peut donc plus siéger sur le CA de Destination Lac-Saint-Jean, 
 
Considérant que le poste de représentant de la MRC en lien avec 
l’industrie touristique est donc à pourvoir; 
 
Considérant que Mme Laurie Gaudin a manifesté son intérêt pour le 
poste d’administrateur sur le CA visé; 
 
Considérant que Mme Gaudin est propriétaire d’une entreprise 
agrotouristique à Saint-Thomas- Didyme depuis 2013, soit la <Ferme 
des Exilées>; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Denis Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine désigne Madame 
Laurie Gaudin sur le CA de <Destination Lac-Saint-Jean> au titre de 
représentante de l’industrie touristique de Maria- Chapdelaine sur cette 
instance en remplacement de Mme Guylaine Perron. 

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

 
 

 
 
 

 7.3 LOCAL: 
 

 
 
 

156-06-21 7.3.1. Avis de motion - Adoption du projet de règlement no 21-463 
concernant le transport adapté et collectif sur le territoire de la MRC de 
Maria-Chapdelaine 
 

 
Considérant que la MRC a adopté le <Règlement no 17-418 relatif à la 
déclaration de compétence et à l'organisation du transport collectif et 
adapté de la MRC Maria-Chapdelaine>; 
 
Considérant que la déclaration de compétence prévoit l'organisation du 
transport collectif et adapté dans la MRC Maria-Chapdelaine; 
 
Considérant qu'en vertu dudit <Règlement no 17-418>,  certaines 
responsabilités incombent à la MRC en matière de mobilité collective; 
 
Considérant les recommandations du consultant <Vecteur 5> 
concernant la nouvelle structure opérationnelle suggérée de la mobilité 
collective du territoire; 
 
Considérant que la nécessité d'adopter un nouveau règlement en lien 
avec la l'organisation du transport collectif et adapté à l'ensemble du 
territoire de la MRC et du transport adapté dans la municipalité de St-
Ludger-de-Milot; 
 
Considérant le projet de règlement no 21-463 déposé à la présente 
réunion, lequel évoque notamment le fait que certaines dispositions du 
règlement no 17-418 demeurent en vigueur, entre autres et notamment 
la déclaration de compétences de la MRC dans les matières visées; 
 
Considérant qu'un AVIS de MOTION doit être régulièrement donné 
afin d'adopter le règlement no 21-463 dans le cadre d'une séance 
extraordinaire le 22 juin prochain afin d'exécuter la prestation de 
services à la population le plus tôt possible selon le voeu du conseil 
d'administration de Maria Express, le mandataire de la MRC en ces 
matières; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Biron, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC adopte la nouvelle structure opérationnelle 
de la mobilité collective. 
 
Également, 
  



 
 
AVIS DE MOTION est régulièrement donné par le conseiller de comté 
Mario Biron à l'effet que, lors de la séance extraordinaire du conseil de 
la MRC qui sera convoquée pour le 22 juin prochain, il proposera 
l'adoption du règlement no 21-463 titré <Relatif à l’organisation des 
services de transport collectif et adapté de la MRC de Maria-
Chapdelaine>. 
 
 

 
 
 

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

 
 
 

157-06-21 8.1 AUTORISATION DE LANCER UN APPEL D'OFFRES 
CONCERNANT LA RÉFECTION D'UNE PORTION DU RÉSEAU 
SANITAIRE DE LA COLLECTIVITÉ DE SAINTE-ÉLISABETH-DE-
PROULX 
 

 
ATTENDU QUE la MRC agit à titre de municipalité locale pour la 
collectivité de Ste-Élisabeth-de-Proulx (SEP) conformément aux 
dispositions de l'article 8 de la Loi sur l'organisation territoriale 
municipales (LOTM); 
 
ATTENDU QUE, dans le cadre de la réfection du système de traitement 
des eaux usées de la collectivité de SEP, l'étude préliminaire préparée 
par Stantec en 2019 soulevait la problématique des eaux parasites dans 
le réseau sanitaire, ce qui augmentait substantiellement le débit à traiter; 
 
ATTENDU QU'avant de pouvoir concevoir un équipement de 
traitement conforme, ce problème doit être solutionné; 
 
ATTENDU QUE les eaux parasites proviennent de plusieurs sources 
potentielles auxquelles l'équipe technique s'est attardée depuis 2019 à 
différents niveaux; 
 
ATTENDU QUE l'une d'elles consiste en de l'infiltration par les 
conduites d'égout elles-mêmes et qu'il reste deux portions du réseau 
d'égout en béton d'une longueur totale de 181 m., lesquelles portions 
ont été construites en 1974; 
 
ATTENDU le mandat octroyé au Groupe MSH, Services-conseils, à la 
dernière séance ordinaire par l'adoption de la résolution no 134-05-21; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité plénier de la MRC le 25 mai 
dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise le lancement de l'appel d'offres 
visant la reconstruction complète des deux sections visées, et ce, en 
référence aux  plans et devis préparés par le Groupe MSH, ingénieurs-
conseils de Dolbeau-Mistassini. 
 
 

 
 
 

  



 9. AUTRES SUJETS: AUCUN. 
 

 
 
 

 10. BORDEREAU DE CORRESPONDANCES: AUCUNE. 
 

 
 
 

 11. PÉRIODE DE QUESTIONS: 
 

 
De l'un ou l'autre des deux journalistes présents, un complément 
d'information à l'égard des sujets suivants: 
 
• Projet de développer le potentiel de la rivière Péribonka en matière 

de tourisme (art. 7.2.4); et, 
• Les mesures et les actions liées aux sommes octroyées par le 

gouvernement du Québec en lien avec la COVID-19 (art. 4.2). 
 
De plus, concernant un sujet qui n'est pas à l'ordre du jour, mais une 
préoccupation des élus au cours des derniers mois: la sécurité des 
cyclistes en lien avec la reconstruction du pont de la rivière Moreau à 
Péribonka par le ministère des Transports du Québec dans les prochains 
mois. 
 
 

 
 
 

158-06-21 12. LEVÉE DE LA RÉUNION 
 

 
L'ordre du jour étant épuisé, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rodrigue Cantin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE la présente réunion soit et est levée à 19h41. 
 
 

 
 
 
   
Préfet  Secrétaire-trésorier adjoint 
 


