
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MARIA-CHAPDELAINE 
 
 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MRC DE MARIA-
CHAPDELAINE, TENUE À LA SALLE DU CONSEIL DE L'HÔTEL 
DE VILLE DE DOLBEAU-MISTASSINI AU 1100, BOUL. 
WALLBERG, MERCREDI LE 9 MARS 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 Guylaine Proulx  Mairesse de Péribonka 
Mme Martine Verville  Mairesse de St-Edmond-les-Plaines 
M. Gilles Dufour  Maire de St-Eugène-d'Argentenay 
Mme Denise Lamontagne  Mairesse de Ste-Jeanne d'Arc  
M. Mario Biron  Maire de St-Stanislas 
Mme Sylvie Coulombe  Mairesse de St-Thomas-Didyme 
 
FORMANT QUORUM ET SIÉGEANT SOUS LA PRÉSIDENCE DE 
MONSIEUR LUC SIMARD, PRÉFET. 
 
SONT ABSENTS : 
 
Mme Rita Delaunière  Mairesse de Notre-Dame-de-

Lorette 
M. René St-Pierre  Maire de St-Augustin 
 
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 
 
Mme Marie-Claude Fortin  Directrice générale et secrétaire-

trésorière 
M. Christian Bouchard  Secrétaire-trésorier adjoint 
Mme Sophie Grégoire-
Tremblay 

 Coordonnatrice au développement 

M. Johnatan Doucet  Coordonnateur à l'aménagement 
M. Tim St-Pierre  Coordonnateur à l'administration 
 
 
 
 

 1. MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA 
RÉUNION PAR M. LE PRÉFET LUC SIMARD 
 

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

 
 
 

50-03-22 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

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



 
QUE l'ordre du jour soit et est adopté tel que rédigé, en y ajoutant le 
titre <Sécurité du Challenge cycliste des bleuets Desjardins> à l'article 
9.1. 
 
 

 
 
 

 3. LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX: 
 

 
 
 

51-03-22 3.1 DISPENSE DE LA LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DU 9 
FÉVRIER 2022 
 

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

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

 
 

 
 
 

52-03-22 3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 9 FÉVRIER 2022 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Proulx, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 9 février 
dernier soit et est approuvé tel que rédigé. 

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

 
 

 
 
 

 3.3 SUIVI DES DÉCISIONS DE LA SÉANCE DU 9 FÉVRIER 2022 
 

 
La directrice générale donne un suivi des quelques dossiers 
actuellement en cours et/ou réglés pour lesquels une décision a été prise 
par les élus à la séance ordinaire du 9 février dernier. 

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

 
 

 
 
 

 3.4 DÉPÔT DU COMPTE RENDU DU COMITÉ PLÉNIER DU 22 
FÉVRIER 2022 
 

 
Les élus accusent réception du compte-rendu de la réunion du 22 février 
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: 
 

  



 
 
 

53-03-22 4.1 RECOMMANDATIONS DU COMITÉ DES FINANCES 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le comité de vérification s'est réuni par <Zoom 
conférence> le 7 mars 2022 et qu'il a examiné les listes de comptes pour 
le mois de février ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les élus ont reçu avec leur avis de convocation 
la liste des paiements suggérés totalisant la somme de 201 250 $ ainsi 
que des dons et commandites totalisant la somme de 50 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de finance a reçu également la liste des 
dépenses incompressibles pour la prochaine année;  
 
CONSIDÉRANT le rapport produit par le comité de vérification à la 
présente séance, de même que la fiche technique no 0584; 
 
CONSIDÉRANT le certificat de crédits no 2022-03; 
 
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; 
 
QUE la liste des dépenses incompressibles est également approuvée pour 
2022 tel que présentée. 

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

 
 

 
 
 

 4.2 DÉPÔT DU RAPPORT D'ACTIVITÉS DU TRÉSORIER SUITE 
À L'ÉLECTION DU 7 NOVEMBRE 2021 
 

 
En lien avec l'élection du préfet au suffrage universel le 7 novembre 
dernier, la trésorière ou le trésorier doit, au plus tard le 1er avril de 
chaque année, déposer au conseil de la MRC un rapport des activités 
qu’il a effectuées en vertu du chapitre XIII de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités (LERM) au cours de l’exercice 
financier précédent (du 1er janvier au 31 décembre). La trésorière ou le 
trésorier doit également transmettre une copie de son rapport d’activités 
au Directeur général des élections du Québec (article 513 de la LERM).  
 
La production d’un tel rapport est obligatoire lorsqu’il y a eu des 
activités liées à l’application du chapitre XIII de la LERM. En raison 
des élections du 7 novembre 2021, le trésorier de l'élection du 7 
novembre dernier, M. Tim St-Pierre, dépose à la présente réunion (fiche 
no 0572) le rapport d'activités visé.  

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

 
 

 
 
 

54-03-22 4.3 ADOPTION DU PLAN D'ACTIONS 2022 DE LA MRC DE 
MARIA-CHAPDELAINE 
 

 
ATTENDU QUE, par la résolution no 287-11-19, le Conseil de la MRC 
a adopté sa <Planification stratégique 2020-2025>; 
  



 
ATTENDU QUE le 11 février 2021, les élus de la MRC ont adopté 
(résolution no 30-02-21)  le plan d'action annuel 2021 en lien avec la 
planification adoptée l'automne dernier; 
 
ATTENDU QUE le 9 février 2022, la reddition de compte 2021 a été 
déposée aux élus; 
 
ATTENDU QUE les coordonnateurs ont travaillé avec leur équipe 
pour débuter la planification du plan d'action 2022; 
 
ATTENDU QUE le conseil s'est réuni le 8 mars 2022 pour assister à 
la présentation du projet de plan d'action et le bonifier; 
 
ATTENDU la fiche technique no 0587 déposée à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Dave Plourde, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le Conseil de la MRC adopte le plan d'action 2022 en lien avec sa 
<Planification stratégique 2020-2025>; et, 
 
QUE les priorités  identifiées dans le plan d'action 2022 soient celles 
qui seront utilisées pour les interventions en lien avec le Fonds régions 
et ruralité (FRR) - volet 2. 

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

 
 

 
 
 

55-03-22 4.4 CRÉATION DE <BUREAUX GOUVERNEMENTAUX 
PARTAGÉS> (BGP) 
 

 
CONSIDÉRANT la volonté et le désir du gouvernement du Québec de 
décentraliser des emplois  de fonctionnaires en région; 
 
CONSIDÉRANT QUE les élus de la MRC de Maria-Chapdelaine 
saluent cette orientation des élus de l’Assemblée nationale; 
 
CONSIDÉRANT l’annonce le 24 février dernier relative à 
l’implantation de 15 bureaux gouvernementaux partagés dans le cadre 
du <Plan gouvernemental de régionalisation de 5 000 emplois de 
l’administration publique>; 
 
CONSIDÉRANT QUE, pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, le 
bureau a été annoncé à la Ville d’Alma; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan gouvernemental a comme objectif de 
renforcer l’occupation et la vitalité économique du territoire québécois 
par la régionalisation de 5 000 emplois de l’administration publique en 
vue de déployer des emplois dans les régions plus dévitalisées du 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE les territoires jugés prioritaires ont été ciblés en 
fonction de l’indice de vitalité économique (IVE) des municipalités 
régionales de comté (MRC) qui se situent dans le 3e, 4e ou 5e quintile; 
  



CONSIDÉRANT QUE la MRC de Maria-Chapdelaine a un indice de -
6,30412, soit l’IVE le plus bas de la région, et qu’elle est la seule 
MRC Q5 de la région; 
 
CONSIDÉRANT QUE la 3e Ville d’importance dans la région, 
Dolbeau-Mistassini, est la municipalité ayant l’IVE le plus bas des 
villes les plus populeuses de la région avec un IVE de -3,15; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’emplacement des bureaux, selon le guide 
gouvernemental, a été déterminé de façon à privilégier les MRC dont 
l’IVE est plus faible, tout en considérant d’autres facteurs comme la 
population, le taux de travailleurs, la disponibilité des services à la 
population ainsi que la présence gouvernementale; 
 
CONSIDÉRANT QUE, malgré un faible IVE, la MRC de Maria-
Chapdelaine réussit à maintenir une qualité de vie exceptionnelle et de 
nombreux services pour sa population (salle de spectacle, centres de 
ski, club de golf, curling, plusieurs centres sportifs, etc.); 
 
CONSIDÉRANT QUE, depuis de nombreuses années, les conseils de 
la MRC de Maria-Chapdelaine qui se sont succédés ont demandé au 
gouvernement du Québec une plus grande présence des bureaux des 
Ministères dans le milieu, ceux-ci étant en forte diminution depuis 
plusieurs années (résolution no 189-05-18);  
 
CONSIDÉRANT QU’au cours des années, le conseil de la MRC a 
souligné, à de nombreuses occasions par voie de résolution, son 
insatisfaction à l’égard de la présence de services gouvernementaux 
dans le milieu et le nombre, toujours moins importants d’emplois dans 
le secteur (première résolution le 12 février 1991 – no 45-02-91); 
 
CONSIDÉRANT QU’au cours des années, le conseil de la MRC a 
réalisé des études pour démontrer que, dans la MRC de Maria-
Chapdelaine, le nombre d’employés des différents paliers, notamment 
ceux du gouvernement du Québec étaient moins nombreux; 
 
CONSIDÉRANT QUE déjà, par l’adoption de sa résolution no 163-06-
95 en 1995, le conseil de la MRC signifiait que le territoire de la MRC 
de Maria-Chapdelaine était le seul de la région qui profitait le moins 
des emplois gouvernementaux, soit, à ce moment, un total de 
1050 emplois comparativement à 1765 pour la MRC du Domaine-du-
Roy; 
 
CONSIDÉRANT QU’en 2018, l’analyse de l’évolution des emplois 
gouvernementaux au Saguenay–Lac-Saint-Jean de 1971 à 2016 par 
<Groupe Performance stratégique> (GPS) démontrait que, pour les 
années 1971, 2001 et 2016, il y avait deux fois plus d’employés de la 
fonction publique québécoise, toute population confondue, dans la 
MRC de Domaine-du-Roy et l’arrondissement Jonquière, que dans la 
MRC de Maria-Chapdelaine; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette même étude réalisée par GPS démontre 
que la présence du gouvernement du Québec dans Maria-Chapdelaine 
était équivalente à la moyenne régionale en 1971, la situation s’est 
passablement dégradée en 2001 (50 % de la moyenne régionale), pour 
se redresser en 2016 (71 % de la moyenne régionale) sans jamais 
atteindre le même niveau que les autres MRC; 



CONSIDÉRANT QU’à ce jour, dans la MRC de Maria-Chapdelaine, il 
est constaté un grand déficit en termes d’emplois gouvernementaux tel 
que signifié par la résolution no 168-07-21, dont plusieurs services de 
proximité et une incohérence dans la localisation de certains bureaux : 
 
 Le Bureau du forestier en chef (BFC) est situé à Roberval alors que 

la majorité du parterre forestier est exploité dans la MRC de Maria-
Chapdelaine; 

 Le bureau de la direction du <Plan Nord> est localisé à Roberval 
alors que la MRC de Maria-Chapdelaine est à 90 % dans le territoire 
dudit Plan Nord et que trois municipalités sont incluses dans ce Plan 
Nord; 

 Au niveau de Services Québec, aucun agent d’intégration dans la 
MRC de Maria-Chapdelaine, celui-ci est basé à Roberval; 

 À l’automne 2020, il n’y a eu aucune clinique de vaccination qui a 
été annoncée pour le territoire du Réseau local de services (RLS) de 
Maria-Chapdelaine; c’est uniquement suite à des représentations 
politiques qu’une clinique de vaccination a vu le jour; 

 La seule Société québécoise du cannabis (SQDC) qui a vu le jour 
dans le comté est située à Saint-Félicien, dans la MRC du Domaine 
du Roy; 

 Aucune <Maison des aînés> n’a été annoncée pour le territoire de 
la MRC au cours des derniers mois par le ministre de la Santé et des 
services sociaux, M. Christian Dubé;  

 À tout moment au cours de l’année, le CIUSSS du Saguenay–Lac-
Saint-Jean annonce des coupures de services au centre hospitalier 
de Dolbeau-Mistassini (obstétrique, anesthésie, etc.); et, 

 Aucun établissement d’études postsecondaires n'est inventorié sur 
le territoire de la MRC. 

  
CONSIDÉRANT QU’avec sa récente annonce, le gouvernement du 
Québec avait la possibilité de rétablir la situation et de participer à la 
vitalité économique des milieux de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE les élus de la MRC souhaitent être traités 
équitablement avec les autres MRC du Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine demande : 
 
o Au élus du gouvernement du Québec d’implanter un second BGP au 

sein de la MRC de Maria-Chapdelaine afin de respecter ce qu’il 
évoque dans son plan de régionalisation; et, 

o Qu’une rencontre avec Mme Sonia Lebel, ministre responsable de 
l’Administration gouvernementale, ait lieu rapidement avec les élus 
de la MRC de Maria-Chapdelaine afin de lui faire part des différents 
enjeux et préoccupations à l’égard du présent dossier. 

 
QUE copie de la présente résolution soit transmise aux municipalités 
de la MRC de Maria-Chapdelaine, à M. François Legault, Premier 
ministre du Québec, Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation et ministre responsable de la région du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, Mme Nancy Guillemette, députée de la 
circonscription de Roberval et à Mme Sonia Lebel, ministre 
responsable de l’Administration gouvernementale. 
  



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

 
 

 
 
 

56-03-22 4.5 AUTORISATION D'AFFICHER LE POSTE DE CONSEILLER 
EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
 

 
CONSIDÉRANT QUE  le développement social et la lutte à la pauvreté 
sont des enjeux importants pour les élus; 
 
CONSIDÉRANT QUE le départ de la conseillère en développement 
social a laissé le poste vacant;  
 
CONSIDÉRANT le rapport de la directrice générale et la fiche 
technique no 0585 déposée à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. André Guy, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise la coordonnatrice au développement 
à procéder à un appel de candidatures pour le poste syndiqué de 
conseiller en développement social pour un contrat d'une durée de trois 
ans. 
 

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

 
 
 

57-03-22 4.6 REQUÊTE D'UNE AIDE FINANCIÈRE À LA SOCIÉTÉ 
D'HABITATION DU QUÉBEC (SHQ) DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME RÉNORÉGION (PRR) POUR L'EXERCICE 
FINANCIER 2022-2023 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la Société d'habitation du Québec (SHQ) 
requiert de la MRC de Maria-Chapdelaine qu'elle transmette ses 
besoins budgétaires pour le programme RénoRégion (PRR) qui 
débutera le 1er avril prochain;  
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme est destiné à soutenir 
financièrement des personnes à faible revenu au paiement des travaux 
de rénovation de leur propriété qui sont souvent essentiels pour 
conserver le bâtiment en bon état; 
 
CONSIDÉRANT QUE le budget pour l'exercice 2021-2022 accordé 
était de 130 000 $ et qu'il y a actuellement trois dossiers en attente ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du consultant  M. Michel Fortin, 
responsable de la livraison des différents programmes disponibles de la 
SHQ; 
 
CONSIDÉRANT la fiche technique no 0590 déposée à la présente 
réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Sylvie Coulombe, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine demande à la Société 
d'habitation du Québec de lui réserver la somme de 150 000 $ à son 
budget 2022-2023 du PRR. 
  



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

 
 

 
 
 

58-03-22 4.7 RÉSOLUTION EN APPUI AU PEUPLE UKRAINIEN 
 

 
Attendu que la Fédération de Russie a envahi militairement la 
république d’Ukraine; 
 
Attendu que la Fédération de Russie a, se faisant, violé les règles 
internationales du respect de l’intégrité des frontières nationales et 
provoque la mort de milliers de personnes et l’exode de citoyens 
ukrainiens; 
 
Attendu qu’à notre époque, la solution militaire est inacceptable pour 
régler les conflits entre nations; 
 
Attendu que les élus·es municipaux et le peuple québécois sont 
profondément affligés par les souffrances vécues par le peuple et les 
communautés ukrainiennes; 
 
Attendu que la volonté des élus·es municipaux du Québec d’exprimer 
leur désapprobation la plus totale de cette situation et du recours aux 
armes pour régler les conflits; 
 
Attendu que la volonté des élus·es municipaux et de la population 
québécoise d’exprimer leur solidarité avec le peuple ukrainien; 
 
Attendu que les gestes de solidarité de plusieurs municipalités et de 
nombreux Québécois envers le peuple ukrainien, notamment à travers 
des dons à la Croix-Rouge canadienne; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Boisclair, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine: 
 
o condamne avec la plus grande fermeté l’invasion de l’Ukraine par la 

Russie; 
o joint sa voix au concert des nations pour appeler la Russie à mettre 

fin à son agression et à retirer toutes ses forces de l’Ukraine et à 
régler ses différends par la voie de la diplomatie; 

o demande au gouvernement du Canada de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour amener la Russie à abandonner son attitude 
belliqueuse; 

o invite ses citoyens à participer à l’effort de solidarité envers le peuple 
ukrainien; et, 

o déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et humanitaire et 
invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour organiser 
l’accueil de ces personnes réfugiées sur le territoire de la MRC. 

 
Que copie de la présente résolution soit adressée au premier ministre du 
Canada, M. Justin Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères, Mme 
Mélanie Joly, au premier ministre du Québec, M. François Legault, à 
l’ambassade de la République d’Ukraine, à l’ambassade de la 
Fédération de Russie, à la Fédération québécoise des municipalités et 
aux médias régionaux et nationaux.  
  



 
 

 
 
 

 5. SÉCURITÉ PUBLIQUE: AUCUN SUJET. 
 

 
 
 

 6. AMÉNAGEMENT ET URBANISME: 
 

 
 
 

 6.1 AVIS DE CONFORMITÉ AU SADR: 
 

 
 
 

59-03-22 6.1.1. Ville de Normandin - demande de certificat de conformité au 
SADR pour le projet de règlement modifié no 578-2021 
 

 
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 pour 
approbation à la MRC de Maria-Chapdelaine le règlement no 578-2021, 
règlement relatif aux usages conditionnels; 
 
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 578-2021, 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 désapprouvé 
le règlement no 578-2021 par l’adoption de la résolution numéro 279-
11-21 le 24 novembre 2021, le jugeant non-conforme aux dispositions 
du document complémentaire à l’article 6.1 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 15 février 2022 pour 
approbation à la MRC de Maria-Chapdelaine le règlement no 578-2021 
modifié; 
 
Attendu que la Ville de Normandin ajouté le point 18 « si elle est 
localisée à l’intérieur de la zone agricole permanente, la résidence de 
tourisme doit être conforme aux dispositions de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1)», à l’article 6.1 
du règlement 578-2021;  
 
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 578-
2021 transmis par la Ville de Normandin à la MRC de Maria-
Chapdelaine; 
 
Attendu que le règlement no 578-2021 modifié de la Ville de 
Normandin ne contrevient pas aux objectifs du SADR et aux 
dispositions du document complémentaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Gilles Dufour, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
Que le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine juge conforme aux 
objectifs du SADR et aux dispositions du document complémentaire le 
projet de règlement no 578-2021 modifié de la Ville de Normandin; et, 
 
Que le conseil de la MRC autorise le secrétaire-trésorier adjoint à 
délivrer le certificat de conformité pour le projet de règlement no 578-
2021 et d'en transmettre une copie certifiée conforme à ladite Ville. 

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

 
 

 
 
 

60-03-22 6.1.2. Ville de Normandin - projet de règlement no 580-2021 - 
modification aux instruments d’urbanisme - demande de certificat de 
conformité au SADR   
 

 
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 18 janvier 2021 pour 
approbation à la MRC de Maria Chapdelaine le règlement no 580-2021 
modifiant le règlement de zonage numéro 424-2011; 
 
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 580-2021, 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 580-
2021 transmis par la Ville de Normandin à la MRC de Maria-
Chapdelaine; 
 
Attendu que le règlement no 580-2021 de la Ville de Normandin ne 
contrevient pas aux objectifs du SADR et aux dispositions du document 
complémentaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rémi Rousseau, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine juge conforme le 
projet de règlement no 580-2021 de la Ville de Normandin, règlement 
modifiant le règlement de zonage numéro 424-2011 et ses 
amendements afin d’ajuster et de créer plusieurs zones; et, 
 
Que le conseil de la MRC autorise le secrétaire-trésorier adjoint à 
délivrer le certificat de conformité pour le projet règlement no 580-2021 
et d'en transmettre une copie certifiée conforme à la Ville de 
Normandin. 

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

 
 

  



 
 
 

61-03-22 6.1.3. Ville de Normandin - projet de règlement no 582-2021 - 
modification aux instruments d’urbanisme - demande de certificat de 
conformité au SADR   
 

 
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 Ville de 
Normandin transmettait en date du 18 janvier 2022 pour approbation à 
la MRC de Maria Chapdelaine le règlement no 582-2021, « règlement 
modifiant le plan d’urbanisme numéro 423-2011 et ses amendements 
afin de modifier le plan des affectations » : 
 
Attendu que conformément à l’article 109,7 de la susdite loi, le conseil 
de la MRC de Maria-Chapdelaine doit, dans les 120 jours suivants la 
transmission du règlement 582-2021, 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 582-
2021 transmis par la Ville de Normandin à la MRC de Maria-
Chapdelaine; 
 
Attendu que le règlement no 582-2021 de la Ville de Normandin ne 
contrevient pas aux objectifs du SADR et aux dispositions du document 
complémentaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Biron, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine juge conforme le 
projet de règlement no 582-2021 de la Ville de Normandin, règlement 
modifiant le plan d’urbanisme numéro 423-2011 et ses amendements 
afin de modifier le plan des affectations; et, 
 
Que le conseil de la MRC autorise le secrétaire-trésorier adjoint à 
délivrer le certificat de conformité pour le projet de règlement no 582-
2021 et d'en transmettre une copie certifiée conforme à la Ville de 
Normandin. 

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

 
 

 
 
 

62-03-22 6.1.4. Ville de Dolbeau-Mistassini - demande de certificat de 
conformité au SADR pour le projet de règlement no 1834-21  
 

 
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 
Dolbeau-Mistassini transmettait par courriel en date du 17 février 2022 
pour approbation à la MRC de Maria-Chapdelaine le projet de 
règlement no 1834-21 modifiant le règlement de zonage numéro 1470-
11; 
  



 
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 1834-21, 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 1834-21 transmis par la Ville de 
Dolbeau-Mistassini à la MRC; 
 
Attendu que le projet de règlement no 1834-21 de ladite Ville ne 
contrevient pas aux objectifs du SADR et ni 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 juge conforme au 
SADR le projet de règlement no 1834-21 de la Ville de Dolbeau-
Mistassini, règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1470-
11 et ses amendements afin à créer la nouvelle zone 522 R à même une 
partie de la zone 521 R et de prévoir son cadre normatif à la grille des 
spécifications; et, 
 
Que le conseil de la MRC autorise le secrétaire-trésorier adjoint à 
délivrer le certificat de conformité pour le projet de règlement no 1834-
21 et d'en transmettre une copie certifiée conforme à la Ville de 
Dolbeau-Mistassini. 

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

 
 

 
 
 

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

 
 
 

63-03-22 6.2.1. TPI: consolidation du territoire public délégué par l'acquisition 
d'une propriété forestière 
 

 
Attendu la Convention de gestion territoriale (CGT) convenue entre le 
gouvernement du Québec et la MRC le 1er avril 1997, et depuis 
renouvelée pour la gestion du territoire public intramunicipal (TPI); 
 
Attendu que, selon les dispositions de la CGT, la MRC est délégataire 
de la gestion foncière et forestière des TPI; 
 
Attendu que la MRC peut, dans le cadre de ladite délégation, procéder 
à l’acquisition de terrains pour et au nom du ministère de l’Énergie et 
des Ressources naturelles (MERN) selon certaines modalités; 
 
Attendu que la MRC a reçu, en date du 27 janvier 2022, une offre de 
vente pour  le lot no 55 du rang  4 du canton Beaudet à Notre Dame-de-
Lorette enclavé par les TPI;  
 
Attendu que l'éventuelle acquisition permettrait entre autres : 
  



 
 La consolidation de la bande riveraine de la rivière Mistassini; 
 La bonification du territoire forestier des TPI; 
 La consolidation du réseau routier et l’élimination de contraintes 

opérationnelles; et, 
 L’assurance d’une cohésion harmonieuse dans l’aménagement du 

territoire (affectations); 
 
Attendu que la MRC a déjà procédé à l’acquisition de lots privés dans 
ce même secteur par le passé avec les mêmes perspectives et qu’elle y 
a obtenu les résultats escomptés; 
 
Attendu que le 3 mars dernier, le MERN a approuvé l'achat de la 
propriété visée; 
 
Attendu la fiche technique no 0560 déposée à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Martine Verville, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine entérine la 
recommandation de son service technique visant à: 
 
 acquérir le lot no 55 du rang  4 du canton Beaudet à Notre-Dame-de-

Lorette, propriété de Monsieur Steve Girard et de Madame Guylaine 
Dubé, au montant de l’offre de 65 000 $, en date du 27 janvier 2022; 

 intégrer le dit lot aux terres du domaine de l’État compte tenu de 
l'approbation du MERN; et, 

 autoriser Madame Marie-Claude Fortin, directrice générale de la 
MRC, à signer tout document requis pour les fins de la transaction. 

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

 
 

 
 
 

64-03-22 6.2.2. TPI : consultation du Plan d'aménagement forestier intégré et 
opérationnel (PAFIO) 2022-2023  
 

 
Considérant la Planification d’aménagement intégrée (PAI) des TPI 
actuellement en vigueur; 
 
Considérant le Plan d’aménagement forestier intégré et tactique 
(PAFIT) adopté parle conseil de la MRC pour la période 2018-2023; 
 
Considérant la décision du Bureau du forestier en chef sur la possibilité 
annuelle de coupe des TPI de la MRC, en date janvier 2021, et les 
volumes d'aménagement à réaliser; 
 
Considérant l'obligation de la MRC de procéder à un processus de 
consultation du public et des parties intéressées à l'égard du Plan 
d'aménagement forestier intégré et opérationnel (PAFIO) 2022-2023; 
 
Considérant la fiche technique no 0574 déposée à la présente réunion, 
de même que les explications du coordonnateur à l'aménagement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Proulx, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
Que le conseil de la MRC autorise la démarche visant la consultation 
du PAFIO 2022-2023 selon les documents déposés à la présente 
réunion et conformément aux dispositions de la loi et de l'entente signée 
avec le gouvernement du Québec en cette matière. 

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

 
 

 
 
 

65-03-22 6.2.3. TPI: dépôt du compte rendu du comité multiressource du 16 
février 2022 et approbation des recommandations  
 

 
Considérant que le conseil de 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 que le comité multiressource s'est réuni 16 février dernier 
dans le cadre d'une rencontre régulière et que le quorum était atteint;  
 
Considérant le compte-rendu déposé à la présente réunion, lequel décrit 
entre autres et notamment les recommandations du comité 
multiressource au terme de l'analyse des requêtes adressées à la MRC;  
 
Considérant que le comité y fait un suivi auprès du conseil de la MRC 
d'éléments de suivis, d'informations et de formation relatifs à la gestion 
des TPI qui y ont été discuté; 
 
Considérant la fiche technique no 0575 déposée à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Dave Plourde, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC accuse réception du dernier compte-rendu 
de son comité multiressources par l'entremise de la fiche no 0575 et 
entérine les recommandations dudit comité.  
 
 

 
 
 

 7. DÉVELOPPEMENT: 
 

 
 
 

 7.1 SOCIAL: AUCUN SUJET. 
 

 
 
 

 7.2 ÉCONOMIQUE: 
 

 
 
 

66-03-22 7.2.1. Projet <Opportunités de développement durable pour la filière 
des minéraux critiques et stratégiques> de la Table régionale de 
concertation minière (TRCM) du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Maria-Chapdelaine est un partenaire 
important associé depuis bon nombre d’années aux organismes 
régionaux qui se sont succédés pour assurer une veille et le 
développement de la filière minière dans la région du Saguenay-Lac-
Saint-Jean; 
  



CONSIDÉRANT QUE la MRC de Maria-Chapdelaine présente un fort 
potentiel des minéraux industriels (calcite, wollastonite, granit, 
marbre); 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet <Opportunités de développement 
durable pour la filière des minéraux critiques et stratégiques> 
interpelle directement la volonté du territoire de la MRC de Maria-
Chapdelaine à connaître de même qu’exploiter le plein potentiel de ses 
ressources naturelles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Table régionale de concertation minière du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, auquel la MRC est partie prenante, est 
l’organisme dédié qui assure au territoire une veille et un forum 
d’expertises et d’informations sur l’évaluation de la filière minérale du 
territoire; 
 
CONSIDÉRANT la fiche technique no 0571 déposée à la présente 
réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine souscrit un montant 
de 6 680$ pour l’année 2022-2023 au projet de la Table régionale de 
concertation minière du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour la réalisation du 
projet <Opportunités de développement durable pour la filière des 
minéraux critiques et stratégiques au Saguenay-Lac-Saint-Jean>; et, 
 
QUE cette souscription est conditionnelle à une contribution 
équivalente des autres partenaires constitués des MRC de la région. 

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

 
 

 
 
 

67-03-22 7.2.2. 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$ en lien avec 
le programme d'aide financière aux MRC dans le cadre de la COVID-
19; 
 
ATTENDU QUE cette aide financière peut être utilisée en 2021 et en 
2022 pour compenser les pertes de revenus et les coûts supplémentaires  
dans un contexte de pandémie;  
  



ATTENDU QUE la MRC peut distribuer cette aide aux municipalités 
membres si des besoins supplémentaires n'ont pas été couverts par l'aide 
de 800M$ octroyé en 2020 aux municipalités; 
 
ATTENDU QUE la MRC peut également accorder une aide financière 
aux organismes ou entreprises sur son territoire afin de combler des 
besoins liés aux impacts financiers de la pandémie; 
 
ATTENDU la recommandation du comité administratif visant à adopter 
une stratégie en 5 volets pour octroyer les sommes reçues à la MRC ; 
 
ATTENDU QUE  le conseil de la MRC a adopté la stratégie 
d'utilisation de l'aide financière octroyée à la MRC dans le cadre de la 
COVID-19 (résolution 143-06-21) selon les 5 axes suivants: 
 
 Volet 1: Soutien à la MRC pour les dépenses liées à la COVID pour 

l'organisation 
 
 Volet 2: Soutien aux infrastructures supra-local: 

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 
SADC). 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. André Guy, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le conseil de la MRC convient d'octroyer un soutien financier aux 
organismes suivants: 
 
Volet 3: 
Soutien aux activités culturelles et sportives: 

o Club de natation Aqu'a Y'eau: 7 600$ 
 
Volet 4: 
Soutien aux festivals et évènements: 

o Festival du bleuet :        10 000$ 
o Cépage en fête:             10 000$ 
o À l'eau Péribonka:         10 000$ 
o Bol d'or d'improvisation: 5 000$ 
o Érablière de St-Augustin - festival d'hiver: 1 000$ 

 
Les interventions dans ces 2 volets totalisent des investissements de 43 
600 $. 
 
Que le conseil de la MRC autorise le personnel administratif à 
débourser les sommes lorsque les activités/festivals des organismes 
vont reprendre. 
  



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

 
 

 
 
 

68-03-22 7.2.3. Autorisation d'un déboursé à la Société de gestion du Parc 
régional des Grandes-Rivières 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la Société de gestion du Parc régional des 
Grandes-Rivières (PRGR) a déposé à la MRC le rapport final avec les 
pièces justificatives afférentes au projet de réfection du sentier pédestre 
du secteur de la Chute-à-l'Ours, appelé l'<Arborétum riverain>; 
 
CONSIDÉRANT QUE le personnel de la MRC a validé ledit rapport 
final et que ce dernier est jugé acceptable et satisfaisant; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC dispose des crédits budgétaires 
nécessaires en regard à ce levier financier additionnel, au montant de 
25 000 $ annuellement, envers le PRGR et que ces crédits ont été 
prévus, lors de l'adoption du budget 2022, par la résolution no 261-11-
21 du conseil de la MRC tenu le 24 novembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT la fiche technique no 0581 déposée à la présente 
réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Sylvie Coulombe, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise un déboursé au montant de quinze 
mille dollars (15 000 $) à la Société de gestion du Parc régional des 
Grandes-Rivières; et, 
 
QUE les crédits nécessaires à ce sujet soient imputés au budget 
additionnel et complémentaire de l'enveloppe annuelle de 25 000 $ qui 
a été réservée à ce sujet. 

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

 
 

 
 
 

 7.3 LOCAL: 
 

 
 
 

69-03-22 7.3.1. Adoption du Plan de développement du transport adapté pour 
2021-2022et de l'Entente de gestion entre la MRC et l'organisme 
délégué <Maria Express> 
 

 
Considérant que la MRC de Maria-Chapdelaine doit déposer sa 
demande au Programme de soutien financier du transport adapté 
(PSTA) au Ministère des Transports du Québec (MTQ) pour 2021;  
 
Considérant que les nouveaux paramètres du PSTA exigent le dépôt 
d'un plan de développement du transport adapté pour l'année 2021;  
  



 
Considérant que le PSTA exige également le dépôt d'un protocole 
d'entente entre la MRC Maria-Chapdelaine et son organisme délégué 
<Maria Express>: <L'organisme délégué est un organisme à but non 
lucratif (OBNL) qui exécute le mandat confié par l'organisme 
mandataire, relativement à la gestion du niveau de service et des 
ressources financières, le tout à la suite de la signature du protocole 
d'entente obligatoire dont une copie doit être transmise au ministre en 
vertu de l'article 48.43 sur la Loi des transports (RLRQ, chapitre T-
12)>; 
 
Considérant la fiche technique no 0589 préparée par la conseillère en 
développement local et déposée à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Boisclair, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que, sur recommandation du conseil d'administration de <Maria 
Express>, le conseil de la MRC Maria-Chapdelaine adopte le Plan de 
développement du transport adapté pour 2021-2022 comme s'il était 
ici, au long, et mot à mot reproduit; et, 
 
Que le conseil de la MRC autorise Mme Marie-Claude Fortin, directrice 
générale, à signer l'entente de gestion du transport adapté, laquelle 
entente établit les responsabilités des parties en fonction de la structure 
organisationnelle contenue au règlement d'organisation no 21-463 
adopté en séance extraordinaire le 22 juin 2021 (résolution no 160-06-
21). 
 
 

 
 
 

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

 
 
 

70-03-22 8.1 ADOPTION DU 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 le projet de règlement no 22-470 tel que libellé en titre 
a fait l'objet de sa présentation et du dépôt de celui-ci à la dernière 
séance du conseil de la MRC le 9 février dernier; 
 
ATTENDU QUE ledit règlement a également fait l'objet de la 
présentation d'un avis de motion à cette même séance; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Gilles Dufour, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le règlement no 22-470 intitulé <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> soit et est adopté comme 
si ledit règlement était ici, au long, et mot à mot reproduit. 

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

 
 

  



 
 
 

71-03-22 8.2 AUTORISATION D'ACQUÉRIR UNE PARTIE DE TERRAIN 
DANS LE CADRE DE LA RÉFECTION DU SYSTÈME DE 
TRAITEMENT D'EAU USÉE 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 (chapitre O-9); 
 
Considérant que la collectivité de Sainte-Élisabeth-de-Proulx 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, cadre de la réfection du système de traitement des 
eaux usées de la collectivité de SEP, l'étude préliminaire préparée par 
Stantec en 2019 soulevait la problématique des eaux parasites dans le 
réseau sanitaire;  
 
Considérant que depuis 2019 plusieurs actions concrètes ont été 
réalisées sur le 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 titré <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 de Maria-
Chapdelaine 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 Sainte-Élisabeth-de-Proulx;  
 
Considérant que le conseil de la MRC a autorisé, lors de la séance du 9 
février dernier, un appel d’offres public pour le préachat d’une filière 
de traitement avec un réacteur biologique à garnissage en suspension 
(RBGS); 
 
Considérant la recommandation du Comité plénier de la MRC lors de 
sa dernière réunion tenue le 22 février dernier et la fiche technique no 
0570 déposée à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rémi Rousseau, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine autorise l'acquisition 
d'une parcelle de terrain du lot no 5 604 722, d’une superficie maximale 
approximative de 2 000 m², au coût de 5 000$ auprès du propriétaire, 
M. Bertrand Villeneuve, dans le cadre de la réfection du système de 
traitement des eaux usées à Ste-Élisabeth-de-Proulx; et, 
  



 
Que le conseil de la MRC autorise la directrice générale, Mme Marie-
Claude Fortin, à signer le contrat d'achat auprès de la notaire Me 
Sabrina Martel. 

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

 
 

 
 
 

72-03-22 8.3 BESOINS D'ÉQUILIBRER LES RÔLES TRIENNAUX 
D'ÉVALUATION 2023-2024-2025 DES TNO, INCLUANT STE-
ÉLISABETH-DE-PROULX 
 

 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine agit à titre 
d’Organisme municipal responsable de l’évaluation (OMRÉ) 
conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi sur la fiscalité 
municipale (LFM); 
 
ATTENDU QU'à titre d'OMRÉ, la MRC a la responsabilité 
d'embaucher un professionnel en la matière et que, suite à un appel 
d'offres public, elle a octroyé le contrat à <Les Évaluations Cévimec-
BTF Inc.> de Dolbeau-Mistassini; 
 
ATTENDU QUE les rôles d’évaluation triennaux des deux Territoires 
non-organisés (TNO) de la MRC, soit Rivière-Mistassini et Passes-
Dangereuses, incluant la collectivité de Ste-Élisabeth-de-Proulx, en 
sont à leur troisième et dernière année en 2022; 
 
ATTENDU QUE, conformément aux dispositions de l'article 8 de la 
Loi sur l'organisation territoriale municipale (chapitre O-9), la MRC 
agit à titre de municipalité pour ses deux TNOs et la collectivité de Ste-
Élisabeth-de-Proulx; 
 
ATTENDU QU’en tant qu’évaluateur responsable de la confection des 
rôles d’évaluation, <Les Évaluations Cévimec-BTF Inc.> ont présenté 
le rapport d’analyse prévisionnel de l’état des rôles et des niveaux 
médians pour le rôle triennal 2023, 2024 et 2025 des TNOs à la 
direction générale de la MRC le 23 février dernier; 
 
ATTENDU QUE Cévimec-BTF recommande qu’une équilibration des 
rôles d’évaluation soit effectuée pour lesdits TNO afin de rétablir 
l’équité entre les contribuables et éviter des variations de valeur encore 
plus importantes après une autre période de trois (3) ans; 
 
ATTENDU QUE le contrat signé entre la MRC et Cévimec-BTF prévoit 
que l’équilibration des rôles pour les années visées sera au coût de 29 
911,87$ plus taxes en vertu des paramètres financiers prévus au contrat 
d'honoraires professionnels de l'offre de services signée entre les 
parties; 
 
ATTENDU la fiche technique no 0579 déposée à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Biron, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine autorise et mandate 
<Les Évaluations Cévimec-BTF Inc.> de Dolbeau-Mistassini à 
effectuer une équilibration des rôles d’évaluation triennaux 2023, 2024 
et 2025 des Territoires non-organisés de la MRC, incluant la collectivité 
de Ste-Élisabeth-de-Proulx, et ce au coût de 29 911,87$ plus taxes. 
 
 

 
 
 

 9. AUTRES SUJETS: 
 

 
 
 

73-03-22 9.1 SÉCURITÉ DU <CHALLENGE CYCLISTE DES BLEUETS 
DESJARDINS>  
 

 
ATTENDU QUE la direction du <Challenge cycliste des bleuets 
Desjardins> de Dolbeau-Mistassini est actuellement à planifier la 
prochaine édition de son évènement annuel qui consiste en une 
randonnée cycliste de 205 kilomètres autour du lac St-Jean en une 
journée en empruntant la route 169; 
 
ATTENDU QUE la distance exceptionnelle du trajet dudit 
<Challenge> et considérant les obligations des administrateurs envers 
le ministère des Transports du Québec (MTQ), le comité organisateur 
tient à uniformiser le déroulement de l’activité dans le seul but 
d’apporter un maximum de sécurité à ses participants par l'entremise de 
la fourniture de services par les effectifs de la Sureté du Québec; 
 
ATTENDU QUE la direction de la Sureté du Québec a informé les 
organisateurs de l'évènement que la nouvelle politique adoptée par 
celle-ci n'autorise plus d'assurer la sécurité de tels évènements compte 
tenu qu'elle n'a pas les ressources nécessaires; 
 
ATTENDU QUE cette nouvelle politique a un impact financier 
immensément important non seulement pour l'organisation, mais 
également en plan économique de la Ville de Dolbeau-Mistassini et les 
environs: hébergement, restauration, essence, etc.; 
 
ATTENDU QU'en date d'aujourd'hui, plus de 175 participants sont déjà 
inscrits à cet évènement unique en Amérique du Nord, lesquels sont 
issus non seulement d'un peu partout au Québec, mais également des 
provinces voisines telles que l'Ontario et le Nouveau-Brunswick; 
 
ATTENDU QU'historiquement, plus de 250 participants vivent une 
expérience unique et deviennent des ambassadeurs du Lac-St-Jean au 
plan touristique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Vincent Beckert, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine interpelle 
formellement la direction de la Sureté du Québec afin qu'elle révise sa 
position et donne la consigne à ses ressources de collaborer, 
d'accompagner et de soutenir la direction du <Challenge cycliste des 
bleuets Desjardins> de Dolbeau-Mistassini en matière de sécurité dans 
le cadre de cet évènement qui se déroulera la fin de semaine de la Fête 
du travail prochain; et, 
  



 
QUE la présente résolution soit transmise aux intervenants suivants: 
 
o Capitaine Patrick Paquet, directeur du Centre de services MRC 41-

6402, région Côte-Nord/Saguenay-Lac-St-Jean de la Sureté du 
Québec; 

o Sergent Serge Paradis, responsable d’unité par intérim du poste de 
la Sureté du Québec de Maria-Chapdelaine; 

o Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-
St-Jean;  

o Mme Nancy Guillemette, députée de la circonscription de Roberval 
à l’Assemblée nationale; M. André Guy, maire de la Ville de 
Dolbeau-Mistassini; et, 

o Mme Geneviève D'Aoust, présidente du <Challenge cycliste des 
bleuets Desjardins>. 

 
 

 
 
 

 10. BORDEREAU DE CORRESPONDANCES: 
 

 
 
 

 10.1 CORRESPONDANCE DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS 
DATÉE DU 17 FÉVRIER 2022 ET SIGNÉE PAR M. GUY ÉMOND, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DU TRANSPORT TERRESTRE DES 
PERSONNES CONCERNANT LA RÉSOLUTION DE LA MRC NO. 
291-11-21 EU ÉGARD AU PROGRAMME D'AIDE AU 
DÉVELOPPEMENT DU TRANSPORT COLLECTIF. 
 

 
 
 

 11. PÉRIODE DE QUESTIONS: 
 

 
De la part du seul journaliste présent, précisions concernant: 
 
 La sécurité du <Challenge cycliste des bleuets Desjardins> (article 

9.1); et, 
 Les <Bureaux gouvernementaux partagés>  (article 4.4). 
 
 

 
 
 

74-03-22 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 19h41. 
 
 

 
 
   
Préfet  Secrétaire-trésorier adjoint 
 


