
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 8 DÉCEMBRE 2021 À 19 HEURES. 
 
SONT PRÉSENTS LES MEMBRES DU CONSEIL SUIVANTS : 
 
M. Dave Plourde  Maire d'Albanel 
M. André Guy  Maire de Dolbeau-Mistassini 
M. Rémi Rousseau  Représ. de Dolbeau-Mistassini 
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 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 
 
 
 

 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. 
 
 

 
 
 

298-12-21 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Gilles Dufour, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE l'ordre du jour soit et est adopté tel que rédigé, tout en y ajoutant 
l'article 8,6 titré comme suit: <Demande d'aide financière dans le cadre 
de l'enveloppe d'opportunité du Plan Nord >. 
  



 
 
 

 3. LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX: 
 

 
 
 

299-12-21 3.1 DISPENSE DE LA LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DU 24 
NOVEMBRE 2021 
 

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

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

 
 

 
 
 

300-12-21 3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 24 NOVEMBRE 2021 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rémi Rousseau, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 24 novembre 
dernier soit et est approuvé tel que rédigé.  

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

 
 

 
 
 

 3.3 SUIVI DES DÉCISIONS DE LA SÉANCE DU 24 NOVEMBRE 
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 24 novembre dernier. 

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

 
 

 
 
 

 3.4 DÉPÔT DU COMPTE RENDU DU COMITÉ PLÉNIER DU 17 
NOVEMBRE 2021 
 

 
Les élus accusent réception du compte-rendu de la réunion du 17 
novembre 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: 
 

  



 
 
 

301-12-21 4.1 RECOMMANDATIONS DU COMITÉ DES FINANCES 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le comité des finances s'est réuni le 1er 
décembre dernier par <Zoom conférence> et qu'il a examiné les listes 
de comptes pour le mois de novembre ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de finance a également analysé la 
proposition eu égard au renouvellement du contrat de PG solutions pour 
l'année 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de finance a aussi analysé la 
proposition de renouvellement du contrat d'assurance en matière de 
bâtiments et de responsabilité civile pour la prochaine année; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les élus ont reçu avec leur avis de 
convocation la liste des paiements suggérés totalisant la somme de 474 
114 $, incluant la liste des dons et commandites totalisant la somme de 
685 $, la liste des intérêts, pénalités et mauvaises créances à radier 
totalisant la somme de 23 $, de même que le  tableau d'analyse du 
renouvellement du contrat de PG Solutions au montant de  17 235 $ 
plus taxes et le tableau d'analyse du renouvellement du contrat 
d'assurance au montant de 55 026$; 
 
CONSIDÉRANT le rapport produit par le comité des finances à la 
présente séance; 
 
CONSIDÉRANT le certificat de crédits no 2021-11; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE les listes soient et sont approuvées telles que transmises avec l'avis 
de convocation et recommandées par le comité des finances; 
 
QUE le contrat de PG Solutions soit renouvelé pour 2022 tel que 
présenté; et, 
 
QUE  le contrat d'assurance soit renouvelé pour 2022 avec la Mutuelle 
des municipalités du Québec (MMQ) par l'entremise du courtier Lussier 
Dale Parizeau aux conditions présentées. 

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

 
 

 
 
 

302-12-21 4.2 NOMINATION DE REPRÉSENTANTS SUR LES 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  et que des premières nominations 
sur les comités suivants ont eu lieu lors de la réunion du conseil du 24 
novembre:  comité administratif, comité RH, comité des finances, 
comité consultatif agricole, comité consultatif d’urbanisme, comité 
multiressources TPI,  Sécurité publique, Destination Lac-St-Jean, 
RMR, Maria-Express, CJE, SADC, Conseil des partenaires sur la Santé 
et bien-être de Maria-Chapdelaine, politique culturelle de la MRC de 
Maria-Chapdelaine, MADA, Développement social, Alliance Forêt 
Boréale, Regroupement Loisirs et sports, CLAP, Comité Racine 
Vauvert, CA de la Corporation du circuit cyclable <Tour du Lac-St-
Jean> (Véloroute), Comité intermunicipal de coordination (Véloroute); 
 
ATTENDU QU’il reste certains comités sur lesquels des élus doivent 
être nommés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Dave Plourde, 
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 et/ou nomination: 
 
Préfet suppléant pour un an (art. 198 LAU) : André Guy, maire de la 
Ville de Dolbeau-Mistassini 
 
Comité de sécurité incendie permanent (MRC) : 
 
 Isabelle Thibeault, présidente de la Régie GEANT (secteur 

Ouest) 
 André Guy, président du secteur <Est> de la MRC 
 Daniel Boisclair 
 René St-Pierre 

 
Société de gestion du parc régional des Grandes-Rivières: André Guy 
et Dave Plourde 
 
Agence des forêts privées du Lac-St-Jean : Gilles Dufour 
 
Office municipale d'habitation (OMH) de Maria-Chapdelaine : Vincent 
Beckert. 

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

 
 

 
 
 

303-12-21 4.3 ADOPTION DU RÈGLEMENT  NO 21-465 - QUOTES-PARTS 
POUR L'ÉVALUATION MUNICIPALE DES MUNICIPALITÉS 
RURALES ET DES TNO 
 

 
ATTENDU QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine a adopté 
les prévisions budgétaires pour l'année financière 2022 en regard de 
l'évaluation municipale des municipalités rurales et des Territoires non-
organisés; 
  



 
ATTENDU QUE, pour équilibrer les revenus et déboursés de ces 
prévisions budgétaires, la MRC se doit d'imposer des quotes-parts aux 
municipalités rurales du territoire de la MRC, de même qu'aux 
Territoires non-organisés (TNO), incluant la collectivité de Sainte-
Élisabeth-de-Proulx; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion a été régulièrement donné et qu’un 
projet de règlement a été déposé et présenté à la séance de ce conseil le 
24 novembre 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. René St-Pierre, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC adopte le règlement numéro 21-465 comme 
s'il était ici, au long, et mot à mot reproduit. 

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

 
 

 
 
 

304-12-21 4.4 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 21-466 - QUOTES-PARTS 
POUR LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, INCLUANT LA 
COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES BOUES DE FOSSES 
SEPTIQUES 
 

 
ATTENDU QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine a adopté 
les prévisions budgétaires pour l'année financière 2022 en regard de la 
gestion des matières résiduelles; 
 
ATTENDU QUE, pour équilibrer les revenus et déboursés de ces 
prévisions budgétaires, la MRC se doit d'imposer des quotes-parts à 
l'ensemble des municipalités de la MRC de Maria-Chapdelaine ;  
 
ATTENDU QU'un avis de motion a été régulièrement donné et qu’un 
projet de règlement a été déposé et présenté à la séance de ce conseil le 
24 novembre 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Rita Delaunière, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC adopte le règlement numéro 21-466 comme 
s'il était ici, au long, et mot à mot reproduit. 

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

 
 

 
 
 

305-12-21 4.5 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 21-467 - QUOTES-PARTS 
POUR L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE, L'AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE, LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET ÉCONOMIQUE, 
LES ARCHIVES, LE CIRCUIT CYCLABLE ET LE TRANSPORT 
COLLECTIF ET ADAPTÉ 
 

 
CONSIDERANT QUE le 24 novembre dernier, le conseil de la MRC 
de Maria-Chapdelaine a approuvé les prévisions budgétaires pour 
l'année financière 2022 en regard de l'administration générale et de 
l'aménagement du territoire, de la promotion et le développement 
économique, des interventions supra-locales, de l’entretien du circuit 
cyclable et du transport collectif et adapté;  
  



 
CONSIDERANT QUE, pour équilibrer les revenus et déboursés de ces 
prévisions budgétaires, la MRC se doit d'imposer des quotes-parts à 
toutes les municipalités membres de son territoire conformément aux 
dispositions de l’article 205.1 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
CONSIDERANT QU’un avis de motion a été régulièrement donné et 
qu’un projet de règlement a été déposé et présenté lors de l’assemblée 
de ce conseil le 24 novembre 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Vincent Beckert, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC adopte le règlement numéro 21-467 comme 
s'il était ici, au long, et mot à mot reproduit. 
 
 

 
 
 

 5. SÉCURITÉ PUBLIQUE: AUCUN SUJET. 
 

 
 
 

 6. AMÉNAGEMENT ET URBANISME: 
 

 
 
 

306-12-21 6.1 AVIS DE CONFORMITÉ ET/OU MODIFICATION AU SADR: 
PROJET DE CONSTRUIRE DES PASSERELLES PIÉTONNES AU-
DESSUS DE LA RIVIÈRE MISTASSINI ET DE LA RIVIÈRE 
OUASIEMSCA 
 

 
Considérant que la MRC dispose d’une planification touristique dans 
laquelle elle mentionne sa volonté de structurer et intégrer des réseaux 
durables de circulation récréotouristique sur le territoire de la MRC afin 
de favoriser le développement de l’écotourisme et le tourisme 
d’aventure; 
 
Considérant que l’un des objectifs généraux du Schéma d’aménagement 
et de développement révisé (SADR) est d’assurer la conservation du 
patrimoine naturel, culturel et historique et que l’une de ces orientations 
pour y parvenir est de protéger et de mettre en valeur à des fins 
récréotouristiques les territoires qui caractérisent le milieu;  
 
Considérant que la réalisation de ces passerelles va permettre de relier 
entre eux certains sites du Parc régional des Grandes-Rivières et par le 
fait même consolider leur usage;  
 
Considérant que le Parc régional des Grandes-Rivières ne dispose pas 
de sentiers de longues randonnées;  
 
Considérant que l’article 3.1.1.2  du Document complémentaire du 
SADR établit que <Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous 
les travaux autorisés susceptibles de détruire ou de modifier la 
couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d’en affecter 
la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral sont assujettis à l’obtention 
préalable d’un permis ou d’un certificat d’autorisation de la 
municipalité ou de la MRC dans le cas des Territoires non-organisés 
(TNO) en respect des dispositions relatives aux rives et au littoral.> 
  



 
Considérant que l’article 4.4.11.2 du Document complémentaire du 
SADR stipule que : <(…) seuls les aménagements récréatifs et non 
motorisés tels des sentiers, belvédères, passerelles piétonnières visant 
la mise en valeur du territoire et promus par un organisme d’utilité 
publique reconnu, sont autorisés sur les îles publiques faisant l’objet 
de la Convention de gestion territoriale (CGT) avec la MRC. La mise 
en place de ces aménagements doivent prioriser des ancrages au sol et 
ne peut utiliser les engins mécaniques lourds.> 
 
Considérant que la Société de gestion du Parc régional des Grandes-
Rivières doit déposer auprès de la MRC, pour la phase 2, toutes les 
autorisations tant au niveau de la CPTAQ que des propriétaires privés 
afin de permettre la circulation piétonnière ou la construction 
d’infrastructure lors de la réalisation du sentier projeté de 25km; 
 
Considérant le rôle de la Société de gestion du Parc régional des 
Grandes-Rivières, laquelle assure la coordination de l’entretien et la 
promotion dudit Parc régional pour et au nom de la MRC; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Proulx, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine: 

 
• considère que le projet de la Société de gestion du Parc régional des 

Grandes-Rivières ne contrevient pas aux objectifs du Schéma 
d’aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du 
document complémentaire; 

• répond aux orientations d’aménagement et de développement 
touristique de la MRC; 

• autorise l’émission du certificat de non-contravention selon les plans 
déposés; et,  

• autorise la préparation du certificat de conformité à faire signer par 
le secrétaire-trésorier adjoint. 

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

 
 

 
 
 

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

 
 
 

307-12-21 6.3 DEMANDE D'APPUI PAR LA FERME HARVEY AUPRÈS DE 
LA CPTAQ 
 

 
Considérant qu'un promoteur et agriculteur, la Ferme Harvey de Ste-
Jeanne-d'Arc, a adressé une demande d'autorisation auprès de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 
afin qu'elle soit autorisée à pratiquer une autre activité secondaire à sa 
ferme; 
 
Considérant que la nouvelle demande déposée par le promoteur auprès 
de la CPTAQ mentionne que l'équarrissage doit être rattaché à l'activité 
principale d'élevage et de secondaire à l’abattage; 
  



 
Considérant que l'abattoir commercial est secondaire à l'exploitation 
agricole de la ferme qui consiste à y faire de l'élevage par la décision  
no 400 954 de la Commission; 
 
Considérant que la nouvelle activité visée sera réalisée dans le même 
immeuble déjà autorisé pour l'abatage; 
 
Considérant que cette activité est importante pour le monde agricole du 
pays de Maria-Chapdelaine; 
 
Considérant que ce nouvel usage ne contrevient pas aux dispositions du 
Schéma d'aménagement et développement révisé de la MRC, ni de son 
Document complémentaire; 
 
Considérant que le Comité consultatif agricole (CCA) de la MRC s'est 
réuni le 19 novembre dernier et recommande le projet du promoteur au 
conseil de la MRC; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine appuie le projet de la 
Ferme Harvey de Ste-Jeanne-d'Arc auprès de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec. 

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

 
 

 
 
 

308-12-21 6.4 ORTHOPHOGRAPHIE 2020 - DEMANDE D’ACCÈS AU 
MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS (MFFP) 
 

 
Considérant que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
(MFFP) a fait produire une orthophotographie de la région du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean en 2020; 
 
Considérant que la MRC de Maria-Chapdelaine a signé une entente de 
délégation de la gestion de certains droits fonciers et de la gestion de 
l'exploitation du sable et du gravier sur les terres du Domaine de l'état; 
 
Considérant que la MRC de Maria-Chapdelaine a également signé une 
Convention de gestion territoriale (CGT) pour les Terres publiques 
intramunicipales avec le gouvernement du Québec; 
 
Considérant que cette orthophotographie permettrait à la MRC 
d’assumer plus facilement les délégations de compétence qui lui sont 
confiées par l’État québécois; 
 
Considérant que cette orthophotographie faciliterait l’application par la 
MRC et les municipalités locales des différents règlements en matière 
d'environnement dont elles ont maintenant la responsabilité; 
  



 
Considérant que cette orthophotographie permettrait également de 
bonifier le Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) 
requis par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC), lequel plan est en cours de 
rédaction; 
 
Considérant qu’un nombre important de fichiers géomatiques sont déjà 
disponibles gratuitement sur le site de <Données Québec> mais requiert 
beaucoup de travail pour les adapter aux besoins de la MRC; 
 
Considérant que d’autres ministères et organismes, notamment la 
CPTAQ et le ministère de la Sécurité publique (MSP), ont déjà accès 
gratuitement à cette orthophotographie; 
 
Considérant que les frais associés à la production de cette 
orthophotographie ont déjà été payés par des fonds publics; 
 
Considérant qu’il est illogique et non efficient que la population ait à 
payer encore une fois pour que la MRC puisse utiliser cette 
orthophotographie ou en faire produire une nouvelle; 
 
Considérant que l’orthophotographie visée est disponible uniquement 
en ligne, ce qui ne permet de les utiliser rapidement et à leur plein 
potentiel dans les logiciels de géomatique de la MRC; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Martine Verville, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine demande au ministre 
des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), M. Pierre Dufour, qu’il 
donne la consigne à son personnel de fournir gratuitement à la MRC 
l’orthophotographie 2020 de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 
ainsi que toutes les prochaines orthophotographies; et, 
 
QUE la présente résolution soit également transmise à (au): 
 
o la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et responsable 

de la région, Mme Andrée Laforest; 
o la députée du comté Roberval à l’Assemblée nationale, Mme Nancy 

Guillemette;  
o directeur régional du ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation, M. Dominique Dufour; et, 
o directeur régional du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, 

M. Frédéric Perron. 
 

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

  



 
 
 

309-12-21 6.5 FORMATION D'UNE NOUVELLE ASSOCIATION DE 
VILLÉGIATEURS POUR L'ANNÉE 2022 
 

 
CONSIDÉRANT QUE l’objectif de la MRC et des villégiateurs est de 
faciliter la communication entre ceux-ci et que l’association <La Route 
des Sapins> a rempli les conditions et fournit les documents nécessaires 
pour être une association reconnue par la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE le but de la formation d’une association est 
surtout que les villégiateurs  planifient les travaux nécessaires à 
l’entretien de leurs chemins d’accès et qu'ils peuvent bénéficier  des 
programmes de restauration de cours d’eau offert par le ministère des 
Forêts, de la Faune et  des Parcs (MFFP); 
 
CONSIDÉRANT le but commun d’offrir des chemins sécuritaires pour 
tous les usagers des différents accès en forêt; 
 
CONSIDÉRANT QUE la formation d’une nouvelle association est plus 
facilitante pour la communication des villégiateurs dans ce secteur, en 
plus d’offrir des accès sécuritaires. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Sylvie Coulombe, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise la formation de l'association <La 
Route des Sapins> qui sera en vigueur pour l’année 2022 selon la 
politique d'investissement de la MRC de Maria-Chapdelaine dans le 
développement de la villégiature; et. 
 
QU'il est entendu que la formation de cette association pourra bénéficier 
des programmes offerts par le ministère des Forêts, de la Faune et  des 
Parcs (MFFP). 

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

 
 

 
 
 

310-12-21 6.6 PROJET ARIM'EAU - BONIFICATION DE LA RÉSOLUTION 
NO 300-11-20 
 

 
ATTENDU QUE, par l'adoption de la résolution no 300-11-20, le 
conseil de la MRC concluait par le libellé suivant: 
 

<QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine 
demande au ministère de l’Environnement et de la Lutte aux 
changements climatiques (MELCC) de participer 
financièrement au maintien régional du projet ARIM’Eau; 
et, 
 
QUE le conseil de la MRC convient de réserver un montant 
de 10 000 $ par année pendant trois ans, soit de 2021 à 
2023, à condition que les cinq autres partenaires contribuent 
de façon équivalente.> 

 
ATTENDU QU'il est requis par le promoteur d'identifier plus 
précisément les dates de référence des exercices financiers de ce 
dernier; 
  



 
IL EST PROPOSÉ PAR M. André Guy, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine convient de 
remplacer les chiffres et les mots suivants à la conclusion de la 
résolution no 300-11-20 <soit de 2021 à 2023> par <soit du 1er avril 
2021 au 31 mars 2023>. 
 
 

 
 
 

 7. DÉVELOPPEMENT: 
 

 
 
 

 7.1 SOCIAL: 
 

 
 
 

311-12-21 7.1.1. Soutien financier annuel à Moisson Saguenay-Lac-St-Jean 
 

 
Considérant que l'organisme à but non lucratif <Moisson Saguenay-
Lac-St-Jean> approvisionne 16 organismes dans la MRC Maria-
Chapdelaine; 
 
Considérant que la lutte à l’insécurité alimentaire est un enjeu sur le 
territoire de la MRC;  
 
Considérant que Moisson Saguenay-Lac-St-Jean a déposé une demande 
d’aide financière afin d’assurer la pérennité et le développement des 
services régionaux et du programme de récupération en supermarché;  
 
Considérant qu’un montant avait été réservé dans le cadre de l’exercice 
de prévisions budgétaires pour l’année 2021 à cet effet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Biron, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le conseil de la MRC consent une subvention de 15 252$ à 
l’organisme Moisson Saguenay-Lac-St-Jean pour l’exercice financier 
de 2021-2022. 

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

 
 

 
 
 

 7.2 ÉCONOMIQUE: 
 

 
 
 

312-12-21 7.2.1. Recommandation du Comité d'investissement <Économie et 
Emploi> (CIÉE) 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC a constitué et gère 
différents fonds afin de soutenir les Petites et moyennes entreprises 
(PME); 
 
CONSIDÉRANT QU'afin de le soutenir dans ses orientations, le 
conseil de la MRC constitué le Comité d'Investissement «Économie et 
emploi» (CIÉE); 
 
CONSIDÉRANT QUE le CIÉE s'est réuni le 30 novembre dernier et 
qu'il a procédé à l'analyse d'un dossier issu de promoteurs; 
  



 
CONSIDÉRANT le rapport administratif pour le projet déposé à la 
présente réunion et la recommandation dudit CIÉE au terme de l'analyse 
de la requête adressée à la MRC; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Gilles Dufour, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC entérine la recommandation du comité 
mandaté dans le rapport déposé à la présente réunion (réf.: fiche no 0477 
du CSP). 

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

 
 

 
 
 

313-12-21 7.2.2. Recommandations du Comité d'investissement Territoire (CIT) 
 

 
ATTENDU QUE le conseil de la MRC a constitué le Fonds de 
développement territorial Ressources - FDTR, par l’adoption du 
règlement no 19-442 et qu'il gère également les fonds et programmes 
imputables au Volet 2 - Soutien à la compétence de développement local 
et régional des MRC du Fonds régions et ruralité - FRR octroyé par le 
gouvernement du Québec; 
 
ATTENDU QU’afin de le soutenir dans ses décisions en cette matière, 
le conseil de la MRC a constitué le Comité d’investissement Territoire 
- CIT; 
 
ATTENDU QUE le CIT s'est réuni la semaine dernière,  le 1er décembre 
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 quatre recommandations du CIT au 
terme de l'analyse des requêtes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Boisclair, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC entérine les recommandations du comité 
mandaté dans le rapport déposé à la présente réunion (réf.: fiche no 0476 
du CSP). 

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

 
 

 
 
 

314-12-21 7.2.3. Programme spécial visant à soutenir les relais de motoneige pour 
la saison touristique hivernale 2021-2022 
 

 
ATTENDU QUE l’incertitude liée à la pandémie de la COVID19 peut 
amener à subir des mesures restrictives hypothéquant la rentabilité des 
relais de motoneige, ce qui, comme à l'hiver 2020-2021, peut 
compromettre la saison touristique hivernale de motoneige à l'hiver 
2021-2022; 
 
ATTENDU QUE la MRC promeut depuis quelques années l’activité 
<motoneige> comme produit touristique vedette en saison hivernale; 
  



 
ATTENDU QUE des immobilisations majeures ont été réalisées sur la 
Passerelle du 49e parallèle (P49) et que ce produit commence à 
bénéficier d’une certaine notoriété; 
 
ATTENDU QUE l’absence d’une saison de motoneiges en à l'hiver 
2021-2022 pourrait causer un préjudice aux aspirations du milieu et de 
devenir une destination hivernale uniquement pour la clientèle 
touristique de la MRC; 
 
ATTENDU QUE les fédérations et clubs de motoneige vont assumer 
les coûts d’ouverture et d’entretien des sentiers à l'hiver prochain; 
 
ATTENDU QUE la MRC est soucieuse d’offrir aux touristes de 
motoneige des conditions de pratique sécuritaires en 2021-2022, 
notamment par la garantie du maintien de services d’accueil de base et 
de services d’essence dans les points d’accueil stratégiques; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la MRC a consulté ses partenaires de la 
filière <motoneige> en 2021 et souhaite encore cette année offrir une 
saison touristique sécuritaire à l’hiver 2021-2022; 
 
ATTENDU QUE les propriétaires et/ou gestionnaires de relais de 
motoneige avaient tenu une séance le 3 décembre 2020 pour discuter 
des conditions minimales d’ouverture pour la saison touristique de 
motoneige à l’hiver 2020-2021 et que les acteurs considèrent que ces 
conditions sont toujours valides pour 2021-2022; 
 
ATTENDU QUE, conséquemment à cette rencontre, un plan d'action 
avait été établi par la MRC pour soutenir financièrement le maintien 
des services de base dans les relais de motoneige à l’hiver 2020-2021, 
comparable à la saison 2019-2020, et que ce plan semble toujours 
d’actualité pour la prochaine saison hivernale. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rémi Rousseau, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine: 
 
 convient de soutenir de nouveau à l'hiver 2021-2022 les 

gestionnaires et les opérateurs de relais de motoneige par un 
programme de financement spécial pour la période du 2 janvier au 
14 mars 2022; 

 accorde une aide à l’ensemble des relais qui adhèrent aux critères du 
programme élaboré l'an dernier; 

 supporte chaque promoteur au montant maximum de 46 001 $ à 
même son budget général 2021; 

 donne la consigne du fait que les municipalités doivent faire leur part 
et contribuer minimalement à hauteur de 21 699$ dans ce 
programme, dont 50% de cette somme pourrait être imputée à même 
leur fonds propre de vitalité du milieu; et, 

 invite chaque municipalité concernée par ce plan à adhérer par 
l'adoption d'une résolution à ce programme d’aide financière. 

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

 
 

  



 
 
 

 7.3 LOCAL: 
 

 
 
 

315-12-21 7.3.1. Délégation du comité de vitalisation - FRR - volet 4 
 

 
Considérant que dans la mécanique de fonctionnement de ladite 
Entente, la première étape pour démarrer le programme est la 
constitution d'un <comité de vitalisation>;  
 
Considérant qu'une proposition à cet égard a été soumise dans le Plan 
de travail déposé en juillet dernier et que cette proposition a reçu l'aval 
des élus de la MRC; 
 
Considérant que la composition du comité de vitalisation de neuf 
personnes sera formée des délégués suivants:  
 
⇒ (1) représentant du MAMH 
⇒ (1) représentant de la MRC  
⇒ (7) représentants de municipalités qualifiées de Q4 et Q5: 

 
o Un représentant de chacune des quatre localités classées Q5. 

Les représentants proviennent des comités locaux 
d’investissement ou des comités de développement locaux (4); 

o Un représentant de la municipalité la plus dévitalisée des 
municipalités classées Q4 (GEANT). Le représentant provient 
du comité de développement de St-Thomas-Didyme (1); 

o Un représentant de la municipalité la plus dévitalisée du 
secteur non représenté (PAJ). Le représentant provient du 
comité de développement de Saint-Augustin-de-Dalmas (1); 
et, 

o Un représentant issu du comité local d’investissement de la 
Ville de Dolbeau-Mistassini (1). 

IL EST PROPOSÉ PAR M. Dave Plourde, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine demande à la 
direction régionale du ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation qu'il désigne un représentant sur le Comité de vitalisation 
de la MRC conformément aux dispositions de l'Entente de vitalisation 
FRR - volet 4;  
 
QUE Mme Marie-Claude Fortin, directrice générale, ou Mme Sophie 
Grégoire-Tremblay, coordonnatrice au développement, soit déléguée 
sur ledit Comité de vitalisation du FRR - Volet 4 au nom de la MRC;  
 
QUE les municipalités de Dolbeau-Mistassini, St-Edmond-les-Plaines, 
St-Thomas-Didyme, St-Eugène-d'Argentenay, Notre-Dame-de-Lorette 
et St-Augustin-de-Dalmas entérinent par résolution le nom des 
représentants recommandés par leur comité de développement local ou 
de leur comité local d'attribution des fonds pour siéger sur ledit Comité 
de vitalisation; et, 
  



 
QUE le nom du (de la) représentant(e) de la collectivité de Ste-
Élisabeth-de-Proulx soit identifié(e) sur le Comité de vitalisation à une 
séance ultérieure. 
 
 

 
 
 

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

 
 
 

316-12-21 8.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 21-468 AYANT POUR 
OBJET DE FIXER LES TAUX DE TAXES ET LES TARIFS DES 
TERRITOIRES NON-ORGANISÉS POUR L'ANNÉE 2022 
 

 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux dispositions de l’article 8 
de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (LOTM) (chapitre 
O-9), la MRC dont le territoire comprend un Territoire non-organisé 
(TNO) est censée être une municipalité régie par le Code municipal du 
Québec (CMQ); 
 
CONSIDÉRANT QUE le 24 novembre  2021, le conseil de la MRC de 
Maria-Chapdelaine a approuvé les prévisions budgétaires des TNO et 
de la collectivité de Ste-Élisabeth-de-Proulx pour l'année financière 
2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE, pour équilibrer les revenus et déboursés de ces 
prévisions budgétaires, la MRC se doit d'imposer une taxe foncière et 
des taxes de services pour les territoires visés; 
 
CONSIDÉRANT QU'avis de motion a été régulièrement donné et 
qu’un projet de règlement a été déposé et présenté à ladite séance du 24 
novembre 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. René St-Pierre, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC adopte le règlement numéro 21-468 comme 
si ledit règlement était ici, au long, et mot à mot reproduit.  

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

 
 

 
 
 

317-12-21 8.2 APPROBATION DU BUDGET 2022 DU COMITÉ 
INTERMUNICIPAL DE SÉCURITÉ INCENDIE DU SECTEUR EST 
DE LA MRC ET CONTRIBUTION DES TNO 
 

 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine agit à titre de 
municipalité locale pour les Territoires non-organisés (TNO) et la 
collectivité de Ste-Élisabeth-de-Proulx conformément aux dispositions 
de l’article 8 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale 
(LOTM); 
 
ATTENDU QUE la MRC, au nom des TNO et de ladite collectivité 
locale, a signé une entente intermunicipale avec la Ville de Dolbeau-
Mistassini en matière de sécurité incendie et de sécurité civile; 
  



ATTENDU QUE la direction de la Ville transmet son budget 2022 en 
matière de sécurité incendie et de sécurité civile pour acceptation par 
les partenaires, lequel budget déposé à la présente séance totalise la 
somme de 1 858 655$; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Rita Delaunière, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC approuve le budget 2022 de la Ville de 
Dolbeau-Mistassini en matière de sécurité incendie et de sécurité civile, 
étant entendu que les Territoires non-organisés de la MRC 
contribueront à une quote-part de 87 022$ en 2022 et la communauté 
de Ste-Élisabeth-de-Proulx à une quote-part de 17 738$. 

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

 
 

 
 
 

318-12-21 8.3 PROGRAMME DE LA TAXE SUR L'ESSENCE ET DE LA 
CONTRIBUTION DU QUÉBEC 2019-2023 (TECQ) - 
PROGRAMMATION DES TRAVAUX # 2 
 

 

ATTENDU QUE : 
§ La MRC agit à titre de municipalité locale pour la collectivité de 

Ste-Élisabeth-de-Proulx conformément aux dispositions de 
l'article 8 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale 
(chapitre O-9); 

§ La MRC a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023; 

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

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Vincent Beckert, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine, pour et au nom de la 
collectivité de Ste-Élisabeth-de-Proulx: 

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

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

  



 
§ approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux n° 
02 déposée à la présente séance et de tous les autres documents 
exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 

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

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

§ atteste par la présente résolution que la programmation de travaux 
n° 02 déposé à la présente séance comporte des coûts réalisés 
véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux 
admissibles. 

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

 
 

 
 
 

319-12-21 8.4 ROUTE COLLECTRICE DE SAINTE-ÉLISABETH-DE-
PROULX 
 

 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux dispositions de l'article 8 de 
la Loi sur l'organisation territoriale municipale (chapitre O-9), la 
collectivité de Sainte-Élisabeth-de-Proulx est sous la responsabilité de 
la MRC de Maria-Chapdelaine; 
 
CONSIDÉRANT QUE, depuis les deux dernières années, aucun 
travaux important d'asphaltage n'ont été effectués sur la route 
collectrice menant à celle communauté; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs déformations de la chaussée rendent 
cette route hasardeuse et même dangereuse autant en été qu'en hiver; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette route collectrice est sous la responsabilité 
du ministère des Transports du Québec (MTQ); 
 
CONSIDÉRANT la demande du  comité des citoyens ainsi que les 
résidents du secteur Mistassini (rang Ste-Marie); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Proulx, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine demande à la 
direction du ministère des Transports du Québec d'intervenir sur la 
route collectrice menant à la collectivité de Ste-Élisabeth-de-Proulx 
afin que les travaux nécessaires soient réalisés dès le printemps 2022; 
et, 
 
QUE la présente résolution soit transmise à la députée du comté 
Roberval à l'Assemblée nationale, Mme Nancy Guillemette, ainsi qu'à 
la Ville de Dolbeau-Mistassini.  

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

 
 

  



 
 
 

320-12-21 8.5 REDDITION DE COMPTES POUR LE PROGRAMME D'AIDE 
À LA VOIRIE LOCALE SOUS-VOLET: PROJETS PARTICULIERS 
D'AMÉLIORATION PAR CIRCONSCRIPTION 
 

 
ATTENDU QUE, conformément aux dispositions de l'article 8 de la 
Loi sur l'organisation territoriale municipale (chapitre O-9), la MRC 
agit à titre de municipalité locale pour la collectivité de Ste-Élisabeth-
de-Proulx; 
 
ATTENDU QUE la MRC a été reconnue admissible à une aide 
financière de 11 000$ afin de réaliser des travaux d'amélioration sur 
l'une des routes verbalisée de la collectivité visée; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine a pris connaissance 
des modalités d’application du volet Projets particuliers 
d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les 
respecter; 
 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide 
financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible 
au PAVL; 
 
ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au 
cours de laquelle le ministre les a autorisés; 
 
ATTENDU QUE les travaux ou les frais inhérents sont admissibles au 
PAVL; 
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été 
dûment rempli; 
 
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets 
doit être effectuée au plus tard le 31 décembre 2021 de l’année civile 
au cours de laquelle le ministre les a autorisés;  
 
ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le 
ministre des Transports du Québec, de la reddition de comptes relative 
au projet réalisé; 
 
ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le 
ministre effectue un versement à la MRC en fonction de la liste des 
travaux qu’il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal 
de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce; 
 
ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été 
déclarées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
Que le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine, pour et au nom de la 
collectivité de Ste-Élisabeth-de-Proulx, approuve les dépenses au 
montant de 13 884$ relatives aux travaux d’amélioration et aux frais 
inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321 et ce, 
conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec et 
reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera 
résiliée. 

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

 
 

 
 
 

321-12-21 8.6 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DE 
L'ENVELOPPE D'OPPORTUNITÉ DU PLAN NORD  
 

 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine agit à titre de 
municipalité locale pour ses deux Territoires non-organisés (TNO) (de 
la Rivière-Mistassini et des Passes-Dangereuses) conformément aux 
dispositions de l'article 8 de la Loi sur l'organisation territoriale 
municipales (chapitre O-9); 
 
ATTENDU QUE la MRC est également délégataire de la gestion 
foncière, du sable et du gravier depuis le 1er avril 2010; 
 
ATTENDU QUE depuis 2020, la MRC a amorcé une démarche 
formelle afin d'adopter une politique de développement durable; 
 
ATTENDU QUE la MRC envisage aménager des infrastructures 
(projet) afin de les mettre à la disposition des centaines de villégiateurs 
de son territoire; 
 
ATTENDU QUE le projet consiste à mettre en place deux sites de dépôt 
(mini-écocentres) à l’entrée des chemins multiusages de la MRC et 
d’améliorer les deux autres sites qui sont déjà opérationnel: 
 
ATTENDU QUE les 4 projets visés sont les suivants: 
 
• Chemin de St-Thomas-Didyme : construction d'un site de dépôt 

incluant la connexion à l'électricité au km 4 sur le chemin R0202; 
• Chemin de Girardville : connexion à l'électricité du site de dépôt 

construit en 2016 dans le rang St-Joseph; 
• Chemin de Bowater (SEP): construction d'un site de dépôt, incluant 

la connexion à l'électricité au km 23 sur le chemin R0257; et, 
• Chemin des Passes-Dangereuses (au nord de St-Ludger-de-Milot): 

modification et connexion à l'électricité du site de dépôt construit en 
2020 sur le chemin R0250. 

 
ATTENDU la présentation du dossier par le coordonnateur à 
l'aménagement, lequel a précisé la nature des travaux à réaliser, de 
même que les frais inhérents; 
 
ATTENDU QUE la MRC serait admissible à une aide financière dans 
le cadre de l'enveloppe d'opportunité de la Société du Plan Nord; 
 
ATTENDU QUE le coût des investissements au montant total de 662 
967$ serait réparti de la manière suivante: 
  



 
• Société du Plan Nord:   218 779$ 
• Fonds des TNO de la MRC:  134 188$ 
• Délégation de la gestion foncière: 310 000$ 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Martine Verville, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine autorise le dépôt du 
projet tel que décrit dans le préambule de la présente résolution par le 
coordonnateur à l'aménagement; et, 
 
QUE le conseil de la MRC autorise également la directrice générale à 
signer la documentation nécessaire pour transmettre aux autorités de la 
Société du Plan Nord. 
 
 

 
 
 

 9. AUTRES SUJETS: AUCUN. 
 

 
 
 

 10. BORDEREAU DE CORRESPONDANCES: AUCUNE. 
 

 
 
 

 11. PÉRIODE DE QUESTIONS: 
 

 
De la part du seul journaliste présent, informations complémentaires à 
l'égard des sujets suivants: 
 
• Soutien financier aux relais de motoneige (art. 7.2.3); et, 
• Les orthophotographies requises auprès du MFFP (art. 6.4). 
 
 

 
 
 

322-12-21 12. LEVÉE DE LA RÉUNION 
 

 
L'ordre du jour étant épuisé, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Sylvie Coulombe, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE la présente réunion soit et est levée à 19h28. 
 

 
 
 
   
Préfet  Secrétaire-trésorier adjoint 
 


	ATTENDU QUE :

