
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 18 MAI 2022 À 19 HEURES. 
 
SONT PRÉSENTS LES MEMBRES DU CONSEIL SUIVANTS : 
 
M. Dave Plourde  Maire d'Albanel 
M. André Guy  Maire de Dolbeau-Mistassini 
M. Rémi Rousseau  Représ. de Dolbeau-Mistassini 
M. Vincent Beckert  Maire de Girardville 
M. Daniel Boisclair  Maire de Normandin 
Mme Rita Delaunière  Mairesse de Notre-Dame-de-Lorette 
Mme Guylaine Proulx  Mairesse de Péribonka 
M. René St-Pierre  Maire de St-Augustin 
Mme Martine Verville  Mairesse de St-Edmond-les-Plaines 
M. Gilles Dufour  Maire de St-Eugène-d'Argentenay 
Mme Denise Lamontagne  Mairesse de Ste-Jeanne d'Arc  
M. Mario Biron  Maire de St-Stanislas 
Mme Sylvie Coulombe  Mairesse de St-Thomas-Didyme 
 
FORMANT QUORUM ET SIÉGEANT SOUS LA PRÉSIDENCE DE 
MONSIEUR LUC SIMARD, PRÉFET. 
 
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 
 
M. Christian Bouchard  Greffier-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. 
 
 

 
 
 

114-05-22 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. André Guy, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE l'ordre du jour soit et est adopté tel que rédigé, en y ajoutant le 
titre <Adoption du Plan d'intervention et  d'affectation des ressources 
(PIAR) dans le cadre d'Accès entreprise Québec> à l'article 9.1. 
 
 

  



 
 
 

 3. LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX: 
 

 
 
 

115-05-22 3.1 DISPENSE DE LA LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DU 13 
AVRIL 2022 
 

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

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

 
 

 
 
 

116-05-22 3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 13 AVRIL 2022 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 13 avril 
dernier soit et est approuvé tel que rédigé. 

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

 
 

 
 
 

 3.3 SUIVI DES DÉCISIONS DE LA SÉANCE DU 13 AVRIL 2022 
 

 
En l'absence de la directrice générale, le coordonnateur à 
l'administration donne un suivi des quelques dossiers actuellement en 
cours et/ou réglés pour lesquels une décision a été prise par les élus à la 
séance ordinaire du 13 avril dernier. 

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

 
 

 
 
 

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

 
Les élus accusent réception du compte-rendu de la réunion du 26 avril 
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: 
 

  



 
 
 

117-05-22 4.1 RECOMMANDATIONS DU COMITÉ DES FINANCES 
 

 
ATTENDU QUE le comité de vérification s'est réuni par <Zoom 
conférence> le 16 mai 2022 et qu'il a examiné les listes de comptes; 
 
ATTENDU QUE les élus ont reçu avec leur avis de convocation la liste 
des achats en lot totalisant la somme de 73 237$, incluant celle des dons 
et commandites totalisant la somme de 300$; 
 
ATTENDU le rapport produit par le comité de vérification à la présente 
séance; 
 
ATTENDU le certificat de crédits no 2022-05; 
 
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. 

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

 
 

 
 
 

118-05-22 4.2 ADOPTION DU 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 le projet de règlement relatif au présent règlement a 
été présenté lors de la séance du conseil de la MRC du 13 avril 2022, 
de même qu’un avis de motion a été donné à cette même date; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié conformément aux 
modalités de l’article 9 de la Loi sur le traitement des élus municipaux; 
 
ATTENDU une dispense de lecture requise et les informations données 
par la secrétaire-trésorier adjoint à la présente séance; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Gilles Dufour, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine adopte le règlement 
no 22-471 comme s'il était ici, au long, et mot à mot reproduit. 

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

 
 

 
 
 

119-05-22 4.3 POSTE DE CONSEILLER(ÈRE) EN DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL À POURVOIR 
 

 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de pourvoir au poste vacant de 
conseiller en développement social; 
 
CONSIDÉRANT QUE les entrevues pour le poste de conseiller en 
développement social ont eu lieu le 19 avril dernier; 
  
  



 
CONSIDÉRANT QU'au terme du processus, le choix du comité des 
ressources humaines s'est porté sur la candidature de Mme Marion 
Barrault-Charles; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Sylvie Coulombe, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC embauche Mme Marion Barrault-Charles 
comme conseillère en développement social aux conditions suivantes : 
  
o Salaire correspondant à l'échelon 1 de la classe 5 du personnel 

syndiqué jusqu'au 31 décembre 2022 conformément à la convention 
collective de travail; et, 

o Aux autres conditions conformément à ladite convention collective 
de travail.  

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

 
 

 
 
 

120-05-22 4.4 NOMINATION DE QUATRE REPRÉSENTANTS DANS LE 
CADRE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L'AGENCE 
DES FORÊTS PRIVÉES DU LAC-ST-JEAN 
 

 
ATTENDU QUE le directeur de l'Agence des forêts privées du Lac-St-
Jean interpelle la MRC afin qu'elle désigne des représentants à son 
assemblée générale annuelle (AGA) qui se tiendra le 16 juin prochain, 
et ce, en vertu du règlement interne de cette organisation à but non 
lucratif; 
 
ATTENDU QUE ledit règlement interne de l'Agence stipule qu'une 
personne peut être nommée à titre de substitut au représentant en titre 
au conseil d'administration de cette dernière, lequel représentant est M. 
Gilles Dufour qui a été désigné par le conseil de la MRC au cours des 
derniers mois; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Biron, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine nomme M. Gilles 
Dufour, conseiller de comté, et Mme Denise Lamontagne, conseillère 
de comté, pour représenter la MRC à l'AGA de l'Agence des forêts 
privées du Lac-St-Jean le 16 juin prochain; et, 
 
QUE le conseil de la MRC confirme la nomination de M. Dufour au 
conseil d'administration de ladite Agence et nomme à titre de substitut 
à ce dernier Mme Denise Lamontagne. 
 
 

 
 
 

 5. SÉCURITÉ PUBLIQUE: AUCUN SUJET. 
 

 
 
 

 6. AMÉNAGEMENT ET URBANISME: 
 

  



 
 
 

 6.1 AVIS DE CONFORMITÉ ET/OU MODIFICATION AU 
SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ 
(SADR):  
 

 
 
 

121-05-22 6.1.1. Demande de la Ville de Dolbeau-Mistassini d'un avis de 
conformité au SADR pour le règlement no 1856-22 modifiant son 
règlement de zonage 
 

 
Attendu que, conformément à l’article 137,2 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1), la Ville de 
Dolbeau-Mistassini transmettait par courriel en date du 7 avril 2022 à 
des fins d'approbation à la MRC de Maria-Chapdelaine, le projet de 
règlement no 1856-22, règlement modifiant le règlement de zonage 
numéro 1470-11 et ses amendements concernant la modification de 
diverses dispositions; 
 
Attendu que, conformément à l’article 137,3 de la susdite loi, le conseil 
de la MRC doit, dans les 120 jours suivants la transmission du 
règlement no 1856-22, 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 de Maria-Chapdelaine a pris 
connaissance de l'analyse de conformité déposée par son service 
d'aménagement à la présente séance relativement au projet de règlement 
no 1856-22 transmis par la Ville de Dolbeau-Mistassini; 
 
Attendu que le projet de règlement no 1856-22 de la Ville de Dolbeau-
Mistassini ne contrevient pas aux objectifs du SADR, ni aux 
dispositions du document complémentaire; 
 
Attendu la fiche technique no 0646 déposée à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Vincent Beckert, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine approuve le projet de 
règlement no 1856-22 de la Ville de Dolbeau-Mistassini, lequel modifie 
le règlement de zonage numéro 1470-11 et ses amendements 
concernant la modification de diverses dispositions; et, 
 
Que le conseil de la MRC autorise le secrétaire-trésorier adjoint à 
délivrer le certificat de conformité pour le projet de règlement no 1856-
22 et d'en transmettre une copie certifiée conforme à la Ville de 
Dolbeau-Mistassini. 

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

 
 

  



 
 
 
 

122-05-22 6.1.2. Demande de la Ville de Dolbeau-Mistassini d'un avis de 
conformité au SADR pour le règlement no 1857-22 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 Ville de 
Dolbeau-Mistassini transmettait par courriel en date du 7 avril 2022 à 
des fins d'approbation à la MRC de Maria-Chapdelaine, le projet de 
règlement no 1857-22, règlement modifiant le règlement de 
construction numéro 1471-11 et ses amendements, concernant les 
dispositions interprétatives et la modification des dispositions générales 
applicables à la construction;  
 
Attendu que, conformément à l’article 137,3 de la susdite loi, le conseil 
de la MRC doit, dans les 120 jours suivants la transmission du 
règlement no 1857-22, 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 de Maria-Chapdelaine a pris 
connaissance de l'analyse de conformité déposée par son service 
d'aménagement à la présente séance relativement au projet de règlement 
no 1857-22 transmis par la Ville de Dolbeau-Mistassini; 
 
Attendu que le projet de règlement no 1857-22 de la Ville de Dolbeau-
Mistassini ne contrevient pas aux objectifs du SADR, ni aux 
dispositions du document complémentaire; 
 
Attendu la fiche technique no 0647 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 approuve le projet de 
règlement no 1857-22 modifiant le règlement de construction numéro 
1471-11 et ses amendements, concernant les dispositions 
interprétatives et la modification des dispositions générales applicables 
à la construction; et, 
 
Que le conseil de la MRC autorise le secrétaire-trésorier adjoint à 
délivrer le certificat de conformité pour le projet de règlement no 1857-
22 et d'en transmettre une copie certifiée conforme à la Ville de 
Dolbeau-Mistassini. 

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

 
 

  



 
 
 
 

123-05-22 6.1.3. Demande de la Ville de Dolbeau-Mistassini d'un avis de 
conformité au SADR pour le règlement no 1860-22 modifiant son 
règlement de lotissement 
 

 
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 7 avril 2022 à 
des fins d'approbation par la MRC de Maria-Chapdelaine le projet de 
règlement no 1860-22 modifiant le règlement de lotissement numéro 
1427-10 et ses amendements, concernant les dispositions déclaratoires, 
les dispositions interprétatives et les dispositions relatives aux droits 
acquis; 
 
Attendu que, conformément à l’article 137,3 de la susdite loi, le conseil 
de la MRC doit, dans les 120 jours suivants la transmission du 
règlement no 1860-22, 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 de Maria-Chapdelaine a pris 
connaissance de l'analyse de conformité déposée par son service 
d'aménagement à la présente séance relativement au projet de règlement 
no 1860-22 transmis par la Ville de Dolbeau-Mistassini; 
 
Attendu que le projet de règlement no 1860-22 de la Ville de Dolbeau-
Mistassini ne contrevient pas aux objectifs du SADR, ni aux 
dispositions du document complémentaire; 
 
Attendu la fiche technique no 0648 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 approuve le règlement 
no 1860-22 modifiant le règlement de lotissement numéro 1427-10 et 
ses amendements, concernant les dispositions déclaratoires, les 
dispositions interprétatives et les dispositions relatives aux droits 
acquis; et, 
 
Que le conseil de la MRC autorise le secrétaire-trésorier adjoint à 
délivrer le certificat de conformité concernant le projet de règlement no 

1860-22 et d'en transmettre une copie certifiée conforme à la Ville de 
Dolbeau-Mistassini. 

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

 
 

  



 
 
 
 

124-05-22 6.1.4. Demande de la Ville de Dolbeau-Mistassini d'un avis de 
conformité au SADR pour le règlement no 1861-22 modifiant son 
règlement de plan d'aménagement d'ensemble (PAE) 
 

 
Attendu que, conformément à l’article 137,2 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1), la Ville de 
Dolbeau-Mistassini transmettait par courriel en date du 7 avril 2022 à 
des fins d'approbation par la MRC de Maria-Chapdelaine, le projet de 
règlement d’amendement no 1861-22 modifiant le règlement de plan 
d’aménagement d’ensemble (PAE) numéro 1430-10 et ses 
amendements, concernant les dispositions déclaratives et 
administratives, les dispositions interprétatives et les zones assujetties 
à la production du PAE; 
 
Attendu que, conformément à l’article 137,3 de la susdite loi, le conseil 
de la MRC doit, dans les 120 jours suivants la transmission du 
règlement no 1861-22, 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 de Maria-Chapdelaine a pris 
connaissance de l'analyse de conformité déposée par son service 
d'aménagement à la présente séance relativement au projet de règlement 
no 1861-22 transmis par la Ville de Dolbeau-Mistassini; 
 
Attendu que le projet de règlement no 1861-22 de la Ville de Dolbeau-
Mistassini ne contrevient pas aux objectifs du SADR, ni aux 
dispositions du document complémentaire; 
 
Attendu la fiche technique no 0649 déposée à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Proulx, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine approuve le projet de 
règlement no 1861-22 modifiant le règlement de plan d’aménagement 
d’ensemble numéro 1430-10 et ses amendements, concernant les 
dispositions déclaratives et administratives, les dispositions 
interprétatives et les zones assujetties à la production du plan 
d’aménagement d’ensemble; et, 
 
Que le conseil de la MRC autorise le secrétaire-trésorier adjoint à 
délivrer le certificat de conformité pour projet de règlement no 1861-22 
et d'en transmettre une copie certifiée conforme à la Ville de Dolbeau-
Mistassini. 

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

 
 

  



 
 
 

125-05-22 6.1.5. Demande de la Ville de Dolbeau-Mistassini d'un avis de 
conformité au SADR pour le règlement no 1862-22 modifiant son 
règlement relatif aux usages conditionnels 
 

 
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 3 mai 2022 à 
des fins d'approbation par la MRC de Maria-Chapdelaine, le projet de 
règlement no 1862-22 modifiant le règlement relatif aux usages 
conditionnels numéro 1504-12 et ses amendements visant les 
dispositions relatives aux usages conditionnels et normes, ainsi que les 
dispositions relatives au remplacement d'un usage dérogatoire protégé 
par droits acquis par un usage dérogatoire à incidence moindre; 
 
Attendu que, conformément à l’article 137,3 de la susdite loi, le conseil 
de la MRC doit, dans les 120 jours suivants la transmission du 
règlement no 1862-22, 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 de Maria-Chapdelaine a pris 
connaissance de l'analyse de conformité déposée par son service 
d'aménagement à la présente séance relativement au projet de règlement 
no 1862-22 transmis par la Ville de Dolbeau-Mistassini; 
 
Attendu que le projet de règlement no 1862-22 de la Ville de Dolbeau-
Mistassini ne contrevient pas aux objectifs du SADR, ni aux 
dispositions du document complémentaire; 
 
Attendu la fiche technique no 0670 déposée à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. René St-Pierre, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine approuve le projet de 
règlement no 1862-22 de la Ville de Dolbeau-Mistassini, règlement 
modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels numéro 1504-
12 et ses amendements visant les dispositions relatives aux usages 
conditionnels et normes ainsi que les dispositions relatives au 
remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis par un 
usage dérogatoire à incidence moindre; et, 
 
QUE le conseil de la MRC autorise le secrétaire-trésorier adjoint à 
délivrer le certificat de conformité pour le projet de règlement no 1862-
22 et d'en transmettre une copie certifiée conforme à la Ville de 
Dolbeau-Mistassini. 

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

 
 

  



 
 
 

126-05-22 6.1.6. Demande de la Ville de Dolbeau-Mistassini d'un avis de 
conformité au SADR pour le règlement no 1865-22 modifiant son 
règlement relatif aux usages conditionnels 
 

 
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 3 mai 2022 à 
des fins d'approbation par la MRC de Maria-Chapdelaine le projet de 
règlement no 1865-22 modifiant le règlement de lotissement numéro 
1427-0 et ses amendements, concernant les autres dispositions relatives 
à une opération cadastrale; 
 
Attendu que, conformément à l’article 137,3 de la susdite loi, le conseil 
de la MRC doit, dans les 120 jours suivants la transmission du 
règlement no 1861-22, 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 de Maria-Chapdelaine a pris 
connaissance de l'analyse de conformité déposée par son service 
d'aménagement à la présente séance relativement au projet de règlement 
no 1865-22 transmis par la Ville de Dolbeau-Mistassini; 
 
Attendu que le projet de règlement no 1865-22 de la Ville de Dolbeau-
Mistassini ne contrevient pas aux objectifs du SADR, ni aux 
dispositions du document complémentaire; 
 
Attendu la fiche technique no 0671 déposée à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Boisclair, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine approuve le 
règlement no 1865-22 de la Ville de Dolbeau-Mistassini intitulé 
<Règlement modifiant le règlement de lotissement numéro 1427-10 et 
ses amendements concernant les autres dispositions relatives à une 
opération cadastrale>; et, 
 
QUE le conseil de la MRC autorise le secrétaire-trésorier adjoint à 
délivrer le certificat de conformité pour le projet de règlement no 1865-
22 et d'en transmettre une copie certifiée conforme à la Ville de 
Dolbeau-Mistassini. 

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

 
 

 
 
 

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

  



 
 
 

127-05-22 6.2.1. TPI: ajustement des prix du carburant 
 

 
Considérant la Convention de gestion territoriale (CGT) convenue 
entre le gouvernement du Québec et la MRC, le 1er avril 1997, et depuis 
renouvelée, pour le territoire public intramunicipal (TPI); 
 
Considérant que, selon la CGT, la MRC est délégataire de la gestion 
foncière et forestière des TPI; 
 
Considérant qu'en vertu de la révision récente des calculs du Forestier 
en chef sur les volumes maximaux pouvant être récoltés et les travaux 
sylvicoles à réaliser, des travaux d'aménagement forestier se doivent 
d'être effectués; 
 
Considérant que la MRC a octroyé, le 14 avril 2021, les contrats pour 
une période de trois ans à l'égard des travaux à réaliser sur TPI; 
 
Considérant que l'incertitude économique mondiale reliée à la guerre en 
Ukraine entraine des flambées de prix sur les carburants depuis 
quelques mois; 
 
Considérant que cette flambée de prix ne pouvait être prévisible lors 
des appels d'offres publics; 
 
Considérant la fiche technique no 0677 déposée à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. André Guy, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le conseil de la MRC mandate le service d'aménagement pour 
évaluer la valeur actuelle du prix des carburants pour l'ensemble des 
travaux à réaliser en TPI et de lui proposer un addenda qui permettra 
d'ajuster éventuellement les prix soumissionnés par les entrepreneurs 
en 2021. 

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

 
 

 
 
 

128-05-22 6.3 DEMANDE D'AIDE DE FINANCEMENT - 
CARACTÉRISATION DES IMMEUBLES ET DES SECTEURS À 
POTENTIEL PATRIMONIAL  
 

 
CONSIDÉRANT QUE le 1er avril 2021, la Loi sur le patrimoine 
culturel a introduit l’obligation pour les municipalités régionales de 
comté (MRC) d’adopter et de mettre à jour périodiquement un 
inventaire des immeubles construits avant 1940 qui sont situés sur leur 
territoire et qui présentent une valeur patrimoniale;  
 
CONSIDÉRANT QUE l'inventaire doit être adopté au plus tard le 26 
avril 2026; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’identification des immeubles et des secteurs à 
potentiel patrimonial et leur caractérisation constituent une phase 
préalable indispensable à la sélection des immeubles présentant une 
valeur patrimoniale; 
  



 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Culture et des 
Communications du Québec (MCCQ) lance un appel de projets 
concernant la caractérisation des immeubles et des secteurs à potentiel 
patrimonial et qu’une contribution maximale de 50 000 $ peut être 
octroyée pour la réalisation du projet ou 75 % des dépenses admissibles;  
 
CONSIDÉRANT la fiche technique no 0673 déposée à la présente 
réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Dave Plourde, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine: 
 
 adresse une demande d'aide financière de 50 000 $ au MCCQ dans 

le cadre du programme de caractérisation pour la préparation d’un 
inventaire du patrimoine immobilier de la MRC;  

 mandate la Société d'histoire et de généalogie de Maria-Chapdelaine 
afin de réaliser la phase 1 de l'inventaire pour 45 000$;   

 entends soutenir techniquement la Société d'histoire et de généalogie 
afin de compléter le projet, lequel soutien est évalué à 15 000 $; 

 convient que le projet dans son ensemble est d'un coût de 60 000$; 
et, 

 autorise M Johnatan Doucet, coordonnateur à l'aménagement de la 
MRC, à signer tous les documents inhérents à cette demande de 
financement.  

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

 
 

 
 
 

129-05-22 6.4 AUTORISATION D'EMBAUCHER DEUX ÉTUDIANTS POUR 
L'ENTRETIEN DE LA VÉLOROUTE DES BLEUETS POUR LA 
SAISON ESTIVALE 2022 
 

 
Considérant que la MRC souhaite embaucher deux ressources 
étudiantes dont la rémunération serait imputée à même le budget 
d’entretien de l'année courante de la MRC pour la Véloroute; 
 
Considérant que, dans un premier temps, la ressource de l'an dernier, 
M. Philippe Nadeau, a signifié son intention de revenir pour l'été 2022, 
lequel avait été évalué positivement pour sa prestation de services l'an 
dernier; 
 
Considérant que, dans un second temps, il a été procédé à un affichage 
afin de recueillir des candidatures;  
 
Considérant que, l'affichage étant terminé, le personnel de la MRC a 
procédé à une première sélection et réalisé des entrevues; 
 
Considérant qu'au terme des entrevues, un candidat s'est démarqué et  
qu'il recommandé par le personnel de la MRC aux élus, en la personne 
de l'étudiant Gabriel Lamontagne;  
  



 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise l'embauche de MM. M. Philippe 
Nadeau et Gabriel Lamontagne comme étudiants affectés à l'entretien 
de la Véloroute des Bleuets pour la prochaine saison estivale, soit pour 
la période du 23 mai au 26 août 2021;  
 
QUE M. Philippe Nadeau est rémunéré selon la classe no 0 à l'échelon 
2, soit à un salaire de 16.72$/h étant donné qu’il est à sa deuxième année 
de travail à la MRC; et, 
 
QUE M. Gabriel Lamontagne est rémunéré selon la classe no 0 à 
l'échelon 1, soit à un salaire de 15.09$/h étant donné qu’il est à sa 
première année de travail à la MRC. 
 
 

 
 
 

 7. DÉVELOPPEMENT: 
 

 
 
 

 7.1 SOCIAL: AUCUN SUJET. 
 

 
 
 

 7.2 ÉCONOMIQUE: 
 

 
 
 

130-05-22 7.2.1. 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 nouvelle 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 
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 et qui ont besoin de liquidités; 
 
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 21 avril 
dernier et qu'il a procédé à l'analyse des dossiers issus de plusieurs 
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; 
  



 
CONSIDÉRANT la fiche technique no 656 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 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 0656 du CSP). 

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

 
 

 
 
 

131-05-22 7.2.2. 2e recommandation du Comité d'investissement du 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 nouvelle 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 
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 et qui ont des besoins de 
liquidités; 
 
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 ledit comité d'investissement s'est réuni de 
nouveau le 11 mai dernier et qu'il a procédé à l'analyse de dix 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 Sylvie Coulombe, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine entérine les 
recommandations de son comité d'investissement du secteur de 
Dolbeau-Mistassini tel qu'inscrit dans le rapport déposé à la présente 
réunion (réf.: fiche no 0666 du CSP). 

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

 
 

  



 
 
 

132-05-22 7.2.3. Cadre de vitalisation du Fonds régions et ruralité (FRR) - volet 4 
 

 
CONSIDÉRANT QU'une Entente de vitalisation est intervenue entre la 
MRC et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 
(MAMH) pour la période de 2021 à 2025; 
 
CONSIDÉRANT QUE, dans la mécanique de fonctionnement de ladite 
Entente, le conseil de la MRC doit approuver la cadre de vitalisation 
avant l'appel de projets;  
 
CONSIDÉRANT QU'une proposition à cet égard a été soumise dans le 
Plan de travail déposé en juillet 2021 et que cette proposition a reçu 
l'aval des élus; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de vitalisation doit formuler un cadre 
de vitalisation et en recommander l'adoption au conseil de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE  les membres du comité de vitalisation se sont 
réuni les 24 mars et 7 avril dernier afin de formuler le cadre de 
vitalisation;  
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de vitalisation recommande le cadre 
de vitalisation présenté en document complémentaire;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de cadre de vitalisation a été présenté 
aux élus le 22 avril dernier et que ceux-ci s'en sont déclarés satisfaits;  
 
CONSIDÉRANT la fiche technique no 0658 déposée à la présente 
réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rémi Rousseau, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC adopte le cadre de vitalisation du Fonds 
régions et ruralité (FRR) - volet 4 tel que recommandé par le comité de 
vitalisation.   

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

 
 

 
 
 

133-05-22 7.2.4. Projet de mise en oeuvre d'une route touristique officielle au Lac-
St-Jean 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Maria-Chapdelaine est partie 
prenante de <Destination Lac-St-Jean>; 
 
CONSIDÉRANT QUE <Destination Lac-Saint-Jean> est un 
organisme à but non lucratif qui a pour mission de favoriser l’essor 
économique de l’industrie touristique du Lac-Saint-Jean par la 
promotion de la distinction; 
  



 
CONSIDÉRANT QUE les principaux bailleurs de fonds de cette 
corporation sont les MRC du Domaine-du-Roy, de Lac-Saint-Jean-Est 
et de Maria-Chapdelaine ainsi que la Communauté llnu de 
Mashteuiatsh; 
 
CONSIDÉRANT QUE les principaux acteurs du Lac-St-Jean 
souhaitent mettre en oeuvre une route touristique qui ceinture le lac St-
Jean; 
 
CONSIDÉRANT QU’une <Route touristique> permet d’accroître les 
retombées économiques de la région; 
 
CONSIDÉRANT QUE celle-ci permet aussi d’optimiser la visibilité de 
la destination; 
 
CONSIDÉRANT QU’une telle route: 
 
ο incite le voyageur à prolonger sa découverte de la destination en 

utilisant le tracé officiel et compléter son tour du lac Saint-Jean 
(Piekuakami); 

ο permet de consolider et mieux structurer l’offre touristique autour du 
lac Saint-Jean; 

ο fait en sorte d’accompagner le voyageur avec un maximum de 
contenu sur la destination via une stratégie d’animation; 

ο permet d’améliorer l’expérience touristique du voyageur par la mise 
en place de standards de qualité; 

ο favorise la découverte du territoire par l’organisation de boucles hors 
circuit; 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet plus détaillé présenté aux élus de la 
MRC le 27 avril dernier; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité plénier de la MRC à 
sa dernière réunion tenue le 26 avril dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Biron, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine appuie le projet de 
mise en œuvre d’une route touristique officielle au Lac -Saint-Jean; et, 
 
QUE le conseil de la MRC convient de s’impliquer financièrement dans 
les phases: 
 
• de lancement (année 2022 : 22 000 $ - 2023 : 93 000$); et, 
• de fonctionnement de cette route touristique pour les années 2024 et 

suivantes par une contribution annuelle de 43 500$. 
 

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

  



 
 
 

134-05-22 7.2.5. 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 12 mai dernier et qu'il a 
procédé à l'analyse de dossiers issus de promoteurs; 
 
CONSIDÉRANT le rapport administratif pour les deux projets déposés 
à la présente réunion et les recommandations du CIÉE au terme de 
l'analyse des requêtes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Vincent Beckert, 
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 0663 
du CSP). 

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

 
 

 
 
 

135-05-22 7.2.6. Désignation d'un représentant au conseil d'administration de 
Destination Lac St Jean 
 

 
Considérant que l'OBNL <Destination Lac-St-Jean> est constitué des 
trois MRC du Lac-St-Jean; 
 
Considérant que la MRC de Maria-Chapdelaine doit désigner trois 
représentants au conseil d'administration de Destination Lac-Saint-
Jean: un représentant politique, un représentant technique et un 
représentant de l’industrie touristique; 
 
Considérant que la représentante de l’industrie touristique au CA de 
Destination Lac-Saint-Jean est Madame Laurie Gaudin de La Ferme 
des Exilées, 
 
Considérant que Mme Gaudin a récemment démissionné de son poste 
pour raison personnelle et ne peut donc plus siéger à ce CA; 
 
Considérant que le  poste de représentant de l’industrie touristique est 
donc à pourvoir; 
 
Considérant que Mme Michelle Tremblay, nouvelle directrice générale 
du Musée Louis-Hémon, a manifesté son intérêt pour le poste 
d’administratrice au CA de Destination Lac-Saint-Jean; 
  



 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Martine Verville, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine désigne Mme 
Michelle Tremblay, directrice générale du Musée Louis-Hémon, à titre 
de représentante de l'industrie touristique de la MRC au CA de 
Destination Lac-Saint-Jean. 

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

 
 

 
 
 

136-05-22 7.2.7. Mise en place d'un outil numérique de diffusion de l'information 
touristique et culturelle - Anekdote 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Maria-Chapdelaine ne dispose pas 
d’outils numériques permettant de valoriser son patrimoine culturel et 
touristique; 
 
CONSIDÉRANT QUE la société <Anekdote> bénéficie du support 
majeur de nombreux organismes de premier plan tel le ministère de 
l’Économie et de l’Innovation, le ministère du Tourisme, la Société 
historique du Québec, etc., ce qui lui donne une forte crédibilité; 
 
CONSIDÉRANT QUE les besoins de valorisation de l'offre culturelle 
et touristique de la MRC sont criants et qu’un tel outil apporterait des 
pistes de solutions pour résoudre cet enjeu; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adhésion des différents territoires du 
Saguenay Lac-Saint-Jean à cet outil permettrait de doper la notoriété de 
celui-ci et de favoriser l’adhésion des touristes à l’usage d’un tel outil; 
 
CONSIDÉRANT la fiche technique no 0674 déposée à la présente 
réunion, laquelle inclut l'offre de services de la compagnie <Anekdote>; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Rita Delaunière, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine: 
 
• autorise l’acquisition de 250 capsules de diffusion de la firme 

<Anekdote> pour un montant de 21 600 $ plus taxes; 
• souscrit à un forfait de cinq ans permettant ainsi de bénéficier d’une 

réduction des frais d’abonnement annuel (12 % au lieu de 15 %), soit 
la somme de 2 880$ plus taxes au lieu de 3 600$; et, 

• autorise la directrice générale à signer le contrat à intervenir entre les 
parties. 

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

 
 

  



 
 
 

137-05-22 7.2.8. Adoption du règlement no 22-472 relatif à la constitution d'un 
fonds de développement et abrogeant le règlement no 19-442 
 

 
CONSIDÉRANT QU'il est loisible à la MRC d'adopter un règlement 
visant à encadrer le déboursement des sommes encaissées dans le cadre 
de redevances issues de la production hydroélectrique et d'autres 
sources;  
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no 19-442 a été adopté par la MRC 
de Maria-Chapdelaine le 16 octobre 2019;  
 
CONSIDÉRANT QUE ledit règlement no 19-442 devait être revu 
compte tenu de la nouvelle réalité et des nouveaux besoins;  
 
CONSIDÉRANT QUE, depuis plusieurs mois, un comité technique, 
formé principalement des directeurs généraux des municipalités locales 
et du personnel de la MRC, a formulé des recommandations concernant 
le mode de fonctionnement, la répartition du fonds et les paramètres de 
déboursement;  
 
CONSIDÉRANT QUE le mode de fonctionnement sera similaire, soit 
que des recommandations seront émises par deux comités techniques, 
soit le Comité d'investissement Territoire (CIT) et le Comité 
d'investissement Économie et emploi (CIÉE), sur lesquels sont désignés 
les personnes suivantes:  
 
 CIT: la directrice générale de la MRC, les directeurs généraux ou 

une personne nommée par ceux-ci de la Ville de Dolbeau-Mistassini 
et de Normandin, de même que d'un directeur général de chaque 
secteur du territoire de la MRC (GEANT, PAJ et SEL) pour un total 
de sept personnes si l'on considère que monsieur le Préfet est d'office 
membre de tous les comités; le comité s'adjoint les ressources 
nécessaires du service de développement de la MRC et toute autre 
ressource, au besoin; et, 

 
 CIÉE: cinq membres issus du milieu des affaires (économiques, 

affaires et/ou institutionnels), un membre désigné par l'entreprise 
Produits forestiers Résolu et un membre nommé par le Fonds local 
de solidarité FTQ pour un total de 8 personnes si l'on considère que 
monsieur le Préfet est d'office membre de tous les comités; le comité 
s'adjoint les ressources nécessaires du service de développement de 
la MRC et toute autre ressource au besoin.  

 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement no 22-473 vise à donner 
des leviers de développement aux entreprises privées et d'économie 
sociale, de même qu'aux organismes à but non lucratif (OBNL) et aux 
municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présentation du présent projet a été réalisée 
à la dernière séance ordinaire du 13 avril dernier, de même qu'un avis 
de motion a régulièrement été donné;  
  



 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Proulx, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le conseil de la MRC adopte le règlement no 22-473 relatif à la 
constitution d'un fonds de développement et abrogeant le règlement no 
19-442 comme s'il était ici, au long, et mot à mot reproduit.  

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

 
 

 
 
 

 7.3 LOCAL: 
 

 
 
 

138-05-22 7.3.1. Octroi d'un mandat visant la réalisation d'une étude sur la 
demande et l’offre potentielles en matière de logements 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la problématique de logement est largement 
décriée sur le territoire de la MRC et que l'étude visée consiste à obtenir 
un portrait plus juste de la situation, tant au niveau des besoins, de 
l'offre et des freins de développement de nouvelles offres;  
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre la Ville de Dolbeau-
Mistassini et la MRC au sujet de l’importance de poser un diagnostic 
de la problématique de logements sur l'entièreté du territoire de la 
MRC;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Dolbeau-Mistassini et la MRC ont 
demandé conjointement de réaliser une  étude sur la demande et l’offre 
potentielle en matière de logements; 
 
CONSIDÉRANT QUE les deux offres de services reçues de la firme 
<Léger Marketing> convient aux besoins et aux attentes de la MRC 
lesquelles totalisent la somme de 33 200 $, taxes en sus; 
 
CONSIDÉRANT la fiche technique no 0661 déposée à la présente 
réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. René St-Pierre, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine octroie le mandat à 
la firme Léger Marketing afin qu'elle procède à l’étude sur la demande 
et l’offre potentielles en matière de logements, et ce au coût maximal 
de 33 200$ plus taxes; et,  
 
QUE le conseil de la MRC autorise la directrice générale à octroyer le 
mandat et à signer tout contrat pour son exécution.  

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

 
 

  



 
 

139-05-22 7.3.2. Appui au dépôt d’une demande collective d’aide financière dans 
le volet 1 du Programme d’appui aux collectivités 
 

 
Attendu le vaste exercice de consultation des partenaires et des 
personnes immigrantes à travers les trois municipalités régionales de 
comté du Lac-Saint-Jean qui a permis de faire ressortir les grands 
enjeux du territoire en matière d’accueil et d’inclusion des personnes 
immigrantes; 
 
Attendu le projet de plan d’action d’accueil, d’intégration et de pleine 
participation des personnes immigrantes et des minorités 
ethnoculturelles à la vie économique et socioculturelle du Lac-Saint-
Jean 2022-2025 déposé à la présente réunion; 
 
Attendu le volet 1 du Programme d’appui aux collectivités du ministère 
de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) qui vise 
à soutenir les municipalités régionales de comté dans la mise en œuvre 
du plan d’action pouvant être financé jusqu’à 75 % des dépenses 
admissibles pour un maximum de 1 500 000 $ pour trente-six mois; 
 
Attendu que le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy envisage 
déposer une demande collective pour une aide financière de l’ordre de 
1 193 773 $ sur trente-six mois sur un budget global de 1 591 694 $, 
réparti entre les trois municipalités régionales de comté (MRC) du Lac-
Saint-Jean, soit Domaine-du-Roy, Maria-Chapdelaine et Lac-Saint-
Jean-Est, et ce, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action 
d’accueil, d’intégration et de pleine participation des personnes 
immigrantes et des minorités ethnoculturelles à la vie économique et 
socioculturelle du Lac-Saint-Jean 2022-2025; 
 
Attendu que le projet implique une contribution financière des MRC de 
25 % du montant global de 1 591 694 $, laquelle contribution 
représente un montant de 397 924 $ pour les trois MRC pour les trente-
six mois visés, soit 44 214 $ annuellement par MRC; 
 
Attendu que les trois MRC s’engagent au suivi du plan d’action en 
mettant en place une table de concertation pour le Lac-Saint-Jean; 
 
Attendu que la MRC de Maria-Chapdelaine souhaite désigner la MRC 
du Domaine-du-Roy pour agir à titre de fiduciaire au nom des trois 
MRC du Lac-Saint-Jean dans le cadre du Programme d’appui aux 
collectivités du MIFI; 
 
Attendu que, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action 
d’accueil, d’intégration et de pleine participation des personnes 
immigrantes et des minorités ethnoculturelles à la vie économique et 
socioculturelle du Lac-Saint-Jean 2022-2025, il est prévu que chaque 
MRC embauche une ressource à raison de 35h par semaine pendant 
trois ans, visant à assurer la coordination du plan d’action pour chacun 
des territoires; 
 
Attendu la fiche technique no 0662 déposée à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Boisclair, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
Que le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine: 
 
 adopte le plan d’action d’accueil, d’intégration et de pleine 

participation des personnes immigrantes et des minorités 
ethnoculturelles à la vie économique et socioculturelle du Lac-Saint-
Jean 2022-2025. 

 mandate la MRC du Domaine-du-Roy pour agir à titre de fiduciaire 
de la totalité des sommes engagées au nom des trois MRC du Lac-
Saint-Jean dans le cadre du Programme d’appui aux collectivités 
2022-2025 du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration;  

 appuie le dépôt d’une demande collective pour une aide financière 
de 1 193 773$ sur trente-six mois par la MRC du Domaine-du-Roy, 
en son nom et en celui des MRC de Maria-Chapdelaine et de Lac-
Saint-Jean-Est dans le cadre du Programme d’appui aux collectivités 
visant la mise en œuvre du plan d’action d’accueil, d’intégration et 
de pleine participation des personnes immigrantes et des minorités 
ethnoculturelles à la vie économique et socioculturelle du Lac-Saint-
Jean 2022-2025; et, 

 
Que la MRC de Maria-Chapdelaine confirme son engagement financier 
d’une somme de 44 214 $ par année, pour trois ans, à même son budget.  

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

 
 

 
 
 

140-05-22 7.3.3. Requalification de l'église de la communauté de Sainte-Élisabeth-
de-Proulx 
 

 
Considérant que la MRC de Maria-Chapdelaine agit à titre de 
municipalité locale pour la collectivité de Ste-Élisabeth-de-Proulx 
conformément aux dispositions de l'article 8 de la Loi sur l'organisation 
territoriale municipale (chapitre O-9); 
 
Considérant que la Corporation de développement Ste-Élisabeth-de-
Proulx envisage déposer une offre d'achat pour l'acquisition de l'église 
de la communauté et ainsi assurer la pérennité de l'immeuble 
patrimonial; 
 
Considérant que ladite corporation a documenté la possibilité de 
requalifier l'église en un centre multifonctionnel; 
 
Considérant l'opportunité qu'offre le Programme visant la 
requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux dans son 
Volet 1 intitulé <Incubateur à projets de requalification> dont les 
objectifs visent à:  
 
 soutenir les organismes qui souhaitent réaliser des projets et 

requalification et qui sont dans les toutes premières étapes de la 
phase de planification;  

 offrir de l'aide financière ad hoc pour la réalisation d'études 
techniques, de plans d'affaires, et des autres outils nécessaires à la 
planification des projets; 

 offrir des possibilités de réseautage, d'accompagnement et de 
formation aux organismes participants; 

  



 
Considérant la fiche technique no 0669 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 appuie la demande de 
la Corporation de développement de Sainte-Élisabeth-de-Proulx au 
Programme de requalification des lieux de culte excédentaires afin que 
celle-ci soit accompagnée pour réaliser les études nécessaires pour la 
réalisation d'un projet de requalification qui soit viable et 
complémentaire à l'offre de services du centre communautaire de 
Sainte-Élisabeth-de-Proulx.  

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

 
 

 
 
 

141-05-22 7.3.4. Engagement à délivrer une citation municipale pour des 
immeubles à potentiel patrimonial  
 

 
Considérant que l'Évêché de Chicoutimi et l'Unité pastorale des 
Grandes-Rivières souhaitent travailler conjointement avec les 
municipalités et les corporations municipales afin que la majorité des 
églises du territoire de la MRC de Maria Chapdelaine aient trouvé une 
nouvelle vocation pour ses immeubles patrimoniaux sur un horizon de 
5 ans;  
 
Considérant que le Programme de requalification des lieux de culte 
excédentaires exige que l'immeuble patrimonial visé soit cité dans les 
12 mois de l'admission du demandeur au programme d'incubateur du 
Conseil du patrimoine religieux du Québec;  
 
Considérant que la Loi 69 sur le patrimoine culturel  augmente les 
pouvoirs municipaux de protection du patrimoine et, qu'à ce titre, elle 
octroie ainsi à une municipalité régionale de comté, à l’instar d’une 
municipalité locale, le pouvoir de citer par règlement un bien 
patrimonial, incluant un site, et de constituer un conseil local du 
patrimoine pour la conseiller à ce sujet;  
 
Considérant la fiche technique no 0669 déposée à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Dave Plourde, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Qu'en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, le conseil de la MRC 
de Maria-Chapdelaine s'engage à délivrer une citation municipale pour 
tout immeuble à potentiel patrimonial visé, et ce dans les délais requis, 
à toute municipalité locale qui s'inscrit dans l'un ou l'autre des 
programmes de requalification des églises.  

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

 
 

 
 
 

142-05-22 7.3.5. Autorisation de hausser la tarification du taxibus à Dolbeau-
Mistassini et à Normandin 
 

 
Considérant que la tarification pour le taxibus de Dolbeau-Mistassini 
n'a pas été modifiée depuis son entrée en vigueur en 2017; 
  



 
Considérant la hausse du prix de l'essence et des coûts généraux 
d'opérations de l'organisme délégué <Maria Express>; 
 
Considérant que les services similaires dans la région ont tous connu 
une augmentation au cours des derniers mois (Accès transport 
Domaine-du-Roy: 4 $ et Taxibus Alma: 5 $); 
 
Considérant que  le conseil d'administration de Maria Express, réuni en 
séance régulière le 5 avril dernier sous la vice-présidence de Madame 
Denise Lamontagne, recommande au conseil de la MRC d'adopter une 
hausse de la tarification; 
 
Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 11 du 
règlement no 21-463 concernant l'organisation du transport collectif et 
adapté de Maria-Chapdelaine, les modifications à l’horaire et aux tarifs 
peuvent être promulguées par simple résolution;  
 
Considérant la fiche technique no 0668 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 faire sienne la 
recommandation du CA de Maria Express et convient de modifier la 
section 2 de l'annexe G du règlement d'organisation no 21-463 de la 
MRC et la Politique de services de Maria Express selon les paramètres 
suivants:  
Service de taxibus en milieu urbain de Dolbeau-Mistassini et 
Normandin: 

Coût par passage : 
• Régulier : 4,00 $ 
• Étudiants, prestataires d’aide sociale et 65 ans et plus : 3,00 $ 
• Les membres corporatifs offrent des billets à 3 $ (clientèle 

vulnérable) 
→ Le coût par passage couvre un rayon de 6,5 km de l’église la 

plus près du lieu de départ 
→ Pour les résidents qui habitent en périphérie des villes de 

Normandin et de Dolbeau-Mistassini, ce sont les règles du 
transport à la demande qui s’appliquent (option 3) 

Laisser-passer mensuel pour le taxibus :  
• Régulier : 85 $  
• Étudiants, prestataires d’aide sociale et personnes de 65 ans et 

plus : 60 $ 
• En vente chez Maria Express et les dépositaires de Dolbeau-

Mistassini et Normandin 
 

Cartes d’embarquement :  
• Des cartes d’embarquement de 10 passages sont émises à un 

coût établi en fonction du statut du membre et de sa destination  
• Le paiement direct est privilégié  
• En vente chez Maria Express et les dépositaires de Dolbeau-

Mistassini et Normandin. 
  



 
 
 

 
 
 

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

 
 
 

143-05-22 8.1 REQUÊTE D'UNE AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME D'AIDE À LA VOIRIE LOCALE POUR LA 
COMMUNAUTÉ DE SAINTE-ÉLISABETH-DE-PROULX 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Maria-Chapdelaine agit à titre de 
municipalité locale pour la collectivité de Ste-Élisabeth-de-Proulx 
conformément aux dispositions de l’article 8 de la Loi sur 
l’organisation territoriale municipale (LOTM); 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Maria-Chapdelaine a reçu, le 20 
avril 2022, les modalités et les  conditions d’admission pour déposer 
ses projets particuliers d’amélioration (PPA-CE et/ou PPA-ES) au 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) pour l’exercice financier 
2022-2023. 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC, pour et au nom de la collectivité de 
Ste-Élisabeth-de-Proulx, peut bénéficier d'une subvention substantielle 
dans le cadre du PAVL, volet <Projets particuliers d'amélioration> 
(PPA) par circonscription afin de réaliser une réfection des chemins au 
bénéfice des citoyens de ladite collectivité;  
 
CONSIDÉRANT QUE le réseau routier de cette collectivité est utilisé 
tant par les propriétaires  ayant des propriétés dans cette dernière que 
comme chemins de passage à de nombreux utilisateurs pour accéder 
aux vastes territoires forestiers en amont de la collectivité, et du fait 
même sont très sollicités; 
 
CONSIDÉRANT QUE les principales et quasi seules activités 
économiques ayant lieu sur le territoire de la collectivité sont 
l'aménagement de la forêt, l'agriculture et le récréo-tourisme et que, 
pour ce faire, un réseau routier carrossable est essentiel; 
 
CONSIDÉRANT l'évaluation des besoins de réaliser des travaux de 
réfection de chemins à court terme dans cette communauté pour une 
somme estimée à 58 520$, plus taxes, tel que décrit ci-après : 
 
 Rue du Moulin 

o Revêtement mécanisé de la chaussée par endroit prioritaire 
o Rechargement de gravier MG-20 par endroit prioritaire 

 Rue Principale 
o Revêtement mécanisé de la chaussée par endroit prioritaire 
o Remplacement d'un ponceau dégradé 

 Rang Hyppolite 
o Rechargement de gravier MG-20 par endroit prioritaire 
o Excavation de fossés de drainage (fossés de chemin), 

reprofilage et détournement des eaux de ruissellement de la 
chaussée 

  



 
CONSIDÉRANT les sommes prévues au budget 2022 de la 
communauté de Ste-Élisabeth-de-Proulx et celles éventuellement 
octroyées dans le cadre du PAVL; 
 
CONSIDÉRANT la fiche technique no 0657 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, adresse une demande d'aide 
financière de 48 520$ dans le cadre du programme tel que libellé en 
titre; et,  
 
QUE le conseil de la MRC autorise le coordonnateur à l'aménagement 
à signer tout document visant la mise en oeuvre des travaux décrits dans 
le préambule de la présente résolution. 

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

 
 

 
 
 

144-05-22 8.2 AUTORISER  L'ACQUISITION D’UNE FILIÈRE DE 
TRAITEMENT DES EAUX USÉES POUR LA COLLECTIVITÉ DE 
SAINTE-ÉLISABETH-DE-PROULX 
 

 
Considérant que la MRC agit à titre de municipalité locale pour la 
collectivité de Ste-Élisabeth-de-Proulx (SEP) conformément aux 
dispositions de l'article 8 de la Loi sur l'organisation territoriale 
municipale (LOTM); 
 
Considérant que la collectivité de Sainte-Élisabeth-de-Proulx est 
desservie par un réseau d’aqueduc et un réseau d’égout sanitaire; 
 
Considérant que la population desservie par ledit réseau d’égout 
sanitaire est estimée à 99 personnes après avoir considéré un total de 34 
résidences et une densité de 2,90 personnes par logement; 
 
Considérant que plan d’intervention, mis à jour en 2019 et préparé par 
la firme d'ingénierie Stantec, soulevait la problématique des eaux 
parasites dans le réseau sanitaire;  
 
Considérant que, depuis 2019, plusieurs actions concrètes ont été 
réalisées sur le réseau d’égout sanitaire afin de diminuer les eaux 
parasites, et ce de manière durable; 
 
Considérant que la MRC a adopté le règlement no 20-452 relatif au 
débranchement des canalisations de drainage et l’interdiction de 
certains rejets dans le réseau d’égout sanitaire de la collectivité de Ste-
Élisabeth-de-Proulx; 
 
Considérant le mandat octroyé par le conseil de la MRC de Maria-
Chapdelaine à MSH services-conseils, par l'adoption de 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 le rapport de MSH services-conseils déposé en janvier 
2022, rapport contenant des recommandations relatives aux 
technologies disponibles et applicables pour la réfection du système de 
traitement des eaux usées; 
 
Considérant que le conseil de la MRC, le 9 février 2022, autorisait par 
l'adoption de la résolution numéro 46-02-22, un appel d'offres pour 
l'acquisition du système de traitement selon les recommandations 
formulées; 
 
Considérant que, suite à l’appel d’offres et l’ouverture des soumissions 
reçues, MSH services-conseils a déposé une recommandation 
d’adjudication du contrat à <Enviro-STEP technologies>, soit le plus 
bas soumissionnaire conforme; 
 
Considérant les crédits alloués à la MRC, pour la collectivité de Ste-
Élisabeth-de-Proulx, par le gouvernement du Québec dans le cadre du 
programme de la Taxe sur l'essence et la contribution du Québec 
(TECQ) pour les années 2019 à 2023; 
 
Considérant la fiche technique no 0665 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 autorise l'acquisition 
d’une filière de traitement des eaux usées pour la collectivité de Sainte-
Élisabeth-de-Proulx à Enviro-STEP technologies Inc., au montant de 
353 548,13$, taxes incluses, conditionnellement à l’obtention d’un 
certificat d’autorisation de la part du ministère de l'Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques.  

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

 
 

 
 
 

145-05-22 8.3 AUTORISER L'EMBAUCHE D'UN PROFESSIONNEL POUR 
RÉVISER LE PLAN D’INTERVENTION SPÉCIFIQUE À 
L’AQUEDUC ET PLANIFIER LE REMPLACEMENT DU RÉSEAU 
DE LA COLLECTIVITÉ DE SAINTE-ÉLISABETH-DE-PROULX 
 

 
Considérant que le réseau d’aqueduc de la collectivité de Sainte-
Élisabeth-de-Proulx est composé de portions datant des années 1950, 
1974 et  ±1990; 
 
Considérant que ledit réseau d’aqueduc à une longueur d’environ 4,2 
km; 
 
Considérant qu’une portion du réseau, datant de 1950, traverse des 
propriétés privées et un milieu forestier par l’arrière des résidences, 
rendant sa réparation et son entretien particulièrement difficile et 
complexe; 
 
Considérant la réfection complète du puits de pompage d’eau potable 
et des équipements mécaniques de la collectivité de Sainte-Élisabeth-
de-Proulx effectuée par la MRC en 2017; 
  



 
 
Considérant que la réfection du réseau sanitaire (eaux usées) de la 
collectivité de Sainte-Élisabeth-de-Proulx a entièrement été complétée 
en 2021. 
 
Considérant que la réfection du système de traitement des eaux usées 
de la collectivité de Sainte-Élisabeth-de-Proulx sera complétée à la fin 
de l’année 2022; 
 
Considérant qu’il y a lieu de réviser le plan d’intervention de cette 
même collectivité afin de planifier le remplacement du réseau 
d’aqueduc, et ce, en concordance avec la réfection de portions de la 
chaussée asphaltée; 
 
Considérant l’offre de services de MSH services-conseils de Dolbeau-
Mistassini afin de réaliser les travaux souhaités; 
 
Considérant la fiche technique no 0667 déposée à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rémi Rousseau, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le conseil de la MRC retient les services professionnels de MSH 
services-conseils, au coût de 10 000$ plus taxes, pour procéder à la 
révision du plan d’intervention relatif au réseau d’aqueduc de la 
collectivité de Sainte-Élisabeth-de-Proulx, plan d’intervention devant 
pouvoir permettre de sécuriser l’approvisionnement en eau potable en 
quantité suffisante et permettre de planifier le remplacement et/ou le 
déplacement éventuel du réseau d’aqueduc en fonction de sa durée de 
vie utile et de sa détérioration. 

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

 
 

 
 
 

146-05-22 8.4 TNO: AUTORISER UN APPEL D’OFFRES PUBLIC POUR LA 
CONSTRUCTION DE DEUX SITES DE DÉPÔT DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES 
 

 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine agit à titre de 
municipalité locale pour ses deux Territoires non-organisés (TNO) 
(Rivière-Mistassini et Passes-Dangereuses) conformément aux 
dispositions de l'article 8 de la Loi sur l'organisation territoriale 
municipales (chapitre O-9); 
 
ATTENDU QUE la MRC est également délégataire de la gestion 
foncière, du sable et du gravier depuis le 1er avril 2010; 
 
ATTENDU QUE depuis 2020, la MRC a amorcé une démarche 
formelle afin d'adopter une politique de développement durable; 
 
ATTENDU QUE la MRC envisage aménager des infrastructures 
(projet) afin de les mettre à la disposition des centaines de villégiateurs 
de son territoire; 
  



 
 
ATTENDU QUE le projet consiste à mettre en place deux sites de dépôt 
(mini-écocentres) à l’entrée des chemins multiusages de la MRC et 
d’améliorer les deux autres sites qui sont déjà opérationnels: 
 
ATTENDU QUE les quatre projets visés sont les suivants: 
 
• Chemin de St-Thomas-Didyme : construction d'un site de dépôt, 

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

construit en 2016 dans le rang St-Joseph Nord; 
• Chemin de Bowater (Dolbeau-Mistassini): construction d'un site de 

dépôt, incluant la connexion à l'électricité au km 23 sur le chemin 
R0257; et, 

• Chemin des Passes-Dangereuses (au nord de Saint-Ludger-de-
Milot): modification et connexion à l'électricité du site de dépôt 
construit en 2020 sur le chemin R0250.  

ATTENDU QUE la MRC a déposé une aide financière dans le cadre de 
l'enveloppe d'opportunité de la Société du Plan Nord et qu’elle a reçu 
une réponse favorable le 25 mars 2022; 
 
ATTENDU QUE le projet dans son ensemble est estimé à 662 967$; 
 
ATTENDU la fiche technique no 0679 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 : 
 
• le service d’aménagement à lancer un appel d’offres public pour la 

construction de deux nouveaux sites de dépôt de matières 
résiduelles, soit les sites sur le chemin de St-Thomas-Didyme et 
celui du chemin Bowater (Dolbeau-Mistassini);  

• également le service d’aménagement à effectuer les démarches 
nécessaires concernant l’électrification des quatre sites auprès 
d’Hydro-Québec; et, 

• M. Johnatan Doucet, coordonnateur à l’aménagement, à signer les 
documents requis auprès du MERN visant les approbations 
d’utilisation à des fins publiques et l'obtention des baux nécessaires 
pour les sites du chemin de St-Thomas-Didyme et le chemin 
Bowater (Dolbeau-Mistassini). 

 
 

 
 
 

 9. AUTRES SUJETS: 
 

  



 
 
 

147-05-22 9.1 ADOPTION DU PLAN D'INTERVENTION ET  
D'AFFECTATION DES RESSOURCES (PIAR) DANS LE CADRE 
D'ACCÈS ENTREPRISE QUÉBEC 
 

 

ATTENDU QUE, dans le cadre de l'adoption du budget 2020-2021 du 
gouvernement du Québec, 97,5 millions de dollars ont été réservés afin 
que les MRC aient accès à des ressources additionnelles pour 
accompagner les entreprises de leur territoire; 

ATTENDU QUE le ministre de l'Économie et de l'Innovation et la 
ministre déléguée ont annoncé la création du réseau Accès entreprise 
Québec (AEQ) afin de s’assurer que les entreprises aient accès à des 
services d’accompagnement et d’investissement de haute qualité, 
comparables d’une région à l’autre dans le respect des spécificités 
régionales; 

ATTENDU QUE le réseau  AEQ sera la porte d’entrée des entreprises 
vers ces services; 

ATTENDU QUE, dans le cadre de la mise sur pied de ce nouveau 
réseau, les MRC obtiendront un financement correspondant au montant 
nécessaire pour l’embauche d’au moins deux (2) ressources à temps 
plein;  

ATTENDU QUE ce financement doit être utilisé pour bonifier l’offre 
de services déjà existante sur le territoire de la MRC afin 
d'accompagner les entreprises; 

ATTENDU QUE les ressources embauchées seront soutenues par le 
gouvernement du Québec et ses partenaires de mise en œuvre afin 
qu’elles puissent offrir des services qui répondent aux besoins des 
entreprises de leur milieu; 

ATTENDU QUE ces ressources devront contribuer au réseau AEQ, 
participer aux activités de développement des compétences offertes par 
les partenaires dudit réseau et inscrire leurs interventions en 
complémentarité avec les intervenants de leur région de façon à mieux 
accompagner les entreprises locales; 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec compte également 
adapter les fonds locaux d'investissement (FLI) aux nouvelles réalités 
auxquelles les entrepreneurs et les entreprises sont confrontés et 
continuer de collaborer avec les MRC à cet égard; 

ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le 
ministère de l’Économie et de l’Innovation (RLRQ, chapitre M-14.1) 
prévoit que le ministre a pour mission, en matière d’économie, de 
soutenir l’entrepreneuriat, le repreneuriat, la croissance des entreprises 
de toutes les régions du Québec;  

ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 4 de cette loi prévoit 
aussi que le ministre doit établir des objectifs et élaborer des politiques, 
des stratégies de développement et des programmes propres à assurer 
l’accomplissement de sa mission, et ce, en favorisant la synergie des 
acteurs concernés; 
  



 

ATTENDU QUE le paragraphe 2° de l’article 7 de cette loi prévoit 
également que le ministre, dans l’exercice de ses responsabilités et en 
prenant charge de la coordination des acteurs concernés, peut conclure 
des ententes avec toute personne, association, société ou tout 
organisme; 
 
ATTENDU QUE le ministre en titre a été autorisé à octroyer à chaque 
MRC une subvention d’un montant maximal de 900 000 $ pour les 
exercices financiers 2020-2021 à 2024-2025 pour mieux répondre aux 
besoins des entreprises de leur territoire et à signer une convention 
d’aide financière à cette fin; 
 
ATTENDU QUE l’article 126.2 de la Loi sur les compétences 
municipales (RLRQ, chapitre C-47.1) prévoit notamment qu’une MRC 
peut prendre toute mesure afin de favoriser le développement local et 
régional sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 126.3 de cette loi prévoit 
qu’une MRC peut conclure, avec des ministères ou des organismes du 
gouvernement et, le cas échéant, avec d’autres partenaires, des ententes 
concernant son rôle et ses responsabilités relativement à l’exercice de 
ses pouvoirs, notamment pour la mise en œuvre des priorités régionales 
et l’adaptation des activités gouvernementales aux particularités 
régionales; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine a signé l'entente visée 
avec le ministère le 10 mars 2021; 
 
ATTENDU QUE, dans le cadre du programme, la MRC s'est adjoint un 
comité aviseur tel que défini à l'entente et que ce comité s'est réuni le 
17 mai dernier; 
 
ATTENDU QUE le Plan d'intervention et d'affectation des ressources 
(PIAR) a été présenté audit comité et que celui-ci en recommande 
l'adoption par le conseil pour dépôt au ministère; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Vincent Beckert, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine : 
 
o adopte le Plan d'intervention et d'affectation des ressources 2022; 
o autorise la directrice générale à transmettre le PIAR au ministère de 

l'Économie et de l'Innovation; et, 
o autorise la mise en oeuvre des actions ciblées audit Plan. 
 
 

 
 
 

 10. BORDEREAU DE CORRESPONDANCES: AUCUNE. 
 

 
 
 

  



 11. PÉRIODE DE QUESTIONS: 
 

 
De la part du seul journaliste présent, demande d'informations 
complémentaires concernant: 
 
• l'étude relative aux logements confiée à la firme Léger Marketing 

(art. 7.3.1); et, 
• l'outil numérique <Aneckdote> (art. 7.2.7). 
 
 

 
 
 

148-05-22 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 19h40. 
 
 

 
 
 
   
Préfet  Greffier-trésorier adjoint 
 


