
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 13 OCTOBRE 2021 À 19 HEURES. 
 
SONT PRÉSENTS LES MEMBRES DU CONSEIL SUIVANTS : 
 
M. Dave Plourde  Maire d'Albanel 
M. Rémi Rousseau  Maire suppléant de Dolbeau-Mistassini 
Mme Guylaine Martel  Représ. de Dolbeau-Mistassini 
M. Vincent Beckert  Maire de Girardville 
M. Mario Fortin  Maire de Normandin 
Mme Rita Delaunière  Mairesse de Notre-Dame-de-Lorette 
Mme Guylaine Proulx  Mairesse de Péribonka 
M. René St-Pierre  Maire de St-Augustin 
Mme Martine Verville  Mairesse de St-Edmond-les-Plaines 
M. Gilles Dufour  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 
 

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

 
 
 

 2. ASSERMENTATION DU CANDIDAT ÉLU À LA 
PRÉFECTURE PAR LE PRÉSIDENT DE L'ÉLECTION, M. 
ANDRÉ MARTEL 
 

 
Conformément aux dispositions de l'article 313 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités, le préfet 
nouvellement élu au suffrage universel, M. Luc Simard, prête serment 
devant M. André Martel, président d'élection, lequel contresigne sa 
feuille d'engagement. 
  



 
 

 
 
 

227-10-21 3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rémi Rousseau, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE l'ordre du jour soit et est adopté tel que rédigé en y ajoutant le titre 
suivant à l'item <Autres sujets>: Motion de félicitations à M. Jerry 
Piquette, directeur du service de sécurité incendie du secteur GEANT. 

 
 
 

 
 
 

 4. LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX: 
 

 
 
 

228-10-21 4.1 DISPENSE DE LA LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DU 15 
SEPTEMBRE 2021 
 

 
ATTENDU QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 
15 septembre dernier a été transmis depuis quelques jours aux membres 
du conseil et que tous en ont pris connaissance; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
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 15 septembre dernier.  

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

 
 

 
 
 

229-10-21 4.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 15 SEPTEMBRE 2021 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Biron, 
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.  

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

 
 

 
 
 

 4.3 SUIVI DES DÉCISIONS DE LA SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 
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 15 septembre dernier. 

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

 
 

  



 
 
 

 4.4 DÉPÔT DU COMPTE RENDU DU COMITÉ PLÉNIER DU 28 
SEPTEMBRE 2021 
 

 
Les élus accusent réception du compte-rendu de la réunion du 28 
septembre 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. 

 
 
 

 
 
 

 5. LÉGISLATION ET ADMINISTRATION 
 

 
 
 

230-10-21 5.1 RECOMMANDATIONS DU COMITÉ DES FINANCES 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le comité de vérification s'est réuni par Zoom 
conférence le 5 octobre dernier et qu'il a examiné les listes de comptes 
pour le mois de septembre; 
 
CONSIDÉRANT QUE les élus ont reçu avec leur avis de convocation 
la liste des paiements suggérés totalisant la somme de 89 192$ ; 
 
CONSIDÉRANT le rapport produit par le comité de vérification à la 
présente séance; 
 
CONSIDÉRANT le certificat de crédits no 2021-09; 
 
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. 

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

 
 

 
 
 

231-10-21 5.2 ACQUISITION D'UN LOGICIEL POUR 
L'AUTOMATISATION DES COMPTES PAYABLES 
 

 
ATTENDU QUE le plan d'actions 2021 de la MRC Maria-Chapdelaine 
avait, parmi ses objectifs, une action visant à revoir le processus 
d'approbation des comptes payables, d'automatiser les paiements de 
factures et d'entreprendre le virage des paiements électroniques au lieu 
des chèques; 
 
ATTENDU QUE l'équipe administrative a demandé des présentations 
de la part de cinq fournisseurs et obtenu des prix pour quatre logiciels 
d'automatisation des comptes payables; 
 
ATTENDU QUE, suite aux présentations, ladite équipe a procédé à 
l'analyse de ces quatre logiciels afin de trouver la meilleure solution 
pour les besoins de la MRC; 
  



 
ATTENDU QUE la solution recommandée est une plateforme en ligne 
permettant :  
 
 la gestion numérique des factures; 
 la reconnaissance intégrale des caractères; 
 un processus d'approbation personnalisable et automatique; 
 l'autorisation numérique des paiements, qu'ils soient par chèque ou 

par transfert bancaire; et, 
 l'archivage numérique des factures et la consultation par tous les 

usagers. 
 
ATTENDU QU'il est souhaitable également d'ajouter un module au 
logiciel comptable actuel (PG Solutions) afin d'intégrer le tout de façon 
optimale; 
 
ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation (MAMH) a octroyé une aide financière à la MRC dans le 
cadre de la COVID-19 et que les frais de configuration initiaux peuvent 
être admissibles par cette subvention puisqu'il s'agit d'une amélioration 
directe des processus afin de mieux fonctionner à distance dans le 
contexte actuel; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité plénier de la MRC lors de 
sa dernière réunion tenue le 28 septembre dernier à St-Thomas-
Didyme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Rita Delaunière, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise l'acquisition de la solution en ligne 
SenSaaS par Integrim, moyennant les coûts suivants : 
 
 Module <Comptes payables> pour un montant de configuration 

initial de 9 450 $ plus taxes, plus des frais annuels estimés à 4 000$, 
incluant un frais fixe mensuel de 250$ et un coût par document traité; 
et, 

 Module de contrôle des paiements pour un montant de configuration 
initial de 14 850 $ plus taxes, plus des frais annuels estimés à 3 500$ 
plus taxes, incluant un frais fixe mensuels de 250$ et un coût par 
transaction. 

 
QUE le conseil autorise également l'ajout du module Transphere au 
logiciel comptable actuel, PG megagest, pour un montant initial de 1 
576$, plus des frais récurrents estimés à 2 400$, plus taxes; et, 
 
QUE les crédits budgétaires afin de couvrir les frais de configuration 
initiaux de ces 3 modules qui totalisent 25 876$, plus taxes, seront 
imputés à l'aide financière en lien avec la COVID-19 confirmée par la 
direction du MAMH. 

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

 
 

 
 
 

 5.3 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES: 
 

  



 
 

232-10-21 5.3.1. Autorisation d'embaucher une conseillère en aménagement et 
urbanisme 
 

 
Considérant que le conseiller en aménagement du territoire / urbaniste, 
M. Marc-Eddy Jonathas, a quitté la MRC à la fin juin dernier avec une 
lettre d’entente pour un congé sans traitement se terminant le 22 
septembre 2021; 
 
Considérant que M. Jonathas est réputé ne plus être à l’emploi de la 
MRC depuis le 22 septembre 2021; 
 
Considérant que le poste de conseiller en aménagement du territoire / 
urbaniste a été ouvert et affiché du 9 août au 6 septembre dernier 
parallèlement à l’interne et à l’externe; 
 
Considérant que madame Nathalie Laprise, actuellement employée de 
la MRC, a postulé sur le poste conseiller en aménagement du territoire 
/ urbaniste et qu’elle a les compétences requises pour assumer le poste 
visé; 
 
Considérant la recommandation de l'équipe de la direction et du Comité 
plénier le 28 septembre dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Martine Verville, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC: 

 
• nomme madame Nathalie Laprise au poste de conseillère en 

aménagement du territoire/ urbanisme; et, 
• convient d'appliquer les dispositions de la convention collective 

actuellement en vigueur (SCFP - local 4223): 
 

ο intégration à la classe 7, échelon 2, à 36,49$/heure;  
ο maintien de son ancienneté et au nombre de jours de vacances; et, 
ο une période d’essai de 30 jours ouvrables est appliquée (article 

9,4). 
 

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

 
 
 

233-10-21 5.3.2. Autoriser l'embauche d'une ressource dans le cadre du Réseau 
Accès Entreprise Québec - poste de conseillère en attraction du 
territoire 
 

 

ATTENDU QUE le Plan budgétaire du gouvernement du Québec de 
mars 2020 prévoyait, dans le cadre de son exercice financier 2020-
2021, 97,5 millions de dollars afin que les MRC aient accès à des 
ressources additionnelles pour accompagner les entreprises de leur 
territoire; 

ATTENDU QUE le ministre de l'Économie et de l'Innovation (MÉI) a 
annoncé la création du réseau Accès entreprise Québec (AEQ) afin de 
s’assurer que les entreprises aient accès à des services 
d’accompagnement et d’investissement de haute qualité, comparables 
d’une région à l’autre dans le respect des spécificités régionales; 
  



 

ATTENDU QUE le réseau <Accès entreprise Québec> sera la porte 
d’entrée des entreprises vers ces services; 

ATTENDU QUE, dans le cadre de la mise sur pied de ce nouveau 
réseau, les MRC ont obtenu un financement correspondant au montant 
nécessaire pour l’embauche d’au moins deux (2) ressources à temps 
plein;  

ATTENDU QUE ce financement doit être utilisé pour bonifier l’offre 
de services déjà existante sur le territoire de la MRC pour accompagner 
les entreprises; 

ATTENDU QUE les ressources embauchées seront soutenues par le 
gouvernement du Québec et ses partenaires de mise en œuvre afin 
qu’elles puissent offrir des services qui répondent aux besoins des 
entreprises de leur milieu; 

ATTENDU QUE ces ressources devront contribuer au réseau AEQ, 
participer aux activités de développement des compétences offertes par 
les partenaires dudit réseau et inscrire leurs interventions en 
complémentarité avec les intervenants de leur région, de façon à mieux 
accompagner les entreprises locales; 
 
ATTENDU QUE le ministre en titre a été autorisé à octroyer à chaque 
MRC une subvention d’un montant maximal de 900 000 $ pour les 
exercices financiers 2020-2021 à 2024-2025 pour mieux répondre aux 
besoins des entreprises de leur territoire et à signer une convention 
d’aide financière à cette fin; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine a signé l'entente avec 
le MÉI le 10 mars dernier; 
 
ATTENDU QUE, dans le cadre du programme, la MRC s'est adjoint un 
comité aviseur tel que défini à l'entente et que ce comité s'est réuni le 
10 mai 2021; 
 
ATTENDU QUE le plan d'intervention et d'affectation des ressources 
a été présenté audit comité et que le plan visé a été adopté par le conseil 
de la MRC en juin 2021; 
 
ATTENDU QUE la MRC a procédé à un appel de candidature pour un 
poste de conseiller en attraction de talents; 
 
ATTENDU QUE le comité RH s'est réuni le 28 septembre dernier pour 
effectuer les entrevues des candidats(es); 
 
ATTENDU QU'au terme du processus, le comité recommande 
l'embauche de Mme Jennyfer Labbé; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Proulx, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE le conseil de la MRC embauche Mme Jennyfer Labbé pour le 
poste de conseillère en attraction de talents aux conditions suivantes: 
 
• Le poste est syndiqué; 
• Le mandat se termine le 31 mars 2025; 
• L'entrée en fonction sera à l'échelon 1 de la classe 5 (29,53$ de 

l'heure); 
• La date d'entrée en fonction sera le 15 novembre 2021; 
• Du 15 novembre au 10 décembre, la candidate travaillera à temps 

partiel (20-25 heures par semaine); 
• À partir du 13 décembre, elle sera à temps complet; 
• Pour l'année 2021, la candidate aura droit à une journée pour affaires 

personnelles et obligations familiales, soit au prorata du temps 
travaillé; 

• Pour l'année 2022, la candidate n'aura droit à aucune semaine de 
vacances payées, mais pourra prendre 2 semaines de congé sans 
solde; 

• La candidate aura un cellulaire fournit par l'employeur; 
• La période de probation est de 100 jours ouvrables; 
• La salariée aura droit à l'assurance collective et au REER lorsque les 

conditions aux contrats auront été respectées; et, 
• Le télétravail pour ce poste sera permis suite à une autorisation du 

coordonnateur et à un aménagement d'horaire. 
 

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

 
 
 

234-10-21 5.3.3. Autorisation d'embaucher une ressource  dans le cadre du 
programme Réseau Accès Entreprise Québec - poste de conseillère en 
développement économique 
 

ATTENDU QUE le Plan budgétaire du gouvernement du Québec de 
mars 2020 prévoyait, dans le cadre de son exercice financier 2020-
2021, 97,5 millions de dollars afin que les MRC aient accès à des 
ressources additionnelles pour accompagner les entreprises de leur 
territoire; 

ATTENDU QUE le ministre de l'Économie et de l'Innovation (MÉI) a 
annoncé la création du réseau Accès entreprise Québec (AEQ) afin de 
s’assurer que les entreprises aient accès à des services 
d’accompagnement et d’investissement de haute qualité, comparables 
d’une région à l’autre dans le respect des spécificités régionales; 

ATTENDU QUE le réseau <Accès entreprise Québec> sera la porte 
d’entrée des entreprises vers ces services; 

ATTENDU QUE, dans le cadre de la mise sur pied de ce nouveau 
réseau, les MRC ont obtenu un financement correspondant au montant 
nécessaire pour l’embauche d’au moins deux (2) ressources à temps 
plein;  

ATTENDU QUE ce financement doit être utilisé pour bonifier l’offre 
de services déjà existante sur le territoire de la MRC pour accompagner 
les entreprises; 
  



 

ATTENDU QUE les ressources embauchées seront soutenues par le 
gouvernement du Québec et ses partenaires de mise en œuvre afin 
qu’elles puissent offrir des services qui répondent aux besoins des 
entreprises de leur milieu; 

ATTENDU QUE ces ressources devront contribuer au réseau AEQ, 
participer aux activités de développement des compétences offertes par 
les partenaires dudit réseau et inscrire leurs interventions en 
complémentarité avec les intervenants de leur région, de façon à mieux 
accompagner les entreprises locales; 
 
ATTENDU QUE le ministre en titre a été autorisé à octroyer à chaque 
MRC une subvention d’un montant maximal de 900 000 $ pour les 
exercices financiers 2020-2021 à 2024-2025 pour mieux répondre aux 
besoins des entreprises de leur territoire et à signer une convention 
d’aide financière à cette fin; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine a signé l'entente avec 
le MÉI le 10 mars dernier; 
 
ATTENDU QUE, dans le cadre du programme, la MRC s'est adjoint un 
comité aviseur tel que défini à l'entente et que ce comité s'est réuni le 
10 mai 2021; 
 
ATTENDU QUE le plan d'intervention et d'affectation des ressources 
a été présenté audit comité et que le plan visé a été adopté par le conseil 
de la MRC en juin 2021; 
 
ATTENDU QUE la MRC a procédé à un appel de candidature pour un 
poste de conseiller en attraction de talents; 
 
ATTENDU QUE le comité RH s'est réuni le 28 septembre dernier pour 
effectuer les entrevues des candidats(es); 
ATTENDU QU'au terme du processus, le comité recommande 
l'embauche de Mme Lara Gaudreault; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Dave Plourde, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC embauche Mme Lara Gaudreault au poste 
de conseillère en développement économique aux conditions suivantes: 
 
ο Le poste est syndiqué; 
ο Le mandat se termine le 31 mars 2025; 
ο L'entrée en fonction sera à l'échelon 1 de la classe 5 (29,53$ de 

l'heure); 
ο La date d'entrée en fonction est le 15 novembre 2021; 
ο Pour l'année 2021, la candidate aura droit à une journée de congé 

pour affaires personnelles et obligations familiales, soit au prorata 
du temps travaillé; 

  



 
ο Pour l'année 2022, la candidate n'aura droit à aucune semaine de 

vacances payées, mais pourra prendre 2 semaines de congé sans 
solde; 

ο La candidate aura un cellulaire fournit par l'employeur; 
ο La période de probation est de 100 jours ouvrables; 
ο La salariée aura droit à l'assurance collective et au REER lorsque les 

conditions aux contrats auront été respectées; et, 
ο Le télétravail pour ce poste sera permis suite à une autorisation du 

coordonnateur et à un aménagement d'horaire. 
 

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

 
 
 

235-10-21 5.4 DÉCENTRALISATION DU SYSTÈME DE SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX AU QUÉBEC - REQUÊTE AUPRÈS DU 
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
 

 
Attendu l’adoption, le 7 février 2015 par le gouvernement du Québec, 
de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la 
santé et des services sociaux, notamment par l’abolition des Agences 
régionales; 
 
Attendu que l’objectif de cette loi était de favoriser et de simplifier 
l’accès aux services pour la population, de contribuer à l’amélioration 
de la qualité et de la sécurité des soins et d’accroître l’efficience et 
l’efficacité du réseau de la santé et des services sociaux; 
 
Attendu que cette loi a décrété la constitution des Centres intégrés de 
santé et de services sociaux (CISSS) dans toutes les régions du Québec 
et a entraîné une concentration du pouvoir dans les mains du ministre 
de la Santé et des Services sociaux, de même qu’une centralisation sans 
précédent de la prise de décisions au niveau des CISSS et des Centres 
intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS); 
 
Attendu que cette loi (la réforme Barrette) a occasionné de fortes 
diminutions des services offerts à la population sur l’ensemble du 
territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine, que ce soit du point de vue 
médical, des services dans les CLSC, de la santé publique, de la santé 
mentale, des Centres jeunesse, etc.; 
 
Attendu que la réforme du système de santé a aussi provoqué une 
diminution importante du sentiment d’appartenance auparavant présent 
à l’hôpital de Dolbeau-Mistassini et que cela a aujourd’hui un impact 
certain sur la rétention des ressources dans un contexte où la pression 
est forte sur celles-ci; 
 
Attendu la récente vague de démissions d’infirmières d’expérience et 
de préposées aux bénéficiaires dans plusieurs établissements au Québec 
au cours des dernières semaines en raison de l’épuisement des 
ressources; 
 
Attendu que plus de six ans après l’entrée en vigueur de la réforme 
Barrette, force est de constater que celle-ci est un échec; 
  



 
Attendu que la Loi pour assurer l’occupation et la vitalité des 
territoires (chapitre O-1.3) devrait nécessairement être prise en compte 
dans la façon de déployer les services de santé et les services sociaux 
au Québec; 
 
Attendu que le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine est  en  accord  avec  
la  proposition  de Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales 
et de l’Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-
Jean, de procéder à la nomination de personnes redevables et imputables dans 
chaque centre hospitalier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Vincent Beckert, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine demande au 
gouvernement du Québec et à M. Christian Dubé, ministre de la Santé 
et des Services sociaux, de procéder à une décentralisation du système 
de santé et des services sociaux au Québec; 
 
Que cette décentralisation devra nécessairement impliquer un retour des 
cadres supérieurs, avec un pouvoir décisionnel, dans chacun des centres 
hospitaliers présents sur le territoire du Québec et également assurer un 
maintien des services en continu pour le futur; 
 
Que la présente résolution soit transmise à toutes les MRC du Québec 
pour obtenir leur appui dans cette démarche; et, 
 
Que copie de la présente résolution soit adressée à: 
 
o M. François Legault, premier ministre du Québec; 
o M. Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux; 
o Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-
Saint-Jean; 

o Mme Nancy Guillemette, députée de la circonscription de Roberval 
à l’Assemblée nationale; 

o Mme Julie Labbé, présidente-directrice générale du CIUSSS du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean; 

o M. Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des 
municipalités; et, 

o M. Daniel Côté, président de l’Union des municipalités du Québec. 
 

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

 
 
 

 5.5 DÉPÔT DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS 
PÉCUNIAIRES DE MONSIEUR LE PRÉFET SUITE À SON 
ÉLECTION (ART. 357 LERM) 
 

 
Conformément aux dispositions de l’article 357 de la Loi sur les 
élections et référendums dans les municipalités (LERM), le préfet 
nouvellement élu de la MRC dépose la déclaration écrite de ses intérêts 
pécuniaires, laquelle a été signée en date de ce jour. 
  



 
De plus, conformément aux dispositions de l’article 360.2 de la LERM, 
la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation sera informée 
que le préfet a déposé sa déclaration à la présente réunion. 

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

 
 

 
 
 

236-10-21 5.6 APPUI À L'AÉRODROME LAC-ST-JEAN - DEMANDE 
D'AIDE FINANCIÈRE AU PAQIAR  
 

 
ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Aérodrome Lac-St-
Jean a adressé une demande d'aide financière au Programme d'aide 
québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales 
(PAQIAR); 
 
ATTENDU QUE les trois municipalités parties prenantes de 
l'Aérodrome Lac-St-Jean, soit les Villes de Dolbeau-Mistassini, 
Normandin et St-Félicien, ont adopté une résolution d'appui et 
souhaitent que le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine appuie 
également la démarche du CA de ladite aérodrome; 
 
ATTENDU les motifs évoqués dans la résolution de chacune des 
municipalités visées: 
 
 que l'Aérodrome Lac-Saint-Jean relève d'une Régie intermunicipale 

composée des villes de Dolbeau-Mistassini, Normandin et Saint-
Félicien; 

 que l'Hôpital de Dolbeau-Mistassini et certaines communautés 
nordiques du Québec comptent sur l'Aérodrome Lac-Saint-Jean pour 
le transport aérien des patients en cas d'urgence; 

 que l'Aérodrome Lac-Saint-Jean a dépensé depuis l'année 2018 près 
de 3M$ à ses propres frais pour maintenir ce service d'urgence 
aérien; 

 que l'Aérodrome Lac-Saint-Jean sert de base opérationnelle à la 
SOPFIM depuis plusieurs années; 

 l'Aérodrome Lac-Saint-Jean représente un outil de développement 
économique important pour les municipalités situées aux environs 
de celui-ci; 

 l'ajout d'équipements et l'amélioration de ses infrastructures 
s'avèrent des incontournables pour assurer la qualité des services et 
le développement durable de l'aérodrome; 

 que les états financiers de l'Aérodrome sont excellents et répondent 
sans problème aux critères d'admissibilité du PAQIAR à cet égard; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. René St-Pierre, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine appuie la demande 
d'aide financière de l'Aérodrome Lac-Saint-Jean au Programme d'aide 
québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales 
(PAQIAR). 

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

 
 

  



 
 
 

237-10-21 5.7 APPROBATION DU BUDGET 2022 DE LA RÉGIE DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES (RMR) DU LAC-ST-JEAN 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Maria-Chapdelaine est l’une des 
trois (3) MRC membres de la Régie des matières résiduelles (RMR) du 
Lac-St-Jean ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration de la RMR a adopté 
son budget 2022 à sa séance tenue le 15 septembre dernier et que celui-
ci doit être entériné par au moins deux (2) des trois (3) MRC membres 
de la dite Régie; 
 
CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires 2022 de la Régie au 
montant 31,797M$ prévoient une augmentation des coûts unitaires par 
porte de 4,64$, laquelle est majoritairement due à l'augmentation de 
certains contrats de services, à l'exploitation du lieu d'enfouissement 
sanitaire d'Héberville-Station et de l'ouverture sur 12 mois en 2022 du 
centre de compostage d'Héberville-Station; 
 
CONSIDÉRANT QUE le budget 2022 de la RMR est déposé à la 
présente séance, auquel est annexé les explications à l’égard des 
principaux écarts par rapport à l’année précédente; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Gilles Dufour, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine approuve le budget 
2022 de la Régie des matières résiduelles du Lac-St-Jean, étant constaté 
que celui-ci décrit les paramètres suivants pour le milieu de Maria-
Chapdelaine: 
 
 Population des trois MRC du Lac-St-Jean: 108 831 habitants; 
 Nombre de portes : 54 195; 
 Coût par habitant: 106,77$; et, 
 Coûts à la porte : 214,41$ (à titre indicatif). 
 

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

 
 

 
 
 

238-10-21 5.8 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 
NO 21-464 RELATIF À LA GESTION CONTRACTUELLE 
 

 
ATTENDU QU’une Politique de gestion contractuelle a été adoptée 
par le conseil de la MRC le 8 décembre 2010 et ce, conformément à 
l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec (ci-après appelé 
<C.M. >); 
 
ATTENDU QUE l’article 938.1.2 C.M. a été remplacé, le 1er janvier 
2018, obligeant les municipalités et les MRC, à compter de cette 
dernière date, à adopter un règlement sur la gestion contractuelle, 
  



 
ATTENDU QUE la politique actuelle de la MRC est cependant réputée 
être un tel règlement; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la MRC souhaite, comme le lui permet 
le 4e alinéa de l’article 938.1.2 du C.M., prévoir des règles de passation 
des contrats qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $, mais 
inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé 
qu’après une demande de soumissions publique en vertu de l’article 935 
du C.M.;  
 
ATTENDU QU’en conséquence, l’article 936 du C.M. (appel d’offres 
sur invitation) ne s’applique plus à ces contrats à compter de l’entrée en 
vigueur du présent règlement; 
 
ATTENDU QUE le présent règlement répond à un objectif de 
transparence et de saine gestion des fonds publics; 
 
ATTENDU QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière 
mentionne que le présent projet de règlement a pour objet de prévoir 
des mesures relatives à la gestion contractuelle pour tout contrat qui 
sera conclu par la MRC, incluant certaines règles de passation des 
contrats pour les contrats qui comportent une dépense d’au moins 
25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut 
être adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu de 
l’article 935 du C.M., ce seuil étant de 105 700$ depuis le 13 août 2020, 
et pourra être modifié suite à l’adoption d’un règlement en ce sens par 
la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation; 
 
ATTENDU le projet de règlement déposé à la présente réunion, de 
même que sa présentation plus en détail en Comité plénier le 28 
septembre dernier à St-Thomas-Didyme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Martel, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE les membres du présent conseil accusent réception du projet de 
règlement no 21-464; et 
 
 ________________________________________________ 
 
AVIS DE MOTION est régulièrement donné par Mme Guylaine 
Martel, conseillère de comté, à l'effet qu'à une prochaine séance de ce 
conseil elle proposera l'adoption du règlement no 21-464 intitulé <Sur 
la gestion contractuelle>. 

 
 
 

 
 
 

 6. AMÉNAGEMENT ET URBANISME: 
 

 
 
 

 6.1 AVIS DE CONFORMITÉ ET/OU MODIFICATION AU SADR: 
AUCUN AVIS. 
 

  



 
 
 

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

 
 
 

239-10-21 6.2.1. TPI: renouvellement de la Convention de gestion territoriale 
(CGT) avec le gouvernement du Québec 
 

 
CONSIDÉRANT QUE de 1992 à 1996, les MRC de la région 
administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean (région 02) ont négocié, 
avec le gouvernement du Québec, le premier programme de délégation 
de gestion de terres du domaine public; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente de délégation avait pour objectif une 
prise en charge par les MRC des activités de gestion et de mise en valeur 
des terres publiques intramunicipales (TPI) par une gestion intégrée des 
ressources naturelles; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement a approuvé, par le décret no 
891-96 adopté le 10 juillet 1996, le programme relatif à la délégation 
de gestion de terres du domaine public en faveur des municipalités 
régionales de comté de la région administrative du Saguenay–Lac-
Saint-Jean; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministre de l’Énergie et des Ressources 
naturelles de l’époque et les MRC de la région 02 ont signé, le 1er avril 
1997, la Convention de gestion territoriale (CGT) conformément au 
programme relatif à une délégation de gestion des terres du domaine 
public; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec, par différents 
décrets, a depuis 1997 renouvelé et signé avec les MRC de la région 02 
les CGT; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement a renouvelé la dernière fois la 
CGT avec les MRC de la région 02 pour la période du 1er avril 2016 au 
31 mars 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE les MRC de la région 02 ont reçu, le 1er mars 
2021, une première correspondance du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles (MERN) signifiant qu’en prévision du 
renouvellement de cette CGT pour une période de cinq (5) ans, le 
MERN et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) 
procèdent à l’actualisation de son contenu, le tout dans le cadre des 
modalités actuelles du programme de délégation de la gestion foncière 
et forestière du territoire public intramunicipal (décret no 1163-2009), 
et que cette convention actualisée serait transmise pour adhésion et 
signature au courant du printemps 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE les MRC de la région 02 ont reçu, le 2 août 
2021, une seconde correspondance du MERN signifiant que le MERN 
et le MFFP considèrent maintenant nécessaire de mener un exercice 
d’actualisation, voire de redéfinition du programme de délégation de la 
gestion foncière et forestière du territoire public intramunicipal (décret 
no 1163-2009); 
  



 
CONSIDÉRANT QUE les MRC visées ont assisté à une présentation 
par visioconférence le 21 septembre dernier au cours de laquelle les 
ressources du MERN et du MFFP présentaient une proposition qui met 
fin au programme actuel de délégation pour des raisons administratives; 
 
CONSIDÉRANT QUE la fin du programme de délégation dans sa 
forme actuelle voudrait dire aux MRC de la région administrative du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean de signer deux ententes de délégation, soit 
une entente avec le MERN à l’égard du volet foncier et une entente avec 
le MFFP concernant le volet forestier; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’objectif des MRC de la région administrative 
02, depuis le début de la délégation en 1997, était de mettre en valeur 
de façon optimale et intégrée les possibilités de développement qu’offre 
le territoire, en conformité avec les préoccupations et les besoins locaux 
et régionaux, dans le respect des principes poursuivis par le 
gouvernement en matière d’aménagement, de gestion et de 
développement du territoire public; 
 
CONSIDÉRANT QUE, pour développer de manière durable et mettre 
en valeur les terres du domaine de l’état, il ne faut pas mettre en 
compétition le volet foncier et le volet forestier, mais plutôt avoir une 
vision globale du territoire, ce que la forme actuelle de la convention de 
gestion territoriale permet; 
 
CONSIDÉRANT QUE les MRC visées ont reçu du MERN, le 29 
septembre 2021, par courriel, un sondage qui oblige chaque MRC à 
répondre indépendamment, sans concertation régionale, et ne permet 
pas aux MRC de donner leurs recommandations sur le renouvellement 
de la Convention de gestion territoriale;  
 
CONSIDÉRANT QU’avec l’adoption du projet de la Loi 122 en juin 
2017, le gouvernement du Québec reconnaît les municipalités comme 
gouvernement de proximité, et leur accorde de nouveaux pouvoirs, 
notamment en matière de développement local; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de cette nouvelle loi, le gouvernement 
du Québec doit dorénavant consulter le milieu municipal lors de 
l’élaboration de ses orientations gouvernementales en matière 
d’aménagement du territoire; 
  
CONSIDÉRANT QUE cette plus grande autonomie accordée aux 
municipalités s’inscrit entièrement dans le cadre de l’approche adoptée 
par les MRC dans la gestion des Terres publiques intramunicipales 
(TPI) déléguées en favorisant un développement et une occupation 
dynamique de leurs territoires respectifs par l’apport des TPI; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune MRC du Québec n’a fait de demande 
auprès des différents ministères pour séparer la CGT en deux ententes 
distinctes, soit une entente avec le MERN pour le volet foncier et une 
entente avec le MFFP pour le volet forestier. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Fortin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine requiert : 
 
 QU’une mise à jour réelle, et non administrative, des Conventions 

de gestion territoriale (CGT) soit réalisée; 
 QUE les MRC participent activement au renouvellement de la 

prochaine CGT;  
 QUE la Fédération québécoise des municipalités (FQM), en 

collaboration avec l’Union des municipalités du Québec (UMQ), 
coordonne les discussions en mettant en place un comité provincial 
afin de travailler à la prochaine CGT; 

 QUE le comité provincial soit composé des MRC (FQM et UMQ), 
du MERN, et du MFFP;  

 QUE l’objectif du renouvellement des CGT soit de mettre en valeur 
de façon optimale et intégrée les possibilités de développement 
qu’offre le territoire, en conformité avec les préoccupations et les 
besoins locaux et régionaux les terres du domaine de l’état sur les 
Terres publiques intramunicipales; 

 QUE les bases de travail pour le renouvellement des CGT soient la 
souplesse et la simplification administrative pour les MRC; et, 

 
QUE la présente résolution soit transmise conjointement avec les autres 
MRC de la région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean aux 
directions régionales du Ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles, du Ministère de la Faune,  de la Forêt et des Parc et du 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. 

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

 
 

 
 
 

240-10-21 6.3 AUTORISATION DE SIGNER L’ENTENTE RELATIVE À LA 
MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT 
DURABLE DES FORÊTS (PADF) DE LA RÉGION DU SAGUENAY–
LAC-SAINT-JEAN 
 

 
Considérant que le Programme d'aménagement durable des forêts 
(PADF) a été reconduit par le ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs (MFFP) pour la période 2021-2024;  
 
Considérant que les paramètres du programme sont similaires à ceux 
appliqués pour la période 2018-2021, sauf pour les activités en forêt 
privée qui sont maintenant exclues dudit programme;  
 
Considérant que les MRC de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et 
Ville de Saguenay doivent désigner une MRC mandataire pour signer  
l'entente de délégation à convenir avec le MFFP; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Denis Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine: 
 
• autorise le préfet et/ou la directrice générale à signer, pour et au nom 

de la MRC, l’entente relative à la mise en œuvre du Programme 
d’aménagement durable des forêts dans la région du Saguenay–Lac-
Saint-Jean; et, 

  



 
• accepte que la MRC agisse à titre de responsable de l’administration 

de l’entente concernant la gestion du PADF dans la région du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

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

 
 

 
 
 

241-10-21 6.4 DEMANDE D'AUTORISATION À LA CPTAQ - TRAVAUX DE 
BONIFICATION DE LA VÉLOROUTE DES BLEUETS À 
PÉRIBONKA 
 

 
Attendu que la municipalité de Péribonka, conjointement avec la MRC 
du Domaine-du-Roy, cette dernière étant mandataire de la bonification 
des infrastructures de la Véloroute des Bleuets, désirent procéder à des 
travaux sur une partie des lots décrits ci-dessous du cadastre rénové du 
Québec, dans la municipalité de Péribonka:  
 

6 101 173-A   6 101 171   6 101 366   6 101 169    6 101 347   6 101 348  
6 101 167-B    6 101 167-A     6 101 166    6 101 161-A    6 101 199     6 101 170  
5 794 751  5 795 173    5 795 176    5 795 179    5 794 787     5 794 788  
5 794 792    5 794 793    5 794 794     5 794 795      5 794 796     5 794 823  
5 794 824    5 794 827     6 192 444     5 794 825      5 794 826     5 794 828  
5 794 832    5 794 833     5 795 018    5 795 019      5 794 837  
 

Attendu qu’une partie du secteur touché par le projet est localisée à 
l’intérieur de la zone agricole permanente de la municipalité Péribonka; 
 
Attendu que la municipalité désire déposer auprès de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) une demande 
d’autorisation pour une utilisation non agricole les terrains visés par le 
projet;  
 
Attendu que, conformément à l’article 58.4 de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), la MRC de 
Maria-Chapdelaine doit formuler sa recommandation quant à la 
demande déposée par la municipalité ;  
 
Attendu que la recommandation de la MRC doit être motivée en tenant 
compte des critères de l’article 62 de la susdite loi, des objectifs du 
schéma d’aménagement, des dispositions du document complémentaire 
et, le cas échéant, des mesures de contrôle intérimaire et être 
accompagnée d’un avis relatif à la conformité de la demande avec ces 
documents ;  
 
Attendu que la recommandation doit également tenir compte des 
orientations gouvernementales en matière d’aménagement concernant 
la protection du territoire et des activités agricoles ;  
 
Attendu que la réalisation du projet ne contrevient pas aux critères de 
l’article 62, aux objectifs du schéma d’aménagement, aux dispositions 
du document complémentaire, aux mesures de contrôle intérimaire et 
aux orientations gouvernementales en matière d’aménagement :  
 
o Le potentiel agricole des lots visés est composé majoritairement de 

sol de classe 4 ayant des limitations dues à la surabondance d’eau et 
de classe 0 ;  

  



 
o Les possibilités d’utilisation agricole des parcelles visées sont 

limitées, puisque situées à la limite de milieux humides 
d’importance;  

o La demande de la municipalité de Péribonka n'amène pas de 
contraintes supplémentaires aux activités agricoles qui se pratiquent 
dans ce milieu puisque le tracé retenu est celui de moindre impact 
pour l’agriculture ;  

o La disponibilité d’autres emplacements de nature à éliminer ou 
réduire les contraintes sur l’agriculture a été évaluée et le tracé retenu 
est celui présentant le moins d’impact sur les activités agricoles;  

o La demande n’affecte en aucun cas l’homogénéité de la communauté 
agricole de la municipalité de Péribonka;  

o La demande d’autorisation déposée par la municipalité s’inscrit en 
conformité avec les objectifs du schéma d’aménagement, 
particulièrement ceux ayant trait à l’amélioration du réseau routier;  

o La demande d’autorisation déposée par la municipalité ne déroge pas 
aux dispositions du document complémentaire, ni aux mesures de 
contrôle intérimaire, ni aux orientations gouvernementales en 
matière d’aménagement. 

 
Attendu la recommandation du Comité plénier de la MRC lors de sa 
dernière réunion tenue le 28 septembre dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rémi Rousseau, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine appuie la demande 
déposée par la municipalité de Péribonka afin de procéder à des travaux 
visant à bonifier les infrastructures du circuit cyclable de la Véloroute 
des Bleuets sur une partie des lots identifiés dans le préambule, lesquels 
sont localisés dans la municipalité de Péribonka; 
 
QUE la directrice générale de la MRC, Mme Marie-Claude Fortin, est 
autorisée à signer l’avis relatif à la conformité de la demande 
d’autorisation aux objectifs du schéma d’aménagement, aux 
dispositions du document complémentaire, aux mesures de contrôle 
intérimaire et aux orientations gouvernementales en matière 
d’aménagement; et,  
 
QUE copie de la présente résolution et de l’avis de conformité soient 
transmis à la CPTAQ, au requérant de la présente demande 
d’autorisation, ainsi qu’à la MRC du Domaine-du-Roy.  

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

 
 

 
 
 

242-10-21 6.5 AUTORISATION DE RÉALISER LES TRAVAUX 
NÉCESSAIRES SUR UNE PROPRIÉTÉ DE LA MRC 
 

 
Considérant que la MRC de Maria-Chapdelaine a acquis la maison du 
388, rue de Quen à Dolbeau-Mistassini au coût de 125 000$ le 8 août 
2011 dans le cadre du projet de construire un pont ferroviaire sur la 
rivière Mistassini; 
  



 
Considérant que la MRC a loué cette maison pendant la période de 2011 
à 2021 en attendant de voir le déroulement du projet de pont ferroviaire; 
 
Considérant que la locataire actuelle a fait parvenir à la MRC le 30 août 
dernier par courrier recommandé un avis de non-renouvellement de son 
bail qui échoira 1er décembre prochain; 
 
Considérant que la location de cette propriété ne fait pas partie des 
orientations stratégiques de la MRC; 
 
Considérant que le bâtiment nécessite des rénovations majeures pour la 
remettre sur le marché de la location; 
 
Considérant que cette résidence est située dans la zone commerciale 
250C du règlement d'urbanisme de la Ville de Dolbeau-Mistassini et 
que les usages permis sont des usages commerciaux et de services; 
 
Considérant la fiche technique no 0417 déposée à la présente réunion et 
la recommandation du Comité plénier de la MRC le 28 septembre 
dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le conseil de la MRC: 
 
o autorise la démolition de la résidence et des bâtiments accessoires 

situés au 388, rue de Quen dans le secteur de Mistassini et de 
remettre le terrain en bon état à partir du 1er décembre 2021;  

o mandate son équipe de l'aménagement pour adresser les demandes 
de permis et de débranchement des services publics à la Ville de 
Dolbeau-Mistassini et à Hydro-Québec; et, 

o octroie un mandat à l'entreprise <Excavation Dolbeau Inc.> de 
Dolbeau-Mistassini quant à la démolition des bâtiments, le 
nettoiement du site et la remise en état du terrain pour un montant 
maximal de 10 000$ plus taxes. 

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

 
 

 
 
 

243-10-21 6.6 AUTORISATION DE SIGNATURE CONCERNANT UNE 
SERVITUDE ENTRE LE MUSÉE LOUIS-HÉMON ET LA MRC  
 

 
Considérant que, suite au déménagement de la Maison Samuel-Bédard 
dans le noyau urbain de la municipalité de Péribonka et de la 
relocalisation de ses activités de nature administrative, le conseil 
d'administration du Musée Louis-Hémon désire vendre les lots nos 6 410 
427 et 6 424 263 sur lesquels des aménagements cyclables de la 
Véloroute ont été construits; 
 
Considérant que la servitude en lien avec la bonification de la Véloroute 
sur lesdits lots n'avait pas été réalisée à l'époque des aménagements 
cyclables; 
  



 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Biron, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise M. Luc Simard, préfet, et Mme 
Marie-Claude Fortin, directrice générale, à signer le contrat de servitude 
visée qui permettra, sans en limiter la généralité, la réparation, le 
renouvellement et le remplacement de l'infrastructure de la Véloroute 
des Bleuets sur les lots nos 6 410 427 et 6 424 263. 

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

 
 

 
 
 

244-10-21 6.7 MODIFICATION DE LA POLITIQUE TITRÉE: 
INVESTISSEMENT DE LA MRC DE MARIA-CHAPDELAINE DANS 
LE DÉVELOPPEMENT DE LA VILLÉGIATURE 
 

 
CONSIDÉRANT QUE les habitudes de paiements des comptes de 
taxes des contribuables des TNO (incluant la contribution volontaire) 
se font majoritairement par Internet; 
 
CONSIDÉRANT QUE la radiation de la contribution volontaire 
impayée se fait actuellement tous les deux ans comme prévue dans la 
politique existante (article 4.4 page 12),  laquelle est problématique lors 
de l'encaissement; 
 
CONSIDÉRANT QU'il est souhaitable de modifier la façon de 
procéder pour remédier à cette problématique; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du coordonnateur à 
l'administration (fiche no 0447); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Rita Delaunière, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC décrète ce qui suit: 
 

<l'article 4.4, page 12 de la <Politique d'investissement de la MRC 
Maria-Chapdelaine dans le développement de la villégiature> 
soit modifiée par : <Tous les soldes de contributions volontaires 
non payés de l'année en cours sont radiés en décembre de cette 
même année, et ce, afin de faciliter l'encaissement et la 
compréhension des contribuables>>. 

 
 

 
 
 

 7. DÉVELOPPEMENT: 
 

 
 
 

 7.1 SOCIAL:  
 

 
 
 

245-10-21 7.1.1. Demande d'appui pour le projet-pilote en faveur de la rétention et 
du recrutement des responsables d’un service de garde en milieu 
familial au Saguenay-Lac-St-Jean 
 

 
ATTENDU QU’il y a un manque important de places en services de 
garde subventionnés disponibles pour les parents du pays de Maria-
Chapdelaine; 
  



 
ATTENDU QUE l’ensemble des bureaux coordonnateurs se sont réunis 
afin de déposer le projet-pilote de services de garde en milieu de vie au 
Ministère de la Famille pour pallier aux demandes;  
 
ATTENDU QUE le déploiement d’un service de garde en milieu de vie 
peut se faire rapidement après l’acceptation du Ministère de la Famille; 
 
ATTENDU QU’un milieu de garde apporte une plus-value dans une 
municipalité en raison de la proximité avec le lieu de résidence des 
parents; 
 
ATTENDU QUE ce projet-pilote régional favorise l’entreprenariat, la 
rétention et le recrutement de main-d’œuvre; 
 
ATTENDU QUE le bureau coordonnateur supportera, par l'entremise 
d'un protocole d’entente entre le bureau coordonnateur, la municipalité 
et la ressource intéressée (satisfaisant aux exigences du bureau 
coordonnateur), le déploiement du projet; 
 
ATTENDU la fiche descriptive (no 0431) et le formulaire du projet-
pilote déposés à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Martine Verville, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine appuie le <Projet-
pilote en faveur de la rétention et du recrutement des responsables d’un 
service de garde en milieu familial au Saguenay-Lac-St-Jean> déposé 
auprès du Ministère de la Famille par les promoteurs. 

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

 
 

 
 
 

 7.2 ÉCONOMIQUE: 
 

 
 
 

246-10-21 7.2.1. Bilan des activités de Destination Lac-Saint-Jean: second 
trimestre et éventuelle poursuite de la participation de la MRC dans cet 
organisme 
 

 
Considérant que le financement annuel de Destination Lac Saint-Jean 
est tributaire de la qualité de ses réalisations, notamment en ce qui a 
trait à la stratégie de communication; 
 
Considérant que Destination Lac Saint-Jean prépare sa campagne de 
communication hivernale et qu’il ne peut engager de dépenses sans 
s’assurer de la participation financière des trois MRC du Lac-St-Jean et 
de la communauté de Mashteuiatsh pour l’année 2022; 
 
Considérant que la période de préparation des budgets est actuellement 
en cours et qu’il convient d’indiquer à Destination Lac- Saint-Jean la 
volonté de la MRC de poursuivre ou non son partenariat avec cet 
organisme; 
  



Considérant les deux derniers rapports trimestriels déposés à la présente 
réunion dans lesquels les actions réalisées sont à la satisfaction des élus;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Proulx, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine confirme à 
Destination Lac-Saint-Jean la reconduction de sa participation 
financière pour l’année 2022, laquelle sera de 56 400$. 

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

 
 

 
 
 

247-10-21 7.2.2. Recommandations du Comité d'investissement du Fonds d'aide 
d'urgence (FAU) du secteur de Dolbeau-Mistassini 
 

 
ATTENDU QUE le 8 avril dernier, le conseil de la MRC a entériné, par 
l'adoption de la résolution no 129-04-20, la signature d'une entente de 
prêt à intervenir avec le Ministère de l'Économie et de l'Innovation - 
MEI dans le cadre du Programme d'aide d'urgence aux petites et 
moyennes entreprises - PAUME; 
 
ATTENDU 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, lequel est 
l'acronyme FAU; 
 
ATTENDU 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 $; 
 
ATTENDU QU'un Comité d'investissement a été formé dans le secteur 
de Dolbeau-Mistassini afin de soutenir le conseil de la MRC dans ses 
décisions en cette matière; 
 
ATTENDU QUE le comité d'investissement s'est réuni le 30 septembre 
dernier et qu'il a procédé à l'analyse de trois dossiers issus d'autant de 
promoteurs; 
 
ATTENDU le dépôt d'un rapport administratif déposé à cet effet, lequel 
démontre entre autres et notamment la recommandation du Comité 
d'investissement au terme de l'analyse des requêtes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Dave Plourde, 
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 consistant en trois prêts à terme à des entreprises privées 
pour un total de 31 075$ et tel qu'inscrit dans le rapport déposé à la 
présente réunion (réf.: fiche no 0432 du CSP). 

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

 
 

  



 
 
 

248-10-21 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 6 octobre 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. Vincent Beckert, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC entérine les recommandations de son comité 
mandaté par l'entremise de son rapport déposé à la présente réunion 
(réf.: fiche no 0433 du CSP). 

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

 
 

 
 
 

249-10-21 7.2.4. Approbation du rapport d'activité au 31 mars 2021 à l'égard du 
Fonds de développement des Territoires (FDT) 
 

 
ATTENDU QUE : 
 
1. depuis 2015, le gouvernement du Québec a constitué le Fonds de 

développement des territoires (FDT); 
2. le FDT est venu suppléer à l’ensemble des contributions que 

versaient les divers ministères de l’État pour assurer le 
développement économique du territoire; 

3. au cours des dernières années, la MRC a produit ses priorités 
annuelles d’intervention et les politiques de soutien qui supportent 
celles-ci; 

4. les dites priorités annuelles sont issues de l’exercice de la Vision 
2025 de la MRC, laquelle a été définie suite à une vaste consultation 
de l’ensemble des secteurs de développement du territoire de la 
MRC; 

5. la Vision 2025 s’articule autour des cinq (5) axes suivants: 
 

1. La gouvernance; 
2. Le développement social, la formation, la main d’œuvre et la 

relève; 
3. Le développement de l’économie; 

  



 
4. Le territoire et les ressources naturelles; et, 
5. Le transport, les communications et les équipements publics. 

 
ATTENDU QUE les conseillers de comté ont adopté les priorités 
annuelles d’intervention de 2019-2020 lors de la séance ordinaire tenue 
le 11 septembre 2019 (résolution no 218-09-19); 
 
ATTENDU QUE, de plus, le conseil de la MRC doit approuver la 
reddition de compte finale à titre de rapport d'activités au 31 mars 2021 
du FDT et ce, conformément aux consignes gouvernementales;  
 
ATTENDU QUE le rapport déposé à la présente séance démontre que 
les sommes totales engagées de 8 054 627 $ égalent les sommes réelles 
versées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. René St-Pierre, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC approuve la reddition de compte finale de 
nature financière, laquelle décrit en détail la liste des investissements 
dans les divers projets à caractère de développement, et ce, à titre de 
rapport d'activités au 31 mars 2021 à l'égard du Fonds de 
développement des Territoires. 

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

 
 

 
 
 

250-10-21 7.2.5. Approbation du rapport sur l'état des créances irrécouvrables dans 
le cadre de la gestion du Fonds local  
 

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 126.2 de la Loi sur les compétences 
municipales, chapitre C-47.1, (ci-après la Loi) prévoit la compétence 
des Municipalités régionales de comtés (MRC) relativement au 
développement local et régional sur leur territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE les MRC agissent, par leurs services de 
développement (qu’ils soient intégrés dans la MRC ou qu’ils soient 
offerts par un organisme autonome mandaté par la MRC) grâce à une 
entente; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a succédé au rôle, mandats et 
obligations du Centre local de développement (CLD) de Maria-
Chapdelaine suite à l'entrée en vigueur de la Loi 28 intitulée Loi 
concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions 
du discours sur le budget du 4 juin 2014 et visant le retour à l’équilibre 
budgétaire en 2015-2016 (chapitre 8 des lois de 2015) sanctionnée le 
21 avril 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de cette compétence relative au 
développement, la MRC dispose du Fonds local d’investissement - FLI 
pour créer et soutenir les entreprises dans le financement pour supporter 
et financer le démarrage, la croissance, l’acquisition ou pour soutenir 
un projet de relève entrepreneuriale; 
  
  



 
CONSIDÉRANT QUE la MRC ainsi que le CLD ont consenti des prêts 
à des entreprises au cours des dernières années en fonction des critères 
d'admissibilité du Ministère de l'Économie et de l'Innovation - MÉI; 
 
CONSIDÉRANT également la déclaration de l’état d’urgence sanitaire 
au Québec par décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 en raison de 
la pandémie mondiale de la COVID-19 et, dans le cadre du Fonds 
d’aide d’urgence (FAU), la MRC administre le Programme d’aide 
d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME), permettant 
notamment de pallier au manque de liquidité afin que ces entreprises 
locales soient en mesure de maintenir, de consolider ou de relancer leurs 
activités; 
 
CONSIDÉRANT les délais prescrits par le MÉI et les obligations de 
vérification comptable préalable à l'acceptation de la reddition des 
mauvaises créances; 

CONSIDÉRANT les rapports sur l'état des créances irrécouvrables du 
Fonds local d'investissement  (FLI) et du Programme d’aide d’urgence 
aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) déposés à la présente 
réunion; 

IL EST PROPOSÉ PAR M. Gilles Dufour, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine entérine les rapports 
de l'état des créances irrécouvrables pour l'année 2020 des fonds 
respectifs suivants : 
 
• FLI:  aucune perte en capital (créance recouvrée de 9 

137,30$); et,  
• PAUPME: aucune perte en capital. 
 
QUE la directrice générale est autorisée à signer les rapports à 
transmettre au MÉI (réf.: fiche no 0434 du CSP). 

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

 
 

 
 
 

251-10-21 7.2.6. Octroi d'aides financière dans le cadre de la stratégie 
d'intervention liée à la COVID-19 
 

 
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 mondiale;  
 
ATTENDU QUE la MRC peut distribuer cette aide aux municipalités 
membres si des besoins supplémentaires n'ont pas été couverts par l'aide 
de 800M$ octroyée en 2020 aux municipalités; 
 
ATTENDU QUE la MRC peut également accorder une aide financière 
aux organismes ou  aux entreprises de son territoire afin de combler des 
besoins liés aux impacts financiers de ladite pandémie; 
 
ATTENDU la recommandation du comité administratif de la MRC 
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 le comité administratif s'est réuni ce matin le 13 
octobre afin d'analyser les demandes et adresser ses recommandations 
au conseil de la MRC; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Martel, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC octroie un soutien financier total de 39 400$ 
aux organismes suivants: 
 
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 11 400$, ventilé comme suit: 
  



 
o Club de patinage de vitesse <Les Optivites>: 3 100$ 
o Club de Cadets 1497 de Normandin : 2 900$ 
o Club de Basketball de Normandin : 5 400$ 
 
QU’il est également convenu d’octroyer une aide financière aux 
Maisons de jeunes pour la réalisation d’activités ou l’achat 
d’équipements au bénéfice des jeunes pour un montant total de 27 000$ 
ventilé comme suit : 

 Maison des jeunes <Le Jouvenceau> de Dolbeau-Mistassini: 
10 000$ 

 Maison des jeunes l’<Exode> de St-Thomas-Didyme : 3 000$ 
 Maison des jeunes de St-Augustin-de-Dalmas : 3 000$ 
 Maison des jeunes le <Pentagone> de Normandin : 5 000$ 
 Club des jeunes 12-17 ans d’Albanel : 3 000$ 
 Maison des jeunes <L’illusion> de Girardville : 3 000$ 
 
Volet 4: 
 
Un montant de 1 000$ pour les évènements organisés par un OBNL 
légalement constitué, n’ayant aucun coût d’inscription, qui s’adresse à 
l’ensemble de la population, qui existait avant la COVID et qui n’est 
pas admissible à un autre volet de soutien aux bénévoles (une seule 
demande par organisme) : 
 
 Grande marche de Dolbeau-Mistassini : 1 000$ 

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

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

 
 

 
 
 

252-10-21 7.2.7. Contribution financière pour la mise sur pied d'un observatoire 
national interuniversitaire sur l'aluminium 
 

 
ATTENDU QUE la filière québécoise de l'aluminium, l'une des plus 
performantes au monde, est névralgique en termes d'importance 
économique, d'investissements, de développement régional et 
d'exportation; 
 
ATTENDU QUE la Table de concertation régionale sur le 
développement de l'aluminium travaille depuis près d'un an à la mise 
sur pied d'un Observatoire national interuniversitaire sur l'aluminium; 
 
ATTENDU QUE plusieurs défis se doivent d'être relevés dans le cadre 
de  la relance de la filière: avancées technologiques, réduction 
d'émission des gaz à effet de serre (GES), joueurs mondiaux, 
valorisation de l'aluminium vert, retombées économiques, etc.; 
 
ATTENDU QUE, pour relever les défis qui se présentent, toute la filière 
québécoise de l'aluminium doit faire les meilleurs choix et agir en 
concertation; 
  



 
ATTENDU QUE la filière est très bien outillée au niveau technologique 
pour la production primaire, mais que la connaissance objective de son 
positionnement concurrentiel ou de l'environnement dans lequel elle 
évolue demeure très fragmentaire; 
 
ATTENDU QUE le coût du projet total de l'Observatoire national 
interuniversitaire sur l'aluminium est évalué à 150 000$; 
 
ATTENDU QUE les MRC de la région sont sollicitées pour un montant 
non récurrent de 6 000$ chacune; 
 
ATTENDU QU'il est souhaité par les élus du pays de Maria-
Chapdelaine que les travaux réalisés par ledit Observatoire démontrent 
des retombées positives sur le territoire de la MRC, entre autres et 
notamment par la seconde et la troisième transformation de cette 
matière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Fortin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine contribue 
financièrement à la hauteur de 6 000$ (montant non récurrent) au projet 
de la Table de concertation sur le développement de l'aluminium; 
 
QUE cette somme soit prise à même l'enveloppe des projets régionaux; 
et, 
 
QUE l'équipe administrative de la MRC est autorisée à effectuer le 
déboursement lorsque le financement global du projet aura été 
confirmé. 

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

 
 

 
 
 

253-10-21 7.2.8. Requête d'un appui au projet de la Fédération de l'UPA régionale 
visant l'amélioration de la qualité de l’eau en milieu agricole  
 
 

 
ATTENDU QUE la Fédération de l’UPA du Saguenay-Lac-St-Jean 
souhaite mettre en place un projet intitulé <Amélioration de la qualité 
de l’eau – Je prends soin de mes bandes riveraines>;  
 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine appuie 
financièrement le Comité de bassin versant de la rivière Ticouapé 
depuis plusieurs années; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine reconnaît l'expertise 
dudit Comité de bassin versant de la rivière Ticouapé en matière 
d'aménagement de bandes riveraines et de concertation de propriétaires 
riverains; 
 
ATTENDU QUE la MRC est interpellée par la Fédération de l'UPA à 
ce sujet pour un appui et une contribution financière;  
  



 
ATTENDU les orientations du Schéma d’aménagement et de 
développement révisé (SADR) de la MRC à l’égard de l’agriculture :  
 

Orientation no 2 :  
 

- Conserver les exploitations agricoles à dimension humaine :  
o E. Protéger l’environnement.  

 
ATTENDU les règles minimales du Document complémentaire du 
Schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la 
MRC à l’égard des dispositions relatives à la protection des rives et du 
littoral :  
 
3.1.1.5 Dispositions relatives aux rives  
Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et 
tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les 
ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n’est pas 
incompatible avec d’autres mesures de protection préconisées pour les 
plaines inondables :  
 

f) La culture du sol à des fins d’exploitation agricole est 
permise à la condition de conserver une bande minimale de 
végétation de trois (3) mètres dont la largeur est mesurée à 
partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s’il y a un talus 
et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 
trois (3) mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la 
largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure 
un minimum d’un mètre sur le haut du talus. 

 
ATTENDU QUE la règlementation municipale concernant la 
conservation des bandes riveraines accuse un déséquilibre par rapport à 
son application; 
 
ATTENDU les actions et les mesures identifiées au Plan de 
développement des activités agricoles (PDAA) de la MRC :  
 
§ Action : faire la promotion de la protection des sols, des cours 

d’eau et des milieux humides;   
§ Indicateur de résultat : amélioration des valeurs d’indicateurs 

objectivement vérifiables de la qualité 
des sols et des cours d’eau.  

 
ATTENDU QUE l’économie de la MRC est majoritairement tributaire 
de l’exploitation agricole et qu’il est plus que souhaitable de la 
préserver, de la protéger et de sensibiliser la population à cet enjeu;  
 
ATTENDU QUE la MRC souhaite participer activement au 
développement du projet de la Fédération de l'UPA régionale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Denis Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine appuie le projet 
intitulé <Amélioration de la qualité de l’eau – Je prends soin de mes 
bandes riveraines> présenté par la Fédération de l’UPA régionale, 
lequel projet est en référence à l’exploitation d’une agriculture durable;  
  



 
QUE le conseil de la MRC s’engage financièrement pour un somme de 
9 000$ en espèce pour les deux prochaines années et 2 000$ par année 
en nature, soit un total de 22 000$ imputable aux exercices financiers 
2022 et 2023;  
 
QUE les crédits nécessaires soient puisés à même le chapitre intitulé: 
<Fonds support à l’agriculture> du service de développement de la 
MRC;  
 
QUE l'expertise du Comité de bassin versant de la rivière Ticouapé soit 
définie préalablement et soit mise à profit tout au cours du projet pour 
le secteur de la MRC de Maria-Chapdelaine; et, 
 
QUE la MRC soit informée des démarches entreprises et intégrée aux 
différents processus de réalisation du projet sur son territoire. 

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

 
 

 
 
 

 7.3 LOCAL: AUCUN SUJET. 
 

 
 
 

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

 
 
 

254-10-21 8.1 DEMANDE DE RÉVOQUER LE BAIL COMMERCIAL DE 
CAMPING AU KILOMÈTRE 59 DU CHEMIN R0257 ET DE FAIRE 
NETTOYER LES LIEUX 
 

 
Considérant que l'exploitant du terrain de camping au km 59 de la route 
de Domtar dans les Territoires non-organisés (TNO) de la MRC a reçu 
plusieurs avis de non-conformité à la réglementation d'urbanisme 
desdits TNO; 
 
Considérant que le bail de l'exploitant est de nature commerciale et qu'il 
est géré par le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles 
(MERN); 
 
Considérant la MRC est responsable de l'application de la 
règlementation des TNO; 
 
Considérant que l'exploitation du camping visé est problématique 
depuis nombreuses années; 
 
Considérant que l'usage d'entreposage, de nuisances, de matériaux et de 
véhicules désaffectés est prohibé; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rémi Rousseau, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine demande au MERN 
de révoquer le bail de nature commerciale visant à exploiter un camping 
au kilomètre 59 du chemin R0257 et de faire nettoyer les lieux. 
 
 

 
 
 

 9. AUTRES SUJETS 
 

 
 
 

255-10-21 9.1 MOTION DE FÉLICITATIONS À M. JERRY PIQUETTE, 
DIRECTEUR DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DU 
SECTEUR GEANT 
 

 
ATTENDU QUE M. Jerry Piquette, directeur du service de sécurité 
incendie de la Régie intermunicipale du secteur GEANT, vient d’être 
honoré par le gouvernement du Québec qui lui a décerné une Citation 
d’honneur;  
 
ATTENDU QUE cette mention vise à reconnaître sa contribution 
exceptionnelle au développement et à la promotion de la sécurité 
incendie;  
 
ATTENDU QU'entre autres et notamment les réalisations suivantes de 
M. Piquette ont été évoquées dans le cadre de sa Citation d'honneur:  
 
• En 2003, il participe à la création de la toute première régie 

intermunicipale en prévention incendie, le GÉANT, qui regroupe les 
services de sécurité incendie des municipalités de Girardville, Saint-
Edmond-les-Plaines, Albanel, Normandin et Saint-Thomas-
Didyme; et, 

• En 2013 et 2018, il met en place le premier centre d’entraînement 
avec la certification de l’École nationale de police du Québec 
(ENPQ) au Saguenay-Lac-Saint-Jean, un centre pour la formation 
des divers enquêteurs en incendie au Québec ainsi qu’un programme 
d’initiation au métier de pompier pour les élèves.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Denis Tremblay, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine transmet  une 
chaleureuse motion de félicitations à M. Jerry Piquette, directeur du 
service de sécurité incendie GEANT, pour la Citation d'honneur qui lui 
a été décernée récemment par le gouvernement du Québec; et, 
 
QUE le conseil de la MRC remercie également M. Piquette pour son 
implication et son dévouement à mettre en oeuvre diverses actions 
visant à améliorer et à développer son service dans le pays de Maria-
Chapdelaine. 
 
 

 
 
 

 10. BORDEREAU DE CORRESPONDANCES: AUCUNE. 
 

 
 
 

  



 11. PÉRIODE DE QUESTIONS: 
 

 
Aucun journaliste présent et aucune question n'est signalée également 
par Internet de la part des citoyens. 
 
 

 
 
 

256-10-21 12. LEVÉE DE LA RÉUNION 
 

 
L'ordre du jour étant épuisé, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Fortin, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE la présente réunion soit et est levée à 20h06. 
 
 

 
 
 
   
Préfet  Secrétaire-trésorier adjoint 
 


