
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 24 NOVEMBRE 2021 À 19 HEURES, 
SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LUC SIMARD, PRÉFET. 
 
SONT PRÉSENTS LES MEMBRES DU CONSEIL SUIVANTS : 
 
M. Dave Plourde  Maire d'Albanel 
M. Vincent Beckert  Maire de Girardville 
M. Daniel Boisclair  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 
Mme Sylvie Coulombe  Mairesse de St-Thomas-Didyme 
 
FORMANT QUORUM ET SIÉGEANT SOUS LA PRÉSIDENCE DE 
MONSIEUR LUC SIMARD, PRÉFET. 
 
SONT ABSENTS : 
 
M. André Guy  Maire de Dolbeau-Mistassini 
M. Rémi Rousseau  Représ. de Dolbeau-Mistassini 
 
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 
 
Mme Marie-Claude Fortin  Directrice générale et sec.-trésorière 
M. Christian Bouchard  Secrétaire-trésorier adjoint 
Mme Sophie Grégoire-
Tremblay 

 Coordonnatrice au développement 

M. Johnatan Doucet  Coordonnateur à l'aménagement 
M. Tim St-Pierre  Coordonnateur à l'administration 
M. Guy Grenier  Coordonnateur au développement 
 
 
 
 

 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. 
 
 

 
 
 

257-11-21 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Sylvie Coulombe, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE l'ordre du jour soit et est adopté tel que rédigé. 
 
 

 
 
 

 3. LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

 
 
 

258-11-21 3.1 DISPENSE DE LA LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DU 13 
OCTOBRE 2021 
 

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

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

 
 

 
 
 

259-11-21 3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 13 OCTOBRE 2021 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. René St-Pierre, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 13 octobre 
dernier soit et est approuvé tel que rédigé.  

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

 
 

 
 
 

 3.3 SUIVI DES DÉCISIONS DE LA SÉANCE DU 13 OCTOBRE 
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 13 octobre dernier. 

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

 
 

 
 
 

 3.4 DÉPÔT DU COMPTE-RENDU DU COMITÉ PLÉNIER DU 27 
OCTOBRE 2021 
 

 
Les élus accusent réception du compte-rendu de la réunion du 27 
octobre 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: 
 

  



 
 
 

260-11-21 4.1 RECOMMANDATIONS DU COMITÉ DES FINANCES 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le comité de vérification s'est réuni par Zoom 
conférence le 16 novembre dernier et qu'il a examiné les listes de 
compte payables à cette date; 
 
CONSIDÉRANT QUE les élus ont reçu avec leur avis de convocation 
la liste des paiements suggérés totalisant la somme de 216 071$, la liste 
des intérêts, pénalités et mauvaises créances à radier totalisant la 
somme de 3 857$, ainsi que des dons et commandites totalisant la 
somme de 100$; 
  
CONSIDÉRANT le rapport produit par le comité de vérification à la 
présente séance; 
 
CONSIDÉRANT le certificat de crédits no 2021-10; 
 
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. 

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

 
 

 
 
 

261-11-21 4.2 ADOPTION DU BUDGET 2022 ET AVIS DE MOTION POUR 
CERTAINES ACTIVITÉS ET/OU COMPÉTENCES DE LA MRC: 
 

 
CONSIDÉRANT QU'annuellement, le conseil de la MRC doit adopter 
le budget de l'année suivante, et ce, pour chacune de ses activités et/ou 
compétences déléguées ou acquises; 
 
CONSIDÉRANT QUE les conseillers de comté se sont réunis en 
comité de travail à quelques reprises et qu'ils en sont venus à un 
consensus quant aux sommes et aux projets à mettre en oeuvre pour 
l'année 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coordonnateur à l'administration a présenté 
les grandes lignes du budget pour chacune des compétences de la MRC; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC adopte les prévisions budgétaires 2022 dans 
sa globalité, démontrant un budget équilibré de 21 051 464 $. 

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

 
 

 
 
 

262-11-21 4.2.1. Évaluation municipale (municipalités rurales et TNO) 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le budget 2022 concernant l'évaluation 
municipale a été adopté un peu plus tôt dans le cadre de la présente 
réunion (résolution no 261-11-21); 
  



CONSIDÉRANT QUE la MRC doit adopter un règlement visant à 
décréter les quotes-parts pour les services rendus en cette matière aux 
municipalités rurales et TNO assujettis au Code municipal du Québec; 
 
CONSIDÉRANT le projet de règlement no 21-465 déposé à la présente 
réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Boisclair, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC adopte particulièrement le budget du service 
de l'évaluation municipale au montant de 398 400$; et,  
 
QU'un AVIS DE MOTION est régulièrement également donné par 
monsieur Daniel Boisclair, conseiller de comté, à l’effet qu’à une 
prochaine assemblée de ce conseil, il proposera l’adoption du  
règlement no 21-465 ayant pour objet de fixer les quotes-parts des 
municipalités locales en regard de  l’évaluation municipale pour l’année 
2022 et ce, avec une dispense de lecture. 

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

 
 

 
 
 

263-11-21 4.2.2. Gestion des matières résiduelles, incluant la collecte et le 
traitement de boues de fosses septiques 
 

 
ATTENDU l'adoption du budget 2022 un peu plus tôt concernant la 
gestion des matières résiduelles, incluant la collecte, le transport et le 
traitement des matières putrescibles et celles des boues de fosses 
septiques; 
 
ATTENDU QUE les quotes-parts inhérentes aux services rendus aux 
municipalités locales doivent être adoptées par règlement; 
 
ATTENDU le projet de règlement no 21-466 déposé à la présente 
séance; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Gilles Dufour, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC adopte particulièrement le budget de la 
gestion des matières résiduelles au montant de 3 259 100$; et,  
 
QU'un AVIS DE MOTION est régulièrement donné par monsieur 
Gilles Dufour, conseiller de comté, à l’effet qu’à une prochaine 
assemblée de ce conseil, il proposera l’adoption du règlement no 21-466 
ayant pour objet de fixer les quotes-parts des municipalités locales en 
regard de la gestion des matières résiduelles, laquelle inclut la collecte, 
le transport et le traitement des matières putrescibles et celles des boues 
de fosses septiques pour l’année 2022 et ce, avec une dispense de 
lecture. 

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

 
 

 
 
 

264-11-21 4.2.3. Administration générale, aménagement du territoire, le 
développement économique, le circuit cyclable, les archives et le 
transport collectif et adapté 
 

  



 
ATTENDU l'adoption du budget 2022 un peu plus tôt à l'égard de 
l’administration générale, l’aménagement du territoire (incluant les 
interventions supra-locales), le développement économique, les 
archives,  le circuit cyclable et le transport collectif (incluant le 
transport adapté); 
 
ATTENDU QUE les quotes-parts inhérentes aux services rendus aux 
municipalités locales doivent être décrétées par règlement; 
 
ATTENDU le projet de règlement no 21-467 déposé à la présente 
séance; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC adopte particulièrement le budget des 
activités citées en titre au montant total de 1 130 060$; et, 
 
QU'un AVIS DE MOTION est régulièrement donné par Mme Denise 
Lamontagne, conseillère de comté, à l’effet qu’à une prochaine séance 
de ce conseil, elle proposera l’adoption du règlement no 21-467 ayant 
pour objet de fixer les quotes-parts des municipalités locales 
relativement à l’administration générale, l’aménagement du territoire, 
le développement économique, le circuit cyclable, les archives, le 
transport collectif et adapté pour l’année 2022 et ce, avec une dispense 
de lecture. 

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

 
 

 
 
 

265-11-21 4.2.4. Gestion des Terres publiques intramunicipales (TPI) 
 

 
ATTENDU QU’en avril 1997, la MRC de Maria-Chapdelaine s’est vue 
confier par le gouvernement du Québec la délégation de gestion des 
Terres publiques intramunicipales (TPI); 
 
ATTENDU QU’annuellement, la MRC de Maria-Chapdelaine doit 
adopter le budget de l'année suivante pour cette compétence déléguée; 
 
ATTENDU QUE les travaux en lien avec l'adoption du budget 2022 ont 
récemment été complétés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Biron, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC adopte le budget équilibré 2022 relatif à la 
gestion des Terres publiques intramunicipales au montant de 2 142 
625$. 

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

 
 

 
 
 

266-11-21 4.2.5. Gestion des droits fonciers, du sable et du gravier 
 

 
ATTENDU QUE depuis le 1er avril 2010, la MRC de Maria-
Chapdelaine s’est vue confier par le gouvernement du Québec la 
délégation de la gestion des droits fonciers, du sable et du gravier; 
  



 
ATTENDU QU’annuellement, la MRC de Maria-Chapdelaine doit 
adopter le budget de l'année suivante pour cette compétence déléguée; 
 
ATTENDU les séances de travail par les élus en lien avec l'adoption du 
budget 2022;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Rita Delaunière, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC adopte le budget relatif à la gestion des droits 
fonciers, du sable et du gravier pour l’exercice financier 2022 au 
montant de 2 450 107$. 

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

 
 

 
 
 

267-11-21 4.3 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 21-464 SUR 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 le projet de règlement no 21-464 a fait l'objet d'une 
présentation et d'un avis de motion le 13 octobre dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Martine Verville, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le règlement no 21-464 titré <Sur la gestion contractuelle> soit et 
est adopté comme si ledit règlement était ici, au long, et mot à mot 
reproduit. 

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

 
 

  



 
 
 

268-11-21 4.4 ADOPTION DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION DE 
LA MRC DE MARIA-CHAPDELAINE 
 

 
CONSIDÉRANT QUE les communications occupent une place 
importante à la MRC et que  celles-ci se doivent d'être bien encadrées; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC désire clarifier les rôles et 
responsabilités de chacun dans une politique administrative; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité des ressources 
humaines en regard d'une politique de communications; 
 
CONSIDÉRANT le projet de politique visée et déposée à la présente 
réunion (fiche no 0448); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Vincent Beckert, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC adopte la politique de communications telle 
que déposée à la présente réunion; et, 
 
QUE la directrice générale en soit la personne responsable et qu'elle 
effectue les suivis nécessaires auprès du personnel de la MRC. 

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

 
 

 
 
 

269-11-21 4.5 ADOPTION DE LA POLITIQUE ÉDITORIALE ET MÉDIAS 
SOCIAUX 
 

 
CONSIDÉRANT QUE les communications occupent une place 
importante à la MRC et que celles-ci se doivent d'être bien encadrées; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC désire encadrer ses interventions à 
l'égard des médias sociaux afin, notamment, de clarifier les rôles et 
responsabilités de chacun, le type de contenu et ce qui sera accepté ou 
non comme interaction  dans une politique administrative; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité des ressources 
humaines en regard de la politique éditoriale et des médias sociaux; 
 
CONSIDÉRANT le projet de politique visée et déposée à la présente 
réunion (fiche no 0449); 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Proulx, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le conseil de la MRC adopte la politique éditoriale et médias 
sociaux tel que déposé à la présente réunion; et, 
 
QUE la directrice générale en soit la personne responsable et qu'elle 
effectue les suivis nécessaires auprès du personnel de la MRC. 

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

 
 

  



 
 
 

270-11-21 4.6 ADOPTION DE LA POLITIQUE DE RECONNAISSANCE DU 
PERSONNEL DE LA MRC DE MARIA-CHAPDELAINE 
 

 
ATTENDU QUE, lors de la rédaction du plan d'action 2021 de la MRC, 
il a été convenu de revoir certaines politiques administratives; 
 
ATTENDU QUE le comité des ressources humaines a travaillé avec la 
direction générale sur la rédaction de certaines politiques 
administratives; 
 
ATTENDU QUE la reconnaissance du personnel pour des évènements 
tels que l'arrivée en poste, le départ à la retraite, les réalisations 
professionnelles et bénévoles, ainsi que certains évènements de la vie 
(naissance, mariage, mortalité) sont des pratiques que la MRC désire 
souligner; 
 
ATTENDU QU'il est important d'établir les balises qui guideront les 
actions de la direction en regard des différents évènements; 
 
ATTENDU QUE les membres du club social de la MRC ont été 
interpellés afin de bonifier la politique de reconnaissance du personnel; 
 
ATTENDU le projet de politique visée et déposée à la présente réunion 
(fiche no 0446); 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Sylvie Coulombe, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC adopte la politique de reconnaissance du 
personnel de la MRC; et, 
 
Que la directrice générale est désignée la personne responsable de son 
application, laquelle est rétroactive à l'année 2020 pour le personnel 
ayant cumulé 25 années de service. 

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

 
 

 
 
 

271-11-21 4.7 DEMANDE DE FINANCEMENT - UN LAC POUR TOUS 
 

 
CONSIDÉRANT QU'à la suite de l'adoption du décret no 6-2018 par le 
gouvernement du Québec le 17 janvier 2018, l'organisme <Un lac pour 
tous> a été constitué afin que les parties prenantes de cette ressource 
collective qu'est le lac St-Jean soit associée à une nouvelle gestion de 
l'ensemble du bassin de cet immense plan d'eau; 
 
CONSIDÉRANT QUE les trois MRC du Lac-St-Jean et la Première 
nation des Pekuakamiulnuatsh ont soutenu la mise en place de 
l'organisme de 2018 à 2021;  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Maria-Chapdelaine a été identifiée 
à titre d'organisme fiduciaire par les quatre entités instigatrices; 
  



 
CONSIDÉRANT QUE l'organisme <Un lac pour tous> sollicite la 
MRC pour une contribution totale de 82 500$ pour les années 2022 à 
2024, soit 25 000$ en 2022, 27 500$ en 2023 et 30 000$ en 2024; 
 
CONSIDÉRANT QUE les aspirations, les intérêts et la vision de 
développement du territoire de l'ensemble des parties prenantes du Lac-
Saint-Jean trouvent écho dans les activités de l'organisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Dave Plourde, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine: 
 
• confirme sa participation financière totalisant la somme de 82 500$ 

répartie sur les années 2022 à 2024; 
• autorise le préfet et la directrice générale à signer les documents 

nécessaires; et,  
• autorise le personnel à effectuer les déboursés nécessaires, le cas 

échéant. 
 

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

 
 
 

272-11-21 4.8 AUTORISER L'EMBAUCHE D'UNE TECHNICIENNE EN 
GÉOMATIQUE 
 

 
Considérant que le poste de technicienne en géomatique était vacant 
suite à la promotion de Mme Nathalie Laprise au poste de conseillère 
en aménagement/urbanisme; 
 
Considérant que ledit poste a été affiché du 29 septembre au 13 octobre 
dernier; 
 
Considérant l'analyse des curriculum vitæ reçus et des entrevues 
réalisées par le comité des ressources humaines (CRH) le 22 octobre 
2021; 
 
Considérant que le CRH recommande au conseil de la MRC 
d'embaucher Mme Gabrielle Filteau au poste de technicienne en 
géomatique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. René St-Pierre, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC: 

 
• autorise l'embauche de Mme Gabrielle Filteau au poste de 

technicienne en géomatique à partir du 15 novembre prochain; et, 
• reconnait que les dispositions de la convention collective 

actuellement en vigueur s'appliquent quant à certains éléments plus 
particuliers: 
 
1. intégration de Mme Filteau à la classe 4, échelon 1, à 

26,49$/heure; et, 
  



 
2. deux semaines de vacances rémunérées lui sont reconnues en 

2022 et, si requis, une semaine de congé additionnelle sans 
solde. 

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

 
 

 
 
 

273-11-21 4.9 AUTORISER L'EMBAUCHE D'UNE CONSEILLÈRE EN 
COMMUNICATION ET ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE 
 

 
ATTENDU QUE le 10 mai 2020, la MRC a reçu la confirmation qu'elle 
était admissible à conclure  une entente  de vitalisation dans le cadre de 
l'axe Soutien à la vitalisation du Fonds Régions et Ruralité (FRR) avec 
une enveloppe de 1 088 580$ pour la période 2020-2024; 
 
ATTENDU QUE la MRC a adopté 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 
dernier, une présentation du document de travail du cadre de vitalisation 
a été discutée avec les élus; 
 
ATTENDU QUE  l'attraction du territoire et les communications sont 
des enjeux importants pour les élus de la MRC; 
 
ATTENDU QU'en septembre dernier, le conseil de la MRC a autorisé 
le recrutement d'une ressource pour un nouveau poste de conseillère en 
communication et attractivité du territoire; 
 
ATTENDU QUE ce poste est financé par le programme du FRR - volets 
3 et 4, de même que les TNO jusqu'au 31 décembre 2021; 
 
ATTENDU QU'au terme du processus, le comité des ressources 
humaines a adressé une recommandation au conseil de la MRC; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Boisclair, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise l'embauche de Mme Marie-Claude 
Gay au poste de conseillère en communication et attractivité du 
territoire aux conditions suivantes: 
 
• Le poste est syndiqué et se terminera le 31 décembre 2025; 
• La candidate débute à l'échelon 4 de la classe 5 (32,64$ de l'heure); 
• L'entrée en fonction sera en décembre 2021; 
• Pour l'année 2022, la candidate aura droit à 2 semaines de vacances 

payées et 1 semaine sans solde, par la suite la convention collective 
de travail s'applique; 

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

les conditions aux contrats auront été respectées; 
  



 
• Le télétravail pour ce poste sera permis suite à une autorisation de 

son coordonnateur et à un aménagement d'horaire. 
 
QUE le poste soit financé par les enveloppes du FRR volets 3 et 4 et 
par les TNO. 

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

 
 

 
 
 

274-11-21 4.10 NOMINATION DE REPRÉSENTANTS SUR QUELQUES 
COMITÉS 
 

 
ATTENDU QUE les conseillers de comté ont identifiés leurs intérêts à 
la direction générale pour siéger sur les différents comités dans la 
semaine du 15 novembre; 
 
ATTENDU QU'une liste préliminaire a été déposée et complétée dans 
le cadre des discussions à huis clos en fin d'après-midi aujourd'hui;  
 
ATTENDU QU’il reste certains comités sur lesquels des élus seront 
nommés au cours des prochaines semaines; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Gilles Dufour, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC adopte la liste suivante à l'égard des 
conseillers de comté affectés à divers comités : 
 
Comité administratif : 

o Sylvie Coulombe 
o Daniel Boisclair 
o André Guy 
o Mario Biron 
o Guylaine Proulx 
o René St-Pierre 

 
Comité des ressources humaines (CRH) : 
 Martine Verville 
 Vincent Beckert 
 Denise Lamontagne 

 
Comité des finances :  
 Gilles Dufour 
 Denise Lamontagne 
 Rémy Rousseau 

 
Comité consultatif agricole (CCA) : Dave Plourde et René St-Pierre 
 
Comité consultatif d’urbanisme (CCU) : Dave Plourde 
 
Comité multi-ressources des TPI : Sylvie Coulombe et Rita de Launière 
  



 
Comité de sécurité publique (Sureté du Québec): 
 Dave Plourde 
 Vincent Beckert 
 André Guy 
 Mario Biron 
 René St-Pierre 

 
Destination Lac-St-Jean : Vincent Beckert 
 
Office municipal d’habitation (OMH) : Rémi Rousseau 
 
RMR du Lac-St-Jean : André Guy et Luc Simard 
 
Maria Express : Daniel Boisclair et Denise Lamontagne 
 
Carrefour jeunesse emploi (CJE) : Sylvie Coulombe 
 
SADC de Maria-Chapdelaine : Mario Biron et Rémi Rousseau 
 
Conseil des partenaires sur la Santé et bien-être de Maria-Chapdelaine : 
Daniel Boisclair et André Guy 
 
Politique culturelle de la MRC : Vincent Beckert 
 
Municipalité amie des aînés (MADA) : Martine Verville 
 
Développement social : Guylaine Proulx 
 
Alliance Forêt Boréale  (AFB) : Sylvie Coulombe et Luc Simard 
 
Regroupement Loisirs et Sports (RLS) : Rémi Rousseau 
 
Corporation LACtivité Pêche (CLAP) : Gilles Dufour 
 
Comité d'aménagement intégré Racine-Vauvert (CAIRV) : Rita de 
Launière 
 
Corporation du circuit cyclable <Tour du lac St-Jean> (Véloroute) : 
Guylaine Proulx 
 
Comité inter-municipal de coordination (CIC) de la Véloroute: 
Guylaine Proulx et Luc Simard. 
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275-11-21 4.11 ADOPTION DU CALENDRIER DES RÉUNIONS DU 
CONSEIL DE LA MRC EN 2022 
 

 
ATTENDU les dispositions de l’article 148.0.1 du Code municipal du 
Québec à l’effet que la MRC doit établir, avant le début de chaque 
année civile, le calendrier de ses séances ordinaires en fixant le jour et 
l’heure du début de chacune d’elles; 
  



 
ATTENDU le projet de calendrier des réunions 2022 déposé à la 
présente séance; 
 
ATTENDU les discussions et la recommandation à ce sujet en Comité 
plénier le 17 novembre dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC adopte le calendrier des réunions pour 
l’année 2022 tel que déposé à la présente séance, étant convenu que les 
séances débuteront à 19 heures à la salle du conseil de la Ville de 
Dolbeau-Mistassini et, 
 
QU'il est également entendu qu’un avis sera publié dans le journal 
<Nouvelles Hebdo> conformément aux dispositions de l’article 148.0.1 
du Code municipal du Québec (CMQ). 
 
 

 
 
 

 5. SÉCURITÉ PUBLIQUE: 
 

 
 
 

276-11-21 5.1 DEMANDE ADRESSÉE AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
POUR L’OBTENTION D’UN DÉCRET AFIN D’AUTORISER LA 
SIGNATURE D’UNE ENTENTE INTERCOMMUNAUTAIRE 
CONCERNANT LE SAUVETAGE NAUTIQUE SUR LE LAC ST-JEAN 
AVEC PEKUAKAMIULNUATSH TAKUHIKAN QUI EST UNE 
ENTITÉ RELEVANT DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 
 

 
ATTENDU QUE le sauvetage nautique sur le lac Saint-Jean est 
actuellement régi par trois protocoles d’intervention distincts pour le 
territoire aquatique de chacune des trois MRC du Lac-St-Jean; 
 
ATTENDU QUE les MRC du Domaine-du-Roy, de Lac-St-Jean-Est et 
de Maria-Chapdelaine souhaitent  conclure une entente 
intercommunautaire en matière de sauvetage nautique afin de permettre 
une optimisation et une coordination des interventions sur le lac Saint-
Jean, particulièrement dans le contexte de l’acquisition d’une nouvelle 
embarcation sécuritaire par la Ville de Dolbeau-Mistassini qui est 
mandataire pour le secteur <Est> de la MRC de Maria-Chapdelaine, 
laquelle embarcation est localisée à Péribonka; 
 
ATTENDU QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, un organisme public 
fédéral en vertu de l’article 3.6.2 de la Loi sur le ministère du Conseil 
exécutif (LMCE) désire être partie prenante d’une entente d’entraide 
avec les trois MRC du Lac-St-Jean compte tenu du fait que : 

 
o Elle souhaite que sa population soit protégée en cette matière en cas 

d’urgence; et, 
o Elle est l’organisme mandataire de la MRC du Domaine-du-Roy 

pour intervenir en cas d’intervention en matière de sécurité nautique 
sur le lac St-Jean; 

  



 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.11 de la LMCE, un organisme 
municipal ne peut, sans l’autorisation préalable du gouvernement du 
Québec, conclure une entente avec un autre gouvernement au Canada, 
l’un de ses ministères ou organismes gouvernementaux, ou avec 
un organisme public fédéral; 
 
ATTENDU QUE les trois MRC du Lac-St-Jean doivent, pour conclure 
une entente avec Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, obtenir l’autorisation 
du gouvernement du Québec par l’entremise d’un décret d’autorisation 
ministériel; 
 
ATTENDU le projet de protocole d’entente déposé à la présente 
réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Biron, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine : 
 
o demande au gouvernement du Québec l’autorisation de conclure 

l’entente visée : et, 
o autorise le préfet et la directrice générale à signer de l’<Entente 

intercommunautaire concernant le sauvetage nautique sur le lac St-
Jean> lorsque la MRC aura obtenu l’autorisation du gouvernement 
du Québec de signer ladite entente. 

 
 

 
 
 

 6. AMÉNAGEMENT ET URBANISME: 
 

 
 
 

 6.1 AVIS DE CONFORMITÉ ET/OU MODIFICATION AU SADR: 
 

 
 
 

277-11-21 6.1.1. SADR: modification aux instruments d'urbanisme de la Ville de 
Normandin par le règlement no 572-2021 
 

 
Attendu que la Ville de Normandin a transmis par courriel le 23 août 
dernier le projet de règlement  no 572-2021 afin d'obtenir un avis de 
conformité au Schéma d’aménagement et de développement révisé 
(SADR); 
 
Attendu que les articles 109, 124  et suivants de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LAU) habilitent les municipalités à 
modifier leurs instruments d’urbanisme; 
 
Attendu qu'en vigueur depuis le 28 décembre 2011, la Ville de 
Normandin envisage modifier son règlement de zonage no 424-2011 par 
le règlement no 572-2021; 
 
Attendu qu'en vertu de l’article 137.3 de la LAU, la modification 
effectuée à un règlement d’urbanisme doit être conforme aux objectifs 
du SADR, ainsi qu’aux dispositions du Document complémentaire; 
  



 
Attendu que la conformité est attestée dans un <certificat de 
conformité> émis dans un délai de 120 jours de sa transmission à la 
MRC; 
 
Attendu que les modifications soumises par la Ville de Normandin par 
l'entremise de son projet de règlement no 572-2021 semblent 
contrevenir aux objectifs du SADR et aux dispositions du Document 
complémentaire pour les articles 2.1 à 2.6 et 2.8 à 2.27; 
 
Attendu que l'article 2.7 de son règlement no 572-2021 autorise 
l'utilisation d'un recouvrement en fibre de verre et que ce type de 
matériau de recouvrement est prohibé dans le Document 
complémentaire; 
 
Attendu que le conseil de la MRC a pris connaissance de l'analyse de 
conformité déposée par son service d'aménagement à la présente séance 
relativement au règlement transmis à la MRC; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Rita Delaunière, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine juge que le règlement 
no 572-2021 qui projette de modifier le règlement de zonage no 424-
2011 de la Ville de Normandin est non-conforme aux dispositions du 
Document complémentaire et ce, à l'article 2.7 du projet de règlement 
visé, lequel est libellé comme suit: 
 

<Modification des dispositions sur les serres privées, 
autorise  l'utilisation de la fibre de verre comme matériau de 
recouvrement pour une serre utilisée à des fins privées.> 
 

Que le conseil de la MRC soumet respectueusement à ladite Ville que 
ce type de recouvrement étant prohibé, cet article contrevient donc aux 
dispositions du Document complémentaire; et, 
 
Que le conseil de la MRC n'autorise pas l'émission du certificat de 
conformité pour le projet règlement no 572-2021 transmis à la MRC le 
23 août dernier. 

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

 
 

 
 
 

278-11-21 6.1.2. SADR: modification aux instruments d'urbanisme de la Ville de 
Normandin par les règlements  nos 573-2021, 574-2021, 575-2021, 
576-2021 et 577-2021 
 

 
Considérant que la Ville de Normandin a transmis par courriel le 23 
août dernier les projets de règlements  nos 573-2021 à 577-2021 afin 
d'obtenir des avis de conformité au Schéma d’aménagement et de 
développement révisé (SADR); 
 
Considérant que les articles 109, 124  et suivants de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LAU) habilitent les municipalités à 
modifier leurs instruments d’urbanisme; 
  



 
Considérant qu'en vigueur depuis le 28 décembre 2011, la Ville de 
Normandin envisage modifier ses instruments d'urbanisme par 
l'entremise des projets énumérés précédemment; 
 
Considérant qu'en vertu de l’article 137.3 de la LAU, la modification 
effectuée à un règlement d’urbanisme doit être conforme aux objectifs 
du SADR, ainsi qu’aux dispositions du Document complémentaire; 
 
Considérant que la conformité est attestée dans un <certificat de 
conformité> émis dans un délai de 120 jours de sa transmission à la 
MRC; 
 
Considérant que les modifications soumises par la Ville de Normandin 
par l'entremise de ses projets de règlement nos 573-2021, 574-2021, 
575-2021, 576-2021 et 577-2021 ne semblent pas contrevenir aux 
objectifs du SADR ni aux dispositions du Document complémentaire; 
 
Considérant que le conseil de la MRC a pris connaissance de l'analyse 
de conformité déposée par son service d'aménagement à la présente 
séance relativement au règlement transmis à la MRC; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Martine Verville, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le conseil de la MRC juge que les règlements de modification nos 
573-2021, 574-2021, 575-2021, 576-2021, 577-2021 de la Ville de 
Normandin sont conformes aux objectifs du SADR et aux dispositions 
du Document complémentaire; et, 
 
Que le conseil de la MRC autorise l'émission du certificat de conformité 
pour ces règlements transmis à la MRC le 23 août dernier. 

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

 
 

 
 
 

279-11-21 6.1.3. SADR: modification aux instruments d'urbanisme de la Ville de 
Normandin par le règlement no 578-2021 
 

 
Attendu que la Ville de Normandin a transmis par courriel le 23 août 
dernier le projet de règlement  no 578-2021 afin d'obtenir un avis de 
conformité au Schéma d’aménagement et de développement révisé 
(SADR); 
 
Attendu que les articles 109, 124  et suivants de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LAU) habilitent les municipalités à 
modifier leurs instruments d’urbanisme; 
 
Attendu qu'en vertu de l’article 137.3 de la LAU, la modification 
effectuée à un règlement d’urbanisme doit être conforme aux objectifs 
du SADR, ainsi qu’aux dispositions du Document complémentaire; 
 
Attendu que la conformité est attestée dans un <certificat de 
conformité> émis dans un délai de 120 jours de sa transmission à la 
MRC; 
  



 
Attendu que le règlement soumis par la ville de Normandin par 
l'entremise de son projet de règlement no 578-2021 ne semble pas 
contrevenir en partie aux objectifs du SADR ni aux dispositions du 
Document complémentaire, sauf pour l'article 6.1; 
 
Attendu que l'article 6.1 au numéros 2 et 3 de son projet de règlement 
no 578-2021 porte sur une nouvelle construction et que cet article 
touche l'ensemble du territoire de la municipalité; 
 
Attendu que les nouvelles constructions en zone agricole permanente 
dont l'usage n'est pas agricole doivent avoir bénéficié d'une décision 
favorable de la CPTAQ pour une utilisation à d'autres fins que 
l'agriculture; 
 
Attendu que le conseil de la MRC a pris connaissance de l'analyse de 
conformité déposée (fiche no 0485)  par son service d'aménagement à 
la présente séance relativement au règlement transmis à la MRC; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Vincent Beckert, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le conseil de la MRC juge que le projet de règlement no 578-2021 
de la Ville de Normandin est non-conforme aux dispositions du SADR 
et du Document complémentaire, entre autres et notamment à l'article 
6.1, numéros 2 et 3, puisqu'ils portent sur de nouvelles constructions, 
peu importe les zones du territoire et que la construction en zone 
agricole n'est pas permise sans une autorisation de la CPTAQ; et, 
 
Que le conseil de la MRC recommande à la direction de la Ville 
d'ajouter un numéro supplémentaire à son projet de règlement qui 
pourrait être libellé comme suit:  
 

<S’il est localisé à l’intérieur de la zone agricole 
permanente, l’usage <résidence de tourisme> doit 
être conforme aux dispositions de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles 
(RLRQ c. P-41.1).>. 

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

 
 

 
 
 

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

 
 
 

280-11-21 6.3 DEMANDE D'APPUI PAR LA MUNICIPALITÉ DE ST-
STANISLAS CONCERNANT UNE DEMANDE D'EXCLUSION À LA 
CPTAQ 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas a fait 
parvenir, par courriel le 28 octobre 2021, une demande d’appui afin de 
déposer une demande d’exclusion de la zone agricole permanente trois 
(3) propriétés, actuellement identifiées dans une telle zone, à des fins 
autres que l’agriculture d’une superficie approximative de 51 300 pieds 
carrés à l’intérieur de son périmètre d’urbanisation; 
  



 
CONSIDÉRANT QUE la demande porte sur un secteur faisant partie 
de la zone agricole permanente au sens de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles (LPTAA) suivant la décision rendue 
le 27 avril 1983 et que lesdites propriétés touchées n'ont jamais été 
utilisées à des fins agricoles, mais ont toujours eu une utilisation à des 
fins résidentielles ou commerciales;  
 
CONSIDÉRANT QUE ces propriétés ne sont pas liées à aucune 
propriété agricole;  
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise l’affectation urbaine au sens 
du Schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la 
MRC de Maria-Chapdelaine; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC a analysé la demande en 
fonction des objectifs du SADR, ainsi que des dispositions de son 
Document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande d’exclusion ne contrevient pas aux 
objectifs du SADR, ni aux dispositions du Document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’analyse de la demande est aussi faite en regard 
de l’article 62 de la LPTAA et qu’il y a lieu de mentionner que la 
demande d’exclusion n’apporte aucune contrainte à l’activité agricole 
et au territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas, par sa 
résolution  no 123.11.2021 adoptée lors de la séance régulière du 2 
novembre 2021, a recommandé favorablement la demande auprès de la 
CPTAQ; 
 
CONSIDÉRANT la fiche technique no 0460 déposé à la présente 
réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Proulx, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC indique à la CPTAQ: 
 
 que la demande n’a pas d’impacts sur les activités et le territoire 

agricole, de même que les propriétés visées par la demande sont 
localisées à l’intérieur du périmètre urbain;  

 que la demande d’exclusion de la zone agricole permanente ne 
contrevient pas aux objectifs de son Schéma d’aménagement et de 
développement révisé, ni aux dispositions de son Document 
complémentaire et qu’elle n’apporte aucune contrainte aux activités 
agricoles; et, 

  



 
 

 que l’analyse de la MRC en vertu des articles  58.2 et  62 de la 
LPTAA fait partie intégrante de la présente résolution. 

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

 
 

 
 
 

281-11-21 6.4 AUTORISER L'ACQUISITION DU LOT NO 5 605 154 À ST-
AUGUSTIN-DE-DALMAS 
 

 
Considérant que la succession de la <Ferme Ferby Enr.> de St-
Augustin-de-Dalmas a offert à la MRC de lui vendre le lot no 5 605 154 
d'une superficie approximative de 119 ha; 
 
Considérant que Mme Marjorie St-Pierre, représentante de la 
succession de la Ferme Ferby, a fait une offre par courriel à la MRC le 
19 octobre dernier au prix de 16 000$, soit la valeur inscrite au rôle 
d'évaluation municipal; 
 
Considérant que la propriété visée est contigüe au territoire public 
délégué le 1er avril 1997, soit le bloc no 16 des Terres publiques 
intramunicipales (TPI); 
 
Considérant que le lot en question est en grande majorité constitué de 
milieux humides; 
 
Considérant que le sentier de motoneige traverse sur toute sa longueur 
cette propriété; 
 
Considérant que la MRC doit préalablement obtenir l’accord du 
ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN) pour 
effectuer une telle transaction; 
 
Considérant que, selon le vécu des dernières transactions réalisées au 
cours des dernières années, l'autorisation du MERN peut prendre 
plusieurs mois, voire deux à trois ans; 
 
Considérant que la MRC peut autoriser la transaction en faisant en sorte 
qu'elle soit propriétaire dans l'intervalle afin de soutenir la succession 
dans ses démarches; 
 
Considérant qu'il est loisible à la MRC d'emprunter la somme 
nécessaire en attendant l'autorisation du MERN; 
 
Considérant la recommandation du Comité plénier le 17 novembre 
dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Sylvie Coulombe, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine: 
  



 
o autorise l'achat, de la propriété no 5 605 154 au prix de 16 000$; 
o mandate Me Cathy Savard, notaire, pour concrétiser cette 

transaction; 
o autorise la directrice générale à signer le contrat d'achat, le cas 

échéant;   
o donne la consigne au personnel d'effectuer les démarches par la suite 

auprès du MERN afin de transférer cette propriété dans celles des 
Terres publiques intra-municipales (TPI); et, 

o convient d'emprunter la somme nécessaire au fonds des TPI en 
attendant l'autorisation d'intégrer la propriété visée au bloc no 16 
desdits TPI. 

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

 
 

 
 
 

282-11-21 6.5 AUTORISER LA SIGNATURE DES CONTRATS DE SERVICE 
2022 AVEC LA CORPORATION DU CIRCUIT CYCLABLE <TOUR 
DU LAC ST-JEAN> 
 

 
Considérant que les trois municipalités régionales de comté du Lac-
Saint-Jean ont procédé à la déclaration de leurs compétences à l’égard 
de la commercialisation, du développement, de la gestion et de la 
coordination de l’entretien du circuit cyclable autour du lac Saint-Jean, 
conformément aux résolutions suivantes : les résolutions nos 5385- 04-
2007, 5387-04-2007, 5389-04-2007 de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, 
les résolutions nos 2007-088, 2007-089, 2007-90 de la MRC du 
Domaine-du-Roy et les résolutions nos 96-07-07, 97-04-07, 98-04-07 de 
la MRC de Maria-Chapdelaine; 
 
Considérant que les trois MRC ont convenu entre elles d’une entente 
intermunicipale de fourniture d’un service de coordination relativement 
à l’exercice des compétences qu’elles ont déclarées et par lesquelles 
elles ont délégué leurs compétences quant à l’entretien à la MRC du 
Domaine-du-Roy; 
 
Considérant que les déclarations de compétences des MRC leur 
permettent de contracter avec tout organisme dans le cadre des 
compétences déclarées; 
 
Considérant l’article 938 du Code municipal du Québec (L.R.Q. c. C-
27.1) permettant aux MRC de contracter avec la Corporation du circuit 
cyclable <Tour du lac Saint-Jean> Inc., laquelle est un organisme sans 
but lucratif (OSBL); 
 
Considérant que le comité intermunicipal de coordination (CIC), lors 
de sa réunion du 19 octobre 2021, a recommandé aux MRC de procéder 
à la signature des contrats de service relatifs à la coordination de 
l’entretien ainsi qu’à la commercialisation de la Véloroute des Bleuets;  
 
Considérant la fiche technique no 0474 déposée à la présente réunion 
et les explications du coordonnateur à l'aménagement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Dave Plourde, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE le conseil de la MRC autorise le préfet, M. Luc Simard, et la 
directrice générale, Mme Marie-Claude Fortin, à signer avec la 
Corporation du circuit cyclable <Tour du lac Saint-Jean> Inc. les 
ententes relatives à la coordination de l'entretien et à la 
commercialisation du circuit cyclable pour l'année 2022. 

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

 
 

 
 
 

283-11-21 6.6 FORMATION DE TYPE ACCOMPAGNEMENT 
PROFESSIONNEL POUR LE POSTE DE CONSEILLÈRE EN 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

 
Considérant l'embauche d'une nouvelle ressource le 13 octobre 2021 au 
poste de conseillère en aménagement du territoire/urbanisme, soit Mme 
Nathalie Laprise; 
 
Considérant que l'objectif 3.3.1 du Plan stratégique 2020-2025 de la 
MRC prévoit <Développer une équipe spécialisée pour répondre aux 
besoins de la MRC>; 
 
Considérant que Laprise avait les compétences et l'expérience en 
aménagement du territoire pour occuper poste et que, toutefois, certains 
aspects au niveau de l'urbanisme étaient à améliorer par de la formation; 
 
Considérant qu'une offre de services a été requise auprès d'un 
professionnel afin de répondre aux objectifs visés en matière de 
formation complémentaire pour Mme Laprise; 
 
Considérant l'offre de services de M. Jacques Valois et la fiche 
technique no 0482 déposées à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. René St-Pierre, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise une formation de type 
accompagnement professionnel pour le poste de conseillère en 
aménagement du territoire/urbanisme par un mandat octroyé à M. 
Jacques Valois, urbaniste, de Roberval au coût maximal de 7 810$ plus 
taxes. 
 
 

 
 
 

 7. DÉVELOPPEMENT 
 

 
 
 

 7.1 SOCIAL: 
 

 
 
 

284-11-21 7.1.1. Autoriser la signature de l'entente de financement dans le cadre 
de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé 
 

 
ATTENDU QUE ce n’est pas l’ensemble de la population qui a accès 
à des appareils numériques à leur domicile; 
  



 
ATTENDU QUE la pandémie et ses conséquences associées ont 
soulevé l’importance d’être connecté et d’avoir accès à des appareils 
numériques; 
 
ATTENDU QUE c'est pourquoi la MRC de Maria-Chapdelaine, suite 
aux travaux des agents locaux, avait déposé le projet <Une communauté 
branchée> dans le cadre de l’appel de projets Initiatives canadiennes 
pour les collectivités en santé du gouvernement fédéral qui s'est terminé 
le 25 juin 2021 visant l’acquisition d’appareils numériques qui seraient 
mis à la disposition de la population; 
 
ATTENDU QUE le soutien financier vise à fournir des solutions 
virtuelles ou numériques afin de répondre aux besoins communautaires 
changeant et résultant de la pandémie de la COVID-19; 
 
ATTENDU la réponse positive des Fondations communautaires du 
Canada pour l'octroi d'un soutien financier de 55 048$ afin de permettre 
l'achat de plus de cinquante appareils; 
 
ATTENDU la réception à la MRC de l'entente de financement dans le 
cadre de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé; 
 
ATTENDU QUE la MRC est soumise à la Loi sur le ministère du 
Conseil exécutif (CQLR c. M30); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Boisclair, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de MRC de Maria-Chapdelaine demande au 
gouvernement du Québec l’autorisation de conclure l’entente visée; et, 
 
Que le conseil de MRC approuve l'entente de financement dans le cadre 
de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé et autorise la 
direction générale à signer l'entente dès la réception du décret 
ministériel en vertu de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif.  

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

 
 

 
 
 

 7.2 ÉCONOMIQUE: 
 

 
 
 

285-11-21 7.2.1. Parc industriel secteur Normandin - confirmation de certains 
coûts  
 

 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine et ses partenaires 
municipaux ont développé, par la constitution de la Régie 
intermunicipale du parc industriel de la MRC de Maria-Chapdelaine, 
une stratégie de développement de l’infrastructure d’accueil de la MRC 
de Maria-Chapdelaine; 
 
ATTENDU QUE cette stratégie s'est traduite par l’implantation 
d’infrastructures dans le secteur de Normandin; 
 
ATTENDU QUE des protocoles font objet à définir les conditions de 
réalisation; 
  



 
 
ATTENDU QUE le promoteur industriel <Congèlerie Héritier> a 
construit dans le parc industriel de la MRC une infrastructure en 
conformité avec les ententes signées entre les parties; 
 
ATTENDU QU’au terme de cette première phase de réalisation, les 
coûts de l’entrée du parc sont de 1 520 676$ et que la contribution de la 
MRC est de 723 592$; 
 
ATTENDU QUE les coûts du parc sont de 1 148 259$ et la contribution 
de la Régie est de 550 126$; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Gilles Dufour, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE la MRC de Maria-Chapdelaine verse à titre de subvention la 
somme de 723 592$ à la ville de Normandin pour l’entrée du parc 
intermunicipal du secteur Normandin; et, 
 
QU'il est convenu qu'une conciliation sera exécutée afin de tenir compte 
des sommes déjà avancées par la MRC audit projet. 

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

 
 

 
 
 

286-11-21 7.2.2. Autoriser la signature d'un avenant en lien avec l'entente 
sectorielle de développement du secteur agroalimentaire au SLSJ 2019-
2022 (Table agroalimentaire régionale) 
 

 
ATTENDU QUE, par l'adoption de la résolution no 62-02-20, le conseil 
de la MRC autorisait la signature de l'<Entente sectorielle de 
développement du secteur agroalimentaire au Saguenay-Lac-St-Jean 
2019-2022>, laquelle entente prévoyait en engagement financier de 12 
000$ sur une période de trois ans de la part de la MRC; 
 
ATTENDU QUE, suite aux demandes de financement de la Table 
agroalimentaire régionale pour le renouvellement de l'entente, un 
avenant à l'Entente a été produit et transmis aux différents partenaires 
selon les discussions et recommandations des personnes mandatées 
pour siéger à ladite Table; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 12 de l’entente initiale, une 
modification peut être apportée à son contenu par écrit avec l’accord 
des parties prenantes et, qu’en vertu de l’article 13 de ladite entente, 
elle peut être prolongée;  
 
ATTENDU QUE les parties prenantes désirent prolonger la durée de 
l’entente jusqu’au 31 mars 2023 afin de poursuivre la mise en œuvre du 
Plan stratégique 2022-2027 de la Table agroalimentaire se retrouvant à 
l’annexe 2, et ce, dans le respect des enjeux, missions, mesures, 
programmes et normes applicables aux parties concernées;  
 
ATTENDU QUE les parties prenantes sont donc d'accord à bonifier 
leur contribution financière dans l’entente pour l’année 2022-2023 afin 
de maintenir la gestion de l’entente; 
  



 
 ATTENDU QUE tous les articles de l’entente, à l’exception de ceux 
qui sont modifiés, demeurent inchangés et continuent de s’appliquer;  
 
ATTENDU QUE l'avenant prévoit une contribution de la MRC de 5 
000$ pour la période 2022-2023, soit pour une quatrième d'année au 
lieu de trois ans prévu initialement; 
 
ATTENDU QUE l'avenant déposé à la présente réunion; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité plénier lors de sa dernière 
réunion tenue le 17 novembre dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine autorise le préfet, M. 
Luc Simard, à signer l'avenant à l'<Entente sectorielle de 
développement du secteur agroalimentaire au Saguenay-Lac-St-Jean 
2019-2022> tel que déposé à la présente réunion, laquelle engage 
financièrement la MRC pour une somme de 5 000$ visant l'ajout de 
l'exercice financier 2022-2023 à ladite Entente. 

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

 
 

 
 
 

287-11-21 7.2.3. Octroi d'aides financières dans le cadre de la stratégie 
d'intervention liée à la COVID-19 
 

 
ATTENDU le contexte de la pandémie mondiale; 
 
ATTENDU QUE les dommages collatéraux au plan économique sont 
majeurs et font en sorte que plusieurs organismes ont dû mettre sur 
pause leurs activités et voient ainsi leurs moyens financiers diminuer; 
 
ATTENDU QUE les Gouvernements ont mis en place plusieurs 
mesures visant à soutenir les entreprises, municipalités et organismes; 
 
ATTENDU QUE la MRC a reçu une somme de 815 000$ dans le 
programme d'aide financière aux MRC dans le cadre de la COVID-19; 
 
ATTENDU QUE cette aide financière peut être utilisée en 2021 et en 
2022 pour compenser les pertes de revenus et les coûts supplémentaires  
dans un contexte de pandémie;  
 
ATTENDU QUE la MRC peut distribuer cette aide aux municipalités 
membres si des besoins supplémentaires n'ont pas été couverts par l'aide 
de 800M$ octroyé en 2020 aux municipalités; 
 
ATTENDU QUE la MRC peut également accorder une aide financière 
aux organismes ou entreprises sur 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 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 intitulé 
<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 titré 
<Soutien à la jeunesse et aux organismes en soutien à la relance 
de l'action bénévole>;  

• Volet 4: Soutien aux festivals et évènements sous-titré <Soutien 
à la vitalité des milieux et aux bénévoles>; et, 

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

 
ATTENDU QUE le comité administratif s'est réuni au cours des 
derniers jours afin d'analyser les demandes et formuler ses 
recommandations au conseil de la MRC; 
 
ATTENDU la fiche technique no 0479 déposée à la présente réunion, 
laquelle décrit en détail lesdites recommandations adressées aux élus 
par le comité administratif; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Biron, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC entérine les recommandations de son comité 
administratif et octroie un soutien financier aux organismes suivants: 
 
o Volet 1: acquisition par la MRC d'équipements multimédia pour la 

salle de conférence au montant de 9 071$ plus taxes (9 523$ taxes 
nettes); 

 
o Volet 2: octroi d'un montant de 9 250$  plus taxes (9 711$ taxes 

nettes) au PRGR pour la promotion de la P49; 
 
o Volet 3: Octroi d'un montant de base de 1000$ par organisme plus 

un montant de 100$ par jeune inscrit à la dernière session complète 
des organismes suivants: 
 Club sportif d’Albanel: 3 500$ 
 Orchestre à vents de Normandin: 1 300$ 
 Gym de Normandin: 2 000$ 
 Ensemble des bibliothèques de la MRC (12 municipalités + SEP 

- montant de 500$ par bibliothèque pour organiser une activité 
culturelle auprès des jeunes): 6 500$. 

  



 
o Volet 4: octroi d'un montant pour les organismes suivants: 
 Festival de la Gourgane d'Albanel: 10 000$ 
 Comité de développement d'Albanel (pour le marché de Noël): 

1 000$. 
 
o Volet 5: soutien financier aux initiatives locales suivantes: 
 Un montant maximum de 5 000$ réservé pour la promotion de 

l'achat local 
 Chambre de commerce et d'industrie de Dolbeau-Mistassini: 5 

000$ pour le nouveau site Web 
 Guide du citoyen de la MRC - 4 pages de promotion: 12 515$. 

 
Les interventions dans les 5 volets totalisent des investissements de 66 
049$; et, 
 
QUE le conseil de la MRC autorise le personnel administratif à 
débourser les sommes lorsque les activités/festivals des organismes 
vont reprendre. 

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

 
 

 
 
 

288-11-21 7.2.4. Approbation du rapport d'activité au 31 mars 2021 à l'égard du 
Fonds de développement des Territoires (FDT) - amendement de la 
résolution no 249-10-21 
 

 
ATTENDU QUE le 13 octobre dernier, le conseil de la MRC a adopté 
la résolution no 249-10-21, laquelle évoquait les éléments suivants dans 
son préambule : 
 

<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. 
  



 
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); 

 
QUE, de plus, le Conseil de la MRC doit approuver la reddition de 
compte finale à titre de rapport d'activité au 31 mars 2021 du FDT et 
ce, conformément aux consignes gouvernementales;  
 
QUE le rapport déposé à la présente séance démontre que les 
sommes totales engagées (8 054 627 $) égalent les sommes réelles 
versées de  (8 054 627 $) $;> 

 
ATTENDU QUE, suite à une vérification, il est nécessaire d'ajouter le 
libellé suivant dans le préambule de la résolution no 249-10-21: 
 

<QUE le rapport déposé précise également les sommes ajoutées au 
FDT par la MRC (873 296 $) à l'enveloppe totale du FDT (7 181 
331 $) et ce, pour un grand total de 8 054 627 $ équivalent aux 
montants mentionnés ici-haut;> 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Rita Delaunière, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine amende la résolution 
no 249-10-21 qui approuvait  la reddition de compte finale de nature 
financière, laquelle décrivait en détail la liste des investissements dans 
les divers projets à caractère de développement, à titre de rapport 
d'activité au 31 mars 2021 en ajoutant à la conclusion de ladite 
résolution le texte suivant: <étant la contrepartie de l'enveloppe totale 
du FDT et des sommes ajoutées au FDT par la MRC.> 

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

 
 

 
 
 

 7.3 LOCAL: 
 

 
 
 

289-11-21 7.3.1. Demande d'avance de fonds par le mandataire Maria Express 
 

 
Considérant que la MRC de Maria-Chapdelaine a acquis compétence 
en matière de transports collectif et adapté; 
 
Considérant que le personnel de la MRC a déposé les demandes de 
subvention dans les délais prescrits par le ministère des Transports du 
Québec; 
 
Considérant qu'en date du 9 novembre 2021, le montant versé par le 
MTQ représente 24 % des montants demandés dans le cadre du 
Programme de soutien au transport adapté (PSTA) et au Programme 
d'aide au développement du transport collectif (PADTC) et que 10 mois 
d'opérations sont maintenant complétés par l'organisme mandataire de 
la MRC, Maria Express; 
 
Considérant que l'organisme mandataire manque de liquidités pour 
acquitter ses obligations financières auprès de ses fournisseurs;  
  



 
Considérant la recommandation du Comité plénier lors de sa dernière 
réunion tenue le 17 novembre dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Martine Verville, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise une avance de fonds de 100 000$  
à Maria Express afin que cet OBNL puisse être en mesure d'opérer les 
services de transports adapté et collectif sur le territoire, et ce,  jusqu'au 
versement des sommes dues par le ministère des Transports du Québec.  

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

 
 

 
 
 

290-11-21 7.3.2. Programme de subvention au transport adapté - nouvelles 
modalités en 2021 
 

 
ATTENDU QUE les modalités 2021 du Programme de subvention au 
transport adapté (PSTA) ont été rendues disponibles sur le site Internet 
du ministère des Transports du Québec (MTQ) le 29 juin 2021 alors 
que plus de 6 mois de l’année se soient écoulés; 
 
ATTENDU QUE ces nouvelles modalités ont été rendues disponibles 
alors que les budgets des organismes de transport ainsi que des MRC et 
municipalités concernées avaient été adoptés depuis l’automne 2020; 
 
ATTENDU QUE les modalités du PSTA ont été changées sans 
consultation des organismes de transport ainsi que des MRC et 
municipalités concernées; 
 
ATTENDU QUE ces nouvelles modalités du PSTA ont demandé la 
préparation de nouveaux documents en pleine campagne électorale 
municipale; 
 
ATTENDU QUE bon nombre des nouvelles informations demandées 
ont déjà été transmises au MTQ par l’entremise du Système 
d’information stratégique et statistique en transport adapté (STA); 
 
ATTENDU QUE les organismes de transport adapté, les MRC et les 
municipalités ont toujours été des partenaires avec le ministère en 
matière de transport adapté; 
 
ATTENDU QUE l’Union des transports adaptés et collectifs du 
Québec a soumis au cabinet du ministre des Transports une série 
d’enjeux quant aux nouvelles modalités du PSTA et qu’à ce jour, peu 
des réponses ont été fournies; 
 
ATTENDU QUE les analystes responsables de l’application de ce 
programme sont peu accessibles et que, pour la plupart, ils ne sont pas 
en mesure de répondre aux questions posées sur le programme ou que 
les suivis de courriels sont faits tardivement ou complètement absents; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Vincent Beckert, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine : 
 
o signifie au ministère des Transports du Québec son mécontentement 

face aux modalités 2021 du PSTA; 
o signifie également au MTQ son mécontentement face à sa gestion 

désordonnée du PSTA; et, 
o demande au MTQ une meilleure collaboration avec le milieu 

municipal et les organismes de transport dans la gestion du 
Programme de subvention au transport adapté; 

 
QUE copie de la présente résolution soit transmise :  
 
 au ministre des Transports du Québec, M. François Bonnardel;  
 à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme 

Andrée Laforest; 
 à la députée du comté Roberval à l’Assemblée nationale, Mme 

Nancy Guillemette;  
 au président de la Fédération québécoise des municipalités, M. 

Jacques Demers;  
 au président de l’Union des municipalités du Québec, M. Daniel 

Côté; et, 
 au président de l’Union des transports adaptés et collectifs du 

Québec, M. Marc-André Avoine. 
 

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

 
 
 

291-11-21 7.3.3. Programme d’aide au développement du transport collectif 
(PADTC) - nouvelles modalités en 2021 
 

 
CONSIDÉRANT QU’en date du 1er novembre 2021, les modalités 
2021 du Programme d’aide au développement du transport collectif 
(PADTC) ne sont toujours pas disponibles; 
 
CONSIDÉRANT QUE les organismes de transport et le milieu 
municipal a, malgré l’absence de modalités, maintenu les services 
partout au Québec depuis plus le début 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE la non-disponibilité des modalités du PADTC 
plusieurs mois après le début de l’année retarde la mise en place de 
projets porteurs pour les régions et rend l’avenir incertain pour ces 
services; 
 
CONSIDÉRANT QUE, sans aide financière, le milieu municipal est 
seul à subventionner et supporter le transport collectif; 
 
CONSIDÉRANT QU’en l’absence de programmes, le milieu 
municipal doit avancer des sommes d’argent considérables pour 
maintenir les services; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec s’est donné des 
objectifs audacieux dans sa Politique de mobilité durable 2030 et que, 
sans subvention gouvernementale, l’atteinte de ces objectifs est 
impossible; 
  



 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Proulx, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine : 
 
 signifie au ministère des Transports son mécontentement quant aux 

retards importants de disponibilité des modalités du PADTC, et ce, 
depuis plusieurs années; 

 informe le ministère des Transports que, sans des subventions 
gouvernementales prévisibles, le développement de services en 
région est difficile et l’atteinte des objectifs de la Politique de 
mobilité durable 2030 inatteignable; et,  

 demande au ministère des Transports de rendre disponibles sans 
délai les modalités du PADTC 2021 et pour au moins les cinq (5) 
prochaines années; 

 
QUE copie de la présente résolution soit transmise :  
 
 au ministre des Transports du Québec, M. François Bonnardel;  
 à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme 

Andrée Laforest; 
 à la députée du comté Roberval à l’Assemblée nationale, Mme 

Nancy Guillemette;  
 au président de la Fédération québécoise des municipalités, M. 

Jacques Demers;  
 au président de l’Union des municipalités du Québec, M. Daniel 

Côté; et, 
 au président de l’Union des transports adaptés et collectifs du 

Québec, M. Marc-André Avoine. 
 

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

 
 
 

292-11-21 7.3.4. Transport collectif - ligne verte 
 

 
Considérant que le Plan de développement du transport collectif 
prévoyait le déploiement de services dans l'ensemble du territoire de la 
MRC; 
 
Considérant que l'achalandage des quatre derniers mois sur la Ligne 
Verte laisse présager une augmentation graduelle des usagers; 
 
Considérant que le programme de Transport rémunéré de personnes 
par automobile (TRPA) permettra d'offrir éventuellement du 
rabattement sur la Ligne Verte afin de desservir la clientèle de tout le 
secteur GEANT; 
 
Considérant que le ministère des Transports du Québec reconnaît ce 
type de services dans son Programme d'aide au développement du 
transport collectif (PADTC) et que ledit programme peut financer 
jusqu'à 66% du déficit d'opération des services de Maria Express; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Sylvie Coulombe, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE le conseil de la MRC autorise la prolongation du contrat de la 
Ligne VERTE de 25 000 $ octroyé à Autobus Robin pour une durée de 
10 jours supplémentaires pour une somme totale maximale de 2 750 $; 
  
QU'il est résolu de procéder au dépôt d'un appel d'offres sur invitation 
auprès des fournisseurs de services; et 
 
QU'il est également résolu que la directrice générale, Marie-Claude 
Fortin, est autorisée à signer l'entente ou le contrat découlant de cet 
appel d'offres.  
 
 

 
 
 

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

 
 
 

293-11-21 8.1 ADOPTION DU BUDGET 2022 ET AVIS DE MOTION EN 
LIEN AVEC LES COMPÉTENCES DE LA MRC: 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC agit à titre de municipalité locale en 
vertu de l'article 8 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale 
(LOTM) pour ses deux Territoires non-organisés (TNO), lesquels 
inclue la collectivité de Ste-Élisabeth-de-Proulx; 
 
CONSIDÉRANT QU'annuellement, le conseil de la MRC doit adopter 
le budget de l'année suivante; 
 
CONSIDÉRANT QUE les conseillers de comté se sont réunis en 
comité de travail à quelques reprises et qu'ils en sont venus à un 
consensus quant aux sommes et aux projets à mettre en oeuvre pour 
l'année 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coordonnateur à l'administration a présenté 
les grandes lignes du projet de budget 2022 pour les TNO, incluant la 
collectivité de Ste-Élisabeth-de-Proulx; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Dave Plourde, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC adopte les prévisions budgétaires 2022, pour 
et au nom des TNO, à l'égard des éléments suivants: 
 
• TNO (excluant Ste-Élisabeth-de-Proulx) :    2 088 700 $ 
• Collectivité de Ste-Élisabeth-de-Proulx:        219 210 $. 

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

 
 

 
 
 

294-11-21 8.1.1. À titre de municipalité locale pour les deux Territoires non-
organisés (TNO) 
 

 
ATTENDU QUE, conformément aux dispositions de l’article 8 de la 
Loi sur l’organisation territoriale municipale (LOTM), la MRC agit à 
titre de municipalité locale pour ses deux Territoires non-organisés 
(TNO); 
  



 
 
ATTENDU QU’afin d’équilibrer le budget des deux TNO, la MRC doit 
tarifer et percevoir des taxes pour l’année 2022; 
 
ATTENDU le projet de règlement no 21-468 déposé à la présente 
réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. René St-Pierre, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC adopte particulièrement le budget des 
Territoires non-organisés (collectivité de Ste-Élisabeth-de-Proulx 
exclue) au montant total de 2 088 700$; et, 
 
AVIS DE MOTION est régulièrement donné par M. René St-Pierre à 
l’effet qu’à une prochaine séance de ce conseil, il proposera l’adoption 
du règlement no 21-468 ayant pour objet de fixer les taux de taxes et de 
tarifier certains services pour les TNO de la MRC en référence à l’année 
2022 et ce, avec une dispense de lecture. 

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

 
 

 
 
 

295-11-21 8.1.2. À titre de municipalité locale pour la collectivité de Ste-Élisabeth-
de-Proulx 
 

 
ATTENDU QUE, conformément aux dispositions de l’article 8 de la 
Loi sur l’organisation territoriale municipale (LOTM), la MRC agit à 
titre de municipalité locale pour la collectivité de Ste-Élisabeth-de-
Proulx; 
 
ATTENDU QU’afin d’équilibrer le budget cette collectivité, la MRC 
doit tarifer et percevoir des taxes pour l’année 2022; 
 
ATTENDU le projet de règlement no 21-468 déposé à la présente 
réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Boisclair, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC adopte spécifiquement le budget de la 
collectivité de Ste-Élisabeth-de-Proulx au montant total de 219 210$, 
étant convenu que les taux de taxes et de services de cette collectivité 
seront décrétés à même le règlement no 21-468. 

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

 
 

 
 
 

296-11-21 8.2 APPROBATION DU BUDGET 2022 DE LA RÉGIE 
INTERMUNICIPALE GEANT EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 
INCENDIE ET CIVILE 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Maria-Chapdelaine agit à titre de 
municipalité locale pour les Territoires non-organisés (TNO) 
conformément aux dispositions de l’article 8 de la Loi sur 
l’organisation territoriale municipale (LOTM); 
  



 
CONSIDÉRANT QUE la MRC, pour et au nom des TNO, est membre 
de la Régie intermunicipale GEANT; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dite régie transmet son budget 2022 pour 
approbation par les municipalités partenaires, lequel budget est déposé 
à la présente séance au montant de 1 380 000$ (fiche no 0457); 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité plénier lors de sa 
réunion tenue le 27 octobre dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Gilles Dufour, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC approuve le budget 2022 de la Régie 
intermunicipale GEANT, étant entendu que les Territoires non-
organisés de la MRC contribueront à une quote-part de 101 884$ en 
2022. 
 
 

 
 
 

 9. AUTRES SUJETS: AUCUN. 
 

 
 
 

 10. BORDEREAU DE CORRESPONDANCES: AUCUNE. 
 

 
 
 

 11. PÉRIODE DE QUESTIONS: 
 

 
D'un citoyen qui se plaint du mauvais signal lorsqu'il effectue un appel 
téléphonique avec son portable dans son quartier; et, 
 
De l'unique journaliste présent: 
 
1. il constate que, tout comme le pont à reconstruire sur la rivière 

Moreau, la collaboration n'est pas à son meilleur avec la direction 
du ministère des Transports du Québec en référence aux sommes à 
recevoir en matière de transports adapté et collectif (art. 7.3.2 et 
7.3.3); et, 

2. quel est la localisation des deux projets de mini-écocentres à 
aménager en 2022? 

 
 

 
 
 

297-11-21 12. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

 
L'ordre du jour étant épuisé, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE la présente réunion soit et est levée à 20h00. 
 
 
   
Préfet  Secrétaire-trésorier adjoint 
 


