
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 13 AVRIL 2022 À 19 HEURES. 
 
SONT PRÉSENTS LES MEMBRES DU CONSEIL SUIVANTS : 
 
M. Dave Plourde  Maire d'Albanel 
M. André Guy  Maire de Dolbeau-Mistassini 
M. Rémi Rousseau  Représ. de Dolbeau-Mistassini 
M. Vincent Beckert  Maire de Girardville 
M. Daniel Boisclair  Maire de Normandin 
Mme Rita Delaunière  Mairesse de Notre-Dame-de-Lorette 
Mme Guylaine Proulx  Mairesse de Péribonka 
M. René St-Pierre  Maire de St-Augustin 
Mme Martine Verville  Mairesse de St-Edmond-les-Plaines 
M. Gilles Dufour  Maire de St-Eugène-d'Argentenay 
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. 
 
EST ABSENTE : 
 
Mme Denise Lamontagne  Mairesse de Ste-Jeanne d'Arc  
 
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 
 
Mme Marie-Claude Fortin  Directrice générale et sec.-trésorière 
M. Christian Bouchard  Secrétaire-trésorier adjoint 
Mme Sophie Grégoire-
Tremblay 

 Coordonnatrice au développement 

M. Johnatan Doucet  Coordonnateur à l'aménagement 
 
 
 

 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. 
 
 

 
 
 

75-04-22 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Martine Verville, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE l'ordre du jour soit et est adopté tel que rédigé, en y ajoutant le 
titre <Motion de félicitations adressée à la Fondation du Centre Maria-
Chapdelaine> à l'article 9.1. 
  



 
 

 
 
 

 3. LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX: 
 

 
 
 

76-04-22 3.1 DISPENSE DE LA LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DU 9 
MARS 2022 
 

 
ATTENDU QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 
9 mars 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 9 mars dernier.  

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

 
 

 
 
 

77-04-22 3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 9 MARS 2022 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Biron, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 9 mars 
dernier soit et est approuvé tel que rédigé. 

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

 
 

 
 
 

 3.3 SUIVI DES DÉCISIONS DE LA SÉANCE DU 9 MARS 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 mars dernier. 

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

 
 

 
 
 

 3.4 DÉPÔT DU COMPTE RENDU DU COMITÉ PLÉNIER DU 23 
MARS 2022 
 

 
Les élus accusent réception du compte-rendu de la réunion du 23 mars 
dernier du Comité plénier et s'en déclarent satisfaits. 
 
Plusieurs sujets ont fait l'objet d'orientations et/ou de recommandations 
dudit comité et sont à l'ordre du jour de la présente réunion. 

 
 
 

 
 
 

 4. LÉGISLATION ET ADMINISTRATION: 
 

  



 
 
 

78-04-22 4.1 RECOMMANDATIONS DU COMITÉ DES FINANCES 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le comité de vérification s'est réuni par Zoom 
conférence le 4 avril 2022 et qu'il a examiné les listes de comptes pour 
le mois de mars; 
 
CONSIDÉRANT QUE les élus ont reçu avec leur avis de convocation 
la liste des achats en lot totalisant la somme de 119 085$, incluant la 
liste des dons et commandites totalisant la somme de 250$; 
 
CONSIDÉRANT le rapport produit par le comité de vérification à la 
présente séance; 
 
CONSIDÉRANT le certificat de crédits no 2022-04; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Gilles Dufour, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE les listes soient et sont approuvées telles que transmises avec l'avis 
de convocation et recommandées par le comité de vérification. 

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

 
 

 
 
 

79-04-22 4.2 BESOINS D'ÉQUILIBRER LES RÔLES TRIENNAUX 
D'ÉVALUATION 2023-2024-2025 DES MUNICIPALITÉS DE 
PÉRIBONKA, ST-AUGUSTIN-DE-DALMAS ET DE STE-JEANNE-
D'ARC 
 

 
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 municipalités de 
Péribonka, St-Augustin-de-Dalmas et de Ste-Jeanne-d'Arc en sont à 
leur troisième et dernière année; 
 
ATTENDU QU’en tant qu’évaluateur responsable de la confection des 
rôles d’évaluation, <Les Évaluations Cévimec-BTF Inc> ont présenté 
leur rapport d’analyse prévisionnel de l’état des rôles et des niveaux 
médians pour le rôle triennal 2023, 2024 et 2025 des dites 
municipalités; 
 
ATTENDU QUE Cévimec-BTF recommande qu’une équilibration des 
rôles d’évaluation soit effectuée pour lesdites municipalités afin de 
rétablir l’équité entre les contribuables et éviter des variations de valeur 
encore plus importante après une autre période de trois (3) ans; 
  



 
ATTENDU QUE le conseil municipal de chacune des trois (3) 
municipalités citées précédemment a été rencontré par l’évaluateur 
signataire des rôles d’évaluation; 
 
ATTENDU QUE chacune des municipalités visées a adopté une 
résolution autorisant l’équilibration de leur rôle triennal respectif; 
 
ATTENDU QUE le contrat signé entre la MRC et Cévimec-BTF 
propose que l’équilibration des rôles pour les années visées sera au coût 
total de 11 219,67$ et ce, selon les paramètres financiers prévus au 
contrat d'honoraires professionnels de l'offre de services; 
 
ATTENDU QUE les municipalités visées se sont engagées à assumer 
les coûts inhérents et rembourseront donc les frais à la MRC; 
 
ATTENDU la fiche technique no 0580 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 et mandate 
<Les Évaluations Cévimec-BTF Inc.> de Dolbeau-Mistassini à 
effectuer les travaux d'équilibration des rôles d’évaluation triennaux 
2023, 2024 et 2025 des municipalités de Péribonka, de St-Augustin-de-
Dalmas et de Ste-Jeanne-d'Arc au coût de 11 219,67$ plus taxes. 

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

 
 

 
 
 

 4.3 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (RH): 
 

 
 
 

80-04-22 4.3.1. Poste de technicien forestier 
 

 
Considérant que la Convention de gestion territoriale (CGT), convenue 
entre le gouvernement du Québec et la MRC de Maria-Chapdelaine le 
1er avril 1997 et, depuis renouvelée, pour la gestion du Territoire public 
intramunicipal (TPI); 
 
Considérant que la CGT actuelle pour les TPI est valide pour la période 
de 2016 à 2021 et son renouvellement est présentement en cours; 
 
Considérant que le poste de technicien forestier est vacant compte tenu 
des changements de poste à l'interne au cours des dernières semaines;  
 
Considérant que le poste de technicien forestier a été affiché du  21 
février au 21 mars dernier; 
 
Considérant la recommandation du comité des ressources humaines; 
 
Considérant la fiche technique no 0615 déposée à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Boisclair, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
Que le conseil de la MRC:  
 

• Embauche M. Michaël Bouchard au poste de technicien 
forestier, lequel sera en période de probation d'une durée de 100 
jours; 

• Applique les dispositions de la convention collective du 
personnel syndiqué actuellement en vigueur; 

• Convient d'intégrer M. Bouchard à la classe 5,  échelon 7, soit à 
un taux de 37,58 $/heure (taux 2019); et,  

• Reconnaît deux semaines de vacances à la nouvelle ressource 
en 2022, trois semaines en 2023 et par la suite selon les 
dispositions de ladite convention.  

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

 
 

 
 
 

81-04-22 4.3.2. Autoriser l'embauche d'une géomaticienne 
 

 
Considérant le départ annoncé de Mme Nadia Thibeault au poste de 
technicienne en géomatique, volet villégiature, le 22 avril prochain; 
 
Considérant la recommandation du comité des ressources humaines, 
lequel s'est réuni le 31 mars dernier, de reconduire le poste de technicien 
en géomatique,  volet villégiature, et d’afficher le poste à l’interne pour 
une période de cinq jours comme prévu à la convention; 
 
Considérant que la MRC a reçu la candidature de Mme Nathalie Laprise 
pendant la période d'affichage à l'interne de la MRC; 
 
Considérant la fiche technique no 0633 déposée à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. René St-Pierre, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le conseil de la MRC nomme Mme Nathalie Laprise au poste de 
technicienne en géomatique,  volet villégiature, à compter du 25 avril 
prochain; 
 
Que le conseil de la MRC convient d'appliquer les dispositions de la 
convention collective actuellement en vigueur (SCFP - local 4223) pour 
Mme Laprise: 
 
• intégrée à la classe 4, échelon 7, soit un taux à 34,38$/heure; 
• maintien son ancienneté et son nombre de jours de vacances. 

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

 
 

 
 
 

82-04-22 4.3.3. Poste de conseiller en aménagement du territoire / urbaniste 
 

 
Considérant le départ annoncé de Mme Nadia Thibeault au poste de 
technicienne en géomatique,  volet villégiature, le 22 avril prochain; 
 
Considérant la nomination de Mme Nathalie Laprise au poste 
technicienne en géomatique, volet villégiature, au cours de la présente 
réunion (résolution no 81-04-22); 
  



 
Considérant que la nomination de Mme Laprise laisse le poste de 
conseiller en aménagement du territoire/urbaniste libre; 
 
Considérant que le comité des ressources humaines a recommandé de 
reconduire le poste de conseiller en aménagement du territoire / 
urbaniste; 
 
Considérant la fiche technique no 0634 déposée à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Sylvie Coulombe, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le conseil de la MRC autorise d'afficher le poste de conseiller en 
aménagement du territoire/urbaniste immédiatement jusqu'au 1er mai 
prochain. 

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

 
 

 
 
 

83-04-22 4.4 NOMINATION DU REPRÉSENTANT TOURISTIQUE POUR 
SIÉGER AU COMITÉ DES PARTIES PRENANTES (CPP) DU 
CONSEIL DE GESTION DURABLE DU LAC-ST-JEAN 
 

 
ATTENDU QU'en 2018, le Conseil de gestion durable du Lac-Saint-
Jean a été constitué dans le cadre d'une nouvelle mouture de la gestion 
du lac en partenariat avec la compagnie exploitatrice <Rio Tinto>; 
 
ATTENDU QUE, la MRC doit s'assurer de la présence d'un 
représentant oeuvrant en matière de tourisme au sein du Comité des 
parties prenantes (CPP) afin de bien représenter les intérêts du milieu 
en lien avec la gestion du lac St-Jean; 
 
ATTENDU QUE la ville de Dolbeau-Mistassini, pôle majeur de la 
MRC, a constitué l'organisme à but non lucratif «Tourisme Dolbeau-
Mistassini» (TDM), lequel est un acteur majeur dans l'industrie 
touristique en lien avec le lac Saint-Jean;  
 
ATTENDU qu'un représentant de TDM siège sur le conseil 
d'administration du CPP depuis 2019; 
 
ATTENDU QUE ce représentant doit être remplacé sur le CPP suite à 
son départ de l'organisme; 
 
ATTENDU QUE la coordonnatrice au développement touristique de 
<Tourisme Dolbeau-Mistassini> a manifesté un intérêt  pour occuper le 
siège touristique sur le comité des CPP du Conseil de gestion durable 
du Lac-St-Jean; 
 
ATTENDU la fiche technique no 0628 déposée à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. André Guy, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine nomme Mme 
Guylaine Perron, coordonnatrice au développement touristique à 
<Tourisme Dolbeau-Mistassini>, pour siéger au Comité des parties 
prenantes (CPP) du Conseil de gestion durable du Lac-St-Jean.  

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

 
 

 
 
 

84-04-22 4.5 NOMINATION D'ÉLUS DE LA MRC À DEUX AUTRES 
COMITÉS: ·LE COMITÉ DE BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE 
TICOUAPÉ (CBVRT) ET ·LA TABLE RÉGIONALE DES ACTIONS 
CLIMATIQUES (TRAC) 
 

 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine est interpellée pour 
désigner un élu à deux comités: le Comité de bassin versant de la rivière 
Ticouapé (CBVRT) et la Table régionale des actions climatiques 
(TRAC); 
 
ATTENDU l'intérêt manifesté par M. Daniel Boisclair au cours des 
dernières semaines pour le premier comité et Mme Denise Lamontagne 
pour le second; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité plénier de la MRC lors de 
sa dernière réunion tenue le 23 mars dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Dave Plourde, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine nomme M. Daniel 
Boisclair au Comité de bassin versant de la rivière Ticouapé (CBVRT) 
et Mme Denise Lamontagne à la Table régionale des actions 
climatiques (TRAC) pour représenter la MRC à l'un et l'autre des 
comités cités précédemment. 

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

 
 

 
 
 

85-04-22 4.6 PROJET DE RÈGLEMENT NO 22-471 VISANT L'ADHÉSION 
DE LA MRC DE MARIA-CHAPDELAINE AU RÉGIME DE RETRAITE 
DES ÉLUS MUNICIPAUX DU QUÉBEC (RREMQ) 
 

 
ATTENDU QUE, conformément aux dispositions de la Loi sur le 
traitement des élus municipaux (RLRQ c. T-11.001), la Municipalité 
régionale de comté de Maria-Chapdelaine (ci-après : la <MRC>) a 
adopté le Règlement no 19-437 sur le traitement des élus municipaux 
(conseillers de comté et préfet) ;  
 
ATTENDU QUE les membres du conseil de la MRC ont convenu 
d’adhérer au Régime de retraite des élus municipaux du 
Québec (RREMQ) ; 
 
ATTENDU QUE le préfet de la MRC est élu au suffrage universel 
depuis novembre 2009 en vertu du Règlement no 09-303 ; 
  



 
ATTENDU QUE l’article 8.1 de la Loi sur le régime de retraite des 
élus municipaux (RLRQ c. R-9.3) prévoit qu’une Municipalité 
régionale de comté dont le préfet est élu conformément à 
l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale 
(RLRQ c. O-9) peut, par règlement, adhérer, pour le préfet, au 
RREMQ ; 
 
ATTENDU QUE le présent règlement peut rétroagir au 1er janvier de 
l’année au cours de laquelle il entre en vigueur ; 
 
ATTENDU QUE le présent règlement a pour objet de modifier le 
régime de retraite du préfet et qu’il y a lieu d’abroger l’article 3.2 du 
Règlement no 19-437 sur le traitement des élus municipaux ; 
 
ATTENDU la fiche technique no 0610 déposée à l’attention des élus 
par la direction générale le 23 mars dernier ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Dave Plourde, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC adopte le projet de règlement no 22-471 
<Visant l'adhésion de la MRC de Maria-Chapdelaine au Régime de 
retraite des élus municipaux du Québec>. 
 
 ______________________________________________ 
 
AVIS DE MOTION est régulièrement donné par M. Dave Plourde, 
conseiller de comté, à l'effet qu'à une prochaine séance de ce conseil il 
proposera l'adoption du règlement no 22-471 <Visant l'adhésion de la 
MRC de Maria-Chapdelaine au Régime de retraite des élus municipaux 
du Québec>. 

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

 
 

 
 
 

86-04-22 4.7 SERVICES PROFESSIONNELS D'UN CONSULTANT EN 
MATIÈRE D'ASSURANCES COLLECTIVES POUR LES 
MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES DANS LE CADRE D'UN ACHAT 
REGROUPÉ DE L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 
(UMQ) 
 

 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine a reçu une proposition 
de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) de former, en son nom 
et au nom de plusieurs autres municipalités et MRC intéressées, un 
regroupement pour retenir les services professionnels d’un consultant 
en matière d'assurances collectives pour les municipalités et organismes 
dans le cadre d’un achat regroupé de l’UMQ; 
 
ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 
14.7.1 du Code municipal du Québec permettent à une MRC de 
conclure avec l’UMQ une entente ayant pour but l'octroi d'un contrat 
d'assurances; 
  



 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine désire se joindre à ce 
regroupement; 
 
ATTENDU QUE conformément à la loi, l’UMQ procédera à un appel 
d’offres public pour octroyer un contrat en cette matière; 
 
ATTENDU QUE ledit processus contractuel est assujetti au 
<Règlement numéro 26 sur la gestion contractuelle de l’UMQ pour ses 
ententes de regroupement> adopté par le conseil d’administration de 
l’UMQ ; 
 
ATTENDU QUE l’UMQ a lancé cet appel d’offres en matière 
d'assurances collectives en mars 2022; 
 
ATTENDU la fiche technique no 0629 déposée à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Rita Delaunière, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine : 
 
o confirme son adhésion au regroupement de l’UMQ visant à retenir 

les services professionnels d’un consultant en matière d'assurances 
collectives pour les municipalités et organismes dans le cadre d’un 
achat regroupé; 

o confie à l’UMQ le processus menant à l’adjudication du contrat; 
o convient que le contrat octroyé sera d’une durée d’une année, 

renouvelable d’année en année sur une période maximale de cinq 
ans; 

o s’engage à fournir à l’UMQ, dans les délais fixés, les informations 
nécessaires à l’appel d’offres; 

o confirme son engagement à respecter les termes et conditions dudit 
contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur 
à qui le contrat sera adjugé; et, 

o s’engage à payer à l’UMQ des frais de gestion de 1.15 % des primes 
totales versées par la MRC. 

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

 
 

 
 
 

87-04-22 4.8 OFFRE DE SERVICES - MISE-À-JOUR DU PROGRAMME 
DE PRÉVENTION EN LIEN AVEC LA CNESST 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC dispose actuellement d'un programme 
de prévention en matière de santé et de sécurité au travail qui a été 
produit il y a déjà plusieurs années; 
 
CONSIDÉRANT QUE la nouvelle Loi 59 intitulée <Loi modernisant 
la santé et la sécurité au travail> a amené de nouvelles obligations aux 
employeurs à inclure de nouvelles obligations dans leur programme de 
prévention; 
 
CONSIDÉRANT QUE le personnel administratif de la MRC 
recommande de profiter de l'occasion pour revoir complètement le 
programme de prévention afin de s'assurer de respecter toutes les 
obligations légales de la MRC au regard de la CNESST; 
  



 
CONSIDÉRANT QUE, pour procéder à la mise-à-jour dudit 
programme de prévention, il est recommandé que le personnel soit 
accompagné par des professionnels qui pourront rédiger certaines 
politiques et procédures et de profiter d'une plateforme virtuelle qui 
regroupera tous les documents en matière de santé et de sécurité au 
travail (SST); 
 
CONSIDÉRANT QUE MEDIAL Conseil Santé Sécurité inc. avec 
laquelle la MRC oeuvre déjà a déposé une offre de services afin que la 
MRC se rende conforme en la matière; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC oeuvre déjà avec MEDIAL par 
l'entremise de leur plateforme virtuelle concernant le plan d'actions en 
SST et que le programme de prévention se doit d'être complémentaire 
à tous les autres outils de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT la fiche technique no 0630 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 accepte l'offre de 
services de la firme MEDIAL Conseil Santé Sécurité inc. au montant de 
3 500 $, plus taxes, afin de mettre à jour le programme de prévention et 
d'élaborer tous les documents applicables à l'organisation de la MRC en 
matière de santé et sécurité au travail; et, 
 
QUE le personnel administratif de la MRC est autorisé à signer l'offre 
de services et tout autre document lié à ce mandat spécifique. 

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

 
 

 
 
 

88-04-22 4.9 CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES EN DONS ET 
COMMANDITES  
 

 
ATTENDU QUE la MRC via ses différents leviers financiers, 
s'implique dans des projets régionaux qui répondent à des priorités du 
milieu; 
 
ATTENDU QUE la MRC a également des sommes budgétaires 
réservées au niveau des <Dons et commandites> pour participer à titre 
de partenaire à des évènements, qu'ils soient locaux ou régionaux;  
 
ATTENDU QUE des demandes de soutien financier pour des projets et 
des évènements ont été déposées à la MRC; 
 
ATTENDU QUE le comité administratif s'est rencontré le 5 avril 
dernier pour analyser les demandes et faire des recommandations au 
conseil de la MRC; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Martine Verville, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE le conseil de la MRC soutient financièrement: 
 
• Technoscience Saguenay-Lac-St-Jean pour un montant 

supplémentaire de 2 000$ visant une impression additionnelle du 
livre sur le Lac-St-Jean (la MRC avait déjà confirmé une 
participation financière de 5 000$ en 2021) et que cette somme soit 
affectée au poste budgétaire <support au développement social>; 

• Le CREDD au montant de 2 000$ pour le forum régional sur la 
mobilité durable et que la somme soit imputée à la rubrique <dons 
et commandites>; 

• Le <Grand Rassemblement> au montant de 250$ et que cette somme 
soit également  imputée à la rubrique <dons et commandites> 

• La Régie intermunicipale du secteur GÉANT pour l'organisation des 
funérailles civiques du Lieutenant-pompier Dominic Jean décédé 
accidentellement dans un incendie à St-Edmond-les-Plaines le 24 
mars dernier, pour un montant maximum de 5 000$ et que cette 
somme soit imputée à la rubrique <dons et commandites>. 

 
 

 
 
 

 5. SÉCURITÉ PUBLIQUE: AUCUN SUJET. 
 

 
 
 

 6. AMÉNAGEMENT ET URBANISME: 
 

 
 
 

 6.1 AVIS DE CONFORMITÉ ET/OU MODIFICATION AU SADR:  
 

 
 
 

89-04-22 6.1.1. Demande de la municipalité de Saint-Thomas-Didyme d'un avis 
de conformité au SADR pour le projet de règlement no 467-22 
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-Thomas-Didyme transmettait par courrier, en 
date du 2 mars dernier à des fins d'approbation, à la MRC son projet de 
règlement no 467-22, règlement modifiant le règlement de construction 
numéro 371-10 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 de Maria-Chapdelaine doit, dans les 120 jours suivants la 
transmission du projet de règlement no 467-22, 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 règlement no 467-22 transmis par la Municipalité de 
Saint-Thomas-Didyme à la MRC; 
 
Attendu que le projet de règlement no 467-22 de la Municipalité de 
Saint-Thomas-Didyme ne contrevient pas aux objectifs du SADR, 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 approuve le projet de 
règlement no 467-22 de la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme, 
règlement modifiant le règlement de construction numéro 371-10 et ses 
amendements afin de permettre et d’encadrer les constructions sur 
pilotis; et, 
 
Que le conseil de la MRC autorise le secrétaire-trésorier adjoint à 
délivrer le certificat de conformité pour le projet de règlement no 467-
22 et à en transmettre une copie certifiée conforme à la Municipalité de 
Saint-Thomas-Didyme. 

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

 
 

 
 
 

90-04-22 6.1.2. Projet de règlement no196-2021 modifiant le plan d’urbanisme 
no 134-2011 de la municipalité de Saint-Eugène-d'Argentenay  
 

 
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-Eugène-d’Argentenay transmettait par courriel 
en date du 15 mars 2022 à des fins d'approbation à la MRC de Maria 
Chapdelaine son projet de règlement no 196-2021, lequel vise à 
modifier le plan d’urbanisme no 134-2011 relativement à 
l’agrandissement de l’affectation CH <Commerciale, service et 
habitation> à même l’affectation P <Publique et institutionnelle>; 
 
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 projet de 
règlement no 196-2021, 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 196-2021 transmis par la 
Municipalité de Saint-Eugène-d’Argentenay à la MRC; 
 
Attendu que le projet de règlement no 196-2021 ne contrevient pas aux 
objectifs du SADR, ni aux dispositions du Document complémentaire 
de la MRC; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Biron, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine approuve le projet de 
règlement no 196-2021 de la Municipalité de Saint-Eugène-
d’Argentenay, règlement modifiant le plan d’urbanisme no 134-2011 
relativement à l’agrandissement de l’affectation CH <Commerciale, 
service et habitation> à même l’affectation P <Publique et 
institutionnelle>; et, 
  



 
Que le conseil de la MRC autorise le secrétaire-trésorier adjoint à 
délivrer le certificat de conformité pour le projet de règlement no 196-
2021 et à en transmettre une copie certifiée conforme à la Municipalité 
de Saint-Eugène-d’Argentenay. 

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

 
 

 
 
 

91-04-22 6.1.3. Projet de règlement no 197-2021 modifiant le règlement de 
zonage no 135-2011 de la municipalité de Saint-Eugène-d'Argentenay  
 

 
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-Eugène-d’Argentenay transmettait par courriel 
en date du 15 mars 2022 à des fins d'approbation à la MRC son projet 
de règlement no 197-2021 modifiant le règlement de zonage numéro 
134-2011 relativement à la création de la zone CH48 à même la zone 
P01 en concordance avec l’amendement no 196-2021 modifiant le plan 
d’urbanisme no 134-2011; 
 
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 197-2021, 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 197-2021 transmis par la 
Municipalité de Saint-Eugène-d’Argentenay à la MRC; 
 
Attendu que le projet de règlement no 197-2021 ne contrevient pas aux 
objectifs du SADR, ni 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 approuve le projet de 
règlement no 197-2021 de la Municipalité de Saint-Eugène-
d’Argentenay intitulé :  
 

<Règlement numéro 197-2021 modifiant le règlement de zonage no 
135-2011 relativement à la création de la zone CH48 à même la zone 
P01 en concordance avec l’amendement no 196-2021 modifiant le 
plan d’urbanisme no 134-2011> 

 
QUE le conseil de la MRC autorise le secrétaire-trésorier adjoint à 
délivrer le certificat de conformité pour le projet de règlement no 197-
2021 et à en transmettre une copie certifiée conforme à la Municipalité 
de Saint-Eugène-d’Argentenay. 

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

 
 

  



 
 
 

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

 
 
 

92-04-22 6.2.1. TPI: autorisation d'une démarche en lien avec la vente de bois 
 

 
Considérant que le gouvernement du Québec et la MRC de Maria-
Chapdelaine ont signé, le 1er avril 1997, une Convention de gestion 
territoriale (CGT) conformément au programme relatif à une 
délégation de gestion des terres du domaine public; 
 
Considérant que le gouvernement, par différents décrets, a depuis 1997 
renouvelé et signé avec la MRC de Maria-Chapdelaine les CGT; 
 
Considérant que le gouvernement a renouvelé la dernière fois la CGT 
avec la MRC pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2021 et que 
le gouvernement a prolongé la CGT jusqu’à la signature d’une nouvelle 
CGT; 
 
Considérant qu'en matière de gestion forestière, la MRC est responsable 
de la planification et de la réalisation des activités d'aménagement 
forestier à être exécutées; 
 
Considérant la Planification d’aménagement intégrée (PAI) des TPI 
actuellement en vigueur; 
 
Considérant le Plan d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT) 
adopté par la MRC pour la période 2018-2023; 
 
Considérant la décision du Bureau du forestier en chef concernant la 
possibilité annuelle de coupe forestière des TPI de la MRC, datée de 
janvier 2021, et les volumes d'aménagement à réaliser; 
 
Considérant la fiche technique no 0616 déposée à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Boisclair, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le conseil de la MRC fait sienne les recommandations de son 
service d'aménagement: 
 

<Afin de donner le plus de valeur possible à la gamme de produits 
forestiers disponible et d'optimiser les opérations, de procéder à 
un appel d'offres sur une base d'invitation d’intention pour 
l’achat de la matière ligneuse et, par la suite, de négocier avec 
les acheteurs intéressés. L'objectif n'est pas de transiger avec un 
seul acheteur, mais davantage de développer une collaboration 
d’affaires avec les  différents transformateurs.> 

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

 
 

  



 
 
 

93-04-22 6.2.2. TPI: rapport de consultation de la Planification d'aménagement 
forestier intégré opérationnel (PAFIO) et mise en oeuvre de la 
Programmation annuelle d'aménagement forestier (PRAN) 2022-2023 
 

 
Considérant la Planification d’Aménagement Intégrée (PAI) des TPI 
actuellement en vigueur; 
 
Considérant le Plan d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT) 
adopté par le conseil de la MRC pour la période 2018-2023; 
 
Considérant le PAFIO 2021-2022 déposé pour consultation et des 
commentaires reçus en mars 2021; 
 
Considérant le PAFIO de janvier 2022 déposé pour consultation et des 
commentaires reçus en février 2022; 
 
Considérant le PAFIO 2022-2023 déposé pour consultation et des 
commentaires reçus en mars 2022; 
 
Considérant les rapports de consultation des PAFIO 2021-2022 et 
PAFIO janvier 2022 déposés antérieurement ainsi que le rapport de 
consultation PAFIO 2022-2023 déposé en annexe (fiche technique no 
0614); 
 
Considérant la décision du Bureau du forestier en chef concernant la 
possibilité annuelle de coupe des TPI de la MRC en date de janvier 
2021; 
 
Considérant le budget des TPI adopté pour l’exercice 2022-2023 et du 
budget révisé pour la réalisation des activités d’aménagement forestier 
(PRAN) ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. René St-Pierre, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise la mise en oeuvre la programmation 
annuelle (PRAN) 2022-2023,  laquelle concerne les travaux 
d'aménagement forestier incluant la voirie sur le territoire public 
intramunicipal délégué.  

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

 
 

 
 
 

94-04-22 6.3 PROJET DE RÈGLEMENT NO 22-472 AYANT POUR OBJET 
D’ADAPTER LE CONTENU DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ ET SON DOCUMENT 
COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT LA CONSTRUCTION DE 
RÉSIDENCES DANS LA GRANDE AFFECTATION AGRICOLE EN 
DÉVITALISATION SUR LES EMPLACEMENTS QUI BÉNÉFICIENT 
D’UNE AUTORISATION ACCORDÉE PAR LA COMMISSION DE 
PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
ANTÉRIEUREMENT À LA PRISE D’EFFET DE LA DÉCISION NO 
376 046 
 

  



 
ATTENDU QUE le Schéma d’aménagement et de développement 
révisé (SADR) de la MRC de Maria-Chapdelaine est en vigueur depuis 
le 27 juin 2007;  
 
ATTENDU QUE les articles 47 et suivants de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme (L.R.Q. Ch. A-19-1), ci-après <LAU>, habilitent la 
MRC de Maria-Chapdelaine à modifier son SADR ; 
 
ATTENDU QU’en décembre 2021, la municipalité de Saint-Eugène-
d’Argentenay a présenté à la MRC de Maria-Chapdelaine une demande 
visant à autoriser la construction résidentielle sur des superficies 
inférieures à 10 ha en grande affectation agricole en dévitalisation, 
lesquelles bénéficient d’une autorisation favorable de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) comme le 
reconnaît la décision no 376 046; 
 
ATTENDU QUE la MRC a constaté que le SADR et son document 
complémentaire ne répond pas entièrement à la décision no 376 046 et 
qui permet la construction de résidences dans la grande affectation 
agricole en dévitalisation sur les emplacements qui bénéficient d’une 
autorisation accordée antérieurement par la CPTAQ à la prise d’effet la 
susdite décision ; 
 
ATTENDU QUE les modifications envisagées au SADR et au 
document complémentaire ont été présentées au comité consultatif 
agricole (CCA) et que ce dernier n’a pas d’objections à réaliser lesdites 
modifications;  
 
ATTENDU l’échange avec le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH) en date du 18 mars dernier au regard du présent 
projet de règlement; 
 
ATTENDU QU’une assemblée de consultation publique sur le présent 
projet de règlement doit être tenue conformément aux dispositions de 
l’article 53 de la LAU; 
 
ATTENDU QU'un avis est requis auprès de la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation  conformément aux dispositions de 
l’article 50 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
ATTENDU la présentation du projet de règlement no 22-472 déposé à 
la présente réunion, de même qu'un avis de motion est régulièrement 
donné; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Sylvie Coulombe, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine : 
  



 
ο adopte, conformément à l’article 48 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (L.R.Q. ch. A-19-1), le projet de règlement no 22-472 
ayant pour objet d’adapter le contenu du schéma d’aménagement et 
développement révisé de la MRC et son document complémentaire 
concernant la construction de résidences dans la grande affectation 
agricole en dévitalisation sur les emplacements qui bénéficient d’une 
autorisation accordée par la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec antérieurement à la prise d’effet de la décision 
no 376 046;  

 
ο Adopte, conformément à l’article 53.11.4 de la LAU, le document 

qui indique la nature des modifications que les municipalités 
constituantes de la MRC de Maria-Chapdelaine devront apporter à 
leurs outils d’urbanisme advenant que les modifications du SADR 
soient acceptées par la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation;  

 
ο Demande l’avis de la ministre sur les modifications envisagées en 

vertu de l’article 50 de ladite loi; 
 
ο Fixe la date de la séance de consultation publique sur le projet de 

règlement no 22-472 au 8 juin 2022, à 18 h 30, à la salle du conseil 
municipal de la Ville de Dolbeau-Mistassini; 

 
ο Forme, conformément à l’article 53.1 de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme (L.R.Q. Ch. A-19-1), une commission composée du 
préfet et du préfet suppléant pour la tenue de cette consultation 
publique. 

 
QUE, conformément aux dispositions de l’article 49 de la LAU, copie 
du présent projet de règlement no 22-472 et de la présente résolution 
soient transmis à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, 
aux trois MRC contigües et à chacune des municipalités du territoire de 
la MRC.  

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

 
 

 
 
 

95-04-22 6.4 AUTORISATION D'UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE 
POUR LA REMISE EN ÉTAT DE SABLIÈRES ET GRAVIÈRES 
 

 
Considérant que le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 
(MERN) a annoncé un programme d’aide financière pour la remise en 
état de sablières et de gravières à l’automne 2020; 
 
Considérant que ce programme, dont l’enveloppe budgétaire est de 10 
millions de dollars, s’échelonne sur deux ans et prend fin le 31 mars 
2023; 
 
Considérant que le MERN est en appel de proposition jusqu'au 29 avril 
2022; 
 
Considérant que la MRC de Maria-Chapdelaine est admissible au 
programme, une demande doit être : 
  



 
 présentée pour une sablière n’étant pas déjà sujette à une autre 

demande ou à un autre projet en vertu du Programme, sauf s’il s’agit 
de revalorisation, où il est possible de cibler une sablière ayant 
préalablement bénéficié du Programme pour le volet 
réaménagement et restauration; 

 dûment remplie à l’aide du formulaire disponible sur le site Web du 
Ministère et doit respecter les exigences spécifiées dans l’appel de 
projets; 

 présentée au ministère dans les délais prévus dans le cadre d’un 
appel de projets lancé par le Ministère; 

 dûment signée et datée par un responsable autorisé; 
 accompagnée d’un d’engagement à respecter la LQE et les 

règlements afférents ainsi que la Loi sur l’Autorité des marchés 
publics (chapitre A-33.2.1) et à obtenir les autorisations requises 
avant le début des travaux, dûment signé et daté par un responsable 
autorisé; 

 accompagnée d’une copie certifiée d’une résolution du requérant 
autorisant la personne qui présente la demande et qui signe l’entente 
financière à le faire au nom du requérant (nom, adresse, titre et 
fonctions); 

 accompagnée d’un devis du requérant ou d’un fournisseur de 
services estimant les coûts des travaux. 

 
Considérant que la MRC de Maria-Chapdelaine dispose d'une entente 
de délégation de la gestion foncière et de la gestion de l’exploitation du 
sable et du gravier avec le MERN depuis 2010, laquelle entente a été 
renouvelée en 2015 et en 2020 pour une période de 5 ans chacune; 
 
Considérant que la MRC a, depuis 2019, un inspecteur en aménagement 
du territoire / sablière-gravière pour pouvoir suivre ses travaux de 
restauration; 
 
Considérant qu’il est opportun pour la MRC de pouvoir procéder à la 
restauration de sites d’extraction de minéraux de surface par leur 
végétalisation et leur remise en production; 
 
Considérant que le personnel de la MRC est actuellement en analyse de 
sites avec les professionnels de la firme de services conseils Produits 
BCC Inc. afin de planifier la restauration de sites; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. André Guy, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise M. Johnatan Doucet, coordonnateur 
de services, à déposer, au nom de la MRC de Maria-Chapdelaine, le 
<Formulaire de demande d’aide financière pour accélérer la mise en 
valeur du territoire public par la remise en état de sablières et de 
gravières> pour chaque site visé ci-après: 
  



 
 
 
Tableau des projets 
 

22E04-45, Lac Long, Zec des Passes - Fermeture     0.80 ha.           9 153 $  
32A15-29, Normandin Restauration partielle           0.67 ha.         11 575 $  
32H01-1, km 19, chemin Domtar - Fermeture          5.20 ha.         47 507 $  
31H01-29, km 6, Zec Rivière aux Rats - Fermeture  0.62 ha.          9 568  $  
Chemin des Sources à Girardville Fermeture  
et revalorisation      0.40 ha.         14 311 $ 
 
Total       7.65 ha.         92 112 $ 

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

 
 

 
 
 

96-04-22 6.5 DÉSIGNATION D’UN SIGNATAIRE AUTORISÉ À 
FORMULER UNE DEMANDE DE MODIFICATION DE 
CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR L’EXPLOITATION D’UNE 
SABLIÈRE 
 

 
ATTENDU QUE la MRC s’est vue déléguer la gestion des droits 
fonciers, du sable et du gravier le 1er avril 2010 par le gouvernement du 
Québec; 
 
ATTENDU QUE, lors d’une demande de certificat d'autorisation (CA)  
auprès du MELCC, la MRC de Maria-Chapdelaine se substitut au 
ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN); 
 
ATTENDU QU'une demande de modification de CA est requise et doit 
être déposée au MELCC dans le cadre des travaux de restauration du 
site no 32H01-006 à Notre Dame-de-Lorette; 
 
ATTENDU QUE cette demande de modification peut être déléguée au 
consultant de la MRC, soit l'entreprise <Les Produits B.C.C. Inc.> de 
St-Félicien en ce qui a trait à l'ajout de matières résiduelles fertilisantes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Proulx, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise monsieur Stéphan Gauthier à signer 
les formulaires nécessaires à la demande de modification de CA et/ou à 
déléguer cette autorisation à l'entreprise <Les Produits B.C.C. Inc.> de 
St-Félicien dans le cadre de l'apport de matières fertilisantes résiduelles; 
et, 
 
QUE M. Gauthier est également autorisé à signer tout autre formulaire 
en lien avec une demande de certificat d'autorisation auprès du MELCC 
à l'égard de la gestion déléguée des droits fonciers, du sable et du 
gravier. 

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

 
 

  



 
 
 

97-04-22 6.6 DEMANDE À LA CPTAQ - RÉGULARISATION DES 
DOSSIERS DÉCOULANT DE LA DÉCISION NO 370 203 
 

 
Considérant que le 31 mai 2011, la CPTAQ autorisait, par sa décision 
no 370 203, l’aliénation  et l’utilisation  à  des  fins  autres  que  
l’agriculture,  soit  pour l’aménagement d’une bande de terrain à 
caractère public en bordure de la rivière Mistassibi, un chemin d’accès  
et  un  développement de 30  emplacements  de  villégiature  de  4 000  
mètres  carrés chacun, située sur les parties de lots nos 27, 28, 29, 30 et 
31, rang 2, ainsi que d'une partie du lot 31, rang 1, du cadastre du canton 
de La Trappe, de la circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest, 
le tout d'une superficie approximative de 36,43 hectares, en la 
municipalité de Saint-Stanislas; 
 
Considérant que la MRC de Maria-Chapdelaine était la demanderesse 
dans ce dossier;  
 
Considérant que le projet impliquait M. Ghislain Laprise, le promoteur 
de l'époque, qui voulait aménager 30 emplacements de villégiature d'un 
côté de chemin et céder à la MRC une bande de 100 mètres le long de 
la rivière Mistassibi pour la consolidation du Parc régional des Grandes-
Rivières de la MRC de Maria-Chapdelaine; 
 
Considérant que la MRC a constaté que plusieurs terrains inclus dans 
le développement sont présentement à l'extérieur de la décision no 370 
203; 
 
Considérant que la MRC n'a pas fait parvenir dans un délai de 2 ans les 
documents d'arpentage qui aurait permis de régulariser la limite réelle 
de la décision no 370 203 à la limite théorique transmise lors de la 
requête initiale; 
 
Considérant que le comité consultatif agricole (CCA) de la MRC, 
lequel s'est rencontré le 15 mars dernier, recommande au conseil de la 
MRC de régulariser le dossier dans le cadre de la décision no 370 203 
de la CPTAQ afin d'inclure les terrains qui ont été cadastrés dans cette 
décision; 
 
Considérant que ce dossier peut se traiter seulement part l'entremise de 
l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles qui autorise d'adresser une demande à portée collective dans 
les secteurs recevables comme ce secteur; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Dave Plourde, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le conseil de la MRC autorise le coordonnateur à l'aménagement 
à: 
 
• Transmettre une demande à la Commission de la protection du 

territoire agricole du Québec (CPTAQ) dans le cadre d'une demande 
à portée collective afin de régulariser le dossier visé dans le 
préambule de la présente résolution; et, 

  



 
• Mandater la firme professionnelle Caouette Thériault & Renaud 

(CTR), arpenteurs-géomètres, de Dolbeau-Mistassini, pour réaliser 
les plans d'arpentage rattachés aux cadastres existants, étant convenu 
que les frais d'un maximum de 800$ seront imputés à la gestion des 
Terres publiques intramunicipales. 

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

 
 

 
 
 

98-04-22 6.7 AUTORISATION DE LOUER UNE CAMIONNETTE EN LIEN 
AVEC LA GESTION FONCIÈRE, DU SABLE ET DU GRAVIER 
 

 
Considérant que depuis le 1er avril 2010, le gouvernement du Québec a 
confié à la MRC de Maria-Chapdelaine la délégation de la gestion 
foncière, du sable et du gravier pour son territoire; 
 
Considérant que cette délégation est toujours valide en 2022; 
 
Considérant que des ressources sont nécessaires pour exercer un bon 
contrôle et assumer cette responsabilité déléguée; 
 
Considérant qu'une demande de prix a été adressée à deux fournisseurs 
locaux; 
 
Considérant que les soumissions étaient conformes au devis; 
 
Considérant la fiche technique no 0643 déposée à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Rita Delaunière, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le conseil de la MRC autorise la signature du contrat de location 
d'une camionnette en 2022 avec le plus bas soumissionnaire conforme, 
soit Automobiles RH de Dolbeau-Mistassini au montant de 15 694,09$, 
taxes incluses. 
 
 

 
 
 

 7. DÉVELOPPEMENT: 
 

 
 
 

 7.1 SOCIAL: AUCUN SUJET. 
 

 
 
 

 7.2 ÉCONOMIQUE: 
 

 
 
 

99-04-22 7.2.1. Octroi d'un mandat d'étude récréotouristique pour le secteur 
Racine-Vauvert 
 

 
CONSIDÉRANT le potentiel récréotouristique du secteur Racine-
Vauvert à Dolbeau-Mistassini qui est présentement inexploité;  
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre la Ville de Dolbeau-
Mistassini et la MRC au sujet de l’importance de mettre en valeur le 
secteur Racine-Vauvert;  
  



 
CONSIDÉRANT que la Ville de Dolbeau-Mistassini et la MRC ont 
convenu conjointement de réaliser une étude afin de définir le potentiel 
récréotouristique du secteur Racine-Vauvert et d’identifier des avenues 
de développement;  
 
CONSIDÉRANT QU'une offre de services a été requise et reçue de 
Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT); 
 
CONSIDÉRANT QUE la proposition de services professionnels de 
RCGT convient aux besoins et attentes des parties; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC avait réservé un montant de 30 000 $ 
au budget de 2022 pour mener une telle étude et que l'offre de services 
actuelle est de 31 745 $, taxes en sus, incluant l’offre de services 
optionnelle;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Dolbeau-Mistassini, partenaire de ce 
dossier, va également contribuer financièrement à la réalisation des 
travaux visés et réalisés par RCGT; 
 
CONSIDÉRANT la fiche technique no 0611 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: 
 
• mandate la firme professionnelle Raymond Chabot Grant Thornton 

afin qu'elle procède à l’étude visant la définition du potentiel 
récréotouristique du secteur Racine-Vauvert au coût maximal de 31 
745$, plus taxes;  

• autorise le comité de pilotage, lequel est formé de représentants de 
la Ville de Dolbeau-Mistassini et de la MRC, à déterminer 
l’opportunité de se prévaloir de l’offre optionnelle, soit le forum du 
futur; et, 

• autorise la directrice générale à octroyer le mandat et à signer tout 
contrat pour son exécution.  

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

 
 

 
 
 

100-04-22 7.2.2. Octroi d'aides financières dans le cadre de la stratégie 
d'intervention liée à la COVID-19 
 

 
ATTENDU le contexte de la pandémie mondiale perdure; 
 
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 bénéficié d'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 pouvait 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 de 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 cinq volets pour octroyer 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 cinq 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 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; et, 

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

 
ATTENDU QUE ces cinq volets se sont terminés le 31 mars 2022; 
 
ATTENDU QUE certaines sommes demeurent disponibles et que le 
comité administratif a formulé des recommandations quant à  
l'affectation de ces sommes résiduelles; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Martine Verville, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC convient d'un soutien financier aux 
organismes suivants: 
  



 
 
Volet 1: Soutien à la MRC pour les dépenses liées à la COVID: 

• MRC - 9 654$ (matériel informatique, heures SENSASS) 
 

Volet 2: Soutien aux infrastructures supra-local - total de 10 000$: 
• Ville de Dolbeau-Mistassini: 5 000$ pour la Coupe Dodge 
• Ville de Dolbeau-Mistassini: 5 000$ pour la soirée des 

bénévoles 
 
Volet 3: Soutien aux associations sportives et culturelles: 

• Clubs d'âge d'or membres de la FADOQ (11 clubs) : 5 500$ 
(500 $ par club) 
 

Volet 4: Soutien aux festivals et évènements - total de 42 000$: 
• Festival des bières à Dolbeau-Mistassini: 10 000$ 
• Marathon du <Lac-à-Jim> à St-Thomas-Didyme: 7 500$ 
• Classique de volley-ball à Normandin: 7 500$ 
• Festival <Notes en folie> à St-Augustin: 5 000$ 
• Association des loisirs de St-Eugène (tournoi de petuches): 1 

000$ 
• Club Panache - fête de la chasse à Dolbeau-Mistassini: 5 000$ 
• Festival Western de Ste-Jeanne-D'Arc: 2 500$ 
• Festival de la pêche été 2022 - bourses aux jeunes: 2 500$ 
• Course de la relève: 1 000$. 

 
Volet 5: Soutien à l'achat local 

• Chambre de commerce et d'industrie de Normandin: 1 500$ 
• Blogue <Extra> Maria : 10 000$ 

 
Les interventions totalisent des investissements de  78 654$; et, 
 
QUE le conseil de la MRC affecte les sommes résiduelles selon la 
répartition suivante: 
 
• 125 000$ pour les municipalités de la MRC pour l'organisation 

d'activités municipales (fête  de famille, Halloween, journées 
thématiques) réparties selon la population tel que présenté;  

• 60 000$ pour le volet touristique, dont 10k$ pour la promotion 
touristique 2022 et un maximum de 50k$ pour pallier à un éventuel 
manque à gagner du projet du site de tournage du film Maria-
Chapdelaine (maximum de 50 000$ selon le budget présenté qui 
viendra combler le poste de revenus reliés aux entrées des visiteurs); 

• 40 000 pour une phase II du soutien financier pour le numérique des 
entreprises; et, 

• 64 679$ pour le projet d'acquisition d'un bâtiment.  
 
D'autoriser le personnel administratif à débourser les sommes lorsque 
les activités/festivals des organismes vont reprendre. 
  



 
Et que les sommes qui ne seront pas utilisées ou déboursées soient 
affectées à l'acquisition d'un immeuble par la MRC. 

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

 
 

 
 
 

101-04-22 7.2.3. Renouvellement de la convention de gestion du bureau 
d'information touristique (BIT) pour la saison estivale 2022 
 

 
CONSIDÉRANT QU'au cours des dernières années, la MRC de Maria 
Chapdelaine a fait le choix de déléguer la gestion du Bureau 
d’information touristique (BIT) à Tourisme Dolbeau-Mistassini  (un 
OBNL) pour une durée de trois ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette orientation a fait l’objet d’une convention 
2019-21 liant la MRC et Tourisme Dolbeau-Mistassini; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette convention est échue depuis l’année 
dernière et qu'il est suggéré par l'équipe technique de la MRC de 
renouveler ce partenariat en 2022, et ce, pour une année; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce renouvellement, sur la base d’une année, ne 
doit pas être interprété comme une remise en question du travail de 
Tourisme Dolbeau-Mistassini mais plutôt comme un temps de réflexion 
concernant l’accueil en matière touristique à l’échelle de la MRC, 
 
CONSIDÉRANT QU'une analyse impliquant les partenaires 
touristiques sera lancée en ce sens au cours de l'année afin d'évaluer la 
manière dont le milieu de Maria-Chapdelaine pourrait bonifier son 
accueil qui n’est opérationnel qu’en saison estivale; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité plénier de la MRC le 
23 mars dernier et la fiche technique no 0599; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Vincent Beckert, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC: 
 
o fait sienne la recommandation de l'équipe technique visant à 

renouveler la convention de gestion du Bureau d’information 
touristique situé dans les Halles du bleuet sur le boulevard des Pères 
pour la saison estivale 2022; 

o autorise la directrice générale de la MRC à signer cette nouvelle 
convention pour une durée d’une année, laquelle convention requiert 
un engagement financier de 42 150$, plus taxes; et, 

o désigne le conseiller en développement touristique de la MRC pour 
assumer le rôle de référent technique dans la mise en œuvre de cette 
convention. 

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

 
 

  



 
 
 

102-04-22 7.2.4. Recommandations 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 a constitué le Comité d'Investissement <Économie 
et emploi> (CIÉE); 
 
CONSIDÉRANT QUE le CIÉE s'est réuni le 31 mars dernier et qu'il a 
procédé à l'analyse de dossiers issus de promoteurs; 
 
CONSIDÉRANT le rapport administratif pour les projets déposé à la 
présente réunion et les recommandations du CIÉE au terme de l'analyse 
des requêtes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Biron, 
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 0608 
du CSP). 

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

 
 

 
 
 

103-04-22 7.2.5. Recommandations du Comité d'investissement <Territoire> ( 
CIT) 
 

 
ATTENDU QUE le conseil de la MRC a constitué le Fonds de 
développement territorial Ressources - FDTR, par l’adoption du 
règlement no 19-442 et qu'il gère également les fonds et programmes 
imputables au Volet 2 - Soutien à la compétence de développement local 
et régional des MRC du Fonds régions et ruralité - FRR octroyé par le 
gouvernement du Québec; 
 
ATTENDU QU’afin de le soutenir dans ses décisions en cette matière, 
le conseil de la MRC a constitué le Comité d’investissement Territoire 
- CIT; 
 
ATTENDU QUE le CIT s'est réuni le 4 avril dernier et qu'il a procédé 
à l'analyse d'un dossier issu de la municipalité de Péribonka; 
 
ATTENDU le rapport administratif déposé à la présente réunion, lequel 
décrit entre autres et notamment la recommandation du CIT au terme 
de l'analyse de la requête; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rémi Rousseau, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE le conseil de la MRC entérine la recommandation du comité 
mandaté dans le rapport déposé à la présente réunion (réf.: fiche no 0627 
du CSP), laquelle  consiste en une aide financière d’un montant 
maximal de 65 268 $ à 93 847 $ à même les sommes disponibles et 
anticipées de la <Contribution à la vitalité du milieu>  de la 
municipalité de Péribonka et ce, pour un projet totalisant la somme de 
245 771$.  

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

 
 

 
 
 

104-04-22 7.2.6. Le <Rendez-vous agricole> Maria-Chapdelaine 2022 
 

 
ATTENDU QUE l'agriculture est un secteur économique important 
dans le développement de la MRC; 
 
ATTENDU QUE la MRC désire organiser une rencontre publique afin 
de présenter son Plan de développement des activités agricoles (PDAA) 
au monde agricole du milieu; 
 
ATTENDU QUE la MRC désire également tenir une rencontre 
d'échange et de discussions portant sur l'agriculture avec le milieu ; 
 
ATTENDU QUE la période propice pour la tenue d'une telle rencontre 
précède la période estivale; 
 
ATTENDU QU'une telle rencontre serait bénéfique pour le 
développement de l'agriculture de la MRC; 
 
ATTENDU QUE les élus de la MRC souhaitent inviter les agriculteurs 
et les intervenants à un tel évènement; 
 
ATTENDU QUE les coûts reliés à la tenue de cette activité seront 
défrayés par la MRC; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Boisclair, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine approuve les 
dépenses estimées de 3 050$, taxes incluses, afin d'organiser le premier 
<Rendez-vous agricole> de la MRC. 

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

 
 

 
 
 

105-04-22 7.2.7. Autoriser l'abonnement au système de gestion de dossiers: 
MaRuche 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le plan d'action 2022 de la MRC Maria-
Chapdelaine prévoit la mise en place d'une base de données intitulée 
<client>;  
 
CONSIDÉRANT QUE le progiciel <MaRuche> est une plateforme en 
ligne permettant :  
  



 
• la gestion de dossiers clients; 
• le suivi de dossiers; 
• la production de tableaux de bord et de rapports d'activités; 
• l'obtention d'un portrait global des dossiers traités par le 

personnel; et, 
• l'accès par le biais d'un ordinateur ou d'un téléphone portable.  

 
CONSIDÉRANT QUE ce système permettrait d'augmenter l'efficacité 
et d'optimiser le service à la clientèle;  
 
CONSIDÉRANT la fiche technique no 0638 déposée à la présente 
réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. René St-Pierre, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC approuve l'abonnement à la solution en ligne 
<MaRuche>, moyennant les coûts suivants:  
 
• Un coût de 24,95$ par utilisateur par mois, plus taxes; et, 
• Un coût de 1 360$, plus taxes, pour deux séances de formation à 

l'ensemble de l'équipe du service de développement de la MRC.  
 
QUE la directrice générale est autorisée à signer toute entente pour 
mettre en oeuvre cet abonnement.  

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

 
 

 
 
 

106-04-22 7.2.8. Projet de règlement no 22-473  relatif à la constitution d'un fonds 
de développement et abrogeant le règlement no 19-442 
 

 
ATTENDU QUE la présentation du projet de règlement no 22-473 tel 
que libellé en titre; 
 
ATTENDU QUE ce projet de règlement a fait l'objet de plusieurs 
séances de travail avec les élus; 
 
ATTENDU la recommandation du comité d'investissement 
<Territoire> (CIT); 
 
ATTENDU la fiche technique no 0639 déposée à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Sylvie Coulombe, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le présent conseil accuse réception du projet de règlement no 22-
473 tel que libellé en titre. 
 

_________________________________________________ 
  



 
 
AVIS DE MOTION est régulièrement donné par Mme Sylvie 
Coulombe, conseillère de comté, à l'effet qu'à une prochaine séance de 
ce conseil, elle proposera l'adoption du règlement no 22-473 relatif à la 
constitution d'un fonds de développement et abrogeant le règlement no 
19-442.  

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

 
 

 
 
 

107-04-22 7.2.9. Soutien financier au Pôle régional d'économie sociale du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le Pôle régional d’économie sociale du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean est un organisme voué à soutenir le 
développement de l’économie sociale dans la région;  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Maria-Chapdelaine bénéficie des 
services du Pôle régional d’économie sociale sur son territoire;  
 
CONSIDÉRANT QUE les services du Pôle régional d’économie 
sociale s’inscrivent dans le développement économique et local du 
territoire de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT la fiche technique no 0640 déposée à la présente 
réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. André Guy, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine : 
 
 convient de verser la somme annuelle de 10 000$ pour les 3 

prochaines années au Pôle régional d'économie sociale; 
 autorise le personnel administratif à effectuer les déboursements en 

cours d'année; et, 
 autorise la directrice générale à signer toute entente encadrant le 

versement de ces sommes.  
  
QUE les fonds nécessaires à cette fin soient imputés au poste budgétaire 
no 02 62312 990.  

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

 
 

 
 
 

108-04-22 7.2.10. Recommandations du Comité d'investissement <Fonds d'aide 
d'urgence> (FAU - AERAM) 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le 8 avril 2020, le conseil de la MRC a entériné, 
par l'adoption de la résolution no 129-04-20, la signature d'une entente 
de prêt à intervenir avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation - 
MEI dans le cadre du Programme d'aide d'urgence aux petites et 
moyennes entreprises - PAUME; 
  



 
CONSIDÉRANT QUE cette enveloppe budgétaire est encadrée par 
certaines normes ayant été intégrées à une politique interne de la MRC 
et faisant l'objet du Fonds d'aide d'urgence aux PME, ci-après appelé 
<FAU>; 
 
CONSIDÉRANT QUE le FAU vise à soutenir, pour une période 
limitée, les entreprises admissibles qui éprouvent des difficultés 
financières en raison de la COVID-19;  
 
CONSIDÉRANT QU'un Comité d'investissement a été formé afin de 
soutenir le conseil de la MRC dans ses décisions en cette matière; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité d'investissement s'est réuni le 16 mars 
dernier et qu'il a procédé à l'analyse de quatre dossiers issus d'autant de 
promoteurs; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt d'un rapport administratif déposé à cet effet, 
lequel démontre entre autres et notamment la recommandation du 
comité d'investissement au terme de l'analyse des requêtes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Proulx, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine entérine les 
recommandations du comité d'investissement du secteur de Dolbeau-
Mistassini tel qu'inscrit dans le rapport déposé à la présente réunion 
(réf.: fiche no 0606 du CSP). 

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

 
 

 
 
 

 7.3 LOCAL: AUCUN SUJET. 
 

 
 
 

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

 
 
 

109-04-22 8.1 DEMANDE D’AUTORISATION AUPRÈS DE LA CPTAQ EN 
LIEN AVEC LA MISE AUX NORMES DES ÉQUIPEMENTS DE 
TRAITEMENT DES EAUX USÉES DE LA COLLECTIVITÉ DE 
SAINTE-ÉLISABETH-DE-PROULX (TNO DES PASSES-
DANGEREUSES)  
 

 
Attendu que la MRC de Maria-Chapdelaine agit à titre de municipalité 
locale pour la collectivité de Sainte-Élisabeth-de-Proulx, laquelle fait 
partie des Territoires non-organisés (TNO) des Passes-Dangereuses, 
conformément aux dispositions de l'article 8 de la Loi sur l'organisation 
territoriale municipale (chapitre O-9); 
 
Attendu que le conseil de la MRC entend mettre aux normes les 
équipements de traitements des eaux usées de la collectivité de Sainte-
Élisabeth-de-Proulx; 
  



 
Attendu que la MRC a procédé à une étude afin de déterminer les 
installations les mieux adaptées aux besoins de la collectivité et que les 
réacteurs biologiques à garnissage en suspension (RBGS), combiné à 
une désinfection et une déphosphatation, ont été sélectionnés; 
 
Attendu que la propriété actuelle de la MRC n’a pas accès à la rivière 
Noire afin d’aménager un émissaire jusqu’à celle-ci; 
 
Attendu que la MRC de Maria-Chapdelaine a débuté un processus 
d’acquisition d’une bande de terrain de ±19 m de largeur par ±120 m 
de profond (0.2 ha) contiguë à sa propriété et que celle-ci est située dans 
la zone agricole permanente du TNO des Passes-Dangereuses (canton 
Proulx), dont la juridiction en cette matière relève de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ); 
 
Attendu que, pour procéder à l’acquisition d’une partie du terrain de 
Monsieur Bertrand Villeneuve (±2 017m²), la MRC de Maria-
Chapdelaine doit obtenir l’autorisation de la CPTAQ; 
 
Attendu que le conseil de la MRC a demandé un avis à son comité 
consultatif agricole (CCA) relativement à cette demande 
d’autorisation; 
 
Attendu que les membres du CCA appuient la demande d’autorisation 
envisagée par la MRC concernant l’achat d’une partie de terrain, et ce, 
suite à une analyse selon les critères connus à l’article 62 de la Loi sur 
la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA); 
 
Attendu que la MRC de Maria-Chapdelaine a analysé la demande en 
vertu de son règlement de zonage et des articles 58.2 et 62 de la LPTAA 
et que l’ensemble des critères en vertu de la LPTAA est évalué dans le 
tableau ci-après:  
 

Articles 
de la 

LPTAA 
Critères d’analyse Justification 

58.2 
Conformité au règlement de zonage 
de la municipalité. 
 

La collectivité de Saint-Élisabeth-de-
Proulx fait partie du territoire non 
organisé Passes-Dangereuses.   La 
propriété est située à l’intérieur de la 
zone agricole A2 et le groupe d’usage 
utilité publique est autorisé (point 8.1.1 
« Usages autorisés, chapitre 8 
« Dispositions spécifiques à chacune des 
zones »,  règlement de zonage Territoires 
non organisés no 94-086).  . 

62 1° le potentiel agricole du lot et des 
lots avoisinants 

Le potentiel agricole du terrain visé par 
l’acquisition et des lots avoisinants est de 
classe 2-5F 3-3T 5-2T selon l’inventaire 
des terres (ARDA). Il présente des 
facteurs limitatifs qui restreignent la 
culture des sols et n’offre aucune 
possibilité pour la culture par une basse 
fertilité et les sols où le relief constitue 
une limitation à la culture.  
  

  



 

2° les possibilités d'utilisation du lot 
à des fins d'agriculture; 

Le lot présente peu d’intérêt pour 
l’agriculture.  Il est composé en majorité 
de peuplements feuillus (peuplier faux-
tremble) et de résineux dont l’âge se 
situe entre 30 et 50 ans.  De plus, la partie 
aliénée est composée principalement 
d’essences arbustives non commerciales. 
 
De plus, la présence d’un chemin enclave 
la partie du terrain visé par rapport au lot 
originaire.  L’acquisition de cette partie 
de terrain n’entraîne aucun inconvénient 
quant à l’exploitation forestière de la 
propriété. 

3° les conséquences d'une 
autorisation sur les activités 
agricoles existantes et sur le 
développement de ces activités 
agricoles ainsi que sur les 
possibilités d'utilisation agricole des 
lots avoisinants; 

La demande d’autorisation n’a pas de 
conséquences néfastes pour les activités 
agricoles actuelles. Il s’agit d’un bout de 
terrain résiduel. L’utilisation projetée ne 
vise pas la construction résidentielle. En 
plus, il n’y a pas d’élevages ou 
d’installations d’élevages dans un rayon 
de 500 mètres. 

4° les contraintes et les effets 
résultant de l'application des lois et 
règlements, notamment en matière 
d'environnement et plus 
particulièrement pour les 
établissements de production 
animale;  

L’acquisition va permettre de consolider 
les infrastructures d’utilité publique de la 
collectivité de Sainte-Élisabeth-de-Proulx 
afin de les moderniser aux normes 
environnementales actuelles. Ces 
infrastructures n’apportent aucune 
contrainte aux établissements de 
production animale présents dans la 
collectivité. 

5° la disponibilité d'autres 
emplacements de nature à éliminer 
ou réduire les contraintes sur 
l'agriculture; 

La MRC de Maria-Chapdelaine ne peut 
implanter ses infrastructures ailleurs. 
L’emplacement choisi ne réduit en rien 
les possibilités d’agriculture sur le 
territoire.  De plus, cet emplacement ne 
présente aucun intérêt pour la foresterie 
ou l’agriculture.   

6° l'homogénéité de la 
communauté et de l'exploitation 
agricoles; 

Le projet n’affectera pas l’homogénéité 
de la communauté étant donné qu’il se 
retrouve sur un territoire davantage 
forestier. 

7° l'effet sur la préservation pour 
l'agriculture des ressources eau et 
sol sur le territoire de la 
municipalité locale et dans la 
région; 

Ne s’applique pas 

8° la constitution de propriétés 
foncières dont la superficie est 
suffisante pour y pratiquer 
l'agriculture; 

La vente n’affectera pas la taille viable de 
l’unité foncière d’origine. La superficie 
visée par la demande est de 0,2 ha (2000 
m2) alors que la propriété fait 41 ha (soit 
0,5%).  De plus, la partie aliénée va 
permettre de consolider la propriété de 
la MRC de Maria-Chapdelaine afin que 
celle-ci puisse assurer la modernisation 
et l’entretien de ces installations de 
traitement des eaux usées tout en 
demeurant sur sa propriété. 

  



 

9° l'effet sur le développement 
économique de la région sur preuve 
soumise par une municipalité; 

Ne s’applique pas 

10° les conditions socio-
économiques nécessaires à la 
viabilité d'une collectivité lorsque la 
faible densité d'occupation du 
territoire le justifie. 

La mise à niveau des infrastructures liées 
au traitement des eaux usées des 
résidents de Saint-Élizabeth-de-Proulx 
permet de consolider la communauté 
pour plusieurs décennies à venir.  

 

11° le cas échéant, le plan de 
développement de la zone agricole 
de la municipalité régionale de 
comté concernée. 

La MRC de Maria-Chapdelaine a adopté 
son plan de développement des activités 
agricoles en 2021.  Le projet d’aliéné (0.2 
ha) ne viendra pas diminuer la possibilité 
agricole du territoire.  De plus, la 
consolidation des équipements de 
traitement des eaux usées sur la 
propriété actuelle va éviter la création 
d’étangs aérés qui auraient engendré un 
impact négatif sur le territoire agricole de 
la collectivité de Sainte-Élisabeth-de-
Proulx.   

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Dave Plourde, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine:  
 
ο Dépose à la CPTAQ une demande d’autorisation visant l’acquisition 

d’une partie du lot no 5 604 722 (±0.2ha) et une déclaration (droits 
acquis) sur le lot no 5 605 359 afin de mettre aux normes les 
infrastructures de traitement des eaux usées de la collectivité de 
Sainte-Élisabeth-de-Proulx (TNO des Passes-Dangereuses); 

ο Autorise la directrice générale à déposer, pour et au nom de la MRC, 
la présente demande à la CPTAQ et à agir comme répondante au 
présent dossier; 

ο Juge que l’aliénation et l’utilisation à des fins d’utilité publique ne 
contreviennent pas au règlement de zonage no 94-086 des Territoires 
non-organisés; et, 

 
Que l’analyse de la MRC en vertu des articles 58.2 et 62 de la LPTAA 
tel que décrit dans le préambule fait partie intégrante de la présente. 

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

 
 

 
 
 

110-04-22 8.2 ENTENTE INTERMUNICIPALE AVEC LA RÉGIE GÉANT - 
AJOUT D'UN NOUVEL OBJET 
 

 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine agit à titre de 
municipalité locale pour ses deux  Territoires non-organisés (TNO) et 
la collectivité de Ste-Élisabeth-de-Proulx conformément aux 
dispositions de l'article 8 de la Loi sur l'organisation territoriale 
municipale (chapitre O-9); 
 
ATTENDU l’ <Entente intermunicipale visant le maintien de la Régie 
intermunicipale GÉANT et l’attribution de nouveaux objets> signée par 
la MRC de Maria-Chapdelaine et approuvée par la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation en vertu d’un avis donné le 23 juin 2021 
et publié dans la Gazette officielle du Québec du 10 juillet 2021 (ci-
après <Entente 2021>); 
  



 
ATTENDU QUE les parties souhaitent modifier l’Entente 2021, afin 
d’y ajouter : 
 
• un nouvel objet, soit <la fourniture de services relatifs à la sécurité 

et la salubrité concernant les animaux>, lequel objet est inapplicable 
à la MRC Maria-Chapdelaine; 

• une clause d’exclusivité faisant en sorte que les services prévus à 
l’Entente 2021 ne peuvent être rendus que par la Régie; 

 
CONSIDÉRANT QUE le présent conseil estime opportun de signer 
l’Entente modifiant l’ <Entente intermunicipale visant le maintien de 
la Régie intermunicipale GÉANT et l’attribution de nouveaux objets> 
qui lui a été présentée, notamment par l'entremise de la fiche technique 
no 0603 déposée à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Rita Delaunière, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine autorise le préfet et 
la directrice générale à signer l’Entente modifiant l’ <Entente 
intermunicipale visant le maintien de la Régie intermunicipale GÉANT 
et l’attribution de nouveaux objets>. 

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

 
 

 
 
 

111-04-22 8.3 APPROBATION DE LA LISTE À DES FINS DE VENTE DES 
IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES 
 

 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine agit à titre de 
municipalité locale pour la collectivité de Ste-Élisabeth-de-Proulx en 
vertu de l'article 8 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale 
(chapitre O-9); 
 
ATTENDU QUE la MRC est donc assujettie aux dispositions des 
articles 1022 et suivants du Code municipal du Québec (CMQ) 
concernant les contribuables qui sont en défaut de payer leurs taxes 
municipales et scolaires pour ladite collectivité; 
 
ATTENDU QUE le personnel administratif de la MRC a préparé la liste 
des personnes qui ne respectent pas le délai imparti pour payer lesdites 
taxes en vertu des dispositions de la Loi pour la collectivité de Ste-
Élisabeth-de-Proulx; 
 
ATTENDU QU'en vertu du règlement de la MRC, la date et l'heure de 
la vente des immeubles visés seront le 9 juin prochain à 10 heures; 
 
ATTENDU QUE, le cas échéant, une personne mandatée par la MRC 
peut enchérir afin de préserver les sommes dues à la MRC pour et au 
nom de la collectivité de Ste-Élisabeth-de-Proulx; 
 
ATTENDU la fiche technique no 0632 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, pour et au nom de la 
collectivité de Ste-Élisabeth-de-Proulx, approuve la liste des 
immeubles à vendre pour non-paiement des taxes le 9 juin prochain, à 
moins du paiement complet du capital, des intérêts et autres frais avant 
cette date ou à moins d'une entente formelle avec la secrétaire-
trésorière, laquelle devra s'assurer du paiement comptant de la troisième 
année due en capital, intérêts et autres frais; et, 
 
QUE le conseil de la MRC nomme M. Tim St-Pierre, coordonnateur à 
l'administration, pour représenter la MRC la journée de la vente. 
 
 

 
 
 

 9. AUTRES SUJETS: 
 

 
 
 

112-04-22 9.1 MOTION DE FÉLICITATIONS ADRESSÉE À LA 
FONDATION DU CENTRE MARIA-CHAPDELAINE 
 

 
ATTENDU QUE la Fondation du Centre Maria-Chapdelaine a 
complété récemment sa 20e campagne annuelle de financement; 
 
ATTENDU les efforts consentis par les nombreux bénévoles de la 
Fondation, entre autres et notamment par le président d’honneur de 
cette campagne, soit M. Jean Trottier, Président-directeur général de 
l'entreprise <Hydromec Inc.> de Dolbeau-Mistassini; 
 
ATTENDU l’immense succès de l’organisation présidée par M. André 
Guy au terme de la campagne la semaine dernière, notamment par un 
résultat de plus de 370 000$ récoltés auprès des entreprises et de la 
population chapdelainoise, soit un montant qui a fracassé tous les 
records à date; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Martine Verville, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine applaudie 
chaleureusement l'équipe de la Fondation  du Centre Maria-
Chapdelaine, sous le leadership de son président, M. André Guy, pour 
l'immense succès de la 20e campagne annuelle de financement qui s'est 
terminée au cours des derniers jours, et plus particulièrement un 
incommensurable merci au président d'honneur de la campagne de cette 
année, M. Jean Trottier, Président-directeur général de l'entreprise 
<Hydromec Inc.> de Dolbeau-Mistassini. 
 
 

 
 
 

 10. BORDEREAU DE CORRESPONDANCES: 
 

  



 
 
 

 10.1 CORRESPONDANCE DATÉE DU 25 MARS 2022 
PROVENANT DE LA SOCIÉTÉ DU PLAN NORD MENTIONNANT 
QU'ELLE EST FAVORABLE À L'ATTRIBUTION D'UNE AIDE 
FINANCIÈRE MAXIMALE DE 218 779$ POUR LE PROJET DU SITE 
DE DÉPÔT POUR LES VILLÉGIATEURS EN TNO, ET CE, 
CONDITIONNELLEMENT À CERTAINES MODALITÉS QUI 
DEVRONT ÊTRE APPLIQUÉES AVANT LE 30 JUIN 2022 PAR LA 
MRC DE MARIA-CHAPDELAINE. 
 

 
 
 

 10.2 CORRESPONDANCE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC DU 
POSTE DE LA MRC DE MARIA-CHAPDELAINE CONCERNANT LA 
FORMATION REMP (RÉPONSE À UNE PERSONNE DONT L'ÉTAT 
MENTAL EST PERTURBÉ). 
 

 
 
 

 11. PÉRIODE DE QUESTIONS: 
 

 
De l'un ou l'autre des deux journalistes présents, demande 
d'informations complémentaires concernant:  
 
• l'étude récréo-touristique (art. 7.2.1); 
• la composition du comité de pilotage (art. 7.2.1); 
• l'option au coût de 3 000$ concernant le Forum du futur (art. 7.2.1); 

et, 
• les aides financières octroyées en lien avec la COVID-19 (art. 7.2.2). 
 
 

 
 
 

 12. PROCHAINE RÉUNION LE 18 MAI 2022. 
 

 
M. le préfet informe la population que la prochaine séance publique 
inscrite au calendrier pour le 11 mai est reportée au 18 mai. 
 
 

 
 
 

113-04-22 13. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

 
L'ordre du jour étant épuisé, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Vincent Beckert, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE la présente réunion soit et est levée à 19h44. 

 
 
 
   
Préfet  Secrétaire-trésorier adjoint 
 


