
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 8 JUIN 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 
Mme Denise Lamontagne  Mairesse de Ste-Jeanne d'Arc  
Mme Sylvie Coulombe  Mairesse de St-Thomas-Didyme 
 
FORMANT QUORUM ET SIÉGEANT SOUS LA PRÉSIDENCE DE 
MONSIEUR LUC SIMARD, PRÉFET. 
 
SONT ABSENTS : 
 
M. Gilles Dufour  Maire de St-Eugène-d'Argentenay 
M. Mario Biron  Maire de St-Stanislas 
 
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 
 
Mme Marie-Claude Fortin  Directrice générale et greffière-

trésorière 
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. 
 
 

 
 
 

149-06-22 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Boisclair, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE l'ordre du jour soit et est adopté tel que rédigé, en y ajoutant le 
titre <Nomination au conseil d'administration de <Développement 
économique 02> (DE02)> à l'article 9.1. 
 
 



 
 
 

 3. LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX: 
 

 
 
 

150-06-22 3.1 DISPENSE DE LA LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DU 18 
MAI 2022 
 

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

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

 
 

 
 
 

151-06-22 3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 18 MAI 2022 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. René St-Pierre, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 18 mai 
dernier soit et est approuvé tel que rédigé. 

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

 
 

 
 
 

 3.3 SUIVI DES DÉCISIONS DE LA SÉANCE DU 18 MAI 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 18 mai dernier. 
 
 

 
 
 

 4. LÉGISLATION ET ADMINISTRATION: 
 

 
 
 

152-06-22 4.1 RECOMMANDATIONS DU COMITÉ DES FINANCES 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le comité de vérification s'est réuni par <Zoom 
conférence> le 6 juin dernier et qu'il a examiné les listes de comptes ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les élus ont reçu avec leur avis de convocation 
la liste des achats en lot totalisant la somme de 202 963$, incluant les 
dons et commandites totalisant la somme de 600$ et des intérêts et 
pénalités à radier pour la somme de 24,93$; 
  



 
CONSIDÉRANT le rapport produit par le comité de vérification à la 
présente séance; 
 
CONSIDÉRANT le certificat de crédits no 2022-06; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE les listes de comptes soient et sont approuvées telles que 
transmises avec l'avis de convocation et recommandées par le comité 
de vérification. 

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

 
 

 
 
 

 4.2 RESSOURCES HUMAINES (RH): 
 

 
 
 

153-06-22 4.2.1. RH: adoption de la <Politique de télétravail> 
 

 
ATTENDU QUE, lors de la rédaction du plan d'action 2022 de la MRC, 
il a été convenu de mettre en place et de revoir certaines politiques 
administratives; 
 
ATTENDU QUE, depuis la pandémie, la majorité des employés ont dû 
réaliser leurs tâches en télétravail; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la MRC désire encadrer le télétravail en 
situation régulière (hors pandémie); 
 
ATTENDU QUE le comité des ressources humaines a travaillé avec la 
direction générale sur la rédaction d'un projet de politique de télétravail; 
 
ATTENDU QUE la présidente syndicale a apporté ses commentaires et 
bonifications au projet de politique; 
 
ATTENDU QU'il est important d'établir les baises qui guideront les 
actions de la direction dans la mise en oeuvre et le suivi de la prestation 
de travail; 
 
ATTENDU la fiche technique no 0685 déposée à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. André Guy, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC adopte la politique de télétravail tel que 
recommandé par le comité des ressources humaines; et, 
 
QUE la directrice générale soit responsable de son application. 
 

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

 
 

  



 
 
 

154-06-22 4.2.2. Autorisation d'embaucher une stagiaire (étudiante) en tourisme et 
en économie sociale 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a été sollicitée par une finissante en 
technique de tourisme du Cégep de Saint-Félicien pour effectuer un 
stage en tourisme au sein de l'organisation;  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC souhaite offrir à des étudiants et 
étudiantes des opportunités de travail;  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC souhaite également mettre à jour son 
portrait des entreprises d'économie sociale sur son territoire;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rémi Rousseau, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC embauche Mme Stéphanie Simard comme 
stagiaire en tourisme et étudiante en économie sociale aux conditions 
suivantes : 
  
o Salaire correspondant à l'échelon 1 de la classe 0 du personnel 

conformément à la Convention collective de travail; et, 
o Durée de cinq semaines comme stagiaire en tourisme et étudiante en 

économie sociale pour l'été 2022.  
 

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

 
 
 

155-06-22 4.2.3. RH: poste de conseiller en développement agricole 
 

 
CONSIDÉRANT QU'en avril 2019, le conseil de la MRC autorisait 
l'embauche d'un conseiller en développement agricole pour une durée 
de trois ans afin de concrétiser les actions convenues au Plan de 
développement des activités agricoles (PDAA); 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur François Potvin est entré en poste en 
octobre 2019 et que son contrat vient donc à échéance en octobre 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'importance de la présence d'un conseiller 
agricole sur le territoire de la MRC Maria-Chapdelaine a été démontrée 
dans les dernières années; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'agriculture est primordiale pour l'économie de 
la MRC de Maria-Chapdelaine; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux réalisés au cours des trois dernières 
années par M. Potvin sont à la satisfaction des élus; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité plénier lors de sa 
dernière réunion tenue le 1er juin dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Proulx, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE le conseil de la MRC rend permanent le poste de <Conseiller en 
développement agricole> et que monsieur François Potvin soit 
reconduit dans ce poste, sans autre affichage, selon ses conditions 
actuelles de travail.  

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

 
 

 
 
 

156-06-22 4.2.4. RH: autorisation d'afficher le poste de technicien en 
aménagement du territoire / inspecteur  
 

 
Attendu que le poste de technicien en aménagement du territoire est 
vacant suite à la démission de M. Pier-Paul Lemay; 
 
Attendu que le poste décrit précédemment est nécessaire dans les 
responsabilités qui incombent à la MRC, notamment au niveau de la 
gestion territoriale, au service des TNO et de l'entretien de la Véloroute 
des Bleuets; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Martine Verville, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le conseil de la MRC autorise l'affichage du poste de technicien en 
aménagement du territoire afin de remplacer M. Lemay. 

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

 
 

 
 
 

157-06-22 4.2.5. RH: embauche d'un conseiller en aménagement du territoire / 
urbanisme 
 

 
Considérant que la MRC a autorisé l'ouverture du poste de conseiller 
en aménagement du territoire/ urbaniste lors de la séance du 13 avril 
2022;  
 
Considérant que le poste de conseiller en aménagement du territoire / 
urbaniste a été affiché du 8 avril au 21 mai 2022 en parallèle à l’interne 
et à l’externe; 
 
Considérant que, suite à la réception de quelques candidatures dans le 
délai imparti, le comité de sélection a réalisé des entrevues le 3 juin 
dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Vincent Beckert, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le conseil de la MRC: 
 
 embauche Mme Joëlle Guérin au poste de conseiller en 

aménagement du territoire / urbaniste; 
 convient d'appliquer la convention collective en vigueur (SCFP - 

local 4223): 
o elle intègre la classe 7, échelon 2 à 38,35$/heure;  
o elle hausse d'un échelon au 1er janvier de chaque année;  
o elle n'a aucune semaine de vacances rémunérée en 2022; 

  



 
o elle bénéficie de deux (2) semaines de vacances rémunérées en 

2023 et par la suite c’est la convention qui s’appliquera et 
o elle bénéficie d’une semaine de congé sans solde en 2022 et 2023. 

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

 
 

 
 
 

158-06-22 4.3 NOMINATION DU REPRÉSENTANT DE LA MRC AU 
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE PORTES OUVERTES SUR LE 
LAC (POL) 
 

 
ATTENDU QUE les membres du conseil de la MRC ont signifié, en 
novembre 2021, leurs intérêts pour représenter la MRC sur les 
différents comités; 
 
ATTENDU QUE plusieurs nominations ont été effectuées au cours des 
derniers mois; 
 
ATTENDU QUE Monsieur Vincent Beckert a signifié récemment son 
intérêt pour l'organisme <Portes ouvertes sur le lac> (POL); 
 
ATTENDU QUE le représentant actuel a fait savoir qu'il ne 
renouvellerait pas son mandat au CA de l'organisme visé; 
 
ATTENDU QUE l'assemblée générale annuelle de POL aura lieu le 16 
juin prochain; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Dave Plourde, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC nomme M. Vincent Beckert comme 
représentant politique de la MRC de Maria-Chapdelaine au conseil 
d'administration de <Portes ouvertes sur le lac>. 

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

 
 

 
 
 

159-06-22 4.4 NOMINATION D'UN ÉLU AU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DE DÉVELOPPEMENT COLLECTIF MARIA-
CHAPDELAINE (DCMC) 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Maria-Chapdelaine a constitué 
l'OBNL <Développement collectif Maria-Chapdelaine> (DCMC) dont 
les lettres patentes ont été enregistrées le 12 novembre 2010 sous le no 
1166947060 au Registre des entreprises du Québec (REQ); 
 
CONSIDÉRANT QUE la volonté des élus de la MRC de Maria-
Chapdelaine à l'époque était de constituer cet organisme à but non 
lucratif (OBNL) sur le territoire de la MRC afin de : 
 
o Regrouper des personnes ayant un intérêt à promouvoir le 

développement social, culturel, scientifique et charitable sur le 
territoire de la MRC; 

o Assurer une planification et une organisation d’activités assurant le 
bien-être social, culturel, scientifique et charitable sur le territoire de 
la MRC; 

  



 
o Contribuer aux biens communs et au bien-être général de la 

collectivité; 
o Voir à l’amélioration générale des connaissances scientifiques des 

ressources naturelles, agroalimentaires et forestières dans la MRC et 
voir à la mise en valeur de ces ressources; et, 

o Planifier et organiser des activités permettant la collecte d’argent et 
la distribution à des fins sociales, culturelles, scientifiques et 
charitables sur le territoire de la MRC. 

 
CONSIDÉRANT QUE, par l'adoption de la résolution no 67-03-12, le 
conseil de la MRC signifiait ses attentes aux administrateurs de DCMC; 
 
CONSIDÉRANT QUE les règlements généraux de l’OBNL font l’objet 
d’une actualisation et seront modifiés lors de la prochaine AGA au 
cours des prochains jours; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdits projets de règlements internes stipulent 
qu'un élu siège sur le conseil d'administration de DCMC; 
 
CONSIDÉRANT la fiche technique no 0710 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 désigne M. Rémi 
Rousseau, conseiller de comté, pour siéger, à titre d'élu, sur le conseil 
d'administration de <Développement collectif Maria-Chapdelaine>.  

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

 
 

 
 
 

160-06-22 4.5 SERVICES DISPENSÉS PAR LA SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE 
AUTOMOBILE DU QUÉBEC (SAAQ) 
 

 
CONSIDÉRANT QUE, depuis de nombreuses années, les conseils de 
la MRC de Maria-Chapdelaine qui se sont succédés ont demandé au 
gouvernement du Québec une plus grande présence des bureaux des 
différents Ministères dans le milieu;  
 
CONSIDÉRANT QU’au cours des années, le conseil de la MRC a 
souligné, à de nombreuses occasions par voie de résolution, son 
insatisfaction à l’égard de la présence de services gouvernementaux 
dans le milieu; 
 
CONSIDÉRANT QUE les citoyens de la MRC ont droit aux mêmes 
services que l'ensemble de la population régionale; 
 
CONSIDÉRANT QUE, lorsque les citoyens de la MRC désirent faire 
leur examen pratique de conduite auprès de la Société assurance 
automobile du Québec (SAAQ), il ne leur est pas possible, par voie 
électronique, de prendre un rendez-vous dans le secteur, les choix étant 
limités à Roberval ou Alma; 
  



 
CONSIDÉRANT QUE la SAAQ offre seulement une journée par mois 
à Dolbeau-Mistassini, ce qui oblige les citoyens de la MRC à se 
déplacer à Roberval ou à Alma, pour réaliser leur examen pratique au 
moment qui leur convient le mieux; 
 
CONSIDÉRANT QUE Dolbeau-Mistassini est la 3e Ville d'importance 
dans la région et la 2e en importance au Lac-St-Jean (après Alma); 
 
CONSIDÉRANT QUE les élus de la MRC souhaitent être traités 
équitablement avec les autres MRC du Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Boisclair, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine demande : 
 
o que la SAAQ envisage ouvrir un Centre de services à Dolbeau-

Mistassini similaire à celui de Roberval ou d'Alma; et, 
o qu'il soit possible pour les citoyens du pays de Maria-Chapdelaine 

de choisir le Centre de services de Dolbeau-Mistassini lors de la 
prise du rendez-vous. 

 
QUE copie de la présente résolution soit transmise aux municipalités 
de la MRC de Maria-Chapdelaine, à Mme André Laforest, ministre des 
Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la 
région du Saguenay-Lac-St-Jean et à Mme Nancy Guillemette, députée 
de la circonscription de Roberval. 
 
 

 
 
 

 5. SÉCURITÉ PUBLIQUE:  
 

 
 
 

161-06-22 5.1 APPUI AU PROJET DE TOXIC-ACTIONS DANS LE CADRE 
DU NOUVEAU PROGRAMME DU MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ 
PUBLIQUE POUR LA CONSOLIDATION DES SERVICES DE 
TRAVAIL DE RUE 
 

 
ATTENDU QUE l’organisme à but non lucratif (OBNL) Toxic-Actions 
œuvre sur le territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine et de la 
municipalité de St-Ludger-de-Milot depuis 1996; 
 
ATTENDU QUE les objectifs de Toxic-Actions sont de prévenir 
l’émergence de comportement à risque, entre autres et notamment 
par ses actions suivantes: 
 
 Informer sur ce qu’est la toxicomanie et le jeu pathologique; 
 Promouvoir une saine gestion de la consommation; 
 Distribuer du matériel de prévention; 
 Développer les habiletés de personnes; et, 
 Référer les personnes vers les ressources appropriées et les 

accompagner dans leur démarche. 
  



 
ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique (MSP) a 
récemment lancé un appel de projets dans le cadre d’un nouveau 
programme intitulé <Programme de financement des organismes 
communautaires de travail de rue en prévention de la criminalité 
(TRPC)> lequel s’inscrit dans la double volonté du MSP d’assurer des 
milieux de vie sécuritaire pour tous, y compris les personnes en 
situation de rupture sociale, et de reconnaître l’action autonome des 
organismes communautaires de travail de rue (OCTR); 
 
ATTENDU QUE le TRPC soutient financièrement les organismes 
communautaires de travail de rue qui interviennent dans les espaces non 
institués auprès de personnes majoritairement âgées de 12 à 25 ans en 
situation de rupture sociale ou en voie de l’être; 
 
ATTENDU QUE les OCTR agissent ainsi en prévention de la 
criminalité dans un souci d’amélioration de la sécurité des milieux de 
vie; 
 
ATTENDU QUE, plus spécifiquement, le programme du MSP permet 
de : 
 
o consolider les actions d’un organisme communautaire de travail de 

rue sur un territoire précis; 
o développer ou bonifier la couverture du travail de rue dans un secteur 

donné selon l’échelle territoriale proposée par l’organisme; 
o maintenir ou améliorer la gestion organisationnelle, le plan de 

développement des ressources humaines, la formation continue et la 
supervision clinique de l’organisme. 

 
ATTENDU QUE ce nouveau programme permettrait à cet OBNL qui 
œuvre sur le territoire de la MRC et celui de la municipalité de St-
Ludger-de-Milot, de consolider ses actions en matière de travail de rue 
pour les trois prochaines années avec un financement plus stable 
pouvant aller jusqu'à 115 000$ par année; 
 
ATTENDU QUE, selon l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), la 
MRC de Maria-Chapdelaine a un indice de vitalité économique (IVÉ) 
de <Q5>, soit l’indice le plus élevé au Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Sylvie Coulombe, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine : 
 
o reconnaît Toxic-Actions comme l'organisme communautaire qui 

déploie les services de travail de rue sur son territoire, de même que 
sur celui de la municipalité de St-Ludger-de-Milot qui fait partie de 
la MRC de Lac-St-Jean-Est; et, 

o appuie le projet de Toxic-Actions à être déposé auprès du ministère 
de la Sécurité publique en lien avec le <Programme de financement 
des organismes communautaires de travail de rue en prévention de 
la criminalité (TRPC)>. 

 
 

  



 
 
 

 6. AMÉNAGEMENT ET URBANISME: 
 

 
 
 

 6.1 AVIS DE CONFORMITÉ ET/OU MODIFICATION AU SADR:  
 

 
 
 

162-06-22 6.1.1. Demande de la Ville de Dolbeau-Mistassini d'un avis de 
conformité au SADR pour le règlement no 1864-22 modifiant le 
règlement de construction numéro 1471-11 et ses amendements 
 

 
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 18 mai 2022, 
pour approbation par la MRC de Maria Chapdelaine, le projet de 
règlement d’amendement no 1864-22 modifiant le règlement de 
construction numéro 1471-11 et ses amendements, relatif à l’obligation 
d’installer des protections contre les dégâts d’eau; 
 
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 1864-22, l’approuver s’il est conforme aux objectifs de 
son 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 1864-22 transmis récemment par la Ville de Dolbeau-Mistassini; 
 
Attendu que le projet de règlement no 1864-22 de la Ville de Dolbeau-
Mistassini ne contrevient pas aux objectifs du SADR, ni aux 
dispositions du Document complémentaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. René St-Pierre, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine juge conforme le 
projet de règlement no 1864-22 de la Ville de Dolbeau-Mistassini, 
lequel vise à modifier le règlement de construction numéro 1471-11 et 
ses amendements, relatif à l’obligation d’installer des protections contre 
les dégâts d’eau; et,  
 
Que le conseil de la MRC autorise le greffier-trésorier adjoint à délivrer 
le certificat de conformité pour ledit projet de règlement no 1864-22 et 
d'en transmettre une copie certifiée conforme à la Ville de Dolbeau-
Mistassini. 

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

 
 

 
 
 

163-06-22 6.1.2. Demande de la Ville de Dolbeau-Mistassini d'un avis de 
conformité au SADR pour le règlement no 1867-22 modifiant le 
règlement de plan d’implantation et d’intégration architecturale relatif 
au centre-ville numéro 1322-07 et ses amendements 
 

  



 
 
Considérant 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 4 mai 2022, 
pour approbation par la MRC de Maria Chapdelaine le projet de 
règlement d’amendement no 1867-22, lequel vise à modifier le 
règlement de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
relatif au centre-ville numéro 1322-07 et ses amendements concernant 
les dispositions déclaratoires à l’application du règlement et à la 
modification des annexes; 
 
Considérant 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 1867-22, l’approuver s’il est conforme aux 
objectifs de son schéma d’aménagement et de développement révisé 
(SADR) et aux dispositions du Document complémentaire, ou le 
désapprouver dans le cas contraire; 
 
Considérant que le conseil de la MRC a pris connaissance de l'analyse 
de la conformité déposée par son service d'aménagement à la présente 
séance relativement au projet de règlement no 1867-22 transmis par la 
Ville de Dolbeau-Mistassini; 
 
Considérant que le projet de règlement no 1867-22 de la Ville de 
Dolbeau-Mistassini ne contrevient pas aux objectifs du SADR, ni aux 
dispositions du Document complémentaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine juge conforme le 
projet de règlement no 1867-22 de la Ville de Dolbeau-Mistassini, 
lequel vise à modifier le règlement de plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) relatif au centre-ville numéro 1322-
07 et ses amendements concernant les dispositions déclaratoires à 
l’application dudit règlement et à la modification des annexes.  
 
Que le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine autorise le greffier-
trésorier adjoint à délivrer le certificat de conformité pour le projet de 
règlement no 1867-22 et d'en transmettre une copie certifiée conforme 
à la Ville de Dolbeau-Mistassini. 

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

 
 

 
 
 

164-06-22 6.1.3. Demande de la Ville de Dolbeau-Mistassini d'un avis de 
conformité au SADR pour le règlement no1868-22 modifiant le 
règlement de plan d’implantation et d’intégration architecturale relatif 
au quartier des Anglais numéro 1323-07 et ses amendements 
 

  



 
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 4 mai 2022 pour 
approbation par la MRC de Maria Chapdelaine le projet de règlement 
d’amendement no 1868-22 modifiant le règlement de plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) relatif au quartier 
des Anglais numéro 1323-07 et ses amendements concernant les 
dispositions déclaratoires, l’application du règlement, aux objectifs et 
critères applicables au <Quartier des Anglais> et à la modification des 
annexes; 
 
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 1868-22, 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 1868-22 transmis par la Ville de Dolbeau-Mistassini; 
 
Attendu que le projet de règlement no 1868-22 de la Ville de Dolbeau-
Mistassini ne contrevient pas aux objectifs du SADR, ni aux 
dispositions du Document complémentaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. André Guy, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine juge conforme le 
projet de règlement no 1868-22 modifiant le règlement de plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) relatif au 
Quartier des Anglais numéro 1323-07 et ses amendements concernant 
les dispositions déclaratoires, l’application dudit règlement aux 
objectifs et critères applicables au <Quartier des Anglais> et à la 
modification des annexes; et, 
 
Que le conseil de la MRC autorise le greffier-trésorier adjoint à délivrer 
le certificat de conformité pour le projet de règlement no 1868-22 et d'en 
transmettre une copie certifiée conforme à la Ville de Dolbeau-
Mistassini. 

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

 
 

 
 
 

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

 
 
 

165-06-22 6.2.1. Octroi d'un mandat à caractère professionnel pour la réalisation 
du Plan d'aménagement forestier et tactique (PAFIT) 
 

 
Considérant les dispositions de la loi en matière de gestion de la forêt 
et celles en lien avec la Convention de gestion territoriale (CGT) 2016-
2021 actuellement en vigueur jusqu'à son renouvellement; 
  



 
Considérant que la Planification d’aménagement intégrée (PAI) des 
Terres publiques intramunicipales (TPI) actuellement en vigueur; 
 
Considérant que le Plan d’aménagement forestier intégré tactique 
(PAFIT) adopté par le conseil de la MRC pour la période 2018-2023 et 
qui doit être renouvelé; 
 
Considérant les crédits disponibles dans le cadre de la planification 
budgétaire à l'automne dernier sous la rubrique <Honoraires 
professionnels> des TPI; 
 
Considérant la fiche technique no 0698 déposée à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rémi Rousseau, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC octroie un mandat de services-conseils à 
l'Agence de gestion intégrée des Ressources (AGIR) par l’entremise de 
Mme Marie-Hélène Sauvé pour le support et la réalisation du PAFIT 
2023 -2028; et, 
 
QU'il est convenu que ledit mandat de services professionnels est d'un 
taux horaire de 90$/h pour un maximum de 15 000$, plus taxes. 

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

 
 

 
 
 

166-06-22 6.3 ADJUDICATION DU CONTRAT CONCERNANT LA 
SIGNALISATION AU SOL DE LA VÉLOROUTE DES BLEUETS 
 

 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine a acquis compétence 
en matière de gestion, de coordination et d’exécution de l’entretien du 
circuit cyclable <Tour du Lac-St-Jean>  à l’égard des cinq 
municipalités locales de son territoire en vertu de la résolution no 96-
04-07;  
 
ATTENDU QUE, pour maintenir un niveau élevé de qualité, la MRC 
doit réaliser, entre autres et notamment, des travaux de marquage au sol 
et de signalisation verticale de la Véloroute des Bleuets; 
 
ATTENDU QUE le contrat adjugé au fournisseur retenu il y a trois ans 
est maintenant échu et que le conseil de la MRC a autorisé la publication 
d’un nouvel appel d’offres sur une base d’invitation au cours des 
dernières semaines; 
 
ATTENDU QUE deux fournisseurs de services ont été invités à déposer 
une offre de services à l'égard de la signalisation horizontale; 
 
ATTENDU QUE les coûts estimés et le budget prévu à cette fin pour 
l’ensemble des travaux visés dans le cadre de la préparation budgétaire 
2022 à l’automne dernier; 
 
ATTENDU la fiche technique no 0683 déposée à la présente réunion; 
  



 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Proulx, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC retient l'offre de prix de 47 039$ plus taxes 
de <Signalisation Inter-Lignes Inc.> de Chicoutimi aux termes de 
l'appel d'offres sur invitation no MRC-MC-DAO-VEL-005; et, 
 
QUE les déboursés visés soient directement imputés au budget de 
l'entretien de la Véloroute des Bleuets. 

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

 
 

 
 
 

167-06-22 6.4 MANDAT À UN PROFESSIONNEL POUR LA RÉALISATION 
D'UN PLAN D'INTERVENTION EN INFRASTRUCTURES 
ROUTIÈRES LOCALES (PIIRL) 
 

 
Considérant que le ministère des Transports du Québec (MTQ) a mis 
en place un programme d'aide à la voirie locale (2021-2024) dont un 
volet pour les PIIRL; 
 
Considérant que les demandes d’aide financière qui seront acceptées 
pour l’élaboration de plans d’intervention pourront être remboursées 
jusqu’à 100 % des dépenses admissibles, et ce, jusqu’à l’épuisement de 
l’enveloppe budgétaire annuelle prévue; 
 
Considérant que les municipalités locales s'engagent à mettre une 
ressource locale à la disposition du consultant afin d'identifier leurs 
besoins futurs sur leurs réseaux de voirie locale; 
 
Considérant la fiche technique no 0699 déposée à la présente réunion, 
laquelle inclut l'offre de services du <Groupe MSH, services-conseils> 
de Dolbeau-Mistassini; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Martine Verville, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC octroie un mandat à la firme <Groupe MSH, 
services-conseils> de Dolbeau-Mistassini au coût de 15 000$ plus taxes 
afin d’élaborer un plan d’action et la coordination pour la réalisation 
d'un <Plan d'intervention en infrastructures routières locales> (PIIRL).  

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

 
 

 
 
 

168-06-22 6.5 RÉPARATION NÉCESSAIRE À LA CASERNE DES 
POMPIERS DU SECTEUR MISTASSINI 
 

 
Considérant que la MRC est propriétaire de l'immeuble de son siège 
social situé au 173 boul. St-Michel dans le secteur Mistassini dans 
lequel la caserne no 2 des pompiers de la Ville de Dolbeau-Mistassini y 
est localisée; 
 
Considérant que la MRC est donc responsable de l'entretien du bâtiment 
pour la section de ladite caserne de pompiers; 
  



Considérant qu'il a été constaté un bris de la dalle de béton où sont garés 
les équipements et les véhicules d'urgence de la Ville; 
 
Considérant que le personnel de la MRC a requis une offre de services 
de la part d'un entrepreneur spécialisé en la matière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Vincent Beckert, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC octroie un mandat de 9 400$ plus taxes à 
l'entreprise <Construction FAB> de Dolbeau-Mistassini pour la 
réparation de la dalle de béton dans la section de la caserne des 
pompiers, laquelle est  localisée dans l'édifice de la MRC. 
 
 

 
 
 

 7. DÉVELOPPEMENT: 
 

 
 
 

 7.1 SOCIAL:  
 

 
 
 

169-06-22 7.1.1. Reconnaissance d'organismes associés à <Développement 
collectif Maria-Chapdelaine> (DCMC) 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Maria-Chapdelaine a constitué 
l'OBNL <Développement collectif Maria-Chapdelaine> (DCMC) dont 
les lettres patentes ont été enregistrées le 12 novembre 2010 sous le no 
1166947060 au Registre des entreprises du Québec (REQ); 
 
CONSIDÉRANT QUE la volonté des élus de la MRC de Maria-
Chapdelaine à l'époque était de constituer cet organisme à but non 
lucratif (OBNL) sur le territoire de la MRC afin de : 
 
o Regrouper des personnes ayant un intérêt à promouvoir le 

développement social, culturel, scientifique et charitable sur le 
territoire de la MRC; 

o Assurer une planification et une organisation d’activités assurant le 
bien-être social, culturel, scientifique et charitable sur le territoire de 
la MRC; 

o Contribuer aux biens communs et au bien-être général de la 
collectivité; 

o Voir à l’amélioration générale des connaissances scientifiques des 
ressources naturelles, agroalimentaires et forestières dans la MRC et 
voir à la mise en valeur de ces ressources; et, 

o Planifier et organiser des activités permettant la collecte d’argent et 
la distribution à des fins sociales, culturelles, scientifiques et 
charitables sur le territoire de la MRC. 

 
CONSIDÉRANT QUE, par l'adoption de la résolution no 67-03-12, le 
conseil de la MRC signifiait ses attentes aux administrateurs de DCMC; 
 
CONSIDÉRANT QUE les règlements généraux de l’OBNL font l’objet 
d’une actualisation et seront modifiés lors de la prochaine AGA au 
cours des prochains jours; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdits règlements stipulent que les membres 
associés sont désignés par résolution du conseil de la MRC de Maria-
Chapdelaine; 
  



 
 
CONSIDÉRANT QUE, suite au retrait volontaire de certains membres 
associés, il y a lieu d’en nommer des nouveaux afin de combler les 
absences au sein du conseil d’administration de l’organisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la suite, chacun des membres associés 
ciblés désignera un administrateur pour siéger à DCMC; 
 
CONSIDÉRANT la fiche technique no 0709 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 désigne les 
organisations suivantes à titre de nouveaux membres associés de 
l’OBNL <Développement collectif Maria-Chapdelaine>: 
 
• La Coopérative des producteurs de pommes de terre de Péribonka – 

Ste-Marguerite-Marie,  laquelle fait affaire sous le nom de <La 
Patate Lac-Saint-Jean>; 

• Le Syndicat local de l’UPA de Maria-Chapdelaine; 
 
Tout en reconduisant les mandats des membres associés suivants : 
 
• L’Agence de gestion intégrée des ressources (AGIR); 
 
Et tout en maintenant, à titre de substitut les membres associés 

suivants : 
 
• Le Club Conseil bleuet; et, 
• La Société sylvicole de Mistassini. 

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

 
 

 
 
 

 7.2 ÉCONOMIQUE: 
 

 
 
 

170-06-22 7.2.1. Continuité et bonification des initiatives locales pour favoriser 
l’achat local (blogue Extra Maria) 
 

 
ATTENDU QUE, dans son plan d'action 2022, la MRC de Maria-
Chapdelaine a identifié à l'objectif 4.1.3 <Promouvoir l'achat local>, 
soit la poursuite du déploiement du blogue <Extra Maria>; 
 
ATTENDU QUE l'objectif du blogue est de favoriser l'achat local dans 
la MRC de Maria-Chapdelaine; 
 
ATTENDU QUE la SADC Maria-Chapdelaine a déposé une demande 
de contribution financière de 25 000$ pour la présente année; 
 
ATTENDU QUE la MRC s'est engagée financièrement pour un 
montant de 10 000$ pour l'année 2022 à 2023 à même les fonds COVID 
- volet 5: <Soutien aux initiatives pour l'achat local>; 
  



 
ATTENDU la recommandation du Comité plénier lors de sa dernière 
réunion le 1er juin dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Rita Delaunière, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC confirme une contribution financière 
supplémentaire de 15 000$ en lien avec la poursuite du déploiement du 
blogue <Extra Maria>; et, 
 
QUE les sommes soient imputées à la rubrique <Services 
professionnels> dans les projets de la planification stratégique. 

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

 
 

 
 
 

171-06-22 7.2.2. Stratégie concertée de développement de la bio-économie au 
Saguenay-Lac-St-Jean 
 

 
Considérant que la bio-économie est une économie respectueuse de 
l'environnement qui utilise de façon plus efficace les ressources 
naturelles; 
 
Considérant que la région se mobilise pour accentuer la bio-économie 
dans la région; 
 
Considérant que l'objectif régional est de passer d'une économie 
dépendante des ressources fossiles à une économie basée sur la 
biomasse; 
 
Considérant que la région possède les ressources naturelles pour se 
démarquer dans la bio-économie; 
 
Considérant le contexte climatique qui entraîne un changement des 
pratiques de consommation d'énergie; 
 
Considérant que le territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine dispose 
de nombreuses ressources naturelles; 
 
Considérant que la bio-économie pourrait être profitable pour le secteur 
de la MRC de Maria-Chapdelaine; 
 
Considérant que la MRC de Maria-Chapdelaine se soucie des 
changements climatiques; 
 
Considérant l'intérêt de la MRC de Maria-Chapdelaine de développer 
la bio-économie sur son territoire; 
 
Considérant les crédits budgétaires disponibles au <Fonds régions et 
ruralité> (FRR) volet 2; 
 
Considérant la fiche technique no 0697 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 appuie la démarche 
concertée du créneau AgroBoréal et d'Alliance forêt boréale de mettre 
en place une stratégie de développement de la bio-économie au 
Saguenay-Lac-St-Jean; et, 
 
QUE le conseil de la MRC confirme sa participation financière à 
hauteur de 5000$ à l'étude du Groupe DDM sur la bio-économie au 
Saguenay-Lac-St-Jean. 

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

 
 

 
 
 

172-06-22 7.2.3. Offre de services à Services-Québec pour agir en tant 
qu'organisme coordonnateur de la mesure <Soutien au travail 
autonome> 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Maria-Chapdelaine, par l'entremise 
de son département de développement, offre des services visant à 
soutenir les promoteurs dans le cadre de la réalisation de leurs projets, 
entre autres le démarrage d'une nouvelle entreprise et la relève d’une 
entreprise existante; 
 
CONSIDÉRANT QUE le soutien et l’accompagnement des promoteurs 
par le conseiller en développement d'entreprises dans le cadre de la 
mesure STA se concrétisent par les services suivants : 
 
• Aide financière directe au démarrage ou à la relève d'une entreprise 

sous forme d'aide non remboursable lors de la première année du 
projet; 

• Soutien à la réalisation d’un plan d’affaires incluant les prévisions 
financières; 

• Accompagnement du promoteur dans la présentation de son projet 
aux partenaires financiers; 

• Aide technique sur divers aspects de l'entrepreneuriat. 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC est l'organisme qui effectue le plus de 
dossiers dans le cadre de la mesure <Soutien au travail autonome> 
(STA) au Saguenay-Lac-St-Jean. 
 
CONSIDÉRANT QUE la mesure STA a permis à des entrepreneurs, 
provenant de secteurs d'activités variés, d'obtenir plus de 650 000$ en 
subvention entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022 pour des 
investissements de 2,5M$ (une moyenne de 480 000$ annuellement en 
subvention depuis 2017 pour des investissements moyens de 2,3M$ 
annuellement) et ce, en collaboration avec différents partenaires 
financiers locaux, régionaux, provinciaux et  nationaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la mesure STA s'adresse à une vaste clientèle 
voulant démarrer ou prendre la relève (acquérir) d'une entreprise; 
  



 
CONSIDÉRANT QUE la MRC désire renouveler l’entente avec 
Services Québec concernant la mesure <Soutien au travail autonome> 
(STA); 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services déposée à la présente séance, 
laquelle offre a été préparée par le conseiller en développement 
d'entreprises de la MRC à l’intention de Services Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite offre requiert de Services Québec une 
somme de 50 772,96$ taxes incluses, pour livrer la prestation de 
services dans le cadre de l’exercice financier 2022-2023;  
 
CONSIDÉRANT la fiche technique no 0692 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 interpelle Services 
Québec afin de renouveler l’entente à l’égard de la mesure <Soutien au 
travail autonome>, communément appelé <mesure STA>; et, 
 
QUE, le cas échéant, le conseil de la MRC autorise la directrice 
générale à signer ladite entente avec Services Québec. 

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

 
 

 
 
 

173-06-22 7.2.4. Nominations en lien avec la gouvernance de CMAX Transport 
(lien ferroviaire) 
 

 
ATTENDU QUE les élus de la région du Saguenay-Lac-St-Jean ont 
identifié le transport ferroviaire comme une priorité de développement 
en matière d'occupation et de vitalité des territoires; 
 
ATTENDU QUE l'optimisation du réseau ferroviaire est considérée 
comme un facteur essentiel du déploiement de la Zone industrialo-
portuaire de Saguenay, ainsi que du développement de grands projets à 
caractère économique pour la région; 
 
ATTENDU QUE les MRC de la région souhaitent mettre en place une 
gouvernance, en collaboration avec d'autres municipalités et un conseil 
de bande pour concrétiser le projet de consolidation du réseau 
ferroviaire; 
 
ATTENDU la décision du conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine 
par l'adoption de sa résolution no 17-01-21: 
 

 <QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine adhère à la 
proposition visant à constituer une Régie intermunicipale 
régionale pour gérer le projet de déploiement du plan de 
transport ferroviaire régional, conditionnellement à la présence 
du préfet et d'un autre représentant provenant des villes et 
municipalités touchées par les infrastructures ferroviaires 
visées.> 

  



 
ATTENDU la fiche technique no 0701 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: 
 
 confirme son intention de poursuivre les réflexions sur la 

gouvernance de l'optimisation du réseau ferroviaire et sur le choix 
du véhicule permettant sa mise en oeuvre; et, 

 désigne monsieur Luc Simard, préfet de la MRC, pour siéger au 
comité d'orientation et M. Guy Grenier comme observateur au 
comité d'orientation et membre du comité technique de C-MAX 
Transport - optimisation de la desserte ferroviaire. 

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

 
 

 
 
 

 7.3 LOCAL: 
 

 
 
 

174-06-22 7.3.1. Désignation d'un(e) signataire relativement à la convention d'aide 
financière 2021 avec le ministère des Transports pour le développement 
du transport collectif 
 

 
Considérant que le ministère des Transports du Québec (MTQ) a 
déposé une convention à signer entre le ministre et la MRC de Maria-
Chapdelaine pour la demande financière du transport collectif 2021; 
 
Considérant que cette convention doit être accompagnée d'une 
résolution qui stipule le nom du signataire de la Convention d'aide 
financière en transport collectif pour l'année 2021; 
 
Considérant la fiche technique no 0708 déposée à la présente réunion à 
laquelle fiche est jointe le projet de convention visé; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine désigne Mme Marie-
Claude Fortin, directrice générale, comme  signataire de la Convention 
d'aide financière en matière de transport collectif avec le ministère des 
Transports du Québec dont le  N/Réf. est le 20210903-2. 
 
 

 
 
 

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

 
 
 

175-06-22 8.1 AVIS DE LA MRC  RELATIVEMENT AU PROJET DE 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT NO 14-2022 DE LA RÉGIE 
INTERMUNICIPALE GEANT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN 
EMPRUNT DE 65 000$ POUR L’ACQUISITION DE DEUX 
CAMIONNETTES USAGÉES 
 

  



 
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 QUE la MRC est l'une des six parties prenantes de 
l’ <Entente intermunicipale visant le maintien de la Régie 
intermunicipale GÉANT et l’attribution de nouveaux objets> (ci-après 
l’<Entente>) 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; 
 
ATTENDU QUE les municipalités d’Albanel, de Normandin, de 
Girardville, de St-Edmond-les-Plaines et de St-Thomas-Didyme sont 
également signataires de l’Entente, laquelle porte sur divers objets; 
 
ATTENDU QUE seules les quatre dernières municipalités citées 
précédemment participent aux objets de l’entente intermunicipale en 
matière d’exploitation du système d’approvisionnement et de 
distribution de l’eau potable; 
 
ATTENDU QUE la Régie juge opportun d’acquérir deux camionnettes 
pour les besoins des quatre municipalités visées; 
 
ATTENDU QUE ladite Régie envisage emprunter la somme 65 000$ 
par l’entremise d’un règlement d’emprunt pour l’acquisition desdites 
camionnettes; 
 
ATTENDU QUE toutes les municipalités et la MRC doivent se 
prononcer à l’égard du projet de règlement d’emprunt no 14-2022 de la 
Régie compte tenu qu’elles sont parties prenantes de cette dernière et 
que l’emprunt visé aura un impact sur la cote de crédit de la Régie; 
 
ATTENDU le projet de règlement d’emprunt de la Régie 
intermunicipale GEANT déposé à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. André Guy, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine approuve le projet de 
règlement no 14-2022 de la Régie intermunicipale GEANT. 

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

 
 

 
 
 

176-06-22 8.2 ATTRIBUTION D'UN BUDGET D'URGENCE POUR 
RÉPARER LES CHEMINS D'ACCÈS FORESTIERS EN TNO SUITE 
AUX PLUIES DILUVIENNES DES DERNIÈRES SEMAINES 
 

 
Considérant que les bris sur les chemins en TNO signalés à la MRC 
Maria-Chapdelaine depuis la crue eaux printanières sont très nombreux; 
 
Considérant que la sécurité des villégiateurs et utilisateurs est une 
priorité pour la MRC de Maria-Chapdelaine; 
  



 
Considérant que certains travaux ne sont pas admissibles dans les 
quelques programmes du ministère de la Faune et des Parcs (MFFP); 
 
Considérant que la MRC a adopté en 2019 une Politique 
d’investissement dans le développement de la villégiature qui lui 
permet de supporter financièrement les associations de villégiateurs 
dans des travaux  d'amélioration de traverse de cours d'eau; 
 
Considérant que la politique de la MRC complète financièrement les 
programmes du MFFP et donc certains travaux qui ne peuvent être 
financés; 
 
Considérant la fiche technique no 0705 déposée à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rémi Rousseau, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le conseil de la MRC convient d'allouer un montant de 25 000$ 
pour les travaux de réfection des ponceaux qui ne sont pas admissibles 
dans les programmes actuels. 
 
 

 
 
 

 9. AUTRES SUJETS: 
 

 
 
 

177-06-22 9.1 NOMINATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE 
<DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 02> (DE02) 
 

 
ATTENDU QUE Développement économique 02 a été mis en place 
lorsque les municipalités régionales de comté (MRC) ont reçu la 
responsabilité à travers la province d’administrer l’aide d’urgence aux 
entreprises annoncée par Québec en avril 2021 dans le cadre de la 
pandémie de la COVID-19;  
 
ATTENDU QU'en plus des responsables du développement 
économique régional, des représentants régionaux du ministère de 
l’Économie, de Services Québec, de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-
Jean, de la Société de développement économique ilnu de 
Mashteuiatsh, d’Investissement Québec, de Développement 
économique Canada pour les régions du Québec, et un représentant des 
sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC) régionales 
ont notamment été parties prenantes au cours des derniers mois afin de 
soutenir les entreprises ayant besoin d'un soutien financier; 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration de Développement 
économique 02 est composé de cinq responsables du développement 
économique des MRC de la région et de cinq élus, qui sont actuellement 
les quatre préfets de MRC, ainsi que la mairesse de la Ville de 
Saguenay, Mme Julie Dufour, municipalité urbaine ayant le statut de 
ville-MRC; 

ATTENDU QUE Développement économique 02 chapeaute différents 
projets, comités et initiatives, en lien avec les enjeux de transport 
ferroviaire, les retombées économiques ou encore de l’emploi dans la 
région; 
  



 
 
ATTENDU QUE Mme Sophie Grégoire-Tremblay a été embauchée par 
la MRC à titre de coordonnatrice au développement au cours des 
derniers mois; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Martine Verville, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine désigne Mme Sophie 
Grégoire-Tremblay, coordonnatrice au développement, au conseil 
d'administration de Développement économique 02 en remplacement 
de Mme Marie-Claude Fortin, directrice générale de la MRC. 
 
 

 
 
 

 10. BORDEREAU DE CORRESPONDANCES: AUCUNE. 
 

 
 
 

 11. PÉRIODE DE QUESTIONS: 
 

 
De la part du seul journaliste présent, demande de précisions 
concernant: 
 
• Le Centre de services de la SAAQ requis par les élus (art. 4.5); et, 
• Le programme PIIRL offert par le MTQ (art. 6.4). 
 
 

 
 
 

178-06-22 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 19h28. 
 
 
 
   
Préfet  Greffier-trésorier adjoint 
 


