
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 822 0847 0906 ET MOT DE PASSE 263069, 
MERCREDI LE 14 JUILLET 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. 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. Daniel Tremblay  Maire de Notre-Dame-de-Lorette 
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. 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. 

 
 
 

 
 
 

162-07-21 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE l'ordre du jour soit et est adopté tel que rédigé et en y retirant 
l'article 7.2.4. 
  



 
 

 
 
 

 3. LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX: 
 

 
 
 

163-07-21 3.1 DISPENSE DE LA LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DU 9 
JUIN 2021 
 

 
ATTENDU QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 
9 juin dernier a été transmis depuis quelques jours aux membres du 
conseil et que tous en ont pris connaissance; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Fortin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE les conseillers de comté de la MRC de Maria-Chapdelaine 
renoncent à la lecture du procès-verbal de la dernière séance ordinaire 
tenue le 9 juin dernier.  

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

 
 

 
 
 

164-07-21 3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 9 JUIN 2021 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Perreault, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 9 juin dernier 
soit et est approuvé tel que rédigé.  

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

 
 

 
 
 

 3.3 SUIVI DES DÉCISIONS DE LA SÉANCE DU 9 JUIN 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 9 juin dernier. 

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

 
 

 
 
 

165-07-21 3.4 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 22 JUIN 2021 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rodrigue Cantin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil du 22 juin 
dernier soit et est approuvé tel que rédigé.  

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

 
 

  



 
 
 

 3.5 SUIVI DE LA DÉCISION DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
DU 22 JUIN 2021 
 

 
La directrice générale confirme aux élus que le règlement pour lequel 
ils ont été convoqués en séance extraordinaire le 22 juin dernier est 
entré en vigueur suite à sa publication la semaine dernière. 

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

 
 

 
 
 

 3.6 DÉPÔT DU COMPTE RENDU DU COMITÉ PLÉNIER DU 22 
JUIN 2021 
 

 
Les élus accusent réception du compte-rendu de la réunion du 22 juin 
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: 
 

 
 
 

166-07-21 4.1 RECOMMANDATIONS DU COMITÉ DE VÉRIFICATION 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le comité de vérification s'est réuni par Zoom 
conférence le 8 juillet 2021 et qu'il a examiné les listes de comptes pour 
le mois de juin; 
 
CONSIDÉRANT QUE les élus ont reçu avec leur avis de convocation 
la liste des paiements suggérés totalisant la somme de 182 453$ ; 
 
CONSIDÉRANT le rapport produit par le comité de vérification à la 
présente séance (fiche no 0370); 
 
CONSIDÉRANT le certificat de crédits no 2021-07; 
 
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 de vérification. 

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

 
 

 
 
 

167-07-21 4.2 PROGRAMME RÉNORÉGION DE LA SHQ : 
AUGMENTATION DE LA VALEUR UNIFORMISÉE MAXIMALE 
POUR L’ADMISSIBILITÉ D’UN LOGEMENT 
 

 
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, dont le 
Programme RénoRégion (PRR); 
  



 
CONSIDÉRANT QUE, pour l'année 2021-2022, la SHQ a bonifié l'un 
de ses critères d'admissibilité  au PRR, soit la valeur uniformisée 
maximale pour l’admissibilité d’un logement qui peut être bonifiée de 
115 000$ à 120 000$; 
 
CONSIDÉRANT QUE les MRC et les municipalités qui souhaitent 
augmenter la valeur uniformisée maximale sur leur territoire doivent le 
faire au moyen d’une résolution municipale et qu'une copie de celle-ci 
doit être transmise à la SHQ; 
 
CONSIDÉRANT QU'après analyse et consultation auprès du 
responsable de la livraison des programmes de la MRC, il serait 
bénéfique pour la population admissible au PRR d'augmenter la valeur 
maximale pour l’admissibilité d’un logement. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Villeneuve, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC est favorable à l'augmentation de la valeur 
uniformisée maximale pour l’admissibilité d’un logement au 
programme RénoRégion de la SHQ, du fait que cette valeur 
actuellement de 115 000 soit haussée de 5 000$, soit à 120 000$. 

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

 
 

 
 
 

168-07-21 4.3 REQUÊTE VISANT À CHANGER LE NOM DE LA 
CIRCONSCRIPTION DE ROBERVAL 
 

 
ATTENDU QUE de 1890 à 1980, soit pendant 92 ans, le territoire situé 
à l’ouest du lac St-Jean portait le nom de <Comté de Lac-St-Jean-
Ouest> et qu’il était donc très représentatif de sa localisation 
géographique; 
 
ATTENDU QUE le territoire du <Comté de Lac-St-Jean-Ouest>  
couvrait, à l’époque, les actuelles municipalités régionales de 
comté (MRC) du Domaine-du-Roy et de Maria-Chapdelaine; 
 
ATTENDU QU’en 1930, la circonscription provinciale de Roberval a 
été créée par le détachement de celle de Lac-St-Jean et nommée en 
fonction de la ville centre de cette époque, la Ville de Dolbeau n’ayant 
que trois ans d’existence; 
 
ATTENDU QUE la situation démographique de la circonscription a 
beaucoup évoluée depuis, Roberval n’étant seulement que la troisième 
ville de la circonscription en terme de population, sa population n’étant 
qu’au 2/3 de celle de Dolbeau-Mistassini;  
 
ATTENDU QUE le territoire de la MRC du Domaine-du-Roy 
représente approximativement 31% comparativement à 69% pour la 
MRC de Maria-Chapdelaine du territoire et que les populations des 
deux MRC sont sensiblement la même; 
  



 
ATTENDU QUE, depuis ce temps, fort est de constater que le milieu 
de Maria-Chapdelaine ne bénéficie pas de plusieurs services de 
proximité auxquels il pourrait s’attendre de la part de ses élus à 
l’Assemblée nationale du Québec, et ce, afin d’atteindre un certain 
équilibre ou une équité au plan territorial; 
 
ATTENDU plusieurs services de proximité inventoriés au cours des 
dernières années sont établis comme suit: 
 
 Le Bureau du forestier en chef (BFC) est situé à Roberval alors que 

la majorité du parterre forestier est exploité dans la MRC de Maria-
Chapdelaine; 

 Le bureau de la direction du <Plan Nord> est localisé à Roberval 
alors que la MRC de Maria-Chapdelaine est à 90% dans le territoire 
dudit Plan Nord et que trois municipalités sont incluses dans ce Plan 
Nord; 

 Au niveau de Services Québec, aucun agent d’intégration dans la 
MRC de Maria-Chapdelaine, celui-ci est basé à Roberval; 

 À l’automne 2020, il n’y a eu aucune clinique de vaccination qui a 
été annoncée pour le territoire du Réseau local de services (RLS) de 
Maria-Chapdelaine; c’est uniquement suite à des représentations 
politiques qu’une clinique de vaccination a vu le jour; 

 La seule Société québécoise du cannabis (SQDC) qui a vu le jour 
dans le comté est située à St-Félicien, dans la MRC du Domaine du 
Roy; 

 Aucune <Maison des aînés> n’a été annoncée pour le territoire de 
la MRC au cours des derniers mois par le ministre de la Santé et des 
services sociaux, M. Christian Dubé; et, 

 À tout moment au cours de l’année, le CIUSSS du Saguenay-Lac-
St-Jean annonce des coupures de services au centre hospitalier de 
Dolbeau-Mistassini (obstétrique, anesthésie, etc.). 

 
ATTENDU QUE le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 
(MERN) prend en considération le secteur entourant la ville de 
Roberval et de Saint-Félicien dans le dossier de la gestion foncière 
(baux de villégiature) à l’égard de la méthode de calcul, la ville de 
Dolbeau-Mistassini n’est pas reconnue comme un <pôle de référence> 
dans la MRC, ce qui amène de grandes incohérences et une iniquité 
dans les montants facturés annuellement aux villégiateurs des deux 
Territoires non-organisés (TNO) de la MRC; 
 
ATTENDU QUE la Société d’aide au développement des collectivités 
(SADC) de Lac-St-Jean-Ouest, dont le siège social est à Roberval, est 
un organisme subventionné par le gouvernement fédéral, ce qui peut 
porter à confusion auprès des diverses instances gouvernementales 
lorsque vient le temps de prendre une orientation ou une décision; 
 
ATTENDU QUE, sur les cent-vingt-cinq circonscriptions répertoriées 
au Québec, il est très rarissime qu’elle soit nommée au nom d’une 
municipalité, à moins que cette dernière soit une ville-centre;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Francine Chiasson, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine interpelle 
formellement les élus de l’Assemblée nationale du Québec afin que soit 
changé le nom de la <Circonscription provinciale de Roberval> en 
celui de < Circonscription provinciale de Lac-St-Jean-Ouest>, nom 
évoquant l’ancien conseil de comté de Lac-St-Jean-Ouest sur lequel 
siégeait les élus des municipalités de Lac-Bouchette jusqu’à celle de St-
Ludger-de-Milot;  
 
QUE le conseil de la MRC est convaincu que ce nouveau nom serait 
davantage représentatif de la population qui y habite, des municipalités 
que son (sa) député(e) représente à l’Assemblée nationale, mais aussi 
de sa localisation géographique; et, 
 
QUE copie de la présente soit transmise à : 
 
o Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation et responsable de la région du Saguenay-Lac-St-Jean; 
o Mme Nancy Guillemette, députée de la circonscription Roberval à 

l’Assemblée nationale; et, 
o M. Yanick Baillargeon, préfet de la MRC du Domaine-du-Roy. 

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

 
 

 
 
 

169-07-21 4.4 AUTORISATION DE PROCÉDER À UN APPEL D'OFFRES 
PUBLIC POUR LE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT 
D'ENTRETIEN MÉNAGER DES BUREAUX ADMINISTRATIFS 
 

 
ATTENDU QUE le contrat d'entretien ménager des bureaux 
administratifs de la MRC vient à échéance en septembre prochain et 
que ce sera donc la fin du contrat de deux ans et d'une année d'option; 
 
ATTENDU QUE les coûts estimés sont de plusieurs milliers de dollars 
et que la MRC doit donc procéder à un appel d'offres pour ce service 
afin d'octroyer le contrat à la séance régulière de septembre; 
 
ATTENDU QUE le contrat proposé par la direction générale serait de 
nouveau de deux ans, plus une année d'option; 
 
ATTENDU QUE le contrat visé inclut l'entretien intérieur et extérieur 
de l'édifice administratif, ainsi que celui du bureau situé au garage de la 
rue Delisle dans le secteur Mistassini; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité plénier de la MRC lors de 
sa dernière réunion tenue le 22 juin dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Ghislain Goulet, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise le lancement d'un appel d'offres 
concernant l'entretien ménager des bureaux administratifs tel que 
recommandé par la directrice générale. 

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

 
 

  



 
 
 

170-07-21 4.5 SOMMES RÉSERVÉES À L'ENTRETIEN DES VOIES 
PUBLIQUES - AUTORISATION DE DÉBOURSÉS AUX 
MUNICIPALITÉS 
 

 
CONSIDÉRANT l'adoption des règlements nos 10-321 et 13-352 en 
lien avec le sujet en titre; 
 
CONSIDÉRANT les sommes versées au fonds dédié par les exploitants 
et entrepreneurs ayant fait leur déclaration sur le formulaire prescrit à 
cet égard en 2020; 
 
CONSIDÉRANT les tonnages déclarés par les municipalités pour leur 
propre usage conformément à la réglementation en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT le rapport du service des finances de la MRC déposé 
à la présente réunion (fiche no 0344), lequel décrit notamment les 
différents paramètres techniques et financiers; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Denis Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise le paiement des sommes à chaque 
municipalité concernant le sujet en titre pour un total de 98 594$. 

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

 
 

 
 
 

171-07-21 4.6 RESSOURCES HUMAINES: EMBAUCHES DANS LE CADRE 
DU RÉSEAU ACCÈS ENTREPRISE QUÉBEC (AEQ) 
 

 
ATTENDU QUE le programme du réseau Accès entreprise Québec 
(AEQ) autorise la MRC à embaucher deux nouvelles ressources pour 
compléter l'équipe en place de la MRC; 
 
ATTENDU QUE la première ressource ciblée vise à accompagner les 
entreprises dans leurs besoins de main-d'oeuvre; 
 
ATTENDU QU'au terme du processus, le comité RH recommandera 
l'embauche de la meilleure ressource; 
 
ATTENDU les explications et la recommandation de la directrice 
générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Martel, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise un appel de candidature afin 
d'éventuellement embaucher une nouvelle ressource humaine dans le 
cadre du réseau Accès Entreprise Québec. 

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

 
 

  



 
 
 

172-07-21 4.7 MODIFICATION À LA POLITIQUE DE GESTION 
CONTRACTUELLE 
 

 
ATTENDU QUE, par la résolution no 365-12-10, le conseil de la MRC 
a adopté sa première <Politique de gestion contractuelle>; 
 
ATTENDU QUE la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement 
dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant 
temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à 
certains besoins et modifiant diverses dispositions (L.Q. 2021, chapitre 
7) a été sanctionnée le 25 mars 2021; 

ATTENDU QUE dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, 
l’article 124 de cette loi prévoit que, pour une période de trois (3) ans, 
les municipalités doivent prévoir des mesures afin de favoriser les 
entreprises québécoises pour tout contrat qui comporte une dépense 
inférieure au seuil décrété pour la dépense d’un contrat qui ne peut être 
adjugé qu’après une demande de soumission publique; 

ATTENDU QU’un règlement sera adopté au cours des prochains afin 
de réviser les paramètres concernant l’octroi de contrats en vertu des 
dispositions de la loi; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Biron, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC, dans le cadre de l’octroi de tout contrat qui 
comporte une dépense inférieure au seuil décrété de la dépense d’un 
contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions 
publique, la MRC favorisera les biens et les services québécois ainsi 
que les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un 
établissement au Québec; et, 
 
QUE la <Politique de gestion contractuelle> de la MRC soit bonifiée 
afin d’intégrer les dispositions du paragraphe précédent. 
 
 

 
 
 

 5. SÉCURITÉ PUBLIQUE: AUCUN SUJET. 
 

 
 
 

 6. AMÉNAGEMENT ET URBANISME: 
 

 
 
 

 6.1 AVIS DE CONFORMITÉ ET/OU MODIFICATION AU SADR: 
 

 
 
 

173-07-21 6.1.1. SADR: avis de conformité des règlements nos 2021-03 et 2021-
04 modifiant les instruments d'urbanisme de la municipalité de 
Péribonka 
 

 
Considérant l'objectif de la municipalité de Péribonka, soit 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 la modification au SADR par le règlement no 20-462 relatif 
à l'ajustement des limites du périmètre urbain (PU) de Péribonka et le 
territoire d'intérêt relatif au Musée Louis-Hémon; 
 
Considérant les modifications aux instruments d'urbanisme de la 
municipalité de Péribonka par le règlement no 2021-03 afin de faire 
concorder avec le plan d'urbanisme local;  
 
Considérant que le conseil de la MRC a pris connaissance de l'analyse 
de conformité déposée à la présente séance par le service 
d'aménagement et de développement relativement aux projets de 
règlement nos 2021-03 et 2021-04 de la municipalité visée;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QU'après analyse, le conseil de la MRC juge que les projets de 
règlements de modification nos 2021-03 et 2021-04  de la municipalité 
de Péribonka sont conformes aux objectifs du SADR et aux dispositions 
du Document complémentaire; et, 
 
Que le conseil de la MRC autorise l'émission des certificats de 
conformité pour ces deux règlements. 

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

 
 

 
 
 

174-07-21 6.1.2. SADR: modification aux instruments d'urbanisme de la ville de 
Dolbeau-Mistassini par  le règlement no 1825-21 
 

 
Attendu l'adoption par la Ville de Dolbeau-Mistassini du règlement no 
1825-21 visant à modifier le règlement de zonage no 1470-11 et ses 
amendements concernant l’agrandissement des limites des zones 2-2 Fe 
et 581 R, ainsi que la modification des usages dans les zones 13-1 v et 
581 R; 
 
Attendu la modification vise des zones résidentielles 581 R et 185 R. et 
que la Ville a procédé à un élargissement de la zone 581 R à même la 
zone 185 R afin d’y inclure deux propriétés desservies par la rue 
projetée : des Merles;  
 
Attendu qu'il s’agit d’un secteur dans lequel sont autorisées des 
résidences bi-familiales, tri-familiales et jumelées tel qu’établie par la 
Ville; 
 
Attendu l'objectif de la Ville de Dolbeau-Mistassini, soit 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; 
 
Attendu l'adéquation qu'a démontrée l'analyse de conformité avec le 
SADR, à savoir ses dispositions applicables et les objets modifiés par 
ladite Ville; 
  



 
Attendu que les modifications soumises par la Ville de Dolbeau-
Mistassini par l'entremise du  projet de règlement no 1825-21 ne 
semblent pas contrevenir aux objectifs du SADR ni aux dispositions du 
Document complémentaire; 
 
Attendu que le conseil de la MRC a pris connaissance de l'analyse de 
conformité déposée par le service d'aménagement et de développement 
à la présente séance relativement au projet de règlement  récemment 
transmis à la MRC; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Perreault, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QU'après analyse, le conseil de la MRC juge que le projet de règlement 
de modification no 1825-21   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 d'un certificat de 
conformité pour le projet de règlement no 1825-21 récemment transmis 
à la MRC par la direction de ladite Ville. 

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

 
 

 
 
 

175-07-21 6.1.3. SADR : modification aux instruments d'urbanisme de la ville de 
Dolbeau-Mistassini par  les  règlements nos 1828-21 et 1829-21 
(Dossier agrandissement PU - secteur Donatien-Dumais) 
 

 
Considérant l'adoption par la Ville de Dolbeau-Mistassini des 
règlements nos 1828-21 et 1829-21 relativement à une modification au 
Schéma d'aménagement et de développement révisé (SADR) de la 
MRC; 
 
Considérant que la MRC a obtenu l’avis favorable du ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation (MAMH) à l'égard de son règlement no 20-462; 
 
Considérant que ledit règlement no 20-462 de la MRC a modifié les limites du 
périmètre d’urbanisation (PU) de la ville de Dolbeau-Mistassini, entre autres 
et notamment dans le secteur de la rue Donatien-Dumais. L’agrandissement 
du PU dans ce secteur était nécessaire afin de permettre la consolidation d’une 
aire industrielle et commerciale; 
 
Considérant que les modifications apportées au plan d'urbanisme et au 
règlement de zonage de la Ville sont nécessaires pour établir le découpage 
nécessaire des affectations du sol afin qu'il soit similaire au SADR et au 
règlement de zonage; 
 
Considérant que le règlement no 1829-21 permet de mieux concentrer les 
fonctions urbaines dans leurs limites spatiales;  
 
Considérant l'objectif de la Ville de Dolbeau-Mistassini, soit 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 l'adéquation qu'a démontrée l'analyse de conformité avec 
le SADR de la MRC, à savoir ses dispositions applicables et les objets 
modifiés par la Ville de Dolbeau-Mistassini; 
 
Considérant les modifications soumises par la ville de Dolbeau-
Mistassini, par l'entremise des règlements nos 1828-21 et 1829-21, ne 
semblent 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 le service d'aménagement et de 
développement à la présente séance relativement au règlement transmis 
à la MRC (fiche no 0366); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rodrigue Cantin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le conseil de la MRC juge que les projets de règlements de 
modification nos 1828-21 et 1829-21 de la Ville de Dolbeau-Mistassini 
sont conformes aux objectifs du SADR et aux dispositions du 
Document complémentaire; et, 
 
Que le conseil de la MRC autorise l'émission de deux certificats de 
conformité pour les règlements soumis par la direction de ladite Ville. 

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

 
 

 
 
 

176-07-21 6.1.4. SADR: avis de conformité du règlement no 21-266 modifiant le 
règlement de zonage de la municipalité d'Albanel (dossier d'une 
garderie dans une zone commerciale) 
 

 
ATTENDU les articles 109, 124 et suivants de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LAU), lesquels autorisent les 
municipalités à modifier leurs instruments d’urbanisme; 
  
ATTENDU QUE le 17 juin dernier, la MRC a accusé réception du 
règlement no 21-266 de la municipalité d'Albanel, laquelle souhaite 
modifier ses instruments d’urbanisme locaux; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 137,3 de la LAU, les modifications 
envisagées doivent être conformes aux objectifs du Schéma 
d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC, ainsi 
qu’aux dispositions de son Document complémentaire; 
 
ATTENDU  le rapport d'analyse déposé à la présente séance par le 
service d’aménagement et d'urbanisme de la MRC, lequel rapport est 
daté du 1er juillet dernier; 
 
ATTENDU les discussions et échanges des conseillers de comté lors de 
leur analyse sur le sujet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Villeneuve, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine, après analyse, émet 
un avis favorable relatif au règlement no 21-266 de la municipalité 
d'Albanel, lequel est jugé conforme aux dispositions du SADR, de 
même qu'aux dispositions du Document complémentaire. 

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

 
 

 
 
 

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

 
 
 

177-07-21 6.2.1. TPI: autoriser le dépôt d’une demande au programme d’aide 
financière visant à accélérer la mise en valeur du territoire public par la 
remise en état de sablières et de gravières 
 

 
Considérant que le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 
(MERN) a annoncé un programme d’aide financière pour la remise en 
état de sablières et de gravières à l’automne 2020; 
 
Considérant que ce programme, dont l’enveloppe budgétaire est de 
10 millions de dollars, s’échelonne sur deux ans et prend fin le 31 mars 
2023; 
 
Considérant que la MRC de Maria-Chapdelaine est admissible au 
programme; 
 
Considérant que, pour être admissible, un projet doit respecter les 
critères suivants :  
 
o il doit viser une seule sablière par projet; 
o la sablière choisie doit être localisée au Québec, sur les terres du 

domaine de l’État, et le ministère est responsable du réaménagement 
et de la restauration de la sablière en vertu du Règlement sur les 
carrières et sablières (chapitre Q-2, r. 7.1);  

o la sablière visée doit être inactive depuis plus de 10 ans ou la 
ressource doit être épuisée; 

o le projet doit être réalisé au plus tard le 31 mars 2023. 

Considérant qu’une MRC peut déposer plus d’un projet au programme 
du MERN; 
 
Considérant que le montant maximal est de 11 300 $/ha pour restaurer 
un site et que le montant maximal par projet est de 50 000 $;  
 
Considérant que la limite fixée pour déposer des demandes est le 23 
juillet 2021; 
 
Considérant que la MRC de Maria-Chapdelaine dispose d'une entente 
de délégation de la gestion foncière et de la gestion de l’exploitation du 
sable et du gravier avec le MERN depuis 2010, laquelle entente a été 
renouvelée en 2015 et en 2020 pour une période de 5 ans chacune; 
  



 
Considérant que la MRC a, depuis 2019, un inspecteur en aménagement 
du territoire / sablière-gravière pour pouvoir suivre ses travaux de 
restauration; 
 
Considérant qu’il est opportun pour la MRC de pouvoir procéder à la 
restauration de sites d’extraction de minéraux de surface par leur 
végétalisation et leur remise en production; 
 
Considérant que le personnel de la MRC est actuellement en analyse de 
sites avec les professionnels de la firme de services conseils Produits 
BCC Inc. afin de planifier la restauration de sites; 
 
Considérant que la MRC doit procéder par appel d’offres sur une base 
d'invitation pour sélectionner les entreprises qui travailleront sur 
chaque projet; 
 
Considérant le rapport administratif déposé à la présente réunion (fiche 
no 0363); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Francine Chiasson, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise M. Johnatan Doucet, coordonnateur 
des services, à déposer, au nom de la MRC de Maria-Chapdelaine,  le 
<Formulaire de demande d’aide financière pour accélérer la mise en 
valeur du territoire public par la remise en état de sablières et de 
gravières> pour chaque site visé. 

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

 
 

 
 
 

178-07-21 6.3 AVIS DE LA MRC CONCERNANT L'UTILISATION 
RÉSIDENTIELLE DES TERRAINS DÉJÀ LOTIS FAISANT PARTIE 
DES SECTEURS ORPHELINS 
 

 
ATTENDU la volonté des élus de la MRC de permettre l’occupation 
dynamique du territoire tout en favorisant l’utilisation des 
infrastructures et équipements existants;  
 
ATTENDU QUE la construction résidentielle sur des lots orphelins ne 
créera pas de problématique de gestion de l’urbanisation, paysagère 
et/ou environnementale;  
 
ATTENDU QUE les élus préconisent de soutenir les municipalités 
locales dans les stratégies de développement de leur territoire;  
 
ATTENDU QUE la reconnaissance des îlots déstructurés en 2015 par 
la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) a fait émerger des problématiques de disparité à l'égard des 
normes de constructions résidentielles et que cela limite l’exercice de 
droits fonciers par le privé;  
  



 
ATTENDU QUE les autres normes du Schéma d'aménagement et de 
développement révisé (SADR)  de la MRC demeurent valides et qu’il 
est nécessaire d'établir des règles de jugement de conformité des 
modifications aux instruments d’urbanisme des municipalités locales 
dans le cas des secteurs orphelins; 
 
ATTENDU QUE, par ailleurs, il est nécessaire de clarifier l’obligation 
de Plan d'aménagement d'ensemble (PAE) pour les résidences de 
villégiature individuelles qui se retrouveraient dans l’affectation 
récréative;  
 
ATTENDU la fiche technique no 0368 préparée par le service 
d'aménagement de la MRC et déposée à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Ghislain Goulet, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC: 
 
• juge les éventuelles modifications aux instruments d’urbanisme des 

municipalités locales en regard des secteurs orphelins soient 
conformes aux orientations d’aménagement du SADR et aux 
dispositions du document complémentaire dans la mesure qu’elle 
favorise une faible densité d’occupation de ces secteurs; et, 

• considère qu’il n’est pas justifié d’obliger le dépôt d’un PAE dans le 
cas de constructions de résidence de villégiature concernant les 
terrains déjà lotis, étant convenu que les municipalités visées 
établiront les paramètres à respecter afin d'obtenir un permis de 
construction sur des terrains déjà lotis.  

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

 
 

 
 
 

179-07-21 6.4 ENTENTE D’UTILISATION DE L’IMAGE DE LA MARQUE 
<RESPECT> DE LA MRC DE MARIA-CHAPDELAINE 
 

 
Considérant que la MRC de Maria-Chapdelaine a mis en place une table 
multisectorielle qui favorise le regroupement de l’ensemble des 
intervenants, gestionnaires et organismes de contrôle autour d’une 
même table afin de développer un plan d’action visant la sensibilisation 
des utilisateurs, le respect de la propriété et des usages afin de permettre 
une cohabitation des plus harmonieuses sur son territoire;  
 
Considérant que le personnel de la MRC de Maria-Chapdelaine, suivant 
les recommandations de la table multisectorielle et de la table 
multiressource, a développé une image de marque; 
 
Considérant que l’image de marque a été développée avec l’objectif de 
sensibiliser la population de manière durable à une utilisation adéquate 
des véhicules hors route (VHR) et de favoriser une meilleure 
cohabitation à court et à long terme des autres utilisateurs du territoire; 
  



 
Considérant que l’image de marque se nomme <RESPECT >; 
 
Considérant que la MRC de Maria-Chapdelaine souhaite que l’image 
de marque <RESPECT> soit utilisée par l’ensemble des acteurs de son 
territoire, de même qu'à l’extérieur de celui-ci;  
 
Considérant le projet d'entente déposé à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Denis Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine autorise la directrice 
générale à signer l'entente avec la Fédération des clubs de 
motoneigistes du Québec (FCMQ) afin que celle-ci puisse utiliser 
l’image de marque <RESPECT>; et, 
 
QUE Mme Marie-Claude Fortin, directrice générale de la MRC, est 
également autorisée à signer toute autre entente visant l'utilisation de 
l’image de marque  <RESPECT>. 

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

 
 

 
 
 

180-07-21 6.5 PROGRAMME DU MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE 
ET DES PARCS (MFFP) -   RESTAURATION DE TRAVERSES DE 
COURS D'EAU 2021-2022 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a été informée que le programme 
<Restauration des traverses de cours d’eau> est reconduit jusqu’à 
l’exercice financier 2028-2029 par le ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs (MFFP) afin de réaliser des travaux de réfection et/ou de 
remplacement de ponts et ponceaux sur les terres du domaine de l'État; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a procédé à un appel des projets  auprès 
des associations de villégiateurs; 
 
CONSIDÉRANT QUE quarante-huit projets ont été déposés pour un 
total de 1 547 885,96$  dont la participation financière de la MRC serait 
d’environ 203 401,09$ pour la réalisation de ces projets, toujours 
conditionnel à l’approbation du MFFP; 
 
CONSIDÉRANT la politique de la MRC concernant sa contribution 
afin de soutenir les bénévoles des associations 
approximativement  (90% MFFP - MRC 10% et plus selon les 
exigences de répartition de coûts par le ministère); 
 
CONSIDÉRANT la liste des projets déposée à la présente réunion 
(fiche no 0345); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Martel, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine accuse réception de 
la liste des investissements à concrétiser à court terme sur les terres du 
domaine de l'État; et, 
  



 
QUE le conseil de la MRC autorise la transmission des dossiers pour 
lesquels une aide financière est requise, étant convenu que la MRC 
soutiendra financièrement les projets ayant été reconnus admissibles 
par la direction régionale du MFFP à même le fonds des TNO déjà 
budgété pour l’année 2021.  
 
 

 
 
 

 7. DÉVELOPPEMENT: 
 

 
 
 

 7.1 SOCIAL: AUCUN SUJET. 
 

 
 
 

 7.2 ÉCONOMIQUE: 
 

 
 
 

181-07-21 7.2.1. Désignation d'un représentant au Comité développement et 
connaissances (CDC) de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean 
 

 
ATTENDU QUE le 9 juin dernier, le conseil d'administration (CA) de 
Tourisme Saguenay-Lac-St-Jean (TSLSJ) a constitué le Comité 
développement et connaissances (CDC); 
 
ATTENDU QUE le CDC se veut un lieu d’échanges stratégiques visant 
à orienter et maximiser les performances touristiques de la région du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean; 
 
ATTENDU les objectifs visés par TSLSJ en constituant son CDC: 
 
 Assurer le suivi de l’élaboration et de la mise en oeuvre de la 

Planification stratégique de la destination : 
 Mettre en commun l’information stratégique (tendances, 

opportunités, menaces, etc.);  
 Partager, évaluer et identifier des priorités annuelles en matière de 

tourisme;  
 Partager, évaluer et identifier les priorités annuelles en matière de 

connaissances stratégiques;  
 Échanger sur les enjeux;  
 Diffuser et communiquer les priorités annuelles, les enjeux et les 

opportunités en matière de tourisme dans la région;  
 Par une participation active de chacun des intervenants 

(imputabilité);  
 Identifier et faire le suivi des indicateurs de performance de la 

destination;  
 Identifier et prioriser les projets novateurs à court, moyen et long 

terme; et, 
 Faire converger l’information, les besoins du milieu afin de réagir 

activement aux opportunités, menaces ou situations qui prévalent 
dans l’industrie.  

 
ATTENDU QUE les directeurs généraux ou responsables en matière de 
tourisme des organismes de la région sont ciblés pour être partie 
prenante dudit comité; 
  



 
ATTENDU QUE le CA de TSLSJ souhaitait recevoir avant le 28 juin 
le nom de la ressource qui va représenter la MRC au CDC de cette 
organisation; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité plénier de la MRC lors de 
sa dernière réunion tenue le 22 juin dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Biron, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC entérine la désignation de M. Stéphane 
Daudelin, conseiller en développement touristique de la MRC, à titre 
de représentant de la MRC au CDC de Tourisme Saguenay-Lac-St-
Jean. 

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

 
 

 
 
 

182-07-21 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 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 (PAUPME); 
 
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 23 juin 
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 Denise Lamontagne, 
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 
(fiche no 0354 du CSP). 
  



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

 
 

 
 
 

183-07-21 7.2.3. 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 8 juillet 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 entérine les recommandations du comité 
mandaté selon le rapport déposé à la présente réunion (fiche no 0355 du 
CSP). 

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

 
 

 
 
 

 7.2.4. Recommandations du Comité d'investissement Économie et 
Emploi (CIÉE) 
 

 
Sujet reporté. 

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

 
 

 
 
 

 7.3 LOCAL 
 

 
 
 

184-07-21 7.3.1. Maria Express - nomination des représentants de la MRC 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a adopté les nouveaux règlements 
généraux du Transport collectif et adapté de Maria-Chapdelaine Inc. 
(TCAMC) le 22 juin 2021; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions des règlements généraux de TCAMC 
concernant le nombre d'administrateurs désignés par la MRC, laquelle 
a acquis compétence en matière de transport adapté et collectif en vertu 
du règlement no 21-463; 
  



 
CONSIDÉRANT QUE en vertu des règlements généraux du TCAMC, 
deux élus sont nommés par le conseil de la MRC, dont un représentant 
des secteurs urbains (deux villes)  et d’un représentant des secteurs 
ruraux (dix municipalités); 
 
CONSIDÉRANT QU'il est rappelé qu'un troisième représentant élu 
sera désigné par la Ville de Dolbeau-Mistassini en vertu des règlements 
généraux de TCAMC; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rodrigue Cantin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine désigne les deux 
maires suivants au conseil d'administration de <Transport collectif et 
adapté Maria-Chapdelaine Inc.>, laquelle personne morale opère sous 
le nom de MARIA EXPRESS : 
 
• Mme Denise Lamontagne comme représentante des secteurs ruraux; 

et, 
• M. Mario Fortin comme représentant des secteurs urbains. 
 
 

 
 
 

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

 
 
 

185-07-21 8.1 AUTORISER LA VENTE D'UN IMMEUBLE SOUS BAIL AU 
LAC AUX LOUPS 
 

 
Considérant la délégation de la gestion foncière, du sable et du gravier 
confiée à la MRC par le gouvernement du Québec depuis le 1er avril 
2010; 
 
Considérant qu'un immeuble situé au lac aux Loups dans le TNO de la 
rivière Mistassini (à environ 95 kilomètres au nord de la municipalité 
de Saint-Thomas-Didyme) est en totalité la propriété de l'État et qu'il 
peut  en disposer comme il veut; 
 
Considérant que le bâtiment principal visé (bail no 212 548) doit être 
démoli en totalité à l’entière satisfaction de la MRC compte tenu de son 
état de désuétude; 
 
Considérant que, suite à une recherche effectuée par les effectifs du 
ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN), les 
signataires du bail sont décédés, de même que celle de la succession; 
 
Considérant l'intérêt marqué pour les baux de villégiature par les élus 
de la MRC et qu'ils souhaitent mettre en disponibilité ledit bail; 
 
Considérant que, par l'adoption de la résolution no 77-03-21, le conseil 
de la MRC a autorisé la vente de l'immeuble visé actuellement sous bail 
par un appel d'offres au plus offrant avec une mise à prix minimale de 
5 400$; 
  



 
Considérant que, suite à l'appel d'offres, la MRC a accusé réception 
d'une seule offre conforme selon les conditions établies; 
 
Considérant la recommandation du Comité plénier de la MRC le 22 juin 
dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Villeneuve, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC retient l'offre déposée par M. Stéphane 
Isabelle de Ste-Chlotilde de Horton au prix de 8 200$ et autorise le 
personnel mandaté à signer le bail avec M. Isabelle. 

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

 
 

 
 
 

186-07-21 8.2 APPUI À LA FERMETURE DE CHEMINS - POURVOIRIE 
DAMVILLE 
 

 
Attendu que la pourvoirie Damville (9404-4195 Québec Inc.) a adressé 
une demande de fermeture d’un chemin multiusage au ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) du Québec le 25 juin 2021; 
 
Attendu que ladite pourvoirie Damville est une pourvoirie à droits 
exclusifs sur le territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine; 
 
Attendu que les tronçons de chemin visés ont été aménagés par un 
exploitant forestier afin d'y prélever la matière ligneuse; 
 
Attendu que la MRC ne peut, dans le cadre du  Plan régional de 
développement du territoire public (PRDTP), développer de nouveaux 
terrains à des fins de la villégiature dans ce secteur; 
 
Attendu que la compagnie exploitant la pourvoirie Damville souhaite 
préserver l’exclusivité du territoire et diminuer les différentes entrées 
sur son territoire à droit exclusif; 
 
Attendu qu'il n'est inventorié aucun bail de villégiature dont l'accès 
dépend uniquement des tronçons de chemins multiusages visés; 
 
Attendu qu’il n’y a pas d’enjeux au niveau de l’accessibilité au territoire 
en amont; 
 
Attendu le rapport administratif déposé à la présente réunion (fiche no 
0362); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Francine Chiasson, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine appuie la demande 
de la compagnie exploitant la pourvoirie Damville visant la fermeture 
de deux tronçons de chemin aux limites de celle-ci lorsque le MFFP 
aura terminé les travaux sylvicoles des secteurs visés. 

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

 
 

  



 
 
 

187-07-21 8.3 ATTRIBUTION DU CONTRAT POUR LA RÉFECTION DE 
DEUX PORTIONS 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 
municipale (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 la firme d'ingénierie 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 
séance ordinaire par l'adoption de la résolution no 134-05-21; 
 
ATTENDU l'autorisation de lancer un appel d’offres par l'adoption de 
la résolution no 157-06-21 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; 
 
ATTENDU QUE le personnel de  la MRC a procédé à l'appel d'offres 
public par l'entremise du Système électronique d'appel d'offres (SEAO) 
pour l'attribution d'un contrat à un entrepreneur général visant la 
réfection de deux portions du réseau sanitaire de la collectivité de 
Sainte-Élisabeth-de-Proulx; 
 
ATTENDU QUE neuf entreprises ont requis les documents de l'appel 
d'offres sur le SEAO mais qu'uniquement deux propositions ont été 
transmises à la MRC; 
 
ATTENDU QUE les deux soumissions ont été analysées par le 
personnel de la MRC et que celui-ci recommande la plus basse 
conforme; 
 
ATTENDU le rapport technique préparé et déposé à la présente réunion 
par la direction générale (fiche no 0373); 
  



 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Ghislain Goulet, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC octroie le contrat à l'entrepreneur général 
<Excavations Ouellet Inc.> de St-Ludger-de-Milot au montant de 274 
855,09$ plus taxes. 

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

 
 

 
 
 

188-07-21 8.4 FEU NO 326 DANS LE TNO DES PASSES-DANGEREUSES - 
DISPOSITIONS DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DES 
VILLÉGIATEURS SINISTRÉS 
 

 
ATTENDU QUE, suite aux représentations effectuées l'automne 
dernier par le conseil de la MRC après le feu no 395 dans le Territoire 
non-organisé (TNO) des Passes-Dangereuses, l'Organisation régionale 
de la Sécurité civile (ORSC) a reconnu que la MRC était un 
interlocuteur incontournable pour aviser les villégiateurs dont leur 
résidence secondaire pourrait être impactée; 
 
ATTENDU QU'un nouveau feu (le no 326) s'est déclaré au cours des 
derniers jours et que plusieurs villégiateurs du secteur visé ont été 
contactés par le personnel de la MRC compte tenu des outils 
cartographiques que détient la MRC; 
 
ATTENDU QUE, selon l'ORSC, le feu étant maîtrisé, la prochaine 
étape est le <Rétablissement>; 
 
ATTENDU QUE huit chalets ont été incendiés sur une possibilité de 
dix; 
 
ATTENDU QUE les conteneurs mis à la disposition des villégiateurs 
dans le cadre du feu no 395 l'an dernier ont été très appréciés; 
 
ATTENDU QUE la MRC a réservée la somme de 50 000$ au budget 
2021 des TNO; 
 
ATTENDU l'urgence de l'intervention en juin dernier; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité plénier le 22 juin dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Denis Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC entérine la recommandation de son Comité 
plénier qui s'est réuni le 22 juin dernier concernant son autorisation de 
louer, transporter et installer des conteneurs mis à la disposition des 
villégiateurs sinistrés du TNO des Passes-Dangereuses au montant 
estimé de 5 500$ pour une période de trois semaines en lien avec le feu 
no 326. 
  



 
 
 

 
 
 

 9. AUTRES SUJETS: AUCUN. 
 

 
 
 

 10. BORDEREAU DE CORRESPONDANCES: 
 

 
 
 

 10.1 CORRESPONDANCE DATÉE DU 23 JUIN 2021 DE MME 
ANDRÉE LAFOREST, MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET 
DE L'HABITATION MENTIONNANT QUE LE RÈGLEMENT NO. 20-
462 DE LA MRC DE MARIA-CHAPDELAINE EN VUE DE 
MODIFIER SON SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ EST CONFORME AUX 
ORIENTATIONS GOUVERNEMENTALES EN MATIÈRE 
D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. 
 

 
 
 

 10.2 COURRIEL REÇU LE 7 JUILLET 2021 DE LA PART DE MME 
ANDRÉE LAFOREST, MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET 
DE L'HABITATION EU ÉGARD À UNE AUGMENTATION DE 
L'ENVELOPPE DES SOMMES DÉJÀ PRÉVUES DANS LE CADRE 
DU PROGRAMME DE LA TAXE SUR L'ESSENCE ET DE LA 
CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) 2019-2023. 
 

 
 
 

 11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 
De la part de l'un ou l'autre des deux journalistes présents, des 
précisions concernant: 
 
• Le changement de nom du comté de Roberval (art. 4.3); 
• Un éventuel développement concernant la reconstruction du pont de 

la rivière Moreau sur la route 169 à Péribonka; et, 
• Les investissements annoncés par Vidéotron en matière de 

déploiement de l'Internet haute vitesse (IHV) dans les municipalités 
du territoire de la MRC. 

 
 
 

 
 
 

189-07-21 12. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

 
L'ordre du jour étant épuisé, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Martel, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
La présente réunion est levée à 19h37. 
 
 
 
   
Préfet  Secrétaire-trésorier adjoint 
 


