
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MARIA-CHAPDELAINE 
 
 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MRC DE MARIA-
CHAPDELAINE, TENUE À LA SALLE DU CONSEIL DE L'HÔTEL 
DE VILLE DE DOLBEAU-MISTASSINI AU 1100, BOUL. 
WALLBERG, MERCREDI LE 15 SEPTEMBRE 2021 À 19 
HEURES. 
 
SONT PRÉSENTS LES MEMBRES DU CONSEIL SUIVANTS : 
 
Mme Francine Chiasson  Mairesse d'Albanel 
M. Pascal Cloutier  Maire de Dolbeau-Mistassini 
M. Rémi Rousseau  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. Philippe Lapointe  Maire de St-Augustin 
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 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 
 

 
 
 

190-09-21 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

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

 
 
 

 3. LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX: 
 

  



 
 
 

191-09-21 3.1 DISPENSE DE LA LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DU14 
JUILLET 2021 
 

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

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

 
 

 
 
 

192-09-21 3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 14 JUILLET 2021 
 

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

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

 
 

 
 
 

 3.3 SUIVI DES DÉCISIONS DE LA SÉANCE DU 14 JUILLET 
2021 
 

 
La directrice générale donne un suivi des quelques dossiers 
actuellement en cours et/ou réglés pour lesquels une décision a été prise 
par les élus à la séance ordinaire du 14 juillet dernier. 

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

 
 

 
 
 

 3.4 DÉPÔT DU COMPTE RENDU DU COMITÉ PLÉNIER DU 25 
AOÛT 2021 
 

 
Les élus accusent réception du compte-rendu de la réunion du 25 août 
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: 
 

 
 
 

193-09-21 4.1 ADOPTION DES RAPPORTS FINANCIERS DE LA MRC ET 
DES TNO POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 
2020 
 

  



 
ATTENDU QUE les rapports financiers, incluant le rapport du 
vérificateur pour l’année 2020 des compétences régionales de la MRC 
de Maria-Chapdelaine (AR920) et ceux des Territoires non-organisés 
(TNO) (NR920), ont été remis aux conseillers de comté et que tous en 
ont pris connaissance; 
 
ATTENDU QUE le professionnel mandaté à la vérification des livres 
s’est adressé aux membres du conseil en séance plénière (huis clos) 
préalablement à la présente réunion et a répondu aux questions; 
 
ATTENDU QUE le rapport financier, incluant le rapport du 
vérificateur pour l’année 2020 des compétences régionales de la MRC 
de Maria- Chapdelaine et des TNO, a fait l'objet d'une présentation 
aux élus par le vérificateur, M. Vincent Duguay, CPA, de la firme 
MALLETTE également à la présente séance ordinaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Biron, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine: 
 

• adopte les états financiers 2020 des compétences régionales de la 
MRC démontrant, entre autres et notamment, des revenus non 
consolidés de 17 360 963$ et des charges de 16 481 230$; 

• constate que l’excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins 
fiscales des compétences régionales est de 952 381$, étant 
également constaté que cette somme est non consolidée;  

• adopte, en complément d'information, les réalisations 2020 des 
organismes contrôlés et partenariats démontrant, entre autres et 
notamment, des revenus de 9 551 698$ et des charges de 7 097 
583$; 

• constate que l'excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins 
fiscales de l'ensemble des organismes contrôlées et partenariats est 
de 277 337$; et, 

• adopte également les états financiers 2020 des Territoires non-
organisés démontrant, entre autres et notamment, des revenus non 
consolidés de 2 363 388$ et des charges non consolidés de 1 750 
318$, de même qu’un excédent de fonctionnement de l’exercice à 
des fins fiscales de 426 059$. 

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

 
 

 
 
 

194-09-21 4.2 RECOMMANDATIONS DU COMITÉ DES FINANCES 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le comité de vérification s'est réuni par Zoom 
conférence le 7 septembre dernier 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 369 895$; 
  



 
CONSIDÉRANT QUE le comité de vérification recommande aussi la 
radiation de quelques créances au montant de 814,20, de même qu'il 
mentionne un don de 50$ à la Maison Colombe-Veilleux; 
 
CONSIDÉRANT le rapport produit par le comité de vérification à la 
présente séance; 
 
CONSIDÉRANT le certificat de crédits no 2021-08; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE les listes de comptes et les autres éléments (radiation de créances 
et don) soient et sont approuvés telles que transmis avec l'avis de 
convocation et recommandés par le comité de vérification (fiche no 
0406). 
 

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

 
 

 
 
 

195-09-21 4.3 AUTORISER L'ACHAT DE MOBILIER POUR UN BUREAU 
DE COWORKING 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC accueillera de nouveaux employés au 
cours des prochaines semaines et qu'elle doit trouver des solutions au 
niveau des espaces de travail disponibles; 
 
CONSIDÉRANT QU'un bureau du 1er étage sera converti en espace de 
coworking pouvant accueillir trois employés et qu'il est nécessaire de le 
meubler en conséquence; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce nouvel espace évitera d'agrandir le bâtiment 
du siège social de la MRC pour accueillir du nouveau personnel lié à de 
nouvelles compétences; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Philippe Lapointe, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC approuve l'achat de mobilier afin d'aménager 
un bureau de coworking qui accueillera trois ressources humaines pour 
un montant total de 7 988 $ plus taxes auprès de la Librairie Centrale 
Ltée de Dolbeau-Mistassini. 

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

 
 

 
 
 

196-09-21 4.4 AUTORISER L'ACHAT DE CHAISES POUR LES EMPLOYÉS 
 

 
CONSIDÉRANT QUE les employés de la MRC font du télétravail 
depuis plusieurs mois et que la direction générale a analysé la 
possibilité de conserver un horaire partagé entre le télétravail et la 
présence physique au bureau; 
  



 
CONSIDÉRANT QUE la direction de la MRC désire offrir au 
personnel actuellement en télétravail une chaise adéquate et confortable 
lorsqu'ils sont à la maison; 
 
CONSIDÉRANT QU'il avait été prévu au budget 2021 de remplacer 
les chaises des bureaux des employés et qu'il soit possible pour eux 
d'amener à la maison une chaise pour le télétravail; 
 
CONSIDÉRANT QUE la direction générale suggère d'utiliser l'aide 
financière reçue par le ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation (MAMH) en lien avec la COVID-19 pour régler cette 
dépense au lieu du budget courant de 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Denis Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC fait sienne la recommandation de la direction 
générale et approuve l'achat d'un maximum de 30 chaises de bureaux 
auprès de la Librairie Centrale Ltée de Dolbeau-Mistassini pour un 
montant total de 20 280 $ plus taxes tel que prévu au budget 2021; et, 
 
QUE cet achat soit financé à même l'aide financière octroyée par le 
MAMH en référence à la pandémie de la COVID-19. 

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

 
 

 
 
 

197-09-21 4.5 APPUI À LA DÉSIGNATION À TITRE D'ÉVÈNEMENT 
HISTORIQUE LES INONDATIONS AU SAGUENAY EN JUILLET 
1996 
 

 
ATTENDU l’importance des inondations au Saguenay en 1996 pour le 
territoire de la Ville de Saguenay autant à l’échelle humaine qu’en ce 
qui concerne les normes de construction, de  surveillance des barrages, 
ainsi que l’aménagement du territoire des zones inondables; 
 
ATTENDU QUE l’événement des inondations des juillet 1996 au 
Saguenay a marqué les mémoires à l’échelle locale, nationale et 
internationale; 
 
ATTENDU QU'une démarche d’identification des inondations de 
juillet 1996 au Saguenay comme événement historique en cours sur le 
territoire de  la Ville de Saguenay en vertu de la Loi sur le patrimoine 
culturel (VS-CE-2021-220); 
 
ATTENDU QUE le conseil de la MRC est invité par celui de la Ville 
Saguenay à appuyer la démarche initiée par ce dernier visant à désigner 
les inondations de juillet 1996 au Saguenay à titre d’événement 
historique auprès du ministère de la Culture et des Communications du 
Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Francine Chiasson, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine appuie la démarche 
de la Ville Saguenay dont l’objectif est de déposer une demande visant 
la désignation des inondations de juillet 1996 au Saguenay comme un 
évènement historique par la ministre de la Culture et des 
Communications du Québec. 

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

 
 

 
 
 

198-09-21 4.6 APPROBATION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NO 039-
2021 DE LA RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-SAINT-
JEAN  
 

 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine est l’une des trois 
MRC membres de la Régie des matières résiduelles (RMR) du Lac-St-
Jean; 
 
ATTENDU QUE, conformément aux dispositions de la Loi, la MRC 
de Maria-Chapdelaine doit approuver le budget annuel et tout projet de 
règlement d’emprunt de la RMR;  
 
ATTENDU QU’à sa séance ordinaire tenue le 1er septembre dernier, la 
RMR a adopté le projet de règlement d’emprunt no  039-2021 
concernant la modernisation du centre de tri de Roberval au coût de 9 
388 156,50$ et que celui-ci doivent être approuvé par toutes les MRC 
partie prenante de ladite régie; 
 
ATTENDU le projet de règlement déposé à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Fortin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine approuve le projet de 
règlement no 039-2021 de la Régie des matières résiduelles du Lac-St-
Jean tel que décrit dans le préambule de la présente résolution. 

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

 
 

 
 
 

199-09-21 4.7  AUTORISATION D'EMBAUCHER UN COORDONNATEUR 
AU DÉVELOPPEMENT EN REMPLACEMENT DE M. GUY 
GRENIER 
 

 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre les parties au sujet 
de la transition professionnelle du coordonnateur au développement 
actuel, M. Guy Grenier, ainsi que la fin de son lien d’emploi; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Grenier a indiqué vouloir prendre sa retraite 
et quitter son poste le 31 décembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de pourvoir au remplacement de M. 
Grenier; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC a confié un mandat à la 
firme MALLETTE de Dolbeau-Mistassini afin de le soutenir dans ses 
démarches visant l'embauche d'une nouvelle ressource compte tenu 
qu'il s'agit d'un poste de personnel cadre (résolution no 120-05-21); 
  



  
CONSIDÉRANT QUE les entrevues pour le poste de coordonnateur au 
développement ont eu lieu le 2 septembre dernier; 
  
CONSIDÉRANT QU'au terme du processus, le choix du Comité des 
ressources humaines s'est porté sur la candidature de Mme Sophie 
Grégoire-Tremblay, laquelle est disponible à entrer en poste le 18 
octobre prochain; 
  
CONSIDÉRANT QUE la firme MALLETTE a effectué les 
vérifications de références (personnelles, crédit et criminelle) et que 
celles-ci sont conformes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Pascal Cloutier, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC embauche Mme Sophie Grégoire-Tremblay 
comme coordonnatrice au développement aux conditions suivantes : 
  
o Salaire correspondant à l'échelon 2 de la classe 4 du personnel cadre 

(81 530$ en 2021) jusqu'au 31 décembre 2022; par la suite, 
l'augmentation annuelle sera celle prévue à la politique de cadres au 
1er janvier de chaque année; 

o REER : 7,5%  
o Téléphone cellulaire fourni par l'employeur selon l’entente avec le 

fournisseur; 
o 4 semaines de vacances; 
o Congés pour affaires personnelles au prorata du temps travaillé pour 

2021 (équivalent à 3 jours pour 2021); et, 
o Conditions de travail du personnel cadre. 

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

 
 

 
 
 

200-09-21 4.8 AUTORISER L'EMBAUCHE D'UN CHARGÉ DE PROJET 
 

 
ATTENDU QUE M. Guy Grenier, coordonnateur au développement a 
signifié son départ à la  retraite le 31 décembre 2021; 
 
ATTENDU QUE M. Grenier a démontré une ouverture et  un intérêt à 
réaliser, pour le compte de la MRC de Maria-Chapdelaine, certains 
mandats spécifiques selon un horaire variable à temps partiel; 
 
ATTENDU QUE la MRC a obtenu des sommes pour réaliser un projet 
intitulé <Signature-innovation> dans le cadre du Fonds région et 
ruralité - volet 3 (FRR-volet 3); 
 
ATTENDU QUE des présentations ont été faites auprès des membres 
du conseil et que ceux-ci se sont montrés favorables à développer un 
projet concept <Forêt de proximité>; 
 
ATTENDU QUE l’embauche d’une ressource temporaire est 
nécessaire afin de débuter le mandat; 
 
ATTENDU l’implication de M. Grenier dans le dossier, son expertise 
et son intérêt à réaliser certains  autres mandats spécifiques; 
  



 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC: 
 
• embauche M. Guy Grenier au poste cadre de <Chargé de projet> à 

temps partiel à partir du 10 janvier 2022 et ce, jusqu’au 31 décembre 
2022; 

• convient que ce poste est à temps partiel selon un horaire variable et 
selon l’avancement des projets; 

• précise que les conditions de travail de M. Grenier sont celles 
identifiées à la politique du personnel cadre 2020-2024; 

• fixe le taux horaire de M. Grenier en 2022, soit son taux horaire de 
2021 majoré de l’IPC ou de 2% minimum; et, 

• autorise la directrice générale à signer le contrat de travail de M. 
Grenier. 

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

 
 

 
 
 

201-09-21 4.9 PROCESSUS D'EMBAUCHE DANS LE CADRE DU FONDS 
RÉGIONS ET RURALITÉ (FRR) VISANT L'EMBAUCHE D'UN 
CONSEILLER EN COMMUNICATION ET ATTRACTION DE 
TALENTS 
 

 
ATTENDU QUE le 10 mai 2020, la MRC a reçu la confirmation qu'elle 
était admissible à conclure  une entente de vitalisation dans le cadre de 
l'axe <Soutien à la vitalisation> du Fonds Régions et Ruralité (FRR) 
avec une enveloppe budgétaire de 1 088 580$ pour la période 2020-
2024; 
 
ATTENDU QU'à la suite de la publication des nouveaux indices de 
vitalité économique (IVÉ), la MRC a reçu, le 7 avril 2021, une 
confirmation que l'ensemble de son territoire était admissible à 
l'entente; 
 
ATTENDU QUE la lettre de confirmation du ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation (MAMH), datée du 7 avril 2021, indique 
que la MRC va recevoir une  enveloppe totale de 4 565 892$ pour la 
période de 2020 à 2024 à l'égard du volet 4 du FRR ; 
 
ATTENDU QUE l'utilisation de l'aide financière est encadrée par une 
démarche et différents critères  identifiés dans l'entente, dont copie a 
été remise aux élus; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la MRC a autorisé la signature de 
l'entente avec MAMH lors de la séance ordinaire du 12 mai 2021 
(résolution no 135-05-21); 
 
ATTENDU QUE cette entente vise les objectifs suivants: 

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

  



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

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

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

ATTENDU QUE la MRC a adopté l'an dernier sa nouvelle 
Planification stratégique 2020-2025 et son plan d'action 2021; 
 
ATTENDU QUE ladite planification identifie des enjeux territoriaux, 
notamment en termes de communication et d'attractivité du territoire; 
 
ATTENDU QUE,  lors de la réunion du Comité plénier du 25 août 
2021, une présentation du document de travail du cadre de vitalisation 
a été discutée avec les élus; 
 
ATTENDU QUE  l'attraction du territoire et la communication sont des 
enjeux importants pour les élus; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rodrigue Cantin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise la directrice générale à procéder à 
un appel de candidature pour un nouveau poste syndiqué temporaire se 
terminant le 31 décembre 2025 au titre de conseiller en communication 
et en attractivité du territoire pour la MRC de Maria-Chapdelaine; et, 
 
QUE le poste soit financé par les enveloppes budgétaires du FRR - 
volets 3 et 4 et par le fonds des TNO. 
 

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

 
 

 
 
 

202-09-21 4.10 DIFFUSION DE LA PREMIÈRE DU FILM MARIA-
CHAPDELAINE - MOTION DE REMERCIEMENTS 
 

 
ATTENDU QUE le plus récent film <Maria Chapdelaine> a été écrit 
et réalisé par Sébastien Pilote; 
 
ATTENDU QUE ledit film a été tourné entièrement dans la région du 
Lac-Saint-Jean en mars et août 2020, entre autres et notamment à 
Normandin; 
 
ATTENDU QUE la première du film a été diffusée à la salle de 
spectacles Desjardins Maria-Chapdelaine de Dolbeau-Mistassini 
auquel ont été conviés les élus de la MRC de Maria-Chapdelaine; 
 
ATTENDU QUE lesdits élus n’ont que des éloges à l’égard de la beauté 
des paysages, de même que pour l’immense talent de tous les acteurs; 
  



 
ATTENDU QUE le film sera diffusé dans une centaine de salles au 
Québec à compter du 24 septembre prochain; 
 
ATTENDU QUE la production et la diffusion du film donnera une 
visibilité incroyable au pays de Maria-Chapdelaine au cours des 
prochaines années, ce qui génèrera un achalandage important des 
touristes au cours des prochaines années; 
 
ATTENDU QUE le cinéaste Sébastien Pilote et le producteur Pierre 
Even se sont véritablement imprégnés du milieu, ont été d’excellents 
collaborateurs et sont de véritables ambassadeurs du pays visité par 
l’écrivain français Louis-Hémon qui a écrit le roman <Maria 
Chapdelaine> en 1912; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Villeneuve, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine adresse une 
chaleureuse motion de remerciement au cinéaste Sébastien Pilote et au 
producteur du film <Maria Chapdelaine> Pierre Even pour leur 
ouverture à tourner le film au pays de Maria-Chapdelaine, de même que 
d’avoir effectué les démarches nécessaires pour diffuser celui-ci à 
Dolbeau-Mistassini, ville-centre de la MRC. 

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

 
 

 
 
 

203-09-21 4.11 OCTROI DE L'AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DE LA 
COVID 
 

 
ATTENDU le contexte de la pandémie mondiale de la COVID-19 
décrétée par le gouvernement du Québec le 13 mars 2020; 
 
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 fédéral et provincial ont mis en 
place plusieurs mesures visant à soutenir les entreprises, les 
municipalités et les organismes; 
 
ATTENDU QU'une somme de 815 000$ a été octroyée à la MRC par 
le gouvernement du Québec dans le cadre du programme d'aide 
financière aux MRC en lien avec 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$ octroyé en 2020 aux municipalités; 
 
ATTENDU QUE la MRC peut également accorder une aide financière 
aux organismes ou  aux entreprises de son territoire afin de combler des 
besoins liés aux impacts financiers de la pandémie; 
  



 
 
ATTENDU la recommandation du comité administratif visant à adopter 
une stratégie en 5 volets pour utiliser les sommes reçues par la MRC ; 
 
ATTENDU QUE  le conseil de la MRC a adopté la stratégie 
d'utilisation de l'aide financière octroyée à la MRC dans le cadre de la 
COVID-19 (résolution no 143-06-21) selon les 5 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  en soutien à la relance 
de l'action bénévole; 

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

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

 
ATTENDU QUE des appels de projets ont été lancés dans le cadre de 
la stratégie d'intervention en juillet 2021 pour les volets 2 et 3; 
 
ATTENDU QUE le comité administratif s'est réuni le 13 septembre 
dernier afin d'analyser les demandes et adresser ses recommandations 
au conseil de la MRC; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC octroie un soutien financier aux organismes 
suivants: 
 
Volet 2: Municipalité de St-Stanislas pour le <Haut clocher>: 15 000$. 
 
Volet 3: Montant de base de 1 000$ par organisme plus un montant de 
100$ par jeune inscrit à la dernière session complète de l'organisme, 
pour un total de 138 200$, ventilé comme suit: 
: 

• Comité des spectacles de Dolbeau-Mistassini (4 jeunes pour les 
cours de piano): 1 400$ 

• Centre civique de Dolbeau-Mistassini (9 jeunes dans la ligue: 1 
900$ 

• Club de karaté Shotokan de Dolbeau-Mistassini (28 jeunes au 
karaté): 3 800$ 

• Hockey mineur Lac-St-Jean-Nord (318 jeunes pour le hockey): 
32 800$ 

• Le club MADILHUT (222 jeunes en gymnastique): 23 200$ 
• La troupe MADILHUT (224 jeunes en danse): 23 400$ 
• Association de soccer mineur de Dolbeau-Mistassini (255 

jeunes au soccer): 26 500$ 
  



 
• Les Grands Jardins de Normandin (242 jeunes pour les jeux): 

25 200$ 
 
Volet 4: 

• Festival du faisan de St-Stanislas: 5 000$ 
• Club MC de Girardville (Gerrytown bike): 5 000$ 

 
QUE le présent conseil autorise le personnel administratif à débourser 
les sommes lorsque les activités/festivals des organismes reprendront. 
 
 

 
 
 

 5. SÉCURITÉ PUBLIQUE: AUCUN SUJET. 
 

 
 
 

 6. AMÉNAGEMENT ET URBANISME: 
 

 
 
 

 6.1 AVIS DE CONFORMITÉ ET/OU MODIFICATION AU SADR: 
 

 
 
 

204-09-21 6.1.1. Conformité en vertu de l'article 62 de la LPTAQ pour le dossier 
des bassins de traitement des eaux usées de la municipalité de St-
Eugène-d'Argentenay 
 

 
Considérant que la municipalité de St-Eugène-d’Argentenay a déposé 
une demande d’autorisation auprès de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ) concernant le projet de 
construction de bassins collectifs d’épuration d’eaux usées en avril 
2020; 
 
Considérant que les limites du lot visé par la demande sont contiguës à 
celles du périmètre d’urbanisation, bien que les bassins devront être 
implantés loin de ces limites; 
 
Considérant la correspondance du 1er juin 2020 de la CPTAQ 
mentionnant que la demande soit assimilée à une demande d’exclusion 
de préférence et que la MRC et la municipalité doivent lui transmettre 
des résolutions en conséquence ; 
 
Considérant qu’en référence à l’article 61.2 de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles (LPTAA), l'implantation d'une 
nouvelle utilisation à des fins institutionnelles, commerciales ou 
industrielles ou l'implantation de plusieurs nouvelles utilisations 
résidentielles sur un lot contigu aux limites de la zone agricole ou d'un 
périmètre d'urbanisation doit être assimilée à une demande d'exclusion; 
 
Considérant que la municipalité de St-Eugène-d’Argentenay a déposé 
une demande d’exclusion en appuie avec celle du conseil de la MRC de 
Maria-Chapdelaine en 2020; 
 
Considérant que le projet est une obligation environnementale requise 
par le ministère de l’Environnement et de Lutte contre les Changements 
climatiques, à savoir de mettre aux normes les rejets d’eaux usées; 
  



Considérant que le projet a fait l’objet d’une étude et que la localisation 
des sites a été analysée selon des paramètres techniques; 
 
Considérant que la MRC de Maria-Chapdelaine a, par l’adoption de la 
résolution no 169-06-20, recommandé auprès de la CPTAQ le projet 
d’exclusion et appuyait la demande de la municipalité de Saint-Eugène-
d’Argentenay dans sa requête; 
 
Considérant que la CPATQ a autorisé, par la décision no 427 629, 
l'aliénation et l’utilisation à une fin autre que l’agriculture, soit la 
construction d’étangs aérés collectifs aux fins de traitement de ses eaux 
usées, d’une partie du lot no 5 972 068 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest, d’une superficie 
approximative de 2,06 hectares; 
 
Considérant que la municipalité de St-Eugène-d'Argentenay a modifié 
sa demande en 2021 afin de diminuer les superficies présentement en 
agriculture et ainsi empêcher l’enclave d'un terrain résiduel; 
 
Considérant que les bassins ne peuvent être localisés ailleurs de la zone 
agricole permanente, étant du fait que la celle-ci ceinture le périmètre 
urbain; 
 
Considérant que la MRC a analysé la demande en vertu de son Schéma 
d’aménagement et de développement révisé (SADR) et des articles de 
la LPTAA tels que ci-après énoncés: 
 

Articles 
de la 

LPTAA
 
Critères 
d’analys
e
 
Justificat

ion 

Critères d’analyse Justification 

58.2 Conformité au 
Schéma 
d’aménagement et 
de développement 
révisé (SADR) de 
la MRC  et 
instruments 
d’urbanisme de la 
municipalité  

Il s’agit d’un secteur partiellement cultivé et 
faisant partie de l’affectation agricole 
dynamique, entrecoupée d’espaces boisés 
relativement accidentés, alors qu’au sud prend 
place le périmètre d’urbanisation. Comme 
d’ailleurs dans toutes les affectations au 
Schéma, un tel usage (bassins collectifs 
d’épuration d’eaux usées) est permis dans cette 
affectation. Il en est de même dans la 
règlementation d’urbanisme de la municipalité 
de St-Eugène-d’Argentenay. 

62 Disponibilité 
d’espaces 
appropriés ailleurs 
dans le territoire 
municipal et hors 
de la zone agricole 
permanente 

Avec au préalable 3 sites potentiels identifiés, le 
site visé par le projet est retenu en vertu des 
critères spécifiques (écoulement gravitaire ou 
non, capacité et extension future, inconvénients 
potentiels, distances séparatrices, coûts 
financiers pour l’organisme municipal). On peut 
constater qu’il n’existe pas de terrains vacants 
admissibles dans le PU et que la municipalité est 
entourée de tous les côtés par la zone agricole 



établie.  Pour ces motifs, l’utilisation projetée ne 
peut se situer ailleurs que l’emplacement visé. 

1° - le potentiel 
agricole du lot et 
des lots avoisinants 

Selon ARDA, le secteur est de classe 2 et 3. 
Cependant, le site exact de la demande présente 
des contraintes de mise en valeur agricole du fait 
de la présence des constructions et usages non 
agricoles et à proximité telle que mentionnée 
précédemment. 

2° - les possibilités 
d'utilisation du lot à 
des fins 
d'agriculture 

Le lieu du projet est un ancien site 
d’entreposage de véhicules usagés qui n’existe 
plus d’ailleurs. Le sol étant perturbé ne  pourra 
certainement pas être cultivé à nouveau. Il est 
pratiquement impossible de réutiliser cette 
partie de terrain compte tenu de l’usage 
contraignant qui en a été fait jusqu’à 
récemment. 

3°-les conséquences 
d'une autorisation 
sur les activités 
agricoles existantes 
et sur le 
développement de 
ces activités 
agricoles ainsi que 
sur les possibilités 
d'utilisation 
agricole des lots 
avoisinants 

Les conséquences sont nulles étant donné que le 
terrain en question est contigu au PU et 
supportait déjà des utilisations autres 
qu’agricoles telles que mentionnées 
précédemment. Ces sols semblent être 
irrécupérables pour l’agriculture. 

4°- les contraintes 
et les effets 
résultant de 
l'application des 
lois et règlements, 
notamment en 
environnement,  
particulièrement 
pour les 
établissements de 
production animale 

L’application des distances séparatrices 
n’apportera aucune contrainte. Il n’y a pas 
d’installations d’élevages à proximité. Celle la 
plus proche est à 655 mètres du site du projet. 

5° la disponibilité 
d'autres 
emplacements de 
nature à éliminer ou 
réduire les 
contraintes sur 
l'agriculture 

Voir les commentaires précédents.  

6° l'homogénéité de 
la communauté et 
de l'exploitation 
agricoles 

L’homogénéité de la communauté et de 
l’exploitation agricoles ne sera pas affectée. Il 
s’agit d’un secteur déjà très hétéroclite par le fait 
d’une mixité historique des usages non agricoles 
et de la proximité du PU.  

7° l'effet sur la 
préservation pour 
l'agriculture des 
ressources eau et 
sol sur le territoire 
de la municipalité 

Aucun. 



locale et dans la 
région 
8° la constitution de 
propriétés foncières 
dont la superficie 
est suffisante pour y 
pratiquer 
l'agriculture 

Aucun impact sur les unités foncières agricoles 
dans le secteur. Le site visé par la demande est 
déjà  morcelé et constitue une unité foncière 
distincte. 

9° l'effet sur le 
développement 
économique de la 
région sur preuve 
soumise par une 
municipalité 

Le projet rencontre davantage l’obligation de 
constituer un milieu de vie sain et qui respecte 
les normes environnementales. Comme déjà 
mentionnés, les rejets actuels du réseau d’égout 
se jettent dans la rivière et sont non conformes à 
la LQE. 

10° les conditions 
socio-économiques 
nécessaires à la 
viabilité d'une 
collectivité lorsque 
la faible densité 
d'occupation du 
territoire le justifie 

Ne s’applique pas. Par contre, devant la baisse 
de la population de la MRC, la municipalité ne 
prévoit pas une augmentation des services. Ce 
qui aurait pour conséquence un besoin 
d’agrandissement des lieux de traitement. Avec 
une population de 689 hab. en 1987 et de 531 en 
2017, la population ne fait que diminuer. 
Toutefois, durant le dernier recensement, elle 
est restée stable, soit une baisse de 2,7%. Pour 
les fins du projet, la croissance démographique 
anticipée est de 0,5% pour les prochaines 
années. 

11° le plan 
développement de 
la zone agricole de 
la MRC 

La MRC a adopté son Plan de développement et 
des activités agricoles (PDAA) révisé pour la 
période 2020-2025 le 10 mars 2021 par la 
résolution no 72-03-21.  La MRC, par l'adoption 
du PDAA 2020-2025, place au centre de ses 
stratégies d’occupation dynamique du territoire 
une agriculture durable qui contribue à sa 
vitalité socio-économique dans le respect de 
l’environnement. 
Dans le PDAA 2020-2025 de la MRC, quelques 
orientations vont dans le sens du projet, mais 
une en particulier. Dans la section <soutien>, le 
PDAA vise à contribuer à la protection des sols 
et des milieux humides et hydriques, ce que le 
projet de la municipalité de St-Eugène-
d’Argentenay souhaite. 

 12o Conséquence du 
refus au demandeur 

Comme indiqué dans la justification de la 
demande, l’absence d’autorisation de la CPTAQ 
amènera la  persistance d’une non-conformité 
environnementale pour la municipalité, en plus 
de priver la population d’équipements vitaux à 
la vie collective.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Perreault, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine recommande à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 
de modifier la demande d'exclusion de la municipalité de St-Eugène-
d'Argentenay que la Commission a autorisé le 10 mars dernier, par la 
décision no 427 629, pour faire passer cette demande d'exclusion de 
2,06 hectares à 2,6 hectares sur le même lot, soit le lot no 5 972 068; et, 
 
QUE le conseil de la MRC juge que: 
 

o la modification du projet diminuera les impacts réels sur la 
culture du bleuet; 

o il s'agit d'une modification des limites en lien avec la décision 
no 427 629 sur le même lot, soit le lot 5 972  068; 

o le projet ne contrevient pas aux objectifs du Plan d’urbanisme 
de la municipalité de St-Eugène-d'Argentenay en considérant le 
gain environnemental et de l’opportunité à la municipalité de 
mettre aux normes ses installations de traitement d’eaux usées; 
et, 

o la localisation du projet a pris en considération les critères de 
l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles et qu’il n’y a pas d'espaces ailleurs 
appropriés hors de la zone agricole compte tenu des critères 
techniques de localisation. 

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

 
 

 
 
 

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

 
 
 

205-09-21 6.2.1. TPI: remplacement temporaire de M. Billy Doucet en congé de 
maladie 
 

 
Considérant que la Convention de gestion territoriale (CGT), convenue 
entre le gouvernement du Québec et la MRC de Maria-Chapdelaine, le 
1er avril 1997 et, depuis renouvelée, pour le Territoire public 
intramunicipal (TPI); 
 
Considérant que la CGT actuelle pour les TPI est valide pour la période 
de 2016 à 2021; 
 
Considérant que la MRC a adopté les planifications forestières pour la 
période 2018-2023 (PAI et PAFIT); 
 
Considérant que la décision du Forestier en chef (FEC) de janvier 2021, 
établissant la possibilité forestière et les stratégies d’aménagement 
forestier pour le territoire visé par la CGT, donne une possibilité 
forestière de 23 400m³ de résineux, 7 300m³ de peupliers et de 3 300 
m³ de bouleaux, ainsi que tous les travaux sylvicoles s’y rattachant; 
 
Considérant que la MRC a plusieurs obligations en lien avec la CGT, 
entre autres et notamment à l'égard du respect des lois et des règlements, 
de même que des mesures d’harmonisation qui permettent une 
acceptabilité sociale; 
  



 
Considérant que la  CGT apporte des retombées financières pour la 
MRC et son lieu de vie; 
 
Considérant que M. Billy Doucet, technicien forestier à la MRC, a eu 
un accident le 25 juillet 2021, à l’extérieur du travail, et qu’il a une 
jambe cassée; 
 
Considérant que le billet du médecin prescrit un arrêt complet du travail 
de M. Doucet du 25 juillet au 25 octobre et qu'il sera réévalué par la 
suite; 
 
Considérant que M. Marius Larouche a occupé le poste de M. Billy 
Doucet pendant plusieurs années et ce, jusqu’en juin 2020; 
 
Considérant la fiche technique no 0385 déposée et commentée à la 
présente réunion par le coordonnateur à l'aménagement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rémi Rousseau, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise, pour la période de rétablissement 
de M. Billy Doucet, l'embauche de M. Marius Larouche comme salarié 
occasionnel à la classe 5, échelon 4, pour un salaire de 32.64$/h.; et, 
 
QUE les avantages et conditions se rattachant à la catégorie de salarié 
occasionnel sont énumérés dans la convention collective du personnel 
(SCFP - local 4223) à l'article 2.6. 
 

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

 
 

 
 
 

206-09-21 6.2.2. TPI : dépôt compte-rendu du comité multiressource du 16 juin 
2021 et approbation de ses recommandations 
 

 
ATTENDU QUE, dans le cadre de la délégation de gestion des Terres 
publiques intra-municipales (TPI) par le gouvernement du Québec le 
1er avril 1997, certaines obligations sont édictées conformément aux 
dispositions du protocole d’entente signé entre les parties; 
 
ATTENDU, entre autres et notamment, l'obligation de la MRC de 
constituer un comité multi-ressource qui a comme mandat d'étudier, 
d'analyser et de formuler des recommandations au conseil de la MRC 
en cette matière; 
 
ATTENDU QUE ledit comité s'est réuni le 16 juin dernier et qu'il 
adresse à la présente réunion des élus ses recommandations par 
l'entremise d'un compte-rendu (fiche technique no 0418); 
 
ATTENDU le rapport du coordonnateur à l'aménagement qui a décrit 
les principaux enjeux discutés à cette réunion par les membres dudit 
comité à cette réunion du 16 juin; 
  



 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Ghislain Goulet, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC accuse réception du compte-rendu de la 
réunion de son Comité multi-ressources tenue le 16 juin dernier et fait 
sienne les recommandations qui lui sont adressées. 

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

 
 

 
 
 

207-09-21 6.3 RIVIÈRE PÉRIBONKA - DEMANDE DE CONSTITUTION 
D'UN COMITÉ DE TRAVAIL 
 

 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a annoncé son intention 
de protéger un territoire le long de la rivière Péribonka; 
 
ATTENDU QUE cette protection est désignée sous le vocable d’ <Aire 
protégée>, laquelle est définie, en vertu de la Loi sur la conservation 
du patrimoine naturel  comme <un espace géographique clairement 
défini, reconnu, consacré et géré par tout moyen efficace, juridique ou 
autre, afin d’assurer à long terme la conservation de la nature ainsi 
que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont 
associés>; 
 
ATTENDU QU’éventuellement, une telle désignation mettrait fin aux 
opérations forestières qui étaient planifiées dans le secteur de la rivière 
Péribonka; 
 
ATTENDU QUE les paramètres de l’Aire protégée visée demeurent à 
établir et feront l’objet d’efforts de concertation avec les acteurs 
régionaux; 
 
ATTENDU QUE, de plus, les élus veulent éviter que le gouvernement 
du Québec décrète une aire protégée intégrale sur le secteur visé et 
veulent non seulement être consultés, mais ils veulent être aux 
premières loges dans la prise de décision; 
 
ATTENDU QUE la protection du territoire n’est pas incompatible avec 
la récolte forestière et que celle-ci permet de maintenir les attributs 
écologiques des forêts régionales; 
 
ATTENDU QUE les élus municipaux sont représentatifs de leur milieu 
et ils souhaitent que les élus de l’Assemblée nationale appliquent le 
principe de subsidiarité à leur égard; 
 
ATTENDU QUE les constructions en bois et l’aménagement durable 
des forêts tel que pratiqué au Québec sont un puissant outil de lutte aux 
changements climatiques; 
 
ATTENDU QUE les parcs régionaux sont des outils pertinents de mise 
en valeur des territoires récréotouristiques pour les communautés 
locales; 
  



 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Biron, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE les Ministères concernés reconnaissent la responsabilité de la 
MRC en matière d’aménagement du territoire de par son SADR et que 
celle-ci soit au cœur du processus de l’implantation de toute nouvelle 
aire protégée; 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine requiert des élus de 
l’Assemblée nationale de constituer un comité de travail sur lequel ils 
seront partie prenante des orientations à l’égard de l’Aire protégée visée 
sur une partie des abords de la rivière Péribonka; et, 
 
QUE copie de la présente soit transmise à :  
 
o M. Pierre Dufour, ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs; 
o M. Benoit Charette, ministre du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques; 
o Mme Nancy Guillemette, députée de la circonscription de Roberval 

à l’Assemblée nationale; et,  
o M. Pascal Cloutier, président d’Alliance Forêt Boréale. 

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

 
 

 
 
 

208-09-21 6.4 DEMANDE D'AUTORISATION À LA CPTAQ (DOSSIER NO 
433306) VISANT LA RECONSTRUCTION DU PONT P-06709 SUR LE 
CHEMIN ROUSSEAU À ST-STANISLAS (RIVIÈRE À LA CARPE) 
 

 
Considérant que la CPTAQ a fait parvenir par courriel le 18 août 2021 
une demande d’avis en vertu de l’article 58.4 de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles (LPTAA) concernant la 
reconstruction du pont no P-06709 dans les limites de la municipalité de 
St-Stanislas;  
 
Considérant que la demande porte sur un secteur faisant partie de la 
zone agricole permanente au sens de la LPTAA; 
  
Considérant que la demande vise l’affectation agricole dynamique au 
sens du Schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) 
de la MRC de Maria-Chapdelaine;  
 
Considérant que la demande provient du ministère des Transports du 
Québec (MTQ) pour la reconstruction dudit pont no P-06709, lequel est 
localisé sur le chemin Rousseau (rivière à la Carpe) à St-Stanislas; 
 
Considérant que la demande du MTQ pour la reconstruction de ce pont 
vise une utilisation temporaire des lots 5 972 173 et 5 972 178 lors de 
la construction pour les aires de travail; 
 
Considérant qu’en vertu de l’article 58.4 de la LPTAA, le conseil de la 
MRC doit se prononcer concernant toute demande provenant d’un 
organisme d’utilité publique dont les fins visées sont autres 
qu’agricoles; 
  



 
Considérant que le conseil de la MRC a analysé la demande en fonction 
des objectifs de son SADR, ainsi que des dispositions de son document 
complémentaire; 
 
Considérant que les travaux projetés par le MTQ visent à améliorer la 
qualité, le bon fonctionnement et la sécurité du réseau routier de la 
MRC dont les préoccupations relatives ont été édictées dans le SADR;  
 
Considérant que l’analyse de la demande du MTQ a été réalisée au 
regard de l’article 62 de la LPTAA et qu’il y a lieu de mentionner que 
les travaux projetés n’apportent aucune contrainte à l’activité agricole 
et au territoire; 
 
Considérant que la MRC juge qu’il s’agit avant tout des travaux ayant 
une fin d’utilité publique;  
 
Considérant que la municipalité de St-Stanislas, par sa résolution no 08-
08-2021 adoptée lors de la séance régulière du 9 août 2021, a 
recommandé favorablement la demande auprès de la CPTAQ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Philippe Lapointe, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine : 
 
o juge que le projet de reconstruction du pont no P-06709 à St-Stanislas 

ne contrevient pas aux objectifs de son Schéma d’aménagement et 
de développement révisé et aux dispositions de son document 
complémentaire et qu’il n’apporte aucune contrainte aux activités 
agricoles; et,  

o appuie donc la demande de la Direction régionale du Ministère des 
Transports du Québec auprès de la CPTAQ concernant cette 
infrastructure routière localisée sur le chemin Rousseau (rivière à la 
Carpe), ainsi que les aires de travail nécessaires visant les lots ou 
parties de lots nos 5 972 173 et 5 972 178 totalisant une superficie 2 
990 mètres carrés.  

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

 
 

 
 
 

209-09-21 6.5 CADRE RELATIF AU PARTAGE D’INFORMATIONS, DE 
DONNÉES OU DE RENSEIGNEMENTS DU CONSEIL DE GESTION 
DURABLE DU LAC SAINT-JEAN (CGDLSJ) 
 

 
Considérant que l’Entente de principe intervenue le 24 avril 2017 entre 
les trois MRC du Lac-Saint-Jean, la communauté Pekuakamiulnuatsh 
et Rio Tinto prévoit que la gestion du lac Saint-Jean s’effectue selon les 
principes du développement durable; 
 
Considérant qu'en conformité de ladite Entente et des dispositions des 
Règlements généraux afférents au Conseil de gestion durable du lac 
Saint-Jean (CGDLSJ), toutes les Parties désirent communiquer 
réciproquement de l’information confidentielle de façon transparente et 
mettre à la disposition des autres Parties cette information pour soutenir 
le travail collectif de ses comités; 
  



 
Considérant que les Parties conviennent qu’un cadre d’échange de 
données confidentielles est nécessaire afin de faciliter le partage rapide 
et circonscrire son usage; 
 
Considérant que la MRC de Maria-Chapdelaine est partie prenante du 
CGDLSJ; 
 
Considérant que le coordonnateur à l'aménagement est le représentant 
technique de la MRC de Maria-Chapdelaine au sein du CGDLSJ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Denis Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise M. Johnatan Doucet, coordonnateur 
à  l'aménagement, à signer et à appliquer le Cadre relatif au partage 
d’informations, de données ou de renseignements  du Conseil de 
gestion durable du lac Saint-Jean. 

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

 
 

 
 
 

210-09-21 6.6 RÉNOVATION DE L’ACCUEIL DU 1ER ÉTAGE AU SIÈGE 
SOCIAL DE LA MRC 
 

 
Considérant que, depuis l'intégration du personnel du CLD à celui de la 
MRC, le service d'accueil du 1er étage n'est plus nécessaire;  
 
Considérant qu'au budget 2020, un montant de 20 000$ était prévu pour 
réaliser des travaux au siège social de la MRC pour la fermeture du 
bureau d’accueil du 1er étage (secrétaire), la relocalisation de la 
papeterie et le réaménagement du coin à café; 
 
Considérant que les travaux n’ont pas été réalisés en 2020 et que la 
somme de 20 000$ a été reportée au budget 2021; 
 
Considérant qu'au budget 2021 également, une somme supplémentaire 
de 20 000$ a été réservée pour l'achat de nouveaux mobiliers; 
 
Considérant que la pandémie de COVID-19 a démontré la pertinence 
d’aménager des bureaux fermés; 
 
Considérant que le personnel de la MRC a procédé à un appel d'offres 
sur une base d'invitation auprès de trois entreprises du secteur afin de 
réaliser les travaux nécessaires, soit Dufour Construction, Construction 
David Lejeune et Construction FAB; 
 
Considérant la recommandation du Comité plénier de la MRC le 25 
août dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Francine Chiasson, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE le conseil de la MRC octroie la réalisation des travaux de 
rénovation de l’accueil du 1er étage à l’entreprise de Construction FAB 
au montant de 21 050 $ plus les taxes et accepte le taux horaire de 78$/h 
pour des travaux supplémentaires, si nécessaire dans le cadre de ce 
projet. 
 
 

 
 
 

 7. DÉVELOPPEMENT: 
 

 
 
 

 7.1 SOCIAL: 
 

 
 
 

211-09-21 7.1.1. Autoriser l'impression du bottin des ressources pour les familles 
et les aînés - programme MADA 
 

 
Attendu que la MRC s’est engagée dans la démarche Municipalité Amie 
des aînés (MADA); 
 
Attendu que le comité de pilotage a jugé prioritaire de mettre à jour le 
bottin des ressources et de le diffuser largement; 
 
Attendu que des sommes avaient été réservées lors de l’exercice 
budgétaire 2021 pour la mise en œuvre du plan d’action; 
 
Attendu qu’un volet important de la politique MADA concerne 
l’information et les communications; 
 
Attendu que le besoin est démontré dans la communauté; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Fortin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise l’impression du bottin des 
ressources au coût de 2 330$, taxes incluses, au bénéfice des familles et 
des aînés du pays de Maria-Chapdelaine et d’en assurer la distribution.  

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

 
 

 
 
 

 7.2 ÉCONOMIQUE: 
 

 
 
 

212-09-21 7.2.1. Désignation d'un représentant au conseil d'administration de 
l'Association touristique régionale (ATR) 
 

 
ATTENDU QU'en novembre 2020, le conseil de la MRC a désigné son 
représentant de l’industrie touristique pour le représenter au conseil 
d'administration de l’Association touristique régionale (ATR); 
 
ATTENDU QU'en juin dernier, ce même représentant a quitté ses 
fonctions et, par le fait même, la MRC n'a plus aujourd’hui de 
représentant de l’industrie touristique sur cette instance à ce poste; 
  



 
ATTENDU QUE, avec le départ de son représentant de l’industrie 
touristique, la MRC de Maria Chapdelaine dispose d’un siège non 
pourvu; 
 
ATTENDU QUE, en respect des dispositions de l’article 5.1 des 
règlements généraux de l’ATR, la MRC est interpellée afin de désigner 
un nouvel administrateur qui devra combler ledit poste dans les 
meilleurs délais; 
 
ATTENDU QUE la personne désignée doit provenir obligatoirement 
de l’industrie touristique du territoire de la MRC et être membre en 
règle de l’ATR du SLSJ; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité plénier de la MRC lors de 
sa dernière réunion tenue le 25 août dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Pascal Cloutier, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine désigne M. Éric 
Bhérer, directeur des loisirs de la Ville de Normandin, à titre de 
représentant de la MRC au conseil d'administration de l'Association 
touristique régionale. 

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

 
 

 
 
 

213-09-21 7.2.2. 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 hier le 14 septembre 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 Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC entérine les recommandations du comité 
mandaté dans le rapport déposé à la présente réunion (réf.: fiche no 0411 
du CSP). 

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

 
 

  



 
 
 

214-09-21 7.2.3. 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 le FAU vise à soutenir, pour une période 
limitée, les entreprises admissibles qui éprouvent des difficultés 
financières en raison de la COVID-19 et qui ont besoin de liquidités 
d'un montant inférieur à 50 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QU'un Comité d'investissement a été constitué dans 
le secteur de Dolbeau-Mistassini afin de soutenir le conseil de la MRC 
dans ses décisions en cette matière; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ledit comité s'est réuni le 9 septembre dernier 
et qu'il a procédé à l'analyse d'un dossier issu d'un promoteur privé; 
 
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 d'une (des) requête(s); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rodrigue Cantin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine entérine la 
recommandation de son Comité d'investissement du secteur de 
Dolbeau-Mistassini tel qu'inscrit dans le rapport déposé à la présente 
réunion (réf.: fiche no 0412 du CSP). 

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

 
 

 
 
 

215-09-21 7.2.4. Projet de réaliser une étude visant la dotation éventuelle d'un 
abattoir mobile 
 

 
ATTENDU QUE la MRC de Maria Chapdelaine et le CLD du 
Domaine-du-Roy ont sollicité une offre de services professionnels 
auprès de la firme <Innovagro consultants Inc.> pour réaliser une étude 
concernant l'établissement d'un abattoir mobile dans la région; 
 
ATTENDU QU'une première étude avait été réalisée par Innovagro en 
2014 et déposée à la MRC à ce moment; 
 
ATTENDU QU'une rencontre régionale s'est tenue le 30 juin dernier à 
ce sujet avec les intervenants agroalimentaires de la région (MRC(s), 
Ville Saguenay et MAPAQ);   
  



 
ATTENDU QU'au cours de cette rencontre régionale, l'offre de services 
2021 du consultant a été présentée; 
 
ATTENDU QUE, suite à cette rencontre, les intervenants municipaux 
ont convenu de valider l'intérêt de leur organisation respective à la 
réalisation d'une telle étude au bénéfice de la région; 
 
ATTENDU QUE la première étape ciblée représente un engagement 
financier d'environ 30 000$, plus taxes pour l'ensemble des partenaires; 
 
ATTENDU QUE la direction du ministère de l'Agriculture, des 
Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) croit pouvoir 
participer à la hauteur de 80% de l'étude visée; 
 
ATTENDU QU'une participation financière approximative de 3 000$ 
par organisation est souhaitée pour amorcer la démarche, notamment 
par l'octroi du mandat à la firme professionnelle; 
 
ATTENDU QU'un montant de 3 000$ a été prévu au budget 2021 de la 
MRC pour la filière  intitulée <Viande>; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité plénier de la MRC le 25 août 
dernier, lequel a formulé une recommandation sur la base de la fiche 
technique no 0389 et de celle du coordonnateur au développement; 
 
ATTENDU QU'une nouvelle rencontre des partenaires s'est tenue le 8 
septembre dernier au cours de laquelle les organisations municipales 
ont signifié leur intérêt à investir dans l'étude visée; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine a été visée pour agir 
à titre d'intervenant mandataire pour la suite des actions, entre autres et 
notamment concernant la requête d'un financement auprès du MAPAQ; 
 
ATTENDU la fiche technique no 0415 déposée à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Villeneuve, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine: 
 
• est d'accord à la réalisation d'une étude concernant l'établissement 

éventuel d'un abattoir mobile dans la région;  
• réserve une somme maximale de 3 000$ à ce sujet, laquelle somme 

sera puisée à même l'enveloppe budgétaire identifiée dans le 
préambule de la présente résolution; et, 

• accepte d'agir comme organisme mandataire pour et au nom des 
partenaires dans cette affaire de nature régionale. 

 
QUE le conseil de la MRC autorise la directrice générale à signer tous 
les documents nécessaires à la mise en oeuvre de cette affaire. 

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

 
 

  



 
 
 

216-09-21 7.2.5. Autorisation de déboursement dans le cadre du projet de la 
passerelle du 49e (P49) - PRGR 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la Société de gestion du Parc régional des 
Grandes-Rivières a été mandatée par la MRC afin de mettre en valeur 
la Passerelle du 49e (P49);  
 
CONSIDÉRANT QUE ladite Société, par l'adoption de ses résolutions 
no 21-08-19-05 et 21-08-19-06 a adjugé des mandats pour des services 
de voirie forestière dans le cadre d’un processus d’appel d’offres visant 
l'amélioration du sentier quad de la P49; 
  
CONSIDÉRANT QUE les contrats ont été adjugés à Excavation 
Ouellet Inc. de St-Ludger-de-Milot pour un montant de 53 283,54$ 
(avant taxes) et au Groupe AGIR pour un montant de 113 201,87$ 
(avant taxes); 
 
CONSIDÉRANT QU'une somme de 4 225$ (avant taxes) a également 
été réservée pour les services professionnels liés à la passerelle de la 
rivière Ouasiemca au nord de la municipalité de Girardville; 
 
CONSIDÉRANT QUE les crédits budgétaires nécessaires à la 
construction de la P49 ont été prévus au règlement no 20-449 adopté par 
le conseil de la MRC et dument approuvé par le ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation (MAMH); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise un déboursé au montant cent quatre-
vingt-seize mille trois cent seize et quatre-vingt-dix-sept (196 316.97$) 
plus taxes à la Société de gestion du Parc régional des Grandes-
Rivières; et, 
 
QUE les crédits nécessaires à ce sujet soient imputés au règlement no 
20-449. 

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

 
 

 
 
 

217-09-21 7.2.6. Support aux fonds municipaux 
 

 
ATTENDU QUE, dans le cadre du fonds <Support aux fonds 
municipaux> en 2021, la MRC détenait un budget de 382 600$, montant 
qui été réparti par municipalité (sommes réservées); 
 
ATTENDU QU'à ce jour, 310 240$ ont été engagés par l'ensemble des 
municipalités et qu'une somme de 72 360$ est actuellement disponible; 
 
ATTENDU QUE le présent conseil a également reporté les sommes 
prévues en 2020 pour appuyer les entreprises stratégiques des 
municipalités (2$ pour 1$), soit un montant de 231 600$; 
 
ATTENDU QU'en date d'aujourd'hui, un montant total de 117 200$ a 
été engagé et qu'il reste un solde disponible de 114 400$; 
  



 
 
ATTENDU QUE ce volet est disponible jusqu'au 30 septembre 
prochain (réf.: les recommandations liées au Fonds local 
d'investissement (FLI) du gouvernement du Québec dans le cadre de la 
COVID-19 (le FAU pour la MRC)); 
 

  Budget 2021 Engagé Solde disponible 

1$ pour 1$                         382 600,00  $                    310 240,00  $               72 360,00  $  

2$ pour 1$                         231 600,00  $                    117 200,00  $            114 400,00  $  

             186 760,00  $  
 
ATTENDU QUE la ville de Dolbeau-Mistassini a engagé l'ensemble de 
ses sommes réservées et qu'elle formule une demande afin de pouvoir 
poursuivre sa collaboration avec la MRC à raison de 1$ pour 1$; 
 
ATTENDU QUE, pour répondre aux attentes des élus de ladite Ville, 
l'équipe technique de la MRC  propose les paramètres et informations 
suivants: 
 

<Au 30 septembre prochain, rendre disponible pour les 
<Support aux fonds municipaux> le solde disponible du volet 
stratégique (2$ pour 1$). En date de de jour, une somme de 
114 400$ serait disponible>. 

 
ATTENDU QUE, concernant le solde du 1$ pour 1$ (72 360$), il est 
recommandé de le rendre disponible à toutes les municipalités, sans 
montant réservé; 
 
ATTENDU QUE, en date du 13 septembre, un solde de 186 760$ serait 
disponible pour l'ensemble des municipalités selon la règle du 1er arrivé, 
1er servi, à l'exemple du 1er décembre 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Perreault, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise l'application de la formule adoptée 
en décembre dernier à l'égard de la somme résiduelle de 186 760$ et ce, 
jusqu'au 31 décembre prochain. 

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

 
 

 
 
 

 7.3 LOCAL: 
 

  



 
 
 

218-09-21 7.3.1. Transport collectif et adapté - contrat et tarification 
 

 
Considérant que, suite au désistement de la compagnie de taxi de 
Dolbeau-Mistassini concernant le transport collectif, le conseil 
d'administration de Transport collectif et adapté Maria-Chapdelaine  
Inc. a formulé une recommandation à l'effet de modifier la tarification 
à être octroyée aux transporteurs du Transport rémunéré de personnes 
par automobile (TRPA) afin que le tarif octroyé aux transporteurs de 
Maria Express soit en corrélation avec celle de l'industrie du taxi; 
 
Considérant que la MRC Maria-Chapdelaine sera liée par contrat 
rétroactivement au 1er août 2021 avec les personnes ayant signifié leur 
intérêt à transporter des personnes; 
 
Considérant que tous les contrats octroyés à des transporteurs par la 
suite le seront à partir de la date du premier transport effectué; 
 
Considérant qu'en regard de l'article 4 de l'entente contractuelle,  le 
contrat d'une valeur maximale de 25 000 $ débute le 1er août et se 
termine le 31 décembre 2021;  
 
Considérant qu'en regard de l'article 11.1 de ladite entente, le taux au 
kilométrage est rémunéré à 1,75$ par kilomètre productif avec une base 
de départ de 5,60$ pour chaque trajet effectué, étant convenu qu'un 
même trajet peut comprendre la prise en charge de clients à différentes 
bornes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rémi Rousseau, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine entérine les 
recommandations de l'organisme mandataire du transport collectif et 
adapté <Maria Express> et accepte la tarification énoncée à l'article 
11,1 de l'entente contractuelle; et, 
 
QUE le conseil de la MRC accepte que soient rémunérés les 
transporteurs de personnes sur les bases de la tarification visées 
rétroactivement au 1er août et que les ententes contractuelles à venir 
avec des transporteurs du Transport rémunéré de personnes par 
automobile (TRPA) interviennent sur les mêmes bases; et, 
 
QUE Mme Marie-Claude Fortin, directrice générale de la MRC, soit 
signataire des ententes avec les transporteurs du TRPA.  

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

 
 

 
 
 

219-09-21 7.3.2. Transport collectif et adapté - adoption de la Politique de services 
 

 
Attendu que, dans le Règlement d'organisation no 21-463 relatif à 
l'organisation des services de Transport collectif et adapté de la MRC 
de Maria-Chapdelaine, il est stipulé à l'article 3 - Structure 
opérationnelle de la mobilité collective - que le conseil de la MRC doit 
adopter la Politique de services et entériner ses modifications;  
  



 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Ghislain Goulet, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC fait sienne la recommandation du conseil 
d'administration de son  mandataire <Maria Express> à l'effet d'adopter 
la Politique de services du transport collectif et adapté déposée aux élus 
de la MRC à la présente réunion (fiche no 0403).  

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

 
 

 
 
 

220-09-21 7.3.3. Transport collectif et adapté - règlement d'organisation no 21-463 
ADDENDA - tarification 
 

 
Attendu que l'organisme mandataire en matière de transport collectif et 
adapté <Maria Express> recommande un changement à sa tarification 
qui se veut en corrélation avec l'industrie du taxi; 
 
Attendu qu'en vertu de l'article 7 du Règlement d'organisation no 21-
463 relatif à l'organisation des services de transport collectif et adapté 
de la MRC de Maria-Chapdelaine, une modification à sa tarification 
peut être promulguée par simple résolution du conseil de la MRC 
Maria-Chapdelaine; 
 
Attendu le tableau intitulé <Révision de la tarification des 
transporteurs TRPA> déposé à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Biron, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC approuve la recommandation du conseil 
d'administration de <Maria Express> concernant une modification de 
la tarification octroyée aux transporteurs, laquelle impacte directement 
celle des usagers. étant convenu que l'addenda sera intégré à la page 21 
du Règlement d'organisation no 21-463 en remplacement du tableau 
actuel de tarification (réf.: fiche technique no 0404).  
 

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

 
 

 
 
 

221-09-21 7.3.4. Transport collectif et adapté - entente contractuelle de la Ligne 
VERTE 
 

 
Attendu l'adoption du Règlement d'organisation no 21-463 relativement 
à l'organisation des services de transport collectif et adapté au pays de 
Maria Chapdelaine;  
 
Attendu que le projet pilote effectué au cours de l'été avec le Transport 
adapté sur le trajet de la <Ligne VERTE> s'est avéré encourageant; 
 
Attendu qu'il y a lieu de poursuivre la mise en oeuvre du trajet de la 
<Ligne VERTE>;  
  



 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Philippe Lapointe, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC entérine la recommandation du conseil 
d'administration de sa corporation mandataire <Transport collectif et 
adapté Maria-Chapdelaine Inc.> et autorise la signature d'une entente 
contractuelle visant à poursuivre l'implantation de la Ligne VERTE, 
étant convenu que cette entente est rétroactive au 16 août et terminera 
le 17 décembre 2021; et, 
 
QU'il est également convenu que cette entente, d'une valeur monétaire 
de 24 200$ plus taxes, représente 88 jours ouvrables à 275$/ jour.  
 
 

 
 
 

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

 
 
 

222-09-21 8.1 AUTORISATION DE SIGNER L’ENTENTE 
INTERMUNICIPALE DE SERVICES AVEC LA MRC DU FJORD-DU-
SAGUENAY CONCERNANT L'EXPLOITATION DU SITE DE DÉPÔT 
DE MATÉRIAUX SEC SITUÉ SUR LE CHEMIN DES PASSES-
DANGEREUSES 
 

 
Considérant que la MRC de Maria-Chapdelaine a déclaré sa 
compétence en matière de gestion des matières résiduelles pour 
l’ensemble de son territoire par l’adoption du règlement no 08-293; 
 
Considérant qu’une MRC qui exerce une compétence en application de 
l’article 678.0.2.1 possède à cette fin tous les pouvoirs de toute 
municipalité à l’égard de laquelle elle a déclaré sa compétence, le tout 
conformément à l’article 678.0.3 du Code municipal du Québec 
(CMQ); 
 
Considérant que les articles 569 et suivants du CMQ permettent aux 
parties de conclurent une entente entre elles pour la fourniture de 
services; 
 
Considérant que la MRC de Maria-Chapdelaine a procédé à la 
construction d’un mini-écocentre destiné au recyclage ou à 
l’enfouissement des matières résiduelles dans le secteur de Chute-des-
Passes localisé dans la municipalité de Saint-Ludger-de-Milot, à la 
hauteur du kilomètre 3,6 au bénéfice des villégiateurs et des utilisateurs 
de son TNO Passes-Dangereuses; 
 
Considérant que ce secteur dessert également une proportion des 
villégiateurs et des utilisateurs du TNO Mont-Valin localisé sur le 
territoire de la MRC du Fjord-du-Saguenay; 
 
Considérant que, tout comme la MRC de Maria-Chapdelaine, la MRC 
du Fjord-du-Saguenay agit à l’égard de ses Territoires non-organisés 
(TNO) à titre de municipalité locale au sens de l’article 8 de la Loi sur 
l’organisation territoriale municipale; 
  



 
Considérant que le site de dépôt est opérationnel depuis le printemps 
2021; 
 
Considérant que la MRC de Maria-Chapdelaine a signé une entente 
avec la Régie des matières résiduelles (RMR) du Lac-Saint-Jean pour 
l’opération du mini-écocentre visé; 
 
Considérant le projet d'Entente intermunicipale à intervenir avec la 
MRC du Fjord-du-Saguenay déposé à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Denis Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC:  
 
 autorise le préfet et la directrice générale à signer tous les documents 

nécessaires à la présente décision en lien avec l’entente 
intermunicipale concernant les services permettant l’accès au mini-
écocentre du chemin des Passes-Dangereuses situé au nord de la 
municipalité de Saint-Ludger-de-Milot au bénéfice des villégiateurs 
et des utilisateurs des TNO des Passes-Dangereuses et des Mont-
Valin; et,  

 
 autorise de puiser ou d'encaisser les montants prévus à l’entente dans 

le fonds des TNO. 
 

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

 
 
 

223-09-21 8.2 SITE DE DÉPÔT DE MATIÈRES RÉSIDUELLES DANS LE 
SECTEUR DE ST-THOMAS-DIDYME 
 

 
Considérant que, conformément aux dispositions de l’article 8 de la Loi 
sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9), la MRC de 
Maria-Chapdelaine agit à titre de municipalité locale pour ses deux 
Territoires non-organisés (TNO); 
 
Considérant que la Régie des matières résiduelles (RMR) du Lac-Saint-
Jean a réalisé une étude sur la gestion des matières résiduelles de ses 
deux TNO (Rivière-Mistassini et des Passes-Dangereuses) en 2014; 
 
Considérant que la MRC de Maria-Chapdelaine a mis en place en 2017 
un site de dépôt (mini-écocentre) pour le secteur nord de Girardville 
pour approximativement 856 baux de villégiature; 
 
Considérant que la MRC a également mis en place en 2021 un mini-
écocentre au bénéfice des usagers du chemin des Passes-Dangereuses 
au nord de la municipalité de St-Ludger-de-Milot pour 
approximativement 1587 baux de villégiature; 
 
Considérant que la MRC a signé des ententes avec la RMR pour opérer 
les sites de Girardville et du chemin des Passes-Dangereuses; 
  



 
Considérant que la municipalité de St-Thomas-Didyme, par l'adoption 
de sa résolution no 20-172, a adressé une demande à la MRC en octobre 
2020 pour mettre en place les moyens adéquats visant à desservir au 
niveau de la gestion des matières résiduelles les locataires de terrains 
de villégiature au nord de cette municipalité; 
 
Considérant que le secteur de St-Thomas (chemin L-202) dessert 
approximativement près de 400 baux de villégiature; 
 
Considérant que le conseil de la MRC a fait réaliser une étude 
écologique d’un site propice à déployer de telles infrastructures; 
 
Considérant qu’il y a plusieurs étapes charnières dans la réalisation de 
ce projet; 
 
Considérant la fiche de projet no 0384 déposée et commentée par le 
coordonnateur à l'aménagement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Francine Chiasson, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine : 
 
• mandate le coordonnateur à l’aménagement, M. Johnatan Doucet, à 

déposer, au nom de la MRC de Maria-Chapdelaine, une demande 
d’utilisation du territoire public auprès du ministère de l’Énergie et 
des ressources naturelles (MERN) pour l’aménagement d’un site de 
dépôt de matières résiduelles (mini-écocentre); et, 

• octroie un mandat à la firme MSH, Services-conseils,  au montant 
de 5 010$ plus taxes pour la réalisation des travaux d'ingénierie en 
prévision d'être informé adéquatement des estimations budgétaires 
et la préparation des documents d'appel d'offres pour l'automne 
2021. 

 
 

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

 
 
 

224-09-21 8.3 PROGRAMMATION DE TRAVAUX POUR LA TECQ 2019-
2023 
 

 

ATTENDU QUE : 
§ Le conseil de la MRC a pris connaissance du Guide relatif aux 

modalités de versement de la contribution gouvernementale dans 
le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023; 

§ Le conseil de la MRC doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à lui pour recevoir la contribution gouvernementale 
qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Fortin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 

QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine: 

§ s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle; 
§ s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement 

du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs 
ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un 
acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement 
des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue 
dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023; 

§ approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux n° 
01 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère 
en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales 
et de l’Habitation; 

§ s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est 
imposé pour l’ensemble des cinq années du programme; 

§ s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvée par la présente résolution; 

§ atteste par la présente résolution que la programmation de travaux 
n° 01 tel que déposée à la présente réunion comporte des coûts 
réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux 
admissibles. 

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

 
 

 
 
 

225-09-21 8.4 APPROBATION DU BUDGET RÉVISÉ DE LA RÉGIE 
INTERMUNICIPALE GÉANT 
 

 
ATTENDU QU'à la séance du 17 août dernier, les administrateurs de la 
Régie intermunicipale GÉANT ont adopté le <Budget révisé 2021>; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine, pour et au nom de ses 
deux Territoires-non organisés (TNO), est partie prenante de ladite 
Régie en matière de sécurité incendie; 
 
ATTENDU QUE les principales modifications sont l’insertion de 
postes budgétaires pour les nouveaux objets souhaités par ces 
administrateurs de la Régie; 
 
ATTENDU QUE, par ailleurs, l'une des modifications consiste en la 
soustraction du <risque> dans le mode de répartition du calcul à l'égard 
des quotes-parts en matière d'incendie, ce qui impacte financièrement à 
la hausse d'une somme de 1 956$ celle des TNO;  
  



 
ATTENDU les dispositions de l'article 605 du Code municipal du 
Québec: <La régie peut, en cours d’exercice, dresser tout budget 
supplémentaire qu’elle juge nécessaire. Elle le transmet pour adoption, 
dans les 15 jours, à chaque municipalité dont le territoire est soumis à 
sa compétence>; 
 
ATTENDU le budget révisé de la Régie déposé à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Pascal Cloutier, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine, pour et au nom de 
ses TNO, approuve le <Budget révisé 2021> de la Régie 
intermunicipale GÉANT en matière de sécurité incendie. 

 
 
 

 
 
 

 9. AUTRES SUJETS: 
 

 
 
 

226-09-21 9.1 ADHÉSION AU PROGRAMME <CADET> OFFERT PAR LA 
DIRECTION DE LA SURETÉ DU QUÉBEC À L’ÉTÉ 2022 
 

 
ATTENDU QUE le milieu de Maria-Chapdelaine a vécu une troisième 
année en lien avec programme «Cadet» de la Sureté du Québec; 
 
ATTENDU QUE les objectifs de ce programme sont: 
 
• accroître la visibilité de la Sûreté dans les communautés qu'elle 

dessert; 
• assurer une vitrine pour le recrutement des futurs policiers; et, 
• soutenir l'application du modèle de police de proximité à la Sûreté 

du Québec. 
 
ATTENDU QU’à la présente réunion, les membres du CSP ont 
témoigné de leur appréciation des services rendus par les deux jeunes 
cadets dans toutes les municipalités du territoire au cours de la dernière 
saison estivale et qu’ils formulent une recommandation quant à 
l’inscription de la MRC audit programme pour une quatrième année; 
 
ATTENDU QUE les coûts inhérents à l'adhésion de ce programme sont 
de 10 000$ pour la prochaine saison estivale; 
 
ATTENDU QUE les services rendus éventuellement par les deux 
cadets peuvent être imputés dans divers champs de compétence pour 
lesquels la MRC est gestionnaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine signifie à la direction 
de la Sureté du Québec son intérêt à reconduire pour une quatrième 
année le programme «Cadet» pour la prochaine saison estivale;  
  



 
QUE, le cas échéant, le président du CSP, M. Daniel Tremblay, est 
autorisé à signer, pour et au nom de la MRC, l’«Entente de partenariat 
relative à la fourniture de services des cadets de la Sureté du Québec – 
été 2022»; et, 
 
QUE les crédits nécessaires de 10 000$ seront puisés à même quatre 
fonds selon la répartition suivante : 
 
 gestion des Terres publiques intramunicipales (TPI) : 3 000$; 
 Gestion des Territoires non-organisés (TNO) : 3 000$; 
 Fonds général de la MRC : 3 000$; et, 
 Circuit cyclable : 1 000$. 

 
 
 

 
 
 

 10. BORDEREAU DE CORRESPONDANCES: AUCUNE. 
 

 
 
 

 11. PÉRIODE DE QUESTIONS: 
 

 
De la part de l'un ou l'autre des deux journalistes présents, des 
précisions concernant: 
 
• L'échéancier de la mise en oeuvre du mini-écocentre au nord de la 

municipalité de St-Thomas-Didyme (art. 8.2); 
• L'éventuel décret visant à protéger plusieurs kilomètres aux abords 

de la rivière Péribonka (art. 6.3); 
• Appui éventuel en lien avec la démission de plusieurs infirmières à 

l'hôpital de Roberval; et, 
• La réalisation d'une étude concernant la dotation d'un abattoir mobile 

pour la région (art. 7.2.4). 
 
 

 
 
 

227-09-21 12. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

 
L'ordre du jour étant épuisé, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rodrigue Cantin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
La présente réunion est levée à 20h05. 
 
 

 
 
 
   
Préfet  Secrétaire-trésorier adjoint 
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