
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 854 3198 6564 ET MOT DE PASSE 207719, 
MERCREDI LE 9 FÉVRIER 2022 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. 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  
Mme Sylvie Coulombe  Mairesse de St-Thomas-Didyme 
 
FORMANT QUORUM ET SIÉGEANT SOUS LA PRÉSIDENCE DE 
MONSIEUR LUC SIMARD, PRÉFET. 
 
EST ABSENT : 
 
M. Mario Biron  Maire de St-Stanislas 
 
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. 
 
 

 
 
 

19-02-22 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, en y ajoutant le 
titre <Appui à la Ville de Normandin qui demande le retour des services 
de proximité au CLSC de cette municipalité> à l'article 9.1. 
 
 

 
 
 

 3. LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX: 
 

 
 
 

20-02-22 3.1 DISPENSE DE LA LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DU 12 
JANVIER 2022 
 

 
ATTENDU QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 
12 janvier 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 12 janvier dernier.  

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

 
 

 
 
 

21-02-22 3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 12 JANVIER 2022 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Proulx, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 12 janvier 
dernier soit et est approuvé tel que rédigé. 

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

 
 

 
 
 

 3.3 SUIVI DES DÉCISIONS DE LA SÉANCE DU 12 JANVIER 
2022 
 

 
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 12 janvier dernier. 

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

 
 

 
 
 

 3.4 DÉPÔT DU COMPTE RENDU DU COMITÉ PLÉNIER DU 26 
JANVIER 2022 
 

 
Les élus accusent réception du compte-rendu de la réunion du 26 
janvier dernier du Comité plénier et s'en déclarent satisfaits. 
 
Plusieurs sujets ont fait l'objet d'orientations et/ou de recommandations 
et sont à l'ordre du jour de la présente réunion. 
  



 
 
 

 
 
 

 4. LÉGISLATION ET ADMINISTRATION: 
 

 
 
 

22-02-22 4.1 RECOMMANDATIONS DU COMITÉ DES FINANCES 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le comité de vérification s'est réuni par <Zoom 
conférence> le 2 février dernier et qu'il a examiné les listes de comptes 
pour le mois de janvier ; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les élus du présent conseil ont reçu avec 
leur avis de convocation la liste des paiements suggérés totalisant la 
somme de 271 760$ $; 
  
CONSIDÉRANT le rapport produit par le comité de vérification à la 
présente séance; 
 
CONSIDÉRANT le certificat de crédits no 2022-02; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rémi Rousseau, 
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. 

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

 
 

 
 
 

23-02-22 4.2 DÉCLARATION DES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE 
SCOLAIRE DU 14 AU 18 FÉVRIER 2022 
 

 
CONSIDÉRANT QUE les décideurs et élus du Saguenay–Lac-Saint-
Jean ont placé, depuis 1996, la prévention de l’abandon scolaire au 
cœur des priorités régionales de développement, puisque cette 
problématique est étroitement liée à d’autres enjeux, dont l’image 
régionale, le bilan migratoire, la relève et la qualification de la main-
d’œuvre, la lutte à la pauvreté et, plus que jamais, la santé publique; 
 
CONSIDÉRANT QUE le décrochage scolaire a des impacts négatifs 
significatifs sur l’économie du Saguenay–Lac-Saint-Jean, lesquels sont 
évalués à plusieurs dizaines de millions de dollars annuellement, ces 
impacts étant par ailleurs estimés à 1,9 milliard de dollars, aussi 
annuellement, à l’échelle du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE les jeunes du Saguenay–Lac-Saint-Jean sont 
parmi les plus persévérants au Québec et que, malgré cette position 
enviable de la région, ce sont encore 11,4 % de ses jeunes qui ont 
décroché avant d’avoir obtenu un diplôme d’études secondaires en 
2018-2019 (15,9 % pour les garçons et 7,6 % pour les filles);  
 
CONSIDÉRANT QUE les conséquences du décrochage scolaire sont 
lourdes pour les individus;  
  



 
CONSIDÉRANT QU’un décrocheur : 
 
 Gagne 15 000 $ de moins, annuellement, qu’un diplômé, soit 

environ 439 000 $ durant toute la durée de sa vie active; 
 Vit sept ans de moins qu’un diplômé; 
 A deux fois plus de chances de recourir au chômage; 
 Court 1,7 fois plus de risques de faire partie de la population 

carcérale; et, 
 Court 1,7 fois plus de risques de connaître des épisodes de 

dépression. 
 
CONSIDÉRANT QUE les répercussions du décrochage scolaire se font 
sentir dans notre société sur : 
 
• La participation à la vie citoyenne (votation, bénévolat, don de sang); 
• Les taxes et impôts perçus en moins; 
• Les coûts en matière de santé et de sécurité publique. 
 
CONSIDÉRANT QU’il est moins onéreux d’agir en prévention, entre 
10 000$ et 20 000$ par décrocheur potentiel plutôt que 120 000$ par 
décrocheur; 
 
CONSIDÉRANT QUE le travail du Conseil régional de prévention et 
d'abandon scolaire (CRÉPAS) du Saguenay-Lac-St-Jean et des acteurs 
mobilisés pour la réussite des jeunes permet à la région d’économiser 
25 millions de dollars annuellement en coûts sociaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs élèves accusent un retard scolaire 
depuis le printemps 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, 
retard qui risque d’entraîner une augmentation du taux de décrochage 
scolaire à un moment où le tissu social et l'économie de la région sont 
aussi fragilisés par la pandémie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la prévention du décrochage scolaire n’est pas 
une problématique concernant exclusivement le monde scolaire, mais 
bien un enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement, et ce, dès 
la petite enfance jusqu’à l’obtention par le jeune d’un diplôme 
qualifiant pour l’emploi, peu importe l’ordre d’enseignement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CRÉPAS organise, du 14 au 18 février 2022, 
de concert avec le Réseau québécois pour la réussite éducative, la 
15e édition des Journées de la persévérance scolaire au Saguenay–Lac-
Saint-Jean sous le thème <Nos gestes, un plus pour leur réussite>, dans 
l’esprit d'être des <Porteurs de sens>, que celles-ci se veulent un temps 
fort dans l’année pour témoigner de la mobilisation régionale autour de 
la prévention de l’abandon scolaire;  
 
CONSIDÉRANT QUE les Journées de la persévérance scolaire se 
tiendront à nouveau cette année simultanément dans toutes les régions 
du Québec et qu’un nombre important de MRC appuieront elles aussi 
cet événement ponctué de centaines d’activités dans les différentes 
communautés du Saguenay–Lac-Saint-Jean;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Rita Delaunière, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine : 
 
 Déclare les 14, 15, 16, 17 et 18 février 2022 comme étant les 

Journées de la persévérance scolaire dans notre MRC; 
 Appuie le Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire 

(CRÉPAS) et l’ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte 
au décrochage – dont les acteurs des milieux de l’éducation, de la 
politique, du développement régional, de la santé, de la recherche, 
du communautaire, de la petite enfance, des médias et des affaires – 
afin de faire du Saguenay–Lac-Saint-Jean une région qui valorise 
l’éducation comme véritable levier de développement de ses 
communautés; et, 

 Encourage et promeut des gestes d’encouragement, de 
reconnaissance et de valorisation des jeunes, de manière à leur 
insuffler un sentiment de fierté au regard de leur parcours et à 
contribuer à les motiver, à leur donner un élan pour terminer cette 
année hors de l’ordinaire. 

 
QUE  copie de la présente résolution soit transmise au CRÉPAS, à 
l'attention de madame Anne-Lise Minier, coordonnatrice des 
communications. 

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

 
 

 
 
 

24-02-22 4.3 RESSOURCES HUMAINES: AUTORISER L'OUVERTURE 
D'UN POSTE 
 

 
Considérant que l'<Entente relative à la délégation de la gestion 
foncière et de la gestion de l’exploitation du sable et du gravier sur les 
terres du domaine de l’État> est en vigueur depuis le 1er avril 2010; 
 
Considérant l'immensité territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine; 
 
Considérant qu'un seul inspecteur en Territoires non-organisés (TNO) 
ne suffit pas à répondre aux différents suivis et obligations sur le 
territoire, tels les suivis de permis de construction et de séjours, de 
même que les avis d'infractions; 
 
Considérant qu'au cours des dernières semaines, suite à la présentation 
du dossier par le coordonnateur à l'aménagement et à sa 
recommandation, les élus de la MRC ont autorisé l'affichage d'un 
second poste d'inspecteur en TNO; 
 
Considérant que, selon les dispositions de la convention collective du 
personnel, l'affichage du poste visé a été réalisé au cours des derniers 
jours et que M. Billy Doucet, actuellement technicien forestier, a 
manifesté son intérêt pour occuper le poste visé; 
 
Considérant qu'après analyse de son curriculum vitae, M. Doucet 
détient la formation, l'expérience et la compétence pour occuper cette 
fonction; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Sylvie Coulombe, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE le conseil de la MRC autorise: 
 
• l'embauche de M. Billy Doucet au poste d'inspecteur en 

aménagement du territoire en lien avec la délégation de la gestion 
foncière et de la gestion de l’exploitation du sable et du gravier sur 
les terres du domaine de l’État, étant convenu que M. Doucet sera 
rémunéré sur la base de la  convention collective du personnel à la 
classe 4, échelon 6, au salaire de 33,29$/ heure dès que le poste de 
technicien forestier sera comblé; et, 

• le coordonnateur à l'aménagement à procéder à l'affichage d'un poste 
de technicien forestier. 

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

 
 

 
 
 

 4.4 DÉPÔT DU BILAN DES ACTIONS 2021 
 

 
Tel que discuté et convenu lors de la dernière réunion du Comité plénier 
de la MRC le 26 janvier dernier, l'équipe administrative dépose au 
présent conseil le <Bilan des actions 2021> qui se veut un résumé des 
réalisations des actions de la dernière année en lien avec la Planification 
stratégique 2020-2025 de la MRC. 

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

 
 

 
 
 

25-02-22 4.5 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 22-469 ÉDICTANT LE 
CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DU PRÉFET  
 

 
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 a régulièrement été déposé 
à la séance régulière du 12 janvier dernier et que le préfet a donné l'avis 
de motion prévu par la loi; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le présent conseil de la MRC adopte le règlement no 22-469 titré 
<Édictant le code d'éthique et de déontologie du préfet> comme s'il 
était ici, au long, et mot à mot reproduit. 
  



 
 
 

 
 
 

 5. SÉCURITÉ PUBLIQUE: 
 

 
 
 

26-02-22 5.1 ADOPTION DES PRIORITÉS LOCALES 2022-2023 DU 
COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 
ATTENDU QU'en 2005, la MRC de Maria-Chapdelaine a signé une 
<Entente relative à la fourniture de services de police par la Sureté du 
Québec sur le territoire de la MRC> avec le ministre de la Sécurité 
publique de l'époque, M. Jacques Dupuis; 
 
ATTENDU QUE cette entente a été signée en vertu des dispositions de 
l'article 76 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1); 
 
ATTENDU QUE ladite entente prévoit qu'un Comité de sécurité 
publique (CSP) doit être constitué en vertu de l'article 78 de la Loi sur 
la police; 
 
ATTENDU QU'annuellement, le CSP doit convenir des priorités 
locales pour le poste de la Sureté du Québec de Maria-Chapdelaine; 
 
ATTENDU QUE le 25 janvier dernier, le CSP avait à son ordre du jour 
le sujet <Adoption des priorités locales 2022-2023>; 
 
ATTENDU QUE le président dudit comité a interpellé ses homologues 
en Comité plénier le 26 janvier dernier afin de soutenir les membres du 
CSP visant à réduire le nombre de priorités ciblées qui, dans la mesure 
du possible, devait être en lien avec le Plan d'actions régional et local 
(PARL); 
 
ATTENDU la recommandation dudit Comité plénier le 26 janvier 
dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Dave Plourde, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine entérine les 
recommandations de ses deux comités et convient donc des priorités 
locales 2022-2023 suivantes pour le poste de la Sureté du Québec de 
Maria-Chapdelaine: 
 
o Prévention auprès des jeunes; 
o Lutte au trafic de stupéfiants; 
o Patrouille en secteurs isolés (TNO, villégiature, forêt); et, 
o Patrouille récréotouristique (VTT, motoneige, nautique) et aux 

abords de sentiers. 
 
QUE la présente résolution soit transmise à la direction du Centre de 
services aux MRC, région Côte-Nord/Saguenay-Lac-St-Jean. 
 
 

 
 
 

 6. AMÉNAGEMENT ET URBANISME: 
 

  



 
 

 6.1 AVIS DE CONFORMITÉ ET/OU MODIFICATION AU SADR:  
 

 
 
 

27-02-22 6.1.1. Demande de la municipalité de Saint-Stanislas d'un avis de 
conformité au SADR pour le règlement 458-2021 modifiant le plan 
d'urbanisme 
 

 
Attendu que, conformément à l’article 109,6 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) la 
Municipalité de Saint-Stanislas transmettait par courriel en date du 7 
décembre 2021, pour approbation par le conseil de la MRC de Maria 
Chapdelaine, le règlement no 458-2021 intitulé <Règlement modifiant 
le plan d’urbanisme numéro 403-2011 et ses amendements afin de 
mettre à jour certaines dispositions relatives aux usages dans 
l’affectation récréative>; 
 
Attendu que conformément à l’article 109,7 de la susdite loi, le conseil 
de la MRC doit, dans les 120 jours suivants la transmission du 
règlement 458-2021, l’approuver s’il est conforme aux objectifs du 
schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) et aux 
dispositions du Document complémentaire, ou le désapprouver dans le 
cas contraire; 
 
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 projet de règlement no 458-2021 transmis par la 
Municipalité de Saint-Stanislas à la MRC; 
 
Attendu que le règlement no 458-2021 de la Municipalité de Saint-
Stanislas contrevient aux objectifs du SADR et aux dispositions du 
Document complémentaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. André Guy, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine désapprouve le 
règlement no 458-2021 de la Municipalité de Saint-Stanislas pour le 
motif que la modification souhaitée va à l’encontre des usages 
compatibles avec la dominance récréative décrite au SADR, laquelle 
précise que la villégiature à des fins personnelles sur des lots vacants 
est possible pour des lots d’une superficie minimale de 10 hectares, 
alors que ladite Municipalité, avec la modification envisagée, ramène 
cette superficie à 10 000 mètres carrés (1 hectare). 

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

 
 

 
 
 

28-02-22 6.1.2. Demande de la municipalité de Saint-Stanislas d'un avis de 
conformité au SADR pour le règlement 457-2021 modifiant son 
règlement de zonage 
 

 
Attendu que, conformément à l’article 137,2 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) la 
Municipalité de Saint-Stanislas transmettait par courriel en date du 12 
décembre 2021, pour approbation par le conseil de la MRC de Maria-
Chapdelaine, le projet de règlement no 457-2021, règlement modifiant 
le règlement de zonage numéro 404-2011 et ses amendements afin de 
modifier diverses dispositions; 
  



 
Attendu que, conformément à l’article 137,3 de la susdite loi, le conseil 
de la MRC de Maria-Chapdelaine doit, dans les 120 jours suivants la 
transmission du règlement no 457-2021, l’approuver s’il est conforme 
aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement révisé 
(SADR) et aux dispositions du Document complémentaire, ou le 
désapprouver dans le cas contraire; 
 
Attendu que le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine a pris 
connaissance de l'analyse de conformité déposée par son service 
d'aménagement à la présente séance relativement au projet de règlement  
no 457-2021 transmis par la Municipalité de Saint-Stanislas à la MRC; 
 
Attendu que le règlement no 457-2021 de la Municipalité de Saint-
Stanislas contrevient aux objectifs du SADR et aux dispositions du 
Document complémentaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. René St-Pierre, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine désapprouve le 
règlement no 457-2021 de la Municipalité de Saint-Stanislas pour les 
motifs suivants : 
 
• L’article 2.2 du susdit règlement est non conforme au document 

complémentaire du SADR (article 3.1.4.2.) dû au fait que cet article 
permettrait sur l’ensemble du territoire de la municipalité 
l’utilisation temporaire de roulottes de villégiature alors que le 
document complémentaire ne permet l’implantation d’un seul 
véhicule récréatif dans les zones de villégiature, là où il y a un 
bâtiment principal; et, 

 
• L’article 2.3 du susdit règlement est non conforme au SADR (article 

4.4.1 modifié par le règlement no 20-451 de la MRC de Maria-
Chapdelaine) compte tenu que cet article soustrait l’obligation du 
dépôt et de l’acceptation par le conseil municipal d’un Plan 
d’aménagement d’ensemble (PAE) pour la construction d’une 
résidence de villégiature sur un terrain déjà loti de 10 000 m2 et 
moins alors que cet assouplissement n’est pas inclus aux dispositions 
du SADR. 

 
Que le conseil de la MRC mandate son service d’urbanisme à 
communiquer avec la Municipalité de Saint-Stanislas pour lui proposer 
l’adoption d’un nouveau règlement comme le permet l’article 137.4.1 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Ce nouveau règlement ne 
devrait pas comprendre les dispositions incluses aux articles 2.2 et 2.3 
dudit règlement no 457-2021. 

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

 
 

 
 
 

29-02-22 6.1.3. Demande de la municipalité de Saint-Stanislas d'un avis de 
conformité au SADR pour le règlement no 459-2021 modifiant son 
règlement de construction 
 

  



 
Attendu que, conformément à l’article 137.2 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) la 
Municipalité de Saint-Stanislas transmettait par courriel en date du 7 
décembre 2021 pour approbation par le conseil de la MRC de Maria 
Chapdelaine le projet de règlement no 459-2021, règlement modifiant 
le règlement de construction numéro 405-2011 et ses amendements afin 
de permettre et d’encadrer les constructions sur pilotis; 
 
Attendu que conformément à l’article 137.3 de la susdite loi, le conseil 
de la MRC doit, dans les 120 jours suivants la transmission du 
règlement no 459-2021, l’approuver s’il est conforme aux objectifs du 
schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) et aux 
dispositions du document complémentaire, ou le désapprouver dans le 
cas contraire; 
 
Attendu que le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine a pris 
connaissance de l'analyse de conformité déposée par son service 
d'aménagement à la présente séance relativement au règlement no 459-
2021 transmis par la Municipalité de Saint-Stanislas à la MRC; 
 
Attendu que le projet de règlement no 459-2021 de la Municipalité de 
Saint-Stanislas ne contrevient pas aux objectifs du SADR ni aux 
dispositions du Document complémentaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Boisclair, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine: 
 
• approuve le règlement no 459-2021 de la Municipalité de Saint-

Stanislas, règlement modifiant le règlement de construction numéro 
405-2011 et ses amendements afin de permettre et d’encadrer les 
constructions sur pilotis; et, 

• autorise le secrétaire-trésorier à délivrer et à transmettre à la 
Municipalité de St-Stanislas le certificat de conformité pour son 
projet de règlement no 459-2021. 

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

 
 

 
 
 

30-02-22 6.1.4. Demande de la municipalité de Saint-Stanislas d'un avis de 
conformité au SADR pour le règlement no 460-2021 modifiant son 
règlement à l'égard de sib Plan d'aménagement d'ensemble (PAE) 
 

 
Attendu que, conformément à l’article 137,2 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1), la 
Municipalité de Saint-Stanislas transmettait par courriel en date du 7 
décembre 2021 pour approbation par le conseil de la MRC de Maria 
Chapdelaine le projet de règlement no 460-2021, règlement modifiant 
le règlement de Plan d'aménagement d’ensemble (PAE) numéro 409-
2011 et ses amendements afin de retirer certaines exigences relatives 
aux résidences de villégiature dans les zones récréatives de l’affectation 
<récréative en territoire municipalisé>; 
  



 
Attendu que, conformément à l’article 137,3 de la susdite loi, le conseil 
de la MRC doit, dans les 120 jours suivants la transmission du projet de 
règlement no 460-2021, l’approuver s’il est conforme aux objectifs du 
schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) et aux 
dispositions du Document complémentaire, ou le désapprouver dans le 
cas contraire; 
 
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 projet de règlement no 460-2021 transmis par la 
Municipalité de Saint-Stanislas à la MRC; 
 
Attendu que le projet de règlement no 460-2021 de ladite Municipalité 
contrevient aux objectifs du SADR et aux dispositions du Document 
complémentaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Martine Verville, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine désapprouve le projet 
de règlement no 460-2021 de la Municipalité de Saint-Stanislas pour le 
motif que le SADR et son Document complémentaire actuellement en 
vigueur ne soustrait pas l’obligation du dépôt et de l’acceptation au 
conseil municipal d’un Plan d’aménagement d’ensemble lors de la 
construction d’une résidence de villégiature sur un terrain déjà loti de 
10 000 mètres carrés et moins. 
 

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

 
 

 
 
 

31-02-22 6.1.5. Demande de la Ville de Normandin d'un avis de conformité au 
SADR pour le règlement no 572-2021 modifiant son règlement de 
zonage 
 

 
Attendu que, conformément à l’article 137,2 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1), la Ville de 
Normandin transmettait par courriel en date du 5 octobre 2021 à des 
fins d'approbation à la MRC de Maria-Chapdelaine le projet de 
règlement no 572-2021, règlement modifiant le règlement de zonage 
numéro 424-2011 et ses amendements; 
 
Attendu que, conformément à l’article 137,3 de la susdite loi, le conseil 
de la MRC  doit, dans les 120 jours suivants la transmission du projet 
de règlement no 572-2021, l’approuver s’il est conforme aux objectifs 
du schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) et aux 
dispositions du Document complémentaire, ou le désapprouver dans le 
cas contraire; 
 
Attendu que le conseil de la MRC a initialement désapprouvé le projet 
de règlement no 572-2021 par l’adoption de la résolution numéro 277-
11-21 le 24 novembre 2021, le jugeant non-conforme aux dispositions 
du Document complémentaire à l’article 2.7 de susdit règlement; 
  



 
Attendu que, conformément à l’article 137.4.1 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1), la Ville de 
Normandin a transmis par courriel en date 14 décembre 2021 pour 
approbation à la MRC le  projet de règlement no 572-2021 modifié; 
 
Attendu que la Ville de Normandin a retiré du projet de règlement no 
572-2021 les modifications des dispositions de l’article 2.7;  
 
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 projet de règlement no 572-2021 transmis par la Ville 
de Normandin à la MRC de Maria-Chapdelaine; 
 
Attendu que le projet de règlement no 572-2021 modifié de la Ville de 
Normandin ne contrevient pas aux objectifs du SADR, ni aux 
dispositions du Document complémentaire; 
 
Attendu la fiche technique no 0548 déposée à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Gilles Dufour, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine juge de la conformité 
du projet de règlement no 572-2021 modifié de la Ville de Normandin, 
compte tenu qu'il conforme aux objectifs du SADR et aux dispositions 
du Document complémentaire; et, 
 
Que le conseil de la MRC autorise le secrétaire-trésorier à délivrer et à 
transmettre le certificat de conformité pour ce projet à la Ville de 
Normandin. 

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

 
 

 
 
 

32-02-22 6.1.6. Demande de la Ville de Normandin d'un avis de conformité au 
SADR pour le règlement no 579-2021 modifiant son règlement de 
zonage 
 

 
Attendu que conformément à l’article 137.2 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) la Ville de 
Normandin transmettait par courriel en date du 14 décembre 2021 pour 
approbation à la MRC de Maria Chapdelaine le règlement no 579-2021, 
règlement modifiant le règlement de zonage numéro 424-2011 et ses 
amendements afin de permettre des maisons de chambres à titre 
d’hébergement dans la classe d’usage Ch; 
 
Attendu que conformément à l’article 137.3 de la susdite loi, le conseil 
de la MRC de Maria-Chapdelaine doit, dans les 120 jours suivants la 
transmission du règlement no 579-2021, l’approuver s’il est conforme 
aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement révisé 
(SADR) et aux dispositions du document complémentaire, ou le 
désapprouvé dans le cas contraire; 
  



 
Attendu que le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine a pris 
connaissance de l'analyse de conformité déposée par son service 
d'aménagement à la présente séance relativement au règlement no 579-
2021 transmis par la Ville de Normandin à la MRC; 
 
Attendu que le règlement no 579-2021 de la Ville de Normandin ne 
contrevient pas aux objectifs du SADR et aux dispositions du document 
complémentaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Vincent Beckert, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine: 
 
• approuve le projet de règlement no 579-2021 de la Ville de 

Normandin, règlement modifiant le règlement de zonage numéro 
424-2011 et ses amendements afin d’y inclure les maisons de 
chambres dans la classe d’usages Ch <Hébergement> et d’autoriser 
cette classe dans la zone C17; et, 

• autorise le secrétaire-trésorier à délivrer et à transmettre le certificat 
de conformité pour le projet règlement no 579-2021 à la Ville de 
Normandin. 

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

 
 

 
 
 

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

 
 
 

33-02-22 6.2.1. Dépôt du compte rendu du comité multiressource et approbation 
des recommandations 
 

 
Considérant que la MRC a constitué le comité multiressources dans le 
cadre de la Convention de gestion territoriale (CGT) 2016-2021; 
 
Considérant que la CGT est en vigueur jusqu'à son renouvellement; 
 
Considérant que le comité multiressources s'est réuni le 18 janvier 
dernier pour une rencontre régulière et que le quorum était atteint; 
 
Considérant le compte-rendu déposé à la présente réunion par 
l'entremise de la fiche no 0532, lequel décrit entre autres et notamment 
les recommandations du comité multiressource au terme de l'analyse 
des requêtes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Proulx, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le présent conseil de la MRC entérine les recommandations de son 
comité multiressources mandaté par l'entremise de son rapport déposé 
à la présente réunion.  

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

 
 

  



 
 
 

34-02-22 6.2.2. TPI: nomination de membres au comité multiressources 
 

 
Considérant que la MRC a constitué le comité multiressource dans le 
cadre de la Convention de gestion territoriale (CGT) 2016-2021; 
 
Considérant que la CGT est en vigueur jusqu'à son renouvellement; 
 
Considérant qu'il y a quelques sièges vacants au comité multiressource; 
 
Considérant la fiche technique no 0537 déposée à la présente réunion et 
la recommandation du Comité plénier lors de sa dernière réunion tenue 
le 26 janvier dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Rita Delaunière, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC nomme les quatre personnes suivantes afin 
de pourvoir certains <groupes d'intérêt> vacants au comité 
multiressoures: 
 
• Récréation motorisée: Mme Marie Bérubé; 
• Villégiature: M. Bruno Pelchat;  
• Chasse et pêche: M. Fernand Potvin; et, 
• Organisme <jeunesse>: Mme Rébecca Tremblay. 

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

 
 

 
 
 

35-02-22 6.2.3. TPI: consultation sur la Planification d'aménagement forestier 
intégré opérationnel (PAFIO) daté de- janvier 2022 
 

 
Attendu la Planification d’aménagement intégrée (PAI) des Terres 
publiques intramunicipales (TPI) actuellement en vigueur; 
 
Attendu le Plan d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT) 
adopté par le conseil de la MRC pour la période 2018-2023; 
 
Attendu la Planification d'aménagement forestier intégré opérationnel 
(PAFIO) daté de janvier 2022 déposé au comité multiressources le 18 
janvier 2022; 
 
Attendu les dispositions de la loi en matière de gestion de la forêt et 
celles en lien la Convention de gestion territoriale (CGT) 2016-2021 
actuellement en vigueur jusqu'à son renouvellement; 
 
Attendu la fiche technique no 0535 déposée à la présente réunion et la 
recommandation du Comité plénier de la MRC lors de sa dernière 
réunion tenue le 26 janvier dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Dave Plourde, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC donne la consigne de procéder à la 
consultation du PAFIO daté de janvier 2022 relative aux activités 
d'aménagement forestier dans le secteur du bloc 3 des TPI à l'intérieur 
des limites territoriales de la Ville de Normandin. 
  



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

 
 

 
 
 

36-02-22 6.2.4. TPI: sensibilisation des utilisateurs de VHR à la conservation des 
habitats fauniques 
 

 
Considérant que la Société de gestion environnementale (SGE) du Lac-
St-Jean, en collaboration avec l'Organisme de bassin versant (OBV) du 
Lac-St-Jean, souhaite déposer une demande d'aide financière auprès de 
la Fondation de la faune du Québec (FFQ); 
 
Considérant que le projet de la SGE vise à conserver les habitats 
fauniques localisés à proximité des sentiers de véhicules hors route 
(VHR) sur le territoire des Terres publiques intramunicipales (TPI) de 
la MRC de Maria-Chapdelaine par la sensibilisation des utilisateurs 
desdits VHR à la conservation des habitats fauniques; 
 
Considérant que ce projet cadre dans la Planification stratégique 2020-
2025 de la MRC par le libellé des objectifs 1.1.2 visant à <maintenir 
une gestion optimale des milieux naturels> et 1.2.1 <de faciliter les 
projets sur le territoire>;   
 
Considérant que, de plus, ce projet répond aussi aux objectifs généraux 
du schéma d'aménagement et de développement révisé (SADR) de la 
MRC, dont celui relatif à <la préservation de la qualité de l'eau> dont 
l'orientation est celui de protéger l'eau des activités humaines du 
territoire de la MRC; 
 
Considérant que le projet cadre aussi dans le Plan d’action de 
cohabitation VHR 2022 qui a comme objectif global de sensibiliser la 
population de manière durable à une utilisation adéquate des VHR et 
autres utilisateurs à une meilleure cohabitation à court et à long terme, 
et plus précisément les milieux humide et faunique; 
 
Considérant la fiche technique no 0553 déposée à la présente réunion et 
les explications du coordonnateur à l'aménagement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Sylvie Coulombe, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine: 
 
o appuie le projet de la SGE du Lac-St-Jean, en collaboration avec 

l'OBV du Lac-St-Jean, qui souhaite déposer une demande d'aide 
financière auprès de la Fondation de la faune du Québec afin de 
conserver les habitats fauniques localisés à proximité des sentiers de 
VHR sur le territoire des TPI de la MRC; 

o confirme sa participation financière à ce projet par l'entremise du 
fonds des TPI pour un montant de 14 315$; et, 

o autorise son personnel à travailler en collaboration avec les 
partenaires du projet pour assurer  la pérennité du projet sur les TPI. 

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

 
 

  



 
 
 

37-02-22 6.3 DEMANDE D'APPUI AU PROJET <TRANSFERT DE 
CONNAISSANCES POUR UNE COMPRÉHENSION DE LA 
PROBLÉMATIQUE DES PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 
(PEE) DANS LA RÉGION DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN> 
 

 
Attendu que le Conseil régional de l’environnement et du 
développement durable (CREDD)  du Saguenay-Lac-Saint-Jean, en 
collaboration avec l’Organisme de bassin versant (OBV) du Saguenay 
et l’Organisme de bassin versant (OBV) Lac-Saint-Jean, a déposé une 
demande d’aide financière au Programme pour la lutte contre les 
plantes exotiques envahissantes de la Fondation de la faune du Québec; 
 
Attendu que la MRC collabore à l'élaboration du plan d’action 
préliminaire du Comité régional de concertation sur les espèces exotiques 
envahissantes (CRCEEE);  
 
Attendu que l'objectif général du projet vise à faire connaître aux 
organisations et aux citoyens les réalités propres à leurs territoires et à 
les outiller dans la détection, le suivi et le contrôle plantes exotiques 
envahissantes (PEE); 
 
Attendu que, dans la planification stratégique de la MRC, plusieurs 
objectifs sont en lien direct avec ce projet, soit les objectifs 1.1.2 
<Maintenir une gestion optimale des milieux naturels> et 1.2.1 
<Faciliter les projets sur le territoire>;   
 
Attendu que, dans le schéma d'aménagement et de développement 
(SADR) de la MRC, l'un des objectifs généraux vise <la préservation 
de la qualité de l'eau> dont l'orientation première est celle de protéger 
l'eau des activités humaines du territoire de la MRC; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rémi Rousseau, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine appuie le projet du 
CREED compte tenu qu'il permettra d’informer et d’outiller les acteurs 
à l’importance de faire le suivi, la détection et le contrôle des colonies 
de plantes exotiques envahissantes (PEE), permettant ainsi de réduire 
les  conséquences néfastes sur la santé humaine et la biodiversité locale. 
 
 

 
 
 

 7. DÉVELOPPEMENT: 
 

 
 
 

 7.1 SOCIAL:  
 

 
 
 

38-02-22 7.1.1. Portes ouvertes sur le Lac (POL) - octroi d'une aide financière 
pour 2022 
 

 
CONSIDÉRANT QUE Portes ouvertes sur le Lac est un organisme 
voué au recrutement, à l’accueil, à l’intégration et à l’établissement 
durable des nouveaux arrivants.  
  



 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Maria-Chapdelaine bénéficie des 
services de Portes ouvertes sur le Lac sur son territoire;  
 
CONSIDÉRANT QUE les services de Portes ouvertes sur le Lac 
s’inscrivent dans la stratégie de main-d’œuvre de la MRC Maria-
Chapdelaine; 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport des activités de Portes ouvertes sur le 
Lac pour l’année 2021 fait état de leurs services sur notre territoire; 
 
CONSIDÉRANT la fiche technique no 0556 déposée à la présente 
réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le présent conseil de la MRC: 
 
• convient de verser la somme de 45 000$ à l'organisme à but non 

lucratif Portes ouvertes sur le Lac afin que cet organisme mette en 
oeuvre les mesures suivantes: 

 
ο Accueil et intégration;  
ο Agent d’intégration aux entreprises; 
ο Agente de liaison hors région; 
ο Place aux Jeunes en région.  

• autorise le personnel administratif à effectuer les déboursements en 
cours d'année; et, 

• autorise également la directrice générale à signer toute entente 
encadrant le versement de ces sommes. 

  
Qu'il est convenu que les fonds nécessaires à cette fin seront imputés 
poste budgétaire suivant : <Portes ouvertes sur le Lac : 02-62900-990>.  

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

 
 

 
 
 

 7.2 ÉCONOMIQUE: 
 

 
 
 

39-02-22 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 25 janvier dernier et qu'il 
a procédé à l'analyse de dossiers issus de promoteurs; 
  



CONSIDÉRANT le rapport administratif pour  les projets déposés à la 
présente réunion et les recommandations du CIÉE au terme de l'analyse 
des requêtes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. André Guy, 
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 0546 
du CSP). 

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

 
 

 
 
 

40-02-22 7.2.2. Développement économique: Contrat de cession concernant la 
stratégie Ose! Le Pays des Bleuets 
 

 
CONSIDÉRANT QUE les MRC du Domaine-du-Roy et de Maria-
Chapdelaine ont élaboré ensemble la Stratégie <Ose! Le pays des 
Bleuets>;  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Maria-Chapdelaine souhaite 
acquérir tous les droits dans cette Stratégie afin d’en être l’unique 
propriétaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC du Domaine-du-Roy convient de se 
départir de tous ses droits quant à la Stratégie; 
 
CONSIDÉRANT la fiche technique no 0536 déposée à la présente 
réunion et les explications de la coordonnatrice au développement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. René St-Pierre, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le présent conseil autorise: 
 
• la directrice générale à signer le contrat de cession à intervenir entre 

la MRC du Domaine-du-Roy et la MRC de Maria-Chapdelaine afin 
que cette dernière acquière pleinement la Stratégie <Ose! Le pays 
des Bleuets>; et, 

• le trésorier à verser la somme de 20 000$ à la MRC du Domaine-du-
Roy selon les modalités décrites au contrat de cession.  

 
QUE les fonds nécessaires à cette fin soient imputés à même le poste 
budgétaire suivant : <Stratégie de main d’œuvre no 02 62303 990>. 

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

 
 

 
 
 

41-02-22 7.2.3. Demande de bourses - Défi OSEntreprendre 
 

 
ATTENDU QUE, depuis plusieurs années, la MRC contribue au <Défi 
OSEntreprendre> qui vise à mettre en valeur l’entrepreneuriat par 
l’organisation d’un concours d’entreprises sous diverses formes, soit 
scolaire, en création, réussite, qui collabore et encourage localement; 
  



 
ATTENDU QUE, par le biais de deux bourses de 500$,  la MRC 
encourage les initiatives entrepreneuriales tout en obtenant une 
visibilité intéressante; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Boisclair, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC Maria-Chapdelaine accepte de verser la 
somme de 1000$, répartie en deux (2) bourses de 500$, pour l’une ou 
l’autre des catégories de l'édition 2022 du <Défi OSEntreprendre>.  

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

 
 

 
 
 

42-02-22 7.2.4. Adhésion au créneau AgroBoréal 
 

 
Considérant que le créneau <AgroBoréal> oeuvre dans le 
développement de la filière agroalimentaire boréale dans la région; 
 
Considérant le créneau offre à la MRC une adhésion en tant que 
partenaire; 
 
Considérant que la MRC désire soutenir les entreprises 
agroalimentaires via son Plan de développement des activités agricoles 
(PDAA) 2020-2025; 
 
Considérant que le partenariat proposé par ledit créneau serait un 
complément au service de développement de la MRC; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Martine Verville, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC adhère comme partenaire du Créneau 
AgroBoréal pour un an au coût de 500$. 

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

 
 

 
 
 

43-02-22 7.2.5. Octroi d'aide financière 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 cadre 
du <Programme d'aide financière aux MRC> en lien avec la COVID-
19; 
 
ATTENDU QUE cette aide financière peut être utilisée en 2021 et en 
2022 pour compenser les pertes de revenus et les coûts supplémentaires  
dans un contexte de pandémie;  
  



 
ATTENDU QUE la MRC peut distribuer cette aide aux municipalités 
membres si des besoins supplémentaires n'ont pas été couverts par l'aide 
de 800M$ octroyée en 2020 aux municipalités; 
 
ATTENDU QUE la MRC peut également accorder une aide financière 
aux organismes et/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 no 143-06-21) selon les 5 axes suivants: 
 
 Volet 1: Soutien à la MRC pour les dépenses liées à la COVID pour 

son organisation 
 Volet 2: Soutien aux infrastructures supra-local 
 Soutien aux municipalités qui ont des infrastructures à caractère 

d'unicité pour l'ensemble du territoire et pour les infrastructures 
touristiques municipales (excluant les campings)   

 Volet 3: Soutien aux associations sportives et culturelles 
 Soutien à la jeunesse et aux organismes  en soutien à la relance 

de l'action bénévole 
 Volet 4: Soutien aux festivals et évènements 
 Soutien à la vitalité des milieux et aux bénévoles 

 Volet 5: Soutien à l'achat local 
 Soutien à l'achat local par des initiatives de partenariats (ex: blogue 

de la SADC). 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Gilles Dufour, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC octroie un soutien financier aux organismes 
suivants: 
 
Volet 4: 
Octroi d'un montant pour les organismes suivants: 

• Festineige de Dolbeau-Mistassini: 2 500$ 
• Commission municipale des loisirs de St-Thomas-Didyme - 

Carnaval; 1 000$ 
 
Volet 5: 
Soutien financier pour l'initiative locale suivante: 

• Centre de ressources pour hommes <Optimum> : 4 000$ 
 
QUE le conseil de la MRC autorise le personnel administratif à 
débourser les sommes lorsque les activités/festivals des organismes 
reprendront. 

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

 
 

 
 
 

 7.3 LOCAL: 
 

  



 
 
 

44-02-22 7.3.1. Demande de financement au Programme de soutien à l'économie 
sociale Volet 3 - Projets structurants de mutualisation 
 

 
Considérant que le projet <Living Lab Resto 2020>, élaboré entre 2018 
et 2020 avec plusieurs partenaires, représente toujours une avenue 
intéressante pour soutenir la restauration en milieu rural; 
 
Considérant que la pandémie de la COVID-19 a affaibli 
significativement ce secteur d'activité économique;  
 
Considérant qu'en date du 19 janvier 2022, plusieurs restaurants avaient 
confirmé leur intérêt et participation au projet (Le Tournant 3 F, 
l’Auberge Île du Repos, le Centre de villégiature Lac-à-Jim, le Bistr'Eau 
Pub de Péribonka (COSEP), le Resto le <Kastelet> de Girardville, le 
Resto Vauvert-sur-le-Lac (Tourisme Dolbeau-Mistassini), le Chalet du 
49e  (CDE et Municipalité de N-D-de-Lorette), le Club de motoneige de 
St-Augustin-de-Dalmas (lac Ceinture) et le CCTT du Cégep de Rivière-
du-Loup) et que d'autres partenaires sont attendus pour appuyer le 
projet;  
 
Considérant que plusieurs opportunités de financement se profilent au 
sortir de la crise sanitaire et que ces opportunités concordent avec les 
objectifs énoncés dans le <Plan de développement de la coopérative la 
Toque rurale> issue du Living Lab Restos 2020; 
 
Considérant que le projet visé serait d’une durée de deux ans et d’un 
budget de 100 000$ pour lequel il doit réunir au moins 3 entreprises 
d'économie sociale alors qu’il en est dénombré au moins sept en date 
de ce jour; 
 
Considérant la recommandation du Comité plénier lors de sa dernière 
réunion tenue le 26 janvier dernier et la fiche technique no 0528 déposée 
à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Rita Delaunière, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC entérine la recommandation de son Comité 
plénier visant le dépôt d'une demande de financement  auprès du 
ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) - Programme 
d'économie sociale -Volet  3 - Projets structurants de mutualisation - 
pour lequel la MRC de Maria-Chapdelaine souscrira un montant en 
argent de 15 000$ et offrira des services administratifs et de gestion du 
programme à titre de contribution en services d'une valeur de 10 000$; 
 
QUE le conseil de la MRC désigne Mme Marie-Claude Fortin, 
directrice générale, à titre de répondante officielle au Programme de 
soutien à l'économie sociale -| Volet 3 - Projets structurants de 
mutualisation; et, 
 
QUE la MRC désigne Mme Carole Richer, conseillère en 
développement local, à titre de responsable du projet. 
  



 
 

 
 
 

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

 
 
 

45-02-22 8.1 PROJET DE RÈGLEMENT NO 22-470 VISANT À MODIFIER 
LE RÈGLEMENT NO S.Q.-17-02 CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA 
PAIX ET L'ORDRE DANS LES ENDROITS PUBLICS APPLICABLE 
PAR LA SURETÉ DU QUÉBEC 
 

 
ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 8 de la Loi 
sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9), la MRC de 
Maria-Chapdelaine agit à titre de municipalité locale pour la collectivité 
de Ste-Élisabeth-de-Proulx. 
 
ATTENDU QUE pour et au nom de la collectivité de Ste-Élisabeth-de-
Proulx, le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine a adopté le 
règlement no S.Q.-17-02 (suite numérique no 17-413) titré <Concernant 
la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics et applicable par 
la Sureté du Québec>; 
 
ATTENDU QUE le droit de manifester est protégé par la Charte des 
droits et libertés de la personne (chapitre C-12) et la Charte canadienne 
des droits et libertés signée le 17 avril 1982; 
 
ATTENDU QU’il est généralement possible de manifester sur la rue, 
sur le trottoir, sur la place ou au parc, car ce sont des endroits privilégiés 
pour se réunir et s’exprimer publiquement; 
 
ATTENDU QUE la Cour d’appel du Québec a invalidé un règlement 
municipal obligeant les organisateurs d’une manifestation ou les 
manifestants à fournir aux policiers un préavis contenant l’itinéraire ou 
le lieu et l’heure d’une manifestation; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement déposé à la présente réunion et 
le résumé de ce dernier par le secrétaire-trésorier adjoint; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Proulx, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE les élus accusent réception du projet de règlement no 22-470 tel 
que libellé en titre; et, 
 
AVIS DE MOTION du présent règlement est dûment donné à l'effet 
que lors d'une prochaine séance du conseil de la MRC,  ledit règlement 
no 22-470 sera adopté. 

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

 
 

 
 
 

46-02-22 8.2 AUTORISER UN APPEL D’OFFRES PUBLIC VISANT LE 
PRÉACHAT D’UNE FILIÈRE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES 
DE LA COLLECTIVITÉ DE SAINTE-ÉLISABETH-DE-PROULX 
 

  



 
Considérant que la MRC agit à titre de municipalité locale pour la 
collectivité de Ste-Élisabeth-de-Proulx (SEP) conformément aux 
dispositions de l'article 8 de la Loi sur l'organisation territoriale 
municipale (LOTM); 
 
Considérant que la collectivité de Sainte-Élisabeth-de-Proulx (SEP) est 
desservie par un réseau d’aqueduc et un réseau d’égout sanitaire; 
 
Considérant que la population desservie par ledit réseau d’égout est 
estimée à 99 personnes après avoir considéré un total de 34 résidences 
et une densité de 2,90 personnes par logement; 
 
Considérant que, dans le cadre de la réfection du système de traitement 
des eaux usées de la collectivité de SEP, l'étude préliminaire préparée 
par la firme Stantec en 2019 soulevait la problématique des eaux 
parasites dans le réseau sanitaire;  
 
Considérant que, depuis 2019, plusieurs actions concrètes ont été 
réalisées sur ce réseau d’eau usée afin de diminuer les eaux parasitaires, 
et ce, de manière durable; 
 
Considérant que la MRC a adopté le règlement no 20-452 intitulé 
<Relatif au débranchement des canalisations de drainage et 
l’interdiction de certains rejets dans le réseau d’égout de la collectivité 
de Ste-Élisabeth-de-Proulx>; 
 
Considérant le mandat octroyé par le conseil de la MRC au Groupe 
MSH, Services-conseils, par l'adoption de la résolution no 79-03-21, 
afin de réaliser un mandat d’accompagnement pour la réfection 
complète du système de traitement des eaux usées de la collectivité de 
SEP; 
 
Considérant les recommandations du rapport du Groupe MSH dans son 
rapport d’avancement titré <Évaluation des technologies disponibles> 
datée de janvier 2022; 
 
Considérant la fiche technique no 0554 déposée à la présente réunion et 
la recommandation du coordonnateur à l'aménagement; 
 
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, autorise un appel d’offres 
public visant le préachat d’une filière de traitement avec un réacteur 
biologique à garnissage en suspension (RBGS), tout en répondant aux 
objectifs environnementaux de rejets pour la collectivité de Sainte-
Élisabeth-de Proulx; et, 
 
Que le conseil d la MRC autorise son personnel et son ingénieur-
consultant au dossier à déposer une demande de certificat 
d’autorisation (CA) auprès de la direction régionale du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 
lequel CA est requis pour la construction des installations. 

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

  



 
 

 
 
 

47-02-22 8.3 REPRÉSENTANT DE LA COLLECTIVITÉ DE STE-
ÉLISABETH-DE-PROULX SUR LE COMITÉ DE VITALISATION 
 

 
Considérant qu'une Entente de vitalisation est intervenue entre la MRC 
et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) 
pour la période de 2021-2025; 
 
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). 

 
Considérant que, par l'adoption de la résolution no 315-12-21, le conseil 
de la MRC avait reporté la nomination du représentant de la collectivité 
de Ste-Élisabeth-de-Proulx afin de permettre le temps de consulter ce 
milieu; 
 
Considérant que les démarches ont été complétées par les ressources de 
la MRC auprès de cette communauté; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Dave Plourde, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC désigne M. Philippe Poirier, président de la 
Corporation de développement des ressources de la collectivité de Ste-
Élisabeth-de-Proulx,  au Comité de vitalisation du FRR - Volet 4 de la 
MRC au nom de cette collectivité. 
  



 
 

 
 
 

 9. AUTRES SUJETS: 
 

 
 
 

48-02-22 9.1 APPUI À LA VILLE DE NORMANDIN QUI REQUIERT LE 
RETOUR DES SERVICES DE PROXIMITÉ POUR LE SECTEUR 
GEANT EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX  
 

 
ATTENDU QUE les élus de la Ville de Normandin interpellent le 
conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine en lien avec le sujet en titre; 
 
ATTENDU les motifs invoqués par le conseil de cette municipalité : 
 
o que les municipalités du secteur GEANT (Girardville, Saint-

Edmond-les-Plaines, Albanel, Normandin et Saint-Thomas-
Didyme) tentent de revitaliser leur secteur et d’être attractives pour 
de nouveaux arrivants; 

o que les services de proximité tels que des consultations médicales 
avec un(e) médecin et/ou un(e) infirmier(ère) et le service de 
prélèvements sont des services essentiels pour la population; 

o qu’il n’y a plus de services de médecin au Centre médical de la 
pharmacie à Normandin; 

o que Normandin est la ville-centre du secteur GEANT; 
o que le CLSC de Normandin est situé à plus de 30 km du secteur 

habité le plus loin du secteur GEANT, donc à près de 60 km de 
l’hôpital de Dolbeau-Mistassini; 

o que, depuis plusieurs années, les citoyens du secteur n’ont plus accès 
à des services de proximité au CLSC de Normandin; 

 
ATTENDU QU’au surplus, la population des municipalités de 
Girardville et de St-Thomas-Didyme sont à plus 60 km (aller-retour) de 
Dolbeau-Mistassini; 
 
ATTENDU les difficultés de déplacements des personnes moins 
favorisées, lesquelles n’ont généralement pas de voiture; 
 
ATTENDU QUE les municipalités du secteur GEANT sont parties 
prenantes du territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine et qu’il est 
plus que souhaitable que la population de ce secteur ait accès à des 
services de proximité en matière de santé et de services sociaux; 
 
ATTENDU QUE l’occupation dynamique et durable du territoire de la 
MRC est un enjeu important pour les élus de la MRC, entre autres et 
notamment par des services de santé et de services sociaux de 
proximité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rémi Rousseau, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine signifie qu’il est 
solidaire des élus du secteur GEANT et demande au CIUSSS du 
Saguenay-Lac-St-Jean, le retour des services de proximité afin d’en 
faire bénéficier toute la population de ce secteur, laquelle est résidente 
des municipalités de Girardville, Saint-Edmond-les-Plaines, Albanel, 
Normandin et Saint-Thomas-Didyme; et, 
  



 
Que la présente résolution soit transmise aux intervenants suivants : 

 
 Mme Nancy Guillemette, députée de la circonscription de Roberval, 

vice-présidente de la Commission de la culture et de l’éducation 
(nancy.guillemette.robe@assnat.qc.ca); 

 M. Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux et 
ministre responsable des Aînés et des Proches aidants suppléant 
(ministre@msss.gouv.qc.ca); 

 M. François Legault, premier ministre du Québec 
(francois.legault.asso@assnat.qc.ca); 

 Mme Julie Labbé, présidente-directrice générale du CIUSSS du 
Saguenay-Lac-St-Jean (julie.labbe@ssss.gouv.qc.ca); 

 Mme France Guay, présidente du conseil d’administration du 
CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean (guayf@sympatico.ca); 

 Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-
St-Jean (ministre@mamh.gouv.qc.ca). 

 
 

 
 
 

 10. BORDEREAU DE CORRESPONDANCES: AUCUNE. 
 

 
 
 

 11. PÉRIODE DE QUESTIONS: 
 

 
De la part du seul journaliste présent, précisions concernant: 
 
 Des exemples de services de proximité requis en matière de santé et 

de services sociaux pour le secteur GEANT (article 9.1); et, 
 La stratégie <Ose le pays des Bleuets> (article 7.1.1). 
 
 

 
 
 

49-02-22 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 19h48. 
 
 
   
Préfet  Secrétaire-trésorier adjoint 
 


