
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MARIA-CHAPDELAINE 
 
 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MRC DE MARIA-
CHAPDELAINE, TENUE  EN VISIOCONFÉRENCE (ZOOM) AU 
Nº DE RÉUNION 884 0826 0414 ET MOT DE PASSE 051043, 
MERCREDI LE 12 JANVIER 2022 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 : 
 
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. 
 
 

 
 
 

01-01-22 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: 
 

 
 
 

02-01-22 3.1 DISPENSE DE LA LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DU 8 
DÉCEMBRE 2021 
 

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

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

 
 

 
 
 

03-01-22 3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 8 DÉCEMBRE 2021 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Martine Verville, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 8 décembre 
dernier soit et est approuvé tel que rédigé. 

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

 
 

 
 
 

 3.3 SUIVI DES DÉCISIONS DE LA SÉANCE DU 8 DÉCEMBRE 
2021 
 

 
Compte tenu de l'absence de la directrice générale, le coordonnateur à 
l'administration 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 8 décembre dernier. 

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

 
 

 
 
 

 3.4 DÉPÔT DU COMPTE RENDU DU COMITÉ PLÉNIER DU 15 
DÉCEMBRE 2021 
 

 
Les élus accusent réception du compte-rendu de la réunion du 15 
décembre 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: 
 

 
 
 

04-01-22 4.1 RECOMMANDATIONS DU COMITÉ DES FINANCES 
 



 
CONSIDÉRANT QUE le comité de vérification s'est réuni par 
l'entremise de <Zoom conférence> le 7 janvier dernier et qu'il a examiné 
les listes de comptes pour le mois de décembre ; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les élus ont reçu avec leur avis de 
convocation la liste des paiements suggérés totalisant la somme de 506 
314$ 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 2022-01; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Gilles Dufour, 
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. 

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

 
 

 
 
 

05-01-22 4.2 PROJET DE LOI NO 103, LOI MODIFIANT DIVERSES 
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PRINCIPALEMENT AUX FINS 
D’ALLÈGEMENT DU FARDEAU ADMINISTRATIF 
 

 
Considérant le projet de loi no 103, Loi modifiant diverses dispositions 
législatives principalement aux fins d’allègement du fardeau 
administratif, actuellement en étude détaillée à la Commission 
parlementaire de l’économie et du travail de l'Assemblée nationale; 
 
Considérant que l’article 75 de ce projet de loi modifie l’article 65.1 de 
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles pour 
qu’une demande d’exclusion d’un lot de la zone agricole, la 
démonstration quant à la non-disponibilité d’un espace approprié aux 
fins visées soit désormais faite au niveau régional et non plus municipal 
(local); 
 
Considérant l’importance d’assurer la pérennité de la zone agricole et 
le développement de l’activité agricole; 
 
Considérant que cet objectif d’accroître la production agricole dans un 
but de développer les régions ne pourra se réaliser sans des 
communautés et des villages viables et en santé; 
 
Considérant l’impact de cette proposition sur le développement des 
milieux ruraux où les enjeux d’étalement urbain ne sont pas les mêmes 
que près des grands centres; 
 
Considérant que la vitalité des noyaux villageois en milieu rural et en 
région ne peut être abordée de la même façon que les problématiques 
de croissance des milieux urbains des grandes agglomérations; 
 
Considérant que plusieurs villes-centres ont obtenu par le passé des 
dézonages importants qui ont souvent dépassé leurs besoins réels, ce 
qui a contribué à la perte de terres agricoles et à l’étalement urbain; 
  



 
Considérant que l’adoption de l’article 75 du projet de loi visé risque 
d’avoir comme effet de concentrer le développement dans les villes-
centres, au détriment des noyaux villageois; 
 
Considérant l’impact important pour un grand nombre de villages et 
communautés des régions du Québec qui ne sont pas concernées par les 
problématiques d’étalement urbain; 
 
Considérant que l’adoption d’une approche unique en matière de 
gestion du territoire comme celle contenue dans l’article 75 va à 
l’encontre du discours gouvernemental de la nécessité de tenir compte 
des particularités régionales et de renforcer le processus 
d’aménagement du territoire, notamment dans le cadre des travaux de 
la future politique nationale d’architecture et d’aménagement du 
territoire; 
 
Considérant que la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a 
demandé en commission parlementaire le mardi 2 novembre 2021 de 
maintenir le pouvoir de demande d’exclusion des municipalités locales 
et de renforcer le processus actuel d’aménagement pour assurer la 
cohérence du développement planifié du territoire comme souhaité par 
le législateur et le gouvernement actuel; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Martine Verville, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine demande aux 
membres de la Commission parlementaire de l’économie et du travail 
de l’Assemblée nationale et au gouvernement du Québec de retenir les 
propositions de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) eu 
égard au projet de loi no 103 afin de permettre aux municipalités de 
conserver leur pouvoir de demande d’exclusion et que celui-ci soit 
exercé conformément aux orientations et décisions contenues dans le 
Schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la 
MRC; et, 
 
Que copie de la présente résolution soit transmise aux membres de la 
Commission parlementaire de l’économie et du travail, à la ministre 
déléguée à l’Économie, au ministre de l’Agriculture, des pêcheries et 
l’Alimentation, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation 
et à la FQM. 

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

 
 

 
 
 

06-01-22 4.3 FONDATION JEAN-DOLBEAU 
 

 
ATTENDU QUE La MRC a été interpellée pour faire partie des 
sociétaires de la Fondation Jean-Dolbeau en déboursant un montant 
unique de 3 000$; 
 
ATTENDU QUE, chaque année, la Fondation remet des bourses aux 
jeunes du niveau secondaire V et ce, en lien avec la performance 
scolaire, de la persévérance et des efforts; 
  



 
ATTENDU QUE la démarche du conseil d'administration de ladite 
Fondation est faite en collaboration avec la direction et le personnel de 
la Polyvalente Jean-Dolbeau; 
 
ATTENDU QUE les étudiants qui fréquentent la Polyvalente sont issus 
des municipalités du secteur <Est> de la MRC; 
 
ATTENDU QUE les élus sont ouverts à s'investir à ce sujet pour le 
secteur GEANT, le cas échéant; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité plénier lors de sa dernière 
réunion tenue le 15 décembre dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Proulx, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC octroie la somme de 3 000$ pour les fins 
identifiées dans le préambule de la présente résolution. 

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

 
 

 
 
 

07-01-22 4.4 AUTORISATION À LA RMR DU LAC-ST-JEAN DE 
DÉMARRER LE PROCESSUS D’ÉLABORATION D’UN PLAN DE 
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (PGMR) 
 

 
Considérant qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 53.23 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement (LQE), la MRC de Maria-Chapdelaine doit 
réviser son plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) qui est en 
vigueur depuis le 18 février 2017; 
 
Considérant que le conseil de la MRC a accepté, par la résolution no 59-
03-21, que son PGMR soit réalisé conjointement avec les MRC du 
Domaine-du-Roy et de Lac-Saint-Jean-Est;   
 
Considérant que la MRC de Maria-Chapdelaine a délégué par 
résolution (no 60-03-21) à la Régie des matières résiduelles (RMR) du 
Lac-St-Jean la responsabilité d’élaborer un projet de PGMR; 
 
Considérant que la MRC de Maria-Chapdelaine souhaite autoriser la 
RMR à démarrer le processus d’élaboration de son PGMR révisé qui se 
terminera au plus tard le 18 février 2024. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Martine Verville, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine autorise la Régie des 
matières résiduelles du Lac-Saint-Jean à démarrer le processus 
d’élaboration du Plan de gestion des matières résiduelles révisé du 
territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine. 

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

 
 

 
 
 

08-01-22 4.5 CAMPAGNE DE FINANCEMENT ANNUELLE DE LA 
FONDATION DU CENTRE MARIA-CHAPDELAINE 
 

  



 
CONSIDÉRANT QUE la Fondation du Centre Maria-Chapdelaine a 
officiellement lancé sa 20ième campagne annuelle de financement; 
 
CONSIDÉRANT QUE les sommes recueillies serviront entièrement à 
doter le pays de Maria-Chapdelaine d’équipements spécialisés en 
matière de santé et de services sociaux; 
 
CONSIDÉRANT l’importance qu’accordent les élus de la MRC à 
soutenir la Fondation et ses divers objectifs ; 
 
CONSIDÉRANT les efforts consentis par les nombreux bénévoles de 
la Fondation, entre autres et notamment par le président d’honneur de 
la prochaine campagne, soit M. Jean Trottier, Président-directeur 
général de l'entreprise <Hydromec Inc.> de Dolbeau-Mistassini; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Dave Plourde, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine consent à verser la 
somme de 4 000$ dans le cadre de la 20ième campagne annuelle de 
financement de la Fondation du Centre Maria-Chapdelaine, étant 
convenu que les fonds seront puisés en parts égales entre le fonds des 
TNO et le fonds général (MRC). 

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

 
 

 
 
 

09-01-22 4.6 APPUI À ALLIANCE FORÊT BORÉALE (AFB) POUR LA 
STRATÉGIE DE PROTECTION DU CARIBOU FORESTIER  
 

 
CONSIDÉRANT QUE le 5 novembre 2021, le ministre des Forêts, de 
la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour, a annoncé la tenue d’une 
commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards et 
une série d'audiences publiques régionales devant mener au dépôt de la 
stratégie de protection des caribous forestiers et montagnards en 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE 34 municipalités sur les 65 présentes sur le 
territoire d’Alliance forêt boréale, soit le Saguenay-Lac-Saint-Jean et 
la Côte-Nord, dépendent de l’industrie forestière ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les retombées de la filière forestière sur le 
territoire de l’Alliance forêt boréale sont énormes, soit près de 20 000 
emplois et 1 milliard $ en salaire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette stratégie de protection met en péril 
l’avenir et la survie des communautés forestière en causant la perte de 
plusieurs centaines d’emplois au Saguenay-Lac-Saint-Jean et sur la 
Côte-Nord ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le territoire touché par la stratégie de protection 
du caribou forestier ne concerne que 25% de son aire de répartition alors 
qu’aucune intervention de rétablissement n’est prévue au nord la limite 
nordique des forêts attribuables ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les changements climatiques ont des impacts 
sur le caribou forestier et son habitat ; 
  



 
CONSIDÉRANT QUE les changements climatiques poussent les 
espèces fauniques à migrer vers le nord, et ce, plus rapidement que les 
végétaux ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les changements climatiques modifient les 
forêts situées au nord de la limite nordique des forêts attribuables pour 
en faire des habitats propices pour le caribou forestier ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’aménagement de la forêt boréale et 
l’utilisation du matériau bois sont les meilleurs moyens dont dispose le 
Québec pour contribuer à la lutte contre les changements climatiques ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec souhaite accentuer 
la lutte contre les changements climatiques, mais que cette stratégie de 
protection restreindra considérablement le territoire destiné à 
l’aménagement forestier ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les hardes isolées de caribous de Charlevoix, 
Val-d’Or et de la Gaspésie ont une dynamique de population et un 
territoire qui leurs sont propres ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, pour faire une démonstration claire sur l’état 
des populations du caribou forestier, il faut réaliser de nouveaux 
inventaires de population afin de comparer les résultats à ceux des 
inventaires réalisés en 2018-2019 et 2020 ;  
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs projets portant sur différents 
scénarios d’aménagement sont en cours de réalisation sur le territoire 
forestier afin d’identifier des pistes de solutions pour concilier 
l’aménagement forestier et la protection de l’habitat du caribou 
forestier ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la stratégie de protection des caribous forestiers 
et montagnards aura des impacts importants sur le volume disponible à 
la récolte, sur les travaux d’aménagement forestier, sur la structure 
industrielle et entrepreneuriale présentes dans les communautés 
forestières, sur la villégiature du territoire public, sur les activités 
récréotouristiques, sur les territoires fauniques structurés et 
conséquemment sur la vitalité des communautés forestières du territoire 
d’Alliance forêt boréale;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. René St-Pierre, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine appuie Alliance forêt 
boréale et ses demandes au gouvernement du Québec visant à : 
 
o Adopter une stratégie de protection du caribou forestier qui n’aura 

pas d’impact négatif sur les travailleurs et les communautés 
forestières ; 

o Considérer l’ensemble de l’habitat du caribou forestier pour 
l’élaboration de la stratégie de protection, notamment au nord de la 
limite nordique des forêts attribuables ; 

o Considérer les impacts des changements climatiques dans la future 
stratégie de protection du caribou forestier ; 

  



 
o Considérer différemment les hardes isolées de Val-D’Or, Charlevoix 

et la Gaspésie, des hardes de la forêt boréale ; 
o Réaliser de nouveaux inventaires des populations de caribou 

forestier et rendre disponibles ces résultats afin de les comparer avec 
ceux des inventaires de 2018-2019-2020 pour confirmer une baisse 
ou une augmentation des populations ; et, 

o Poursuivre les projets d’expérimentation et de recherche sur les 
différents scénarios d’aménagement permettant l’identification de 
pistes de solutions afin de concilier l’aménagement forestier et la 
protection de l’habitat du caribou forestier. 

 
QUE copie de la présente résolution soit adressée aux intervenants 
suivants : 
 
 M. Pierre Dufour, ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs ; 
 Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et 

responsable de la région du Saguenay-Lac-St-Jean ; 
 Mme Nancy Guillemette, députée du comté Roberval à l’Assemblée 

nationale ; 
 M. Yanick Baillargeon, président d’Alliance Forêt Boréale ; et, 
 M. Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des 

municipalités. 
 

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

 
 
 

10-01-22 4.7 PROJET DE RÈGLEMENT NO 22-469 ÉDICTANT LE CODE 
D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DU PRÉFET (AVIS DE 
MOTION) 
 

 
ATTENDU QUE la loi modifiée de Loi sur l’éthique et la déontologie 
en matière municipale, entrée en vigueur le 5 novembre 2021, impose 
aux municipalités locales et aux municipalités régionales de comté dont 
le préfet est élu au suffrage universel de se doter d’un code d’éthique et 
de déontologie applicable au préfet; 
 
ATTENDU QUE, conformément aux dispositions de ladite Loi, la 
MRC avait adopté, par la résolution no 148-05-18, le règlement no 18-
424; 
 
ATTENDU QUE l’article 13 de ladite Loi stipule que <Toute 
municipalité doit adopter un code d’éthique et de déontologie révisé 
qui remplace celui en vigueur, avec ou sans modification.>; 
 
ATTENDU QUE les formalités prévues aux articles 8 à 12 de la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale ont été respectées; 
 
ATTENDU le projet de règlement no 22-469 déposé à la présente 
séance; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Luc Simard, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine accuse réception du 
projet de règlement no 22-469 tel que déposé et présenté par le préfet à 
la présente réunion; et, 
  



 ________________________________________________ 
 
AVIS DE MOTION est régulièrement donné par M. Luc Simard, 
préfet, à l'effet qu'à une prochaine séance de ce conseil, il proposera 
l'adoption du règlement no 22-469 édictant le Code d'éthique et de 
déontologie du préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine. 

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

 
 

 
 
 

 4.8 DÉPÔT DU REGISTRE CONTENANT  LES DÉCLARATIONS 
DE MONSIEUR LE PRÉFET À L'ÉGARD DE TOUT DON OU 
AVANTAGE DE PLUS DE 200$ EN 2021 (ART. 6 LEDMM) 
 

 
Conformément aux dispositions de l’article 6 de la Loi sur l’éthique et 
la déontologie en matière municipale (chapitre E-15.1.0.1), le 
secrétaire-trésorier de la MRC doit déposer un extrait du registre qui 
contient les déclarations visées au deuxième alinéa qui ont été faites 
depuis la dernière séance au cours de laquelle l’extrait a été déposé.  
 
Ainsi, le secrétaire-trésorier adjoint confirme qu’aucune inscription n’a 
été enregistrée au registre public des déclarations de l'année 2021 dans 
lequel doivent être inscrits tout don, toute marque d’hospitalité ou tout 
autre avantage reçus par M. le Préfet dont la valeur est supérieure à 
200$ et ce, sur la base de la somme fixée par le règlement no 18-424 de 
la MRC (article 5.3.5). 

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

 
 

 
 
 

11-01-22 4.9 AIDE FINANCIÈRE À L'ORGANISME L'ARRIMAGE 
 

 
ATTENDU QUE le Centre de santé mentale (CSM) <l'Arrimage> aide 
et accompagne les personnes qui souhaitent retrouver leur équilibre et 
se rétablir en reprenant le pouvoir sur leur vie; 
 
ATTENDU QUE, depuis le 20 mars 2020, date du décret du début de 
la pandémie de la COVID-19 par le gouvernement du Québec, plusieurs 
personnes ont été affectées par les mesures et les consignes sanitaires 
du ministère de la Santé et des Services sociaux; 
 
ATTENDU QUE la clientèle du CSM a substantiellement augmentée 
au cours des derniers mois avec l'arrivée du variant Omicron de la 
COVID-19; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a octroyé à la MRC des 
budgets afin de soutenir les entreprises et les organismes du milieu en 
ces moments difficiles de rareté de main d'oeuvre et de personnes 
affligées par la santé mentale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rémi Rousseau, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC octroie la somme de 4 000$ à l'organisme à 
but non lucratif le <Centre de santé mentale l'Arrimage> de Dolbeau-
Mistassini afin qu'il consolide ses activités liées à la santé 
psychologique des personnes plus vulnérables du milieu; et, 
  



 
QUE les crédits budgétaires nécessaires soient imputés au volet 5 de la 
<Stratégie d'accompagnement dans le cadre de la COVID-19> adoptée 
par le conseil de la MRC le 13 janvier 2021. 
 
 

 
 
 

 5. SÉCURITÉ PUBLIQUE: AUCUN SUJET. 
 

 
 
 

 6. AMÉNAGEMENT ET URBANISME: 
 

 
 
 

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

 
 
 

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

 
 
 

12-01-22 6.3 AUTORISATION D'EMBAUCHER DES ÉTUDIANTS 
PENDANT LA PROCHAINE SAISON ESTIVALE 
 

 
Considérant que la MRC de Maria-Chapdelaine, dans sa planification 
stratégique 2020-2025, souhaite accroitre l’attractivité du territoire et 
que l’un des moyens est celui d’offrir des stages aux étudiants de 
niveaux professionnels; 
 
Considérant que, dans le budget 2022, des sommes ont été prévues pour 
l’embauche de deux étudiants pour l’entretien de la Véloroute des 
Bleuets, un stagiaire en aménagement du territoire et un stagiaire en 
matière de développement; 
 
Considérant que la MRC a acquis compétence concernant la gestion, la 
coordination et l’exécution des travaux d’entretien de ladite Véloroute 
qui fait partie de la route Verte; 
 
Considérant qu'afin de réduire les coûts, il est recommandé par le 
personnel de la MRC de soumettre des demandes d'aide financière 
auprès des différents paliers gouvernementaux  qui ont des programmes 
d’aide en vue de favoriser l'embauche d'étudiants; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le conseil de la MRC autorise les coordonnateurs à démarrer le 
processus d’affichage pour l’embauche de : 

• Deux (2) étudiants pour l’entretien de la Véloroute; 
• Un (1) stagiaire en aménagement du territoire; 
• Un (1) stagiaire en développement; 

Que le conseil de la MRC autorise également son personnel à adresser 
des demandes d’aide auprès des différents programmes 
gouvernementaux qui permettront de diminuer les coûts pour la MRC. 

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

 
 

  



 
 
 

13-01-22 6.4 CONTRIBUTION AU COMITÉ DE BASSIN VERSANT DE LA 
RIVIÈRE TICOUAPÉ VISANT LA POURSUITE DE SES ACTIVITÉS 
DE MOBILISATION DES PRODUCTEURS AGRICOLES 
 

 
Considérant que, dans la Planification stratégique 2020-2025 de la 
MRC de Maria-Chapdelaine, la MRC souhaite soutenir le 
développement durable du domaine agricole et agroalimentaire 
(objectif 4.2.6); 
 
Considérant que la MRC a adopté son Plan de développement activité 
agricole (PDAA) pour la période 2020-2025; 
 
Considérant que plusieurs axes et orientations du PDAA 2020-2025 de 
la MRC sont en lien avec le plan d'action du Comité de bassin versant 
de la rivière Ticouapé (CBVRT); 
 
Considérant que la MRC a inscrit au budget 2022 un montant de 10 
000$ pour soutenir les activités de mobilisation des producteurs 
agricoles du CBVRT; 
 
Considérant que le CBVRT doit déposer à la MRC en début d'année 
son plan d'action 2022 et en fin d'année son rapport de suivi des projets 
2022; 
 
Considérant que les octrois de la MRC au CBVRT n'ont pas été indexés 
depuis 2009; 
 
Considérant que le soutien financier de la MRC est un levier important 
au CBVRT pour interpeller d'autres partenaires financiers pour 
l'atteinte de ses objectifs; 
 
Considérant la fiche technique no 0525 déposée à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Biron, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le conseil de la MRC octroie la somme de  10 000$ au Comité de 
bassin versant de la rivière Ticouapé (CBVRT) afin qu'il poursuive ses 
activités de mobilisation et de sensibilisation des producteurs agricoles 
pour l'année 2022; et, 
 
Que le conseil de la MRC autorise la direction générale à débourser les 
sommes lors du dépôt du rapport de suivi des projets en fin d'exercice 
2022. 

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

 
 

 
 
 

14-01-22 6.5 ENTRETIEN DE LA ROUTE VERTE: 2E VERSEMENT 
 

 
Attendu que le ministère des Transports du Québec (MTQ) a mis en 
place le Programme d’aide aux infrastructures de transport actif 
(VÉLOCE III) – Volet 3 intitulé : <Entretien de la Route verte et de ses 
embranchements> ; 
  



 
Attendu que le MTQ confirmait à la MRC du Domaine-du-Roy, 
agissant comme mandataire de la gestion de l’entretien pour la 
Véloroute des Bleuets, une aide financière pour l’année 2021-2022 
pouvant atteindre 239 026$ à des fins d’entretien de la route Verte dans 
les trois MRC ceinturant le lac Saint-Jean; 
 
Attendu qu’un premier versement représentant 80 % des dépenses 
admissibles a déjà été transmis par le MTQ à la MRC du Domaine-du-
Roy; 
 
Attendu que, pour obtenir le deuxième versement de l’aide financière 
consentie par le MTQ, les MRC doivent adopter un rapport confirmant 
les dépenses d’entretien réalisées pour l’année financière visée; 
 
Attendu le rapport synthèse des dépenses engagées par les 
municipalités pour l’entretien de la route Verte, et ce, pour la période 
du 1er avril 2021 au 31 mars 2022; 
 
Attendu la fiche technique no 0527 déposée à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Boisclair, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine adopte le rapport 
synthèse des dépenses engagées par les municipalités du Lac-St-Jean 
pour l’entretien de la route Verte, et ce, pour la période du 1er avril 2021 
au 31 mars 2022, et de le transmettre au ministère des Transports du 
Québec pour bénéficier du deuxième et final versement de l’aide 
financière 2021-2022. 
 
 

 
 
 

 7. DÉVELOPPEMENT: 
 

 
 
 

 7.1 SOCIAL: AUCUN SUJET. 
 

 
 
 

 7.2 ÉCONOMIQUE: 
 

 
 
 

15-01-22 7.2.1. Contribution financière liée à la passerelle sur la rivière 
Ashuapmushuan 
 

 
ATTENDU QUE la Société de gestion du Parc régional des Grandes-
Rivières (PRGR), ci-après aussi <la Société>, a été constituée suite à la 
volonté des élus de la MRC de Maria-Chapdelaine d’assurer le 
développement, la gestion et la commercialisation des produits et des 
dérivés dudit parc régional; 
 
ATTENDU QUE la phase I du circuit pour véhicules hors route (VHR) 
titrée <La Passerelle du 49e> (communément appelée la P49) au terme 
d'un investissement de 6M$, a permis la mise en oeuvre d'un produit 
d'appel touristique dont les retombées économiques se font 
concrètement sentir au sein des différentes municipalités du territoire 
depuis deux ans; 
  



 
ATTENDU QUE la phase II vise à compléter ce projet d'envergure et 
se décline en trois volets: la construction de passerelles sur les rivières 
Péribonka et Ashuapmushuan, de même que la réalisation de correctifs 
quant à la qualité de l'expérience en sentier qui priorise la sécurité des 
usagers; 
 
ATTENDU QUE, par l'adoption de la résolution no 39-02-20 par le 
conseil de la MRC, le règlement no 20-449 entrait en vigueur et 
permettait d'engager les crédits requis pour la réalisation des 
investissements nécessaires à la concrétisation de la seconde phase de 
la P49; 
 
ATTENDU QUE, par l'adoption de la résolution no 09-01-20, la Société 
a été mandatée afin de réaliser la phase II de la P49; 
 
ATTENDU QUE tout mandat engageant une dépense associée au 
règlement no 20-449 doit préalablement être validé par voie de 
résolution du conseil d'administration de la Société avant d'être 
ultimement autorisée par le conseil de la MRC; 
 
ATTENDU QUE le projet de construction d’une passerelle sur la  
rivière Ashuapmushuan est inclus à la phase II du projet; 
 
ATTENDU QUE la Société poursuit ses démarches afin d'attacher le 
financement du projet et qu'aucuns travaux ne débuteront avant les 
confirmations financières des instances gouvernementales et de 
l'obtention totale des sommes nécessaires au projet; 
 
ATTENDU QUE la MRC désire confirmer le montant de sa 
contribution financière au projet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Sylvie Coulombe, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC engage un montant de 167 000$$ à même 
les crédits du règlement no 20-449 pour la réalisation de la passerelle 
sur la rivière Ashuapmushan; et, 
 
Que le conseil de la MRC autorise le personnel administratif de 
procéder au déboursement du montant lorsque le financement total du 
projet aura été attaché et que les travaux pourront officiellement 
débuter. 

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

 
 

 
 
 

16-01-22 7.2.2. P49: passerelle sur la rivière Péribonka 
 

 
ATTENDU QUE la Société de gestion du Parc régional des Grandes-
Rivières (PRGR), ci-après aussi <la Société>, a été constituée suite à la 
volonté des élus de la MRC de Maria-Chapdelaine d’assurer le 
développement, la gestion et la commercialisation des produits et des 
dérivés dudit parc régional; 
  



 
ATTENDU QUE la phase I du circuit pour véhicules hors route (VHR) 
titrée <La Passerelle du 49e> (communément appelée la P49), au terme 
d'un investissement de 6M$, a permis la mise en oeuvre d'un produit 
d'appel touristique dont les retombées économiques se font 
concrètement sentir au sein des différentes municipalités du territoire 
depuis deux ans; 
 
ATTENDU QUE la phase II vise à compléter ce projet d'envergure et 
se décline en trois volets: la construction des passerelles sur les rivières 
Péribonka et Ashuapmushuan, de même que la réalisation de correctifs 
quant à la qualité de l'expérience en sentier qui priorise la sécurité des 
usagers; 
 
ATTENDU QUE, par l'adoption de la résolution no 39-02-20 par le 
conseil de la MRC, le règlement no 20-449 entrait en vigueur et 
permettait d'engager les crédits requis pour la réalisation des 
investissements nécessaires à la concrétisation de la seconde phase de 
la P49; 
 
ATTENDU QUE, par l'adoption de la résolution no 09-01-20, la Société 
a été mandatée afin de réaliser la phase II de la P49; 
 
ATTENDU QUE toute  dépense associée au règlement no 20-449 doit 
préalablement être validée par voie de résolution du conseil 
d'administration de la Société avant d'être ultimement autorisée par le 
conseil de la MRC; 
 
ATTENDU QUE le projet de construction d’une passerelle sur la  
rivière Péribonka est inclus à la phase II du projet; 
 
ATTENDU QUE le 7 janvier 2022, lors d'une séance extraordinaire de 
son conseil d'administration, la Société du PRGR a adopté la résolution 
22-01-07-02 visant l'adjudication du contrat de construction de la 
passerelle pour VHR sur la rivière Péribonka pour un montant de 3 529 
280,59 $ taxes incluses (coût net de 3 299 443,77$); 
 
ATTENDU QUE, par l'adoption de la résolution no 272-10-20, la MRC 
de Maria-Chapdelaine s'est engagée pour un montant de 500 000 $ pour 
la réalisation de cette passerelle; 
 
ATTENDU QU'une contribution de 500 000$ a été octroyée par le 
ministère des Transports du Québec à la Société pour la construction 
de la passerelle visée; 
 
ATTENDU QUE la MRC du Fjord-du-Saguenay a confirmé sa 
participation financière au projet à la hauteur de 500 000$; 
 
ATTENDU QUE la balance du financement de ce projet est attachée et 
proviendra de différents partenaires, la Société du PRGR en fera les 
annonces sous peu; 
 
ATTENDU la fiche technique no 0526 déposée à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Vincent Beckert, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine cautionne la Société 
du PRGR pour un montant de 3 299 443,77 $, soit le coût net de la 
construction de la passerelle sur la rivière Péribonka, et ce, à même les 
crédits budgétaire du règlement d'emprunt no 20-449; et, 
 
QUE, le cas échéant, le conseil de la MRC autorise le personnel 
administratif à procéder au déboursement de son engagement de 500 
000$ lorsque les travaux auront débutés et que des liquidités seront 
nécessaires à la dite Société pour acquitter les factures de l'entrepreneur. 

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

 
 

 
 
 

 7.3 LOCAL: 
 

 
 
 

17-01-22 7.3.1. Octroi du contrat de la Ligne Verte 
 

 
Considérant qu'en vertu du règlement no 21-464 sur la gestion 
contractuelle, la MRC a procédé par appel d'offres sur une base 
d'invitation pour l'octroi d'un contrat concernant la <Ligne Verte>, cette 
desserte de transport collectif entre Normandin et Dolbeau-Mistassini 
qui circule 4 fois par jour selon un horaire prédéfini; 
 
Considérant que le devis d'appel d'offres a été soumis auprès de cinq 
entreprises qui ont déjà un lien d'affaires avec le mandataire de la MRC 
en matière de transport adapté et collectif, soit <Maria Express>; 
 
Considérant qu'un seul d'entre eux a déposé une offre jugée conforme;  
 
Considérant qu'après analyse, l'entreprise Autobus Besson est la plus 
basse soumissionnaire conforme;  
 
Considérant la fiche technique no 0516 déposée à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Dave Plourde, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine adjuge le contrat de 
services de la Ligne VERTE à l'entreprise <Autobus Besson> de 
Dolbeau-Mistassini pour un montant de 249,50$ par jour débutant le 17 
janvier 2022, pour un total de 238 jours ouvrables, soit la somme de  59 
381$ plus taxes. 
 
 

 
 
 

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

 
 
 

 9. AUTRES SUJETS: AUCUN. 
 

 
 
 

 10. BORDEREAU DE CORRESPONDANCES: AUCUNE. 
 

  



 
 
 

 11. PÉRIODE DE QUESTIONS: 
 

 
De l'un ou l'autre des deux journalistes présents, une seule demande de 
précision concernant la résolution d'appui à <Alliance Forêt boréale> 
(article 4.6). 
 
 

 
 
 

18-01-22 12. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

 
L'ordre du jour étant épuisé, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Martine Verville, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE la présente réunion soit et est levée à 19h24. 
 
 
 
   
Préfet  Secrétaire-trésorier adjoint 
 


