
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MARIA-CHAPDELAINE 
 
 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MRC DE MARIA-
CHAPDELAINE, TENUE À LA SALLE DU CONSEIL DE L'HÔTEL 
DE VILLE DE DOLBEAU-MISTASSINI AU 1100, BOUL. 
WALLBERG, MERCREDI LE 13 JUILLET 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 : 
 
Mme Marie-Claude Fortin  Directrice générale et greffière-

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

 Coordonnatrice au développement 

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. 
 
 

 
 
 

179-07-22 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. René St-Pierre, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE l'ordre du jour soit et est adopté tel que rédigé, en y retirant les 
articles 4.7 et 4.8 et en y ajoutant le titre <Allocation d'un budget visant 
l'embauche d'un consultant - projet <Signature Innovation> dans le 
cadre du Fonds régions ruralité (FRR) - volet 3> à l'article 9.1. 

 
 
 

 
 
 



 3. LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX: 
 

 
 
 

180-07-22 3.1 DISPENSE DE LA LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DU 8 
JUIN 2022 
 

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

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

 
 

 
 
 

181-07-22 3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 8 JUIN 2022 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Dave Plourde, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 8 juin dernier 
soit et est approuvé tel que rédigé. 

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

 
 

 
 
 

 3.3 SUIVI DES DÉCISIONS DE LA SÉANCE DU 8 JUIN 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 8 juin dernier. 

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

 
 

 
 
 

 3.4 DÉPÔT DU COMPTE RENDU DU COMITÉ PLÉNIER DU 
1ER JUIN 2022 
 

 
Les élus accusent réception du compte-rendu de la réunion du 1er juin 
dernier du Comité plénier et s'en déclarent satisfaits. 
 
Plusieurs sujets ont fait l'objet d'orientations et/ou de recommandations 
dudit comité et étaient à l'ordre du jour de la réunion du 8 juin dernier. 

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

 
 

 
 
 

 3.5 DÉPÔT DU COMPTE RENDU DU COMITÉ PLÉNIER DU 29 
JUIN 2022 
 

 
Les élus accusent réception du compte-rendu de la réunion du 29 juin 
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: 
 

 
 
 

182-07-22 4.1 ADOPTION DES RAPPORTS FINANCIERS DE LA MRC ET 
DES TNO POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 
2021 
 

 
ATTENDU QUE les rapports financiers, incluant le rapport du 
vérificateur pour l’année 2021 des compétences régionales de la MRC 
de Maria- Chapdelaine (AR920) et ceux des Territoires non-
organisés (TNO) (NR920) ont été remis aux conseillers de comté et 
que tous en ont pris connaissance; 
 
ATTENDU QUE le professionnel mandaté à la vérification des livres 
s’est adressé aux membres du conseil de la MRC en séance plénière 
(huis clos) préalablement à la présente réunion et a répondu aux 
questions; 
 
ATTENDU QUE les rapports financiers, incluant le rapport du 
vérificateur pour l’année 2021 des compétences régionales de la MRC 
de Maria- Chapdelaine et des TNO ont fait l'objet d'une présentation 
aux élus par le vérificateur, M. Vincent Duguay, CPA, de la firme 
MALLETTE également à la présente séance ordinaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Sylvie Coulombe, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine: 
 
o adopte les états financiers 2021 des compétences régionales de la 

MRC démontrant, entre autres et notamment, des revenus non 
consolidés de 17 294 873$ et des charges de 15 383 301$; 

o constate que l’excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins 
fiscales des compétences régionales est de 1 713 553$, étant constaté 
que cette somme est également non consolidée;  

o adopte, en complément d'information, les réalisations 2021 des 
organismes contrôlés et partenariats démontrant, entre autres et 
notamment, des revenus de 10 535 524$ et des charges de 7 849 370 
$; 

o constate que l'excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins 
fiscales de l'ensemble des organismes contrôlés et partenariats est de 
42 478$; et, 

o adopte également les états financiers 2021 des Territoires non-
organisés démontrant, entre autres et notamment, des revenus non 
consolidés de 2 584 929$ et des charges non consolidés de 1 724 
982$, de même qu’un excédent de fonctionnement de l’exercice à 
des fins fiscales  de 550 738$. 

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

 
 

  



 
 
 

183-07-22 4.2 RECOMMANDATIONS DU COMITÉ DES FINANCES 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le comité de vérification s'est réuni par Zoom-
conférence le 11 juillet 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 266 120$, incluant la 
liste des dons et commandites totalisant la somme de 1 845$; 
 
CONSIDÉRANT le rapport produit par le comité de vérification à la 
présente séance; 
 
CONSIDÉRANT le certificat de crédits no 2022-07; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Gilles Dufour, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE les listes de comptes soient et sont approuvées comme transmises 
avec l'avis de convocation et recommandées par le comité de 
vérification. 

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

 
 

 
 
 

184-07-22 4.3 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 22-472 AYANT POUR 
OBJET D’ADAPTER LE CONTENU DU SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ ET SON 
DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT LA 
CONSTRUCTION DE RÉSIDENCES DANS LA GRANDE 
AFFECTATION AGRICOLE EN DÉVITALISATION SUR LES 
EMPLACEMENTS QUI BÉNÉFICIENT D’UNE AUTORISATION 
ACCORDÉE PAR LA COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC ANTÉRIEUREMENT À LA 
PRISE D’EFFET DE LA DÉCISION NO 376 046 
 

 
ATTENDU QUE le Schéma d’aménagement et de développement 
révisé (SADR) de la MRC de Maria-Chapdelaine est en vigueur depuis 
le 27 juin 2007; 
 
ATTENDU les démarches et les consultations effectuées au cours des 
derniers mois en vue de modifier le SADR pour diverses raisons sur la 
base des éléments contenu au projet de règlement no 22-472; 
 
ATTENDU l’avis de la ministre des Affaires municipales et de 
l'Habitation le 27 juin 2022 en vertu de l’article 50 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LAU), laquelle déclare que les 
modifications proposées sont conformes aux orientations 
gouvernementales;  
 
ATTENDU la fiche technique no 0732 déposée à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Rita Delaunière, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE le conseil de la MRC adopte le règlement no 22-472 tel que déposé 
à la présente séance comme s'il était ici, au long, et mot à mot reproduit. 

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

 
 

 
 
 

185-07-22 4.4 AVIS DE MOTION - PROJET DE RÈGLEMENT NO 22-474 
AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ ET LE 
DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE AFIN D’AGRANDIR LE 
PÉRIMÈTRE D’URBANISATION DE LA VILLE DE NORMANDIN ET 
DE RETIRER LE TERRITOIRE D’INTÉRÊT CULTUREL ASSOCIÉ 
AUX GRANDS JARDINS DE NORMANDIN 
 

 
ATTENDU QUE le Schéma d’aménagement et de développement 
révisé (SADR) de la MRC de Maria-Chapdelaine est en vigueur depuis 
le 27 juin 2007; 
 
ATTENDU QUE les articles 47 et suivants de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme (L.R.Q. Ch. A-19-1), ci-après <LAU>, habilitent la 
MRC de Maria-Chapdelaine à modifier son SADR ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Normandin souhaite agrandir son 
périmètre d’urbanisation (PU) afin d'établir une nouvelle zone 
commerciale et résidentielle de haute densité; 
 
ATTENDU QUE la demande d’exclusion déposée à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) par la Ville de 
Normandin a été présentée aux membres du comité consultatif agricole 
(CCA) de la MRC de Maria-Chapdelaine et que ces derniers ne se sont 
pas objectés à la demande de la Ville de Normandin; 
 
ATTENDU QUE, par l'adoption de sa résolution no 256-10-19, la MRC 
a donné son appui à la demande d’exclusion par la Ville de Normandin 
aux fins d’agrandir son périmètre d’urbanisation et  qu'elle a alors 
confirmé son engagement à modifier son SADR dès la décision 
favorable de la Commission;  
 
ATTENDU QU’en décembre 2021, la Ville de Normandin, par 
l'adoption de sa résolution no 2021-259, a demandé à la MRC de Maria-
Chapdelaine de modifier son SADR afin de rendre exécutoire la 
décision no 427 896 de la CPTAQ; 
 
ATTENDU QUE le secteur visé se situe aux abords de la route 
régionale 169 et est relativement déstructuré par la présence de 
commerces routiers divers et un centre commercial à proximité; 
 
ATTENDU QUE le site des Grands Jardins de Normandin n’est plus 
un équipement structurant pour l’industrie touristique; 
 
ATTENDU QUE le PU de la Ville de Normandin est relativement 
occupé et ne dispose pas d’espaces appropriés pour accueillir les usages 
projetés (usages de commerces routiers et résidentiels de haute densité); 
  



ATTENDU QUE l’espace visé par la demande, et à être intégré au PU, 
devrait servir à compléter la trame urbaine par des usages similaires et 
complémentaires liés aux usages commerciaux; 
 
ATTENDU QUE, bien que l’on puisse retrouver certains espaces 
vacants au sein du PU, ils font toutefois partie d’une trame résidentielle 
de faible densité où l’on ne peut y intégrer des commerces et/ou des 
usages résidentiels de haute densité; 
 
ATTENDU QUE les usages de commerces routiers requièrent une 
localisation appropriée, soit aux abords de voies de circulation 
d’importance, et doivent se retrouver à proximité des services existants; 
 
ATTENDU QUE les voies de circulation dans un tel milieu sont des 
axes structurants de déplacement et de mobilité des personnes du fait 
que la route régionale no 169 est une des voies majeures de circulation 
pour la Ville de Normandin et de la MRC; 
 
ATTENDU QUE la rentabilité des commerces et des services localisés 
aux abords d'une route régionale en dépendent largement; 
 
ATTENDU QUE le secteur visé est contigu à un secteur commercial 
existant et qu’il est desservi par la route régionale 169 du ministère des 
Transports du Québec; 
  
ATTENDU la présence d’infrastructures municipales avec des 
infrastructures adéquates dans le secteur (aqueduc, égout et bassins de 
traitement des eaux usées); 
 
ATTENDU QU’il n’y a pas lieu de considérer le critère d’espaces 
disponibles ailleurs dans le périmètre d'urbanisation étant donné le 
contexte du besoin; 
 
ATTENDU QU’une assemblée de consultation publique sur le présent 
projet de règlement doit être tenue conformément aux dispositions de 
l’article 53 de la LAU;  
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 50 de la LAU, la MRC peut 
demander à la ministre des Affaires municipales et l’Habitation un avis 
sur la modification proposée par le présent projet de règlement;  
 
ATTENDU QUE le présent projet de règlement no 22-474 a été déposé 
à la présente séance, de même que la  présentation des principaux objets 
visés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Boisclair, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine : 
 

• adopte, conformément à l’article 48 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. ch. A-19-1), le projet de 
règlement no 22-474  ayant pour objet de modifier le Schéma 
d’aménagement et développement révisé et son Document 
complémentaire afin d’agrandir le périmètre d’urbanisation de 
la Ville de Normandin et de retirer le territoire d’intérêt culturel 
associé aux Grands Jardins de Normandin;  

  



 
• adopte, conformément à l’article 53.11.4 de la LAU, le 

document qui indique la nature des modifications que la Ville 
de Normandin devra apporter à ces outils d’urbanisme advenant 
que les modifications du SADR soient acceptées par la ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation;  

• demande l’avis de la ministre sur les modifications envisagées 
en vertu de l’article 50 de ladite loi; 

• fixe la date de la séance de consultation publique sur le projet 
de règlement no 22-474 au 14 septembre 2022 à 18 h30, à la 
salle du conseil municipal de la Ville de Dolbeau-Mistassini; et, 

• forme, conformément à l’article 53.1 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. Ch. A-19-1), une 
commission composée du préfet et du préfet suppléant pour la 
tenue de cette consultation publique. 

 
QUE, conformément aux dispositions de l’article 49 de la LAU, copie 
du présent projet de règlement no 22-474 et de la présente résolution 
soient transmis à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, 
aux trois MRC contigües et à chacune des municipalités du territoire de 
la MRC.  
 

_______________________________________ 
 

Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec (chapitre 
C-27.1), M. Daniel Boisclair, conseiller de comté, donne avis de motion 
de la présentation, lors d’une prochaine séance du conseil, pour 
adoption, du règlement no 22-474 ayant pour objet de modifier le 
Schéma d’aménagement et développement révisé et son Document 
complémentaire afin d’agrandir le périmètre d’urbanisation de la Ville 
de Normandin et de retirer le territoire d’intérêt culturel associé aux 
Grands Jardins de Normandin. 

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

 
 

 
 
 

186-07-22 4.5 AVIS DE MOTION - PROJET DE RÈGLEMENT NO 22-475 
DÉLÉGUANT CERTAINS POUVOIRS D'AUTORISER DES 
DÉPENSES ET DE SIGNER DES CONTRATS 
 

 
ATTENDU QUE le Code municipal du Québec accorde aux 
municipalités locales et aux MRC le pouvoir d’adopter des règlements 
pour déléguer à tout fonctionnaire ou employé le pouvoir d’autoriser 
des dépenses et de passer des contrats; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la MRC considère qu’il est dans l’intérêt 
de la MRC, pour assurer le bon fonctionnement de son administration, 
qu’un tel règlement soit adopté; 
 
ATTENDU QUE le règlement no 17-420, adopté le 13 décembre 2017, 
nécessite une mise à niveau des paramètres financiers; 
 
ATTENDU le projet de règlement no 22-475 déposé à la présente 
réunion; 
  



 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC adopte le projet de règlement no 22-475 tel 
que libellé en titre avec une dispense de lecture; et, 
  
 _________________________________________ 
 
AVIS DE MOTION est régulièrement donné par Mme Denise 
Lamontagne, conseillère de comté, à l'effet qu'elle adoptera, à une 
prochaine réunion de ce conseil, le règlement no 22-475 visant à 
déléguer certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de signer des 
contrats et d'abroger le règlement no 17-420. 

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

 
 

 
 
 

187-07-22 4.6 SOMMES RÉSERVÉES À L'ENTRETIEN DES VOIES 
PUBLIQUES - AUTORISATION DE DÉBOURSÉS AUX 
MUNICIPALITÉS 
 

 
ATTENDU QUE, comme à chaque année, le personnel de la MRC 
effectue  la compilation et la redistribution aux municipalités des 
redevances encaissées pendant l'année pour les sablières et gravières 
exploitées par des entrepreneurs, et ce, en fonction des règlements  nos 
10-321 et 13-352  de la MRC, lesquelles redevances sont réservées à 
l'entretien et à la réfection des voies publiques; 
 
ATTENDU QU'en 2021, c'est un montant total de 107 990$ en 
redevances qui a été versé à la MRC par les exploitants et entrepreneurs; 
 
ATTENDU QU'en soustrayant les frais d'administration de 5%, c'est 
donc une somme de 102 591$ qui est payable aux municipalités; 
 
ATTENDU QUE le coordonnateur à l'administration rappelle 
qu'annuellement, le personnel de la MRC demande de produire un 
rapport détaillant le tonnage des matériaux granulaires achetés par une 
municipalité et ce, pour chacune des carrières/sablières de son propre 
territoire (réf.: règlement no 13-352); 
 
ATTENDU la fiche technique no 0714 déposée à la présente réunion, à 
laquelle est joint le tableau de répartition de la somme payable à chaque 
municipalité locale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Vincent Beckert, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC accuse réception de la documentation 
déposée et autorise le paiement des sommes à chacune des 
municipalités locales du territoire sur la base du tableau annexé à la 
fiche technique no 0714. 

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

 
 

  



 
 
 

 4.7 AUTORISATION D'EMBAUCHER UN TECHNICIEN EN 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

 
Sujet reporté. 

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

 
 

 
 
 

 4.8 AUTORISATION DE PROCÉDER À UN APPEL D'OFFRES 
CONCERNANT LA VÉRIFICATION DES LIVRES DE NATURE 
FINANCIÈRE 
 

 
Sujet reporté. 

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

 
 

 
 
 

188-07-22 4.9 AJOUT D'UN OBJET À L'ENTENTE DE PARTAGE DE 
SERVICES EN INFORMATIQUE - REQUÊTE D'UNE SUBVENTION 
 

 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine a une responsabilité 
en matière régionale en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (chapitre A-19.1) et une autre de nature locale en vertu de 
l’article 8 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre 
O-9) pour ses deux Territoires non-organisés (TNO) et la collectivité 
de Ste-Élisabeth-de-Proulx; 
 
ATTENDU QUE depuis 2007, la MRC de Maria-Chapdelaine partage 
le service des technologies de l'information dispensé par la Ville de 
Dolbeau-Mistassini et la Ville de Normandin qui s'est jointe en 2010; 
 
ATTENDU QU'un protocole d'entente a été signé en 2011 entre les trois 
parties pour identifier les services rendus; 
 
ATTENDU QU'en 2021, une étude sur la posture des trois 
organisations en matière de cybersécurité a été réalisée par la firme 
GOSÉCURE avec les objectifs suivants: 
 

• Évaluer la posture de cybersécurité pour la Ville de Dolbeau-
Mistassini qui inclue la MRC de Maria-Chapdelaine et la Ville 
de Normandin; et, 

• Fournir les observations et les recommandations nécessaires 
pour permettre à la Ville de Dolbeau-Mistassini de développer 
un programme d’amélioration de la posture de cybersécurité. 

 
ATTENDU QUE les recommandations de la firme mènent à ajouter 
une ressource au service informatique existant par l'embauche d'un 
coordonnateur en cybersécurité ; 
 
ATTENDU QUE, suite à quelques rencontres et à une présentation du 
rapport de GOSÉCURE, les trois organisations (Villes de Dolbeau-
Mistassini, Normandin et MRC de Maria-Chapdelaine) ont décidé 
d'aller de l'avant et d'ajouter ce service à l'entente actuelle; 
  



 
ATTENDU QUE les gestionnaires desdites municipalités ont reçu par 
la suite les coûts éventuels de l'ajout de ce service à l'entente existante;  
 
ATTENDU QUE la protection des données financières et de nature 
confidentielle qui transitent par l’entremise de la fibre optique 
représente un enjeu pour les trois organisations municipales; 
 
ATTENDU l’importance d’optimiser et d’uniformiser les pratiques et 
la gouvernance en matière de sécurité de l’information; 
 
ATTENDU QUE le Ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH) offre une aide financière pour des projets en 
coopération intermunicipale par l’entremise du <Fonds régions 
ruralité> (FRR)- Volet 4; 
 
ATTENDU la fiche technique no 0757 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 : 
 
o signifie son intérêt à ajouter le volet cybersécurité aux objets de 

l'entente actuelle en soutien informatique; et, 
o mandate la Ville de Dolbeau-Mistassini pour adresser une requête 

d’aide financière au Ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation. 

 
 

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

 
 
 

189-07-22 4.10 MISE EN COMMUN DE SERVICES EN MATIÈRE DE 
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
 

 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine a une responsabilité 
en matière régionale en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (chapitre A-19.1) et une autre de nature locale en vertu de 
l’article 8 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre 
O-9) pour ses deux Territoires non-organisés (TNO) et la collectivité 
de Ste-Élisabeth-de-Proulx; 
 
ATTENDU QUE le 31 mai dernier, les maires et les directeurs 
généraux des municipalités locales ont été informés des enjeux liés à la 
cybersécurité en matière informatique par le directeur des services des 
technologies de l’information de la Ville de Dolbeau-Mistassini; 
 
ATTENDU QUE les gestionnaires municipaux ont été entretenus par 
le consultant de la firme professionnelle <GOSECURE> des travaux 
réalisés en 2021 en lien avec la cybersécurité, dont les objectifs 
généraux étaient : 
  



 
 D’évaluer la posture de cybersécurité pour la Ville de Dolbeau-

Mistassini qui inclue la MRC de Maria-Chapdelaine et la Ville de 
Normandin; et, 

 Fournir les observations et les recommandations nécessaires pour 
permettre à la Ville de Dolbeau-Mistassini de développer un 
programme d’amélioration de la posture de cybersécurité. 

 
ATTENDU QUE les gestionnaires desdites municipalités ont reçu par 
la suite les coûts éventuels d’un regroupement de services en matière 
des technologies de l’information;  
 
ATTENDU QUE la MRC a déployé en 2006, avec d’autres partenaires, 
un réseau de télécommunications à large bande passante (fibre optique) 
dans toutes les municipalités de son territoire; 
 
ATTENDU QUE la protection les données financières et de nature 
confidentielle qui transitent par l’entremise de la fibre optique 
représente un enjeu pour toutes les municipalités du territoire de la 
MRC et la MRC elle-même;  
 
ATTENDU l’importance d’optimiser et d’uniformiser les pratiques et 
la gouvernance en matière de sécurité de l’information; 
 
ATTENDU QUE le Ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH) offre une aide financière pour des projets en 
coopération intermunicipale par l’entremise du <Fonds régions 
ruralité> (FRR)- Volet 4; 
 
ATTENDU QUE les ressources de la Ville de Dolbeau-Mistassini 
détiennent une expertise en matière de technologies de l’information 
(TI) depuis de nombreuses années et que les élus de cette municipalité 
sont ouverts à soutenir les municipalités du territoire de la MRC de 
Maria-Chapdelaine à optimiser et à uniformiser les services en matière 
de technologies de l’information;   
 
ATTENDU la fiche technique no 0745 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 : 
 
o signifie son intérêt à participer à la démarche visant à optimiser et à 

uniformiser les services en matière de technologies de l’information; 
et, 

o mandate la Ville de Dolbeau-Mistassini pour adresser une requête 
d’aide financière au Ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation. 

 
 

 
 
 

 5. SÉCURITÉ PUBLIQUE: AUCUN SUJET. 
 

  



 
 
 

 6. AMÉNAGEMENT ET URBANISME: 
 

 
 
 

 6.1 AVIS DE CONFORMITÉ ET/OU MODIFICATION AU SADR: 
 

 
 
 

190-07-22 6.1.1. Demande de la municipalité d'Albanel d'un avis de conformité au 
SADR pour le règlement no 22-279 modifiant le règlement de 
construction numéro 11-159 
 

 
Attendu que, conformément à l’article 137,2 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1), la 
municipalité d’Albanel transmettait par courriel en date du 5 juillet 
2022, pour approbation par la MRC de Maria Chapdelaine, son projet 
de règlement numéro 22-279 modifiant le règlement de construction 
numéro 11-159 et ses amendements, concernant 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 de Maria-Chapdelaine doit, dans les 120 jours suivants la 
transmission du règlement no 22-279 de la municipalité d'Albanel, 
l’approuver s’il est conforme aux objectifs du Schéma d’aménagement 
et de développement révisé (SADR) et aux dispositions du document 
complémentaire, ou le désapprouver dans le cas contraire; 
 
Attendu que le conseil de la MRC a pris connaissance de l'analyse de 
conformité déposée par son service d'aménagement à la présente séance 
relativement au projet de règlement no 22-279 transmis par la 
municipalité d’Albanel; 
 
Attendu la fiche technique no 0748 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 juge conforme le 
projet de règlement no 22-279 de la municipalité d’Albanel, lequel vise 
à modifier le règlement de construction numéro 11-159 de cette 
municipalité et ses amendements concernant 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 le projet de règlement no 22-279 et d'en 
transmettre une copie certifiée conforme à la municipalité d’Albanel. 

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

 
 

 
 
 

191-07-22 6.1.2. Avis de la MRC concernant une demande de dérogation mineure 
relative à un immeuble localisé au 99-99A rue de l’Anse à Dolbeau-
Mistassini 
 

 
Attendu que la Ville de Dolbeau-Mistassini transmettait par courriel, en 
date du 15 juin 2022, la résolution no 22-06-287 titrée <Rapport de 
services – Urbanisme – Dérogation mineure – 99-99A, rue de l’Anse – 
Yves Nadeau>; 
  



 
 
Attendu que, conformément à l’article 145,7 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1), lorsqu’une 
dérogation mineure est accordée dans un lieu visé qui peut être pris en 
considération en raison de <sécurité publique ou de protection de 
l’environnement>, la résolution doit être acheminée à la municipalité 
régionale de comté dont le territoire comprend le sien;  
 
Attendu que, conformément à l’article 145,7 de la susdite loi, le conseil 
de la MRC doit, dans les 90 jours suivants la transmission de la 
résolution no 22-06-287, imposer toute condition dans le but d’atténuer 
le risque, désavouer la décision ou de ne pas se prévaloir de son droit; 
 
Attendu que la demande de dérogation mineure, présentée le 15 avril 
dernier par Mme Ginette Girard et M. Yves Nadeau, copropriétaire et 
occupants de la résidence secondaire de deux logements, vise à 
régulariser l’accès à leur emplacement existant situé au 99-99A, rue de 
l’Anse dans le secteur de Vauvert à Dolbeau-Mistassini; 
 
Attendu que la demande aurait pour effet d’autoriser le maintien d’un 
emplacement construit avant le 15 juillet 2010 et qui se trouve adjacent 
à une servitude de passage dont l’emprise est d’une largeur variable et 
inférieure à la norme de 15m, telle qu’exigée à l’article 3.3.1 du 
règlement de lotissement no 1427-10 de la Ville de Dolbeau-Mistassini, 
lequel exige une largeur minimale de l’emprise de 15m; 
 
Attendu que la résolution no 22-06-287 de ladite Ville précise que le 
Service incendie de la Ville de Dolbeau-Mistassini prendra les moyens 
nécessaires afin de sensibiliser et responsabiliser les propriétaires 
concernés en rapport à ce chemin d’accès privé limité; 
 
Attendu que cette dérogation n’a pas d’incidence sur l’accentuation 
d’une situation déjà existante; 
 
Attendu que le conseil de la MRC a pris connaissance de l'analyse 
déposée par son service d'aménagement à la présente séance 
relativement à la résolution no 22-06-287 transmise par la Ville de 
Dolbeau-Mistassini; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rémi Rousseau, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine avise la Ville de 
Dolbeau-Mistassini qu’il n’entend pas se prévaloir des pouvoirs prévus 
au quatrième alinéa de l’article 145,7 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) dans le cas de la dérogation 
mineure consentie à l’immeuble localisé au 99-99A, rue de l’Anse par 
la résolution no 22-06-287 adoptée en date du 6 juin dernier par le 
conseil municipal de ladite Ville. 

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

 
 

  



 
 
 

192-07-22 6.1.3. Avis de la MRC concernant une dérogation mineure à l'égard de 
l'immeuble localisé au 100 rue de l’Anse à Dolbeau-Mistassini  
 

 
Attendu que la Ville de Dolbeau-Mistassini transmettait par courriel, en 
date du 15 juin 2022, la résolution no 22-06-288 intitulée <Rapport de 
services – Urbanisme – Dérogation mineure – 100, rue de l’Anse – 
François Lambert>; 
 
Attendu que, conformément à l’article 145,7 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1), lorsqu’une 
dérogation mineure est accordée dans un lieu visé qui peut être pris en 
considération en raison de <sécurité publique ou de protection de 
l’environnement>, la résolution doit être acheminée à la municipalité 
régionale de comté dont le territoire comprend le sien; 
 
Attendu que, conformément à l’article 145,7 de la susdite loi, le conseil 
de la MRC doit, dans les 90 jours suivants la transmission de la 
résolution no 22-06-288, imposer toute condition dans le but d’atténuer 
le risque, désavouer la décision ou de ne pas se prévaloir de son droit; 
 
Attendu que la demande de dérogation mineure présentée le 15 avril 
2022 par M. François Lambert afin de régulariser l’accès à son 
emplacement existant situé au 100, rue de l’Anse dans le secteur de 
Vauvert à Dolbeau-Mistassini; 
 
Attendu que la demande aurait pour effet d’autoriser le maintien d’un 
emplacement construit avant le 15 juillet 2010, adjacent à une servitude 
de passage dont l’emprise est d’une largeur variable et inférieure à la 
norme de 15m, tel qu’exigée à l’article 3.3.1 du règlement de 
lotissement no 1427-10 de la Ville de Dolbeau-Mistassini, lequel exige 
une largeur minimale de l’emprise de 15m; 
 
Attendu que la résolution no 22-06-288 précise que le Service incendie 
de la Ville de Dolbeau-Mistassini prendra les moyens nécessaires afin 
de sensibiliser et responsabiliser les propriétaires concernés en rapport 
à ce chemin d’accès privé limité; 
 
Attendu que cette dérogation n’a pas d’incidence sur l’accentuation 
d’une situation déjà existante; 
 
Attendu que le conseil de la MRC a pris connaissance de l'analyse 
déposée par son service d'aménagement à la présente séance 
relativement à la résolution no 22-06-288 transmise par la Ville de 
Dolbeau-Mistassini; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. André Guy, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine avise la Ville de 
Dolbeau-Mistassini qu’il n’entend pas se prévaloir des pouvoirs prévus 
au quatrième alinéa de l’article 145,7 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) dans le cas de la dérogation 
mineure consentie à l’immeuble localisé au 100, rue de l’Anse par 
l'adoption de la résolution no 22-06-288 le  6 juin dernier par le conseil 
municipal de ladite Ville. 
  



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

 
 

 
 
 

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

 
 
 

193-07-22 6.2.1. TPI: autoriser la signature d’ententes pour la mise en marché des 
bois et de sous-produits 
 

 
Considérant que le gouvernement du Québec et la MRC de Maria-
Chapdelaine ont signé, le 1er avril 1997, une Convention de gestion 
territoriale (CGT) conformément au programme relatif à une 
délégation de gestion des terres du domaine public; 
 
Considérant que le gouvernement a, par différents décrets depuis 1997, 
renouvelé et signé avec la MRC de Maria-Chapdelaine la CGT; 
 
Considérant que le gouvernement a renouvelé la dernière fois la CGT 
avec la MRC pour la période du 31 mars 2016 au 31 mars 2021 et que 
le gouvernement a prolongé la durée celle-ci jusqu’à la signature d’une 
nouvelle CGT; 
 
Considérant qu'en matière de gestion forestière la MRC est responsable 
de la planification et de la réalisation des activités d'aménagement 
forestier à être exécutées; 
 
Considérant la planification d’aménagement intégrée (PAI) des TPI 
actuellement en vigueur; 
 
Considérant le plan d’aménagement forestier intégré et tactique 
(PAFIT), adopté par la MRC pour la période quinquennale 2018-2023; 
 
Considérant la décision du Bureau du forestier en chef sur la possibilité 
annuelle de coupe des TPI de la MRC, en date de janvier 2021, et les 
volumes d'aménagement à mettre en oeuvre; 
 
Considérant l’importance du secteur forestier dans les recettes issus de 
la gestion des TPI; 
 
Considérant le territoire forestier productif aménagé d’une superficie 
de plus de 15 000 ha; 
 
Considérant les activités de récolte et de transport de bois exécutées par 
des entrepreneurs spécialisés embauchés par la MRC requièrent que des 
ententes de mise en marché soient convenues; 
 
Considérant que la MRC doit disposer d’ententes convenables en lien 
avec sa mission de réaliser l’aménagement forestier sur les TPI 
délégués, doit s’assurer de l’atteinte des objectifs d'aménagement 
durable des forêts et du respect des stratégies d'aménagement forestier 
qu’elle a retenues à sa planification, le tout dans le respect des 
préoccupations et des enjeux soulevés, le maintien de la biodiversité et 
de la viabilité des écosystèmes qui composent son territoire; 
  



 
Considérant qu’il y a lieu que la MRC dispose d’ententes adaptées afin 
qu'elle respecte ses engagements en matière de mesures 
d’harmonisation, d’acceptabilité sociale et de respect des lois et des 
règlements; 
 
Considérant que la MRC doit également veiller à obtenir une juste 
valeur des biens publics par des prix représentatifs du marché, tout en 
dynamisant l’activité économique directe et indirecte qui en découle 
dans le respect des obligations qui lui sont dévolues, ainsi que pour les 
autres détenteurs de droits forestiers sur les TPI, c’est-à-dire maximiser 
l’utilisation des produits à récolter et les bénéfices de leur mise en 
marché; 
 
Considérant qu’il y a lieu de renouveler l’ensemble des ententes de mise 
en marché des bois et sous-produits qui étaient à échéance le 31 mars 
dernier;  
 
Considérant le rapport administratif déposé à la réunion du Comité 
plénier de la MRC, le 13 avril 2022, lequel décrivait l’historique relatif 
à la mise en marché des bois issus de la gestion des TPI et les objectifs 
poursuivis par une approche de négociation d’entente par l'entremise du 
mode de <gré à gré>; 
 
Considérant que la synthèse des principaux enjeux en lien avec la mise 
en marché de la matière ligneuse issue des Terres publiques 
intramunicipales (TPI) réalisée par le coordonnateur en aménagement; 
 
Considérant les entreprises s’étant manifestées positivement, à savoir 
ayant de l’intérêt à acquérir les dits produits issus du bois suite à la 
sollicitation de la MRC pour leur mise en marché;  
 
Considérant la fiche technique no 0744 déposée à la présente réunion, à 
laquelle fiche est joint un tableau détaillé des essences, des prix, des 
critères et des conditions visés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. René St-Pierre, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine autorise la signature 
d'ententes avec les acquéreurs ayant signifiés leur intérêt d'acquérir des 
bois et sous-produits de bois issus de l’aménagement forestier des TPI 
par la MRC et les détenteurs de droits, selon les recommandations 
techniques déposées par le service de l’aménagement et de l’urbanisme 
de la MRC. 

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

 
 

 
 
 

194-07-22 6.2.2. TPI: recommandation en regard des critères de l’article 62 de la 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et des 
objectifs du schéma d’aménagement et de développement pour le 
dossier 437 203 de la CPTAQ 
 

 
ATTENDU QUE la MRC n'a pas fait parvenir dans un délai de deux ans 
les documents d'arpentage qui aurait permis de régulariser la limite 
réelle de la décision no 370 203 à la limite théorique transmise lors de 
la requête initiale; 



 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif agricole (CCA) de la MRC, lequel 
s'est rencontré le 15 mars dernier, recommande au conseil de la MRC 
de régulariser le dossier dans le cadre de la décision no 370 203 de la 
CPTAQ afin d'inclure les terrains qui ont été cadastrés dans cette 
décision; 
 
ATTENDU QUE la MRC, par l'adoption de la résolution no 97-04-22 le 
13 avril 2022, a décidé de régulariser ce dossier; 
 
ATTENDU QUE ce dossier peut se traiter seulement par l'entremise de 
l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles qui consiste à adresser une demande à portée collective dans 
les secteurs recevables comme ce secteur; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine tient compte des critères de 
l’article 62 de la Loi sur la protection des activités et du territoire agricole, à 
savoir :  
 

CRITÈRES OBLIGATOIRES ÉVALUATION DE LA MUNICIPALITÉ 

1 Le potentiel agricole du ou des 
lots. 

 
Le type de sol est 66s 54t ce qui signifie que :  
 
 60 % des lots sont limitatifs de moyennes 

importances quant au choix des cultures et 
nécessitent quelques amendements. De plus, le 
climat est défavorable puisque les conditions 
climatiques limitent grandement le choix ou le 
rendement des cultures. Le sol est naturellement 
peu fertile et difficile à améliorer. Il y a un manque 
d’humidité ce qui a pour conséquence d’affecter 
les récoltes par la sécheresse. La tenure en sel 
soluble affecte le choix et la croissance des 
cultures. 

 
 40 % des lots sont propices surtout aux plantes 

fourragères vivaces. La productivité est évaluée de 
moyenne à faible. Le relief constitue une limitation 
à la culture ; 

 
 La conclusion que l’on peut tirer est que la partie 

du lot 31 du rang 1 et les lots 27, 28, 29, 30 et 31, 
rang 2 du canton La Trappe sont peu ou pas 
propices à l’agriculture. 

 

2 Les possibilités d’utilisation du 
ou des lots à des fins agricoles. 

 
1. Les lots sont peu ou pas propices à l’agriculture ; 
2. Les propriétaires n’utilisent pas et non pas 

l’intention d’utiliser les lots  à des fins agricoles; 
3. Le secteur est surtout axé sur la villégiature. 
 

3 

Les conséquences d’une 
autorisation sur les activités et le 
développement des activités 
agricoles ainsi que les 
possibilités d’utilisation agricole 
des lots avoisinants. 
 

Aucune problématique. Le projet ne touche pas aux 
lots voisins. Les lots voisins ne sont pas utilisés pour 
de l’agriculture.    

  



4 

 
Les contraintes résultant de 
l’application des lois et 
règlements en matière 
d’environnement pour les 
établissements de production 
animale. 
 

Le bâtiment d’élevage le plus proche est au 
village.  C’est une ferme laitière.  Elle est située à 
3500m en ligne droite du début du projet. Ainsi, il n’y 
a aucun établissement de production animalière qui 
amène une contrainte au projet.  
 

5 

La disponibilité d’autres 
emplacements de nature à 
éliminer ou réduire les 
contraintes sur l’agriculture. 

 
Il s’agit d’un site non remplaçable puisque l’endroit est 
unique et spécifique à ce secteur. L’endroit permet de :  
1. Compléter le parc régional des Grandes-Rivières ; 
2. Développer un attrait et un créneau touristique relié 
aux activités nautiques ; 
3.  Développer un projet de villégiature que le 
propriétaire veut mettre sur pied. 
 

6 
L’homogénéité de la 
communauté et de l’exploitation 
agricole. 

 
Le secteur n’est pas utilisé à des fins agricoles, mais 
plutôt à des fins d’habitation, de villégiature, et de 
coupe de bois. L’ensemble du secteur est boisé.  
 

7 

 
L’effet sur la préservation pour 
l’agriculture des ressources eau 
et sol dans la municipalité. 
 

 «Aucun effet».  

8 

La constitution de propriétés 
foncières dont la superficie est 
suffisante pour y pratiquer 
l’agriculture. 

Les lots sont peu ou pas propices à l’agriculture 
comme indiqué au critère 1. 

9 L’effet sur le développement 
économique de la région. 

Ce projet aurait des répercussions positives sur la 
municipalité de Saint-Stanislas. La municipalité fait 
partie de celles dévitalisées établie par le ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation 
du territoire (MAMROT), dans le cadre de la Politique 
nationale de la ruralité 2007-2014. Ainsi, le projet 
amènerait une nouvelle avenue au niveau économique 
et social afin de contrer la décroissance économique et 
sociale existante dans la municipalité. 

10 

Les conditions socio-
économiques nécessaires à la 
viabilité d’une collectivité 
lorsque la faible densité 
d’occupation du territoire la 
justifie. 

11 

Le cas échéant, le plan de 
développement de la zone 
agricole de la municipalité 
régionale de comté concernée 

La MRC de Maria-Chapdelaine a adopté son plan 
de développement des activités agricoles en 
2021.  Le projet de villégiature ne viendra pas 
diminuer la possibilité agricole du territoire 
puisqu’il est situé sur un territoire accidenté aux 
abords de la rivière Mistassibi.  De plus, la 
consolidation des équipements récréatifs aura un 
impact positif pour la collectivité de Saint-
Stanislas.   

 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine tient compte des 
dispositions du Schéma d’aménagement et de développement et du 
document complémentaire, à savoir : 
 

1. Analyse 
 

L’analyse de conformité de la demande d’exclusion agricole 
s’effectue en fonction des objectifs notamment explicites et 
implicites, des affectations du schéma d’aménagement et de 
développement révisé et des dispositions du document 
complémentaire. 

  



 
2. Orientation  

 
Les orientations liées à la demande sont :  

 
 Intensifier le développement et la mise en valeur de 

l’espace de transition entre le territoire occupé et le 
milieu forestier en assurant un développement intégré 
de la villégiature; 

 
 Répondre aux besoins de développement de certaines 

collectivités locales. 
 

Constat :  
 
Les orientations visent un développement de la villégiature 
concentrée et intégrée afin de contrer l’étalement et la 
déstructuration de la zone agricole utilisée à une fin agricole.   

 
3. Affectations / Normes du document complémentaire 

 
L’affectation touchée par la demande est l’affectation agricole 
en dévitalisation et l’affectation récréative – territoire 
municipalisé.    
 
L’usage futur est villégiature ainsi l’analyse sera faite en 
fonction de ce projet futur.  
a) L’usage résidentiel de villégiature 

 
L’Affectation agricole en dévitalisation permet la 
construction résidentielle de villégiature s’intégrant à un 
développement de villégiature existant en bordure d’un lac 
ou d’un cours d’eau ainsi qu’en bordure d’un chemin public 
ou d’un chemin privé.  
 
L’Affectation récréative – territoire municipalisé permet les 
projets de résidence de villégiature concentrée. De plus, 
afin de compléter le projet, ce dernier pourra empiéter sur 
l’affectation agricole s’il est autorisé par la CPTAQ. 
 
Le projet se situe au sein de l’affectation récréative – 
territoire municipalisé et en partie sur l’affectation agricole 
en dévitalisation. Le projet répond aux exigences formulées 
ci-dessous s’il est autorisé par la CPTAQ.  

 
Constat :  
 
La demande est conforme aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement ainsi qu’aux dispositions 
du document complémentaire.  
 

 
ATTENDU  la justification connue à l’analyse en lien avec l’article 62 
de la LPTAA; 
  



 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Gilles Dufour, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine juge que l’aliénation 
et l’utilisation à des fins de villégiature ne contrevient pas au Schéma 
d’aménagement et de développement révisé et au document 
complémentaire; et, 
 
QUE l’analyse de la MRC en vertu de l’article 62 de la LPTAA fait 
partie intégrante de la présente résolution. 
 
 

 
 
 

 7. DÉVELOPPEMENT: 
 

 
 
 

 7.1 SOCIAL: AUCUN SUJET. 
 

 
 
 

 7.2 ÉCONOMIQUE: 
 

 
 
 

195-07-22 7.2.1. Adoption du rapport d'activités 2020 dans le cadre de l'Entente 
relative au Fonds régions et ruralité (FRR) - volet 2 
 

 
CONSIDÉRANT QUE l'article 40 de l'Entente relative au Fonds 
régions et ruralité (FRR) - volet 2 intitulée <Soutien à la compétence 
de développement local et régional des MRC> prévoit que la MRC de 
Maria-Chapdelaine doit adopter le rapport d'activités couvrant la 
période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020 conformément aux 
exigences de l'annexe B de ladite Entente; 
 
CONSIDÉRANT la fiche technique no 0716 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 approuve le rapport 
d'activités couvrant la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020, 
lequel rapport fait état de l'utilisation des sommes en provenance du 
Fonds régions et ruralité (FRR) - volet 2 et des résultats atteints; et, 
 
QUE ledit rapport soit déposé sur le site Internet de la MRC de Maria-
Chapdelaine et également de le transmettre au ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation (MAMH). 

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

 
 

 
 
 

196-07-22 7.2.2. Adoption des priorités annuelles d'intervention 2022 dans le cadre 
du Fonds régions et ruralité (FRR) - volet 2 
 

 
CONSIDÉRANT QUE l'article 18 de l'Entente relative au Fonds 
régions et ruralité (FRR) - volet 2  intitulée <Soutien à la compétence 
de développement local et régional des MRC> stipule que la MRC de 
Maria-Chapdelaine doit adopter annuellement ses priorités 
d'intervention; 
  



CONSIDÉRANT QUE, par la résolution no 287-11-19, le conseil de la 
MRC a adopté sa <Planification stratégique 2020-2025>; 
 
CONSIDÉRANT QUE, sur la base des priorités identifiées dans ladite 
Planification stratégique 2020-2025, le conseil de la MRC convient que 
celles-ci seront utilisées à titre de priorités d'intervention pour l'année 
2022; 
 
CONSIDÉRANT la fiche technique no 0717 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 adopte, à titre de 
priorités d'intervention pour l'année 2022, les priorités identifiées dans 
sa Planification stratégique 2020-2025 et ce, conformément aux 
exigences de l'Entente; et, 
 
QUE les priorités annuelles d'intervention de 2022 soient déposées sur 
le site Internet de la MRC de Maria-Chapdelaine et également de les 
transmettre au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 
(MAMH). 

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

 
 

 
 
 

197-07-22 7.2.3. Contribution financière - balisage de la rivière Mistassini 
 

 
ATTENDU QUE le Club nautique de Dolbeau-Mistassini a déposé un 
projet visant à implanter des balises de navigation sur la rivière 
Mistassini; 
 
ATTENDU QUE ce cours d’eau est situé sur le territoire de deux 
municipalités régionales de comté, soit la MRC de Maria-Chapdelaine 
et la MRC du Domaine-du-Roy; 
 
ATTENDU QUE le balisage de la rivière Mistassini permettrait 
d’assurer une navigabilité efficace et sécuritaire sur ce cours d’eau;  
 
ATTENDU QU'il est suggéré un partage des coûts avec la MRC du 
Domaine-du-Roy dans une proportion trois quarts et un quart; 
 
ATTENDU QUE les coûts totaux du projet sont estimés à 6 600$ plus 
taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Rita Delaunière, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise une participation financière au 
projet d’implantation de balises de navigation sur la rivière Mistassini, 
et ce, pour une somme de 4 950$ plus taxes; et, 
 
QUE la directrice générale est autorisée à signer toute entente découlant 
de cette contribution financière. 

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

  



 
 
 

 
 
 

198-07-22 7.2.4. Autoriser la réalisation d’une campagne photos 2022-23 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC dispose d’une banque de photos 
vieillissantes ne rencontrant plus les besoins actuels, laquelle n’a pas 
été renouvelée depuis plusieurs années; 
 
CONSIDÉRANT QUE différents outils de communication sont en 
cours d’élaboration au sein de la MRC (site Internet, campagne dans les 
médias sociaux, blogs, dépliants, documents promotionnels touristiques 
et culturels, etc.); 
 
CONSIDÉRANT QUE ces outils nécessitent l’utilisation de photos 
pour les rendre visuellement plus attractifs; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs de ces outils seront élaborés au cours 
de l’hiver prochain en prévision de leur lancement à la prochaine saison 
touristique estivale 2023; 
 
CONSIDÉRANT QU'une campagne photos doit donc être amorcée dès 
cet été; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux firmes professionnelles ont été invitées à 
déposer une offre de services; 
 
CONSIDÉRANT la fiche technique no 0754 déposée à la présente 
réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Boisclair, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC retient les services de Mercure Management 
de Saguenay pour la réalisation d'une campagne de photos au montant 
de 33 770$, plus taxes. 

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

 
 

 
 
 

199-07-22 7.2.5. Recommandations 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 avec le Ministère de l'Économie et de l'Innovation - MEI dans 
le cadre du Programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes 
entreprises - PAUME; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette enveloppe budgétaire est encadrée par 
certaines normes ayant été intégrées à une politique interne de la MRC 
et faisant l'objet du Fonds d'aide d'urgence aux PME appelé <FAU>; 
 
CONSIDÉRANT QUE de Fonds d'aide d'urgence - 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 7 juillet 
dernier et qu'il a procédé à l'analyse des dossiers issus de quelques 
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 Denise Lamontagne, 
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 0718 du CSP). 

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

 
 

 
 
 

200-07-22 7.2.6. Recommandations du Comité d'investissement Territoire (CIT) 
 

 
ATTENDU QUE le conseil de la MRC a constitué le Fonds de 
développement territorial Ressources - FDTR par l’adoption du 
règlement no 22-473 et qu'il gère également les fonds et programmes 
imputables au Volet 2 - Soutien à la compétence de développement local 
et régional des MRC du Fonds régions et ruralité - FRR octroyé par le 
gouvernement du Québec; 
 
ATTENDU QU’afin de le soutenir dans ses décisions en cette matière, 
le conseil de la MRC a constitué le Comité d’investissement Territoire 
- CIT; 
 
ATTENDU QUE le CIT s'est réuni le 6 juillet dernier et qu'il a procédé 
à l'analyse de dossiers; 
 
ATTENDU le rapport administratif déposé à la présente réunion, lequel 
décrit entre autres et notamment les recommandations du CIT 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 0761 
du CSP). 

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

 
 

 
 
 

201-07-22 7.2.7. Requête d'une aide financière par les organisateurs de la course 
CRYO 
 

 
ATTENDU QUE, depuis 1996, la Fondation <Sur la pointe des pieds> 
(un OBNL), organise des expéditions d'aventure thérapeutique pour les 
jeunes atteints de cancer dans le but de les aider à réaliser leur plein 
potentiel; 



ATTENDU QUE l'une des activités annuelles de l'organisation est la 
course CRYO, dont la première édition a eu lieu en 2019 à partir de 
Péribonka; 
 
ATTENDU QUE, dans les dernières années, le trajet de la course 
CRYO a été modifié: en 2019, le départ était de Péribonka, en 2020 de 
Vauvert et en 2022, il a été réalisé à  partir de St-Gédéon; 
 
ATTENDU QUE pour l'hiver 2023, l'organisation a fait part de son 
intention que le départ soit du secteur de Vauvert ; 
 
ATTENDU QUE cette course interpelle plusieurs coureurs de 
l'extérieur de la région; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine est interpellée pour 
contribuer financièrement à cet évènement à la hauteur de 15 000$; 
 
ATTENDU les retombées économiques pour le milieu à cet égard; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité administratif, lequel s'est 
réuni hier le 12 juillet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Martine Verville, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC consent la somme de 15 000$ à 
l'organisation de la course <CRYO>  sur les glaces de l'immense plan 
d'eau qu'est le lac Saint-Jean à l'hiver prochain, et ce, 
conditionnellement à l'inscription des crédits nécessaires lors de la 
préparation budgétaire 2023 à l'automne; 
 
QUE le présent conseil demande à l'organisation d'analyser la 
possibilité d'une arrivée dans la MRC de Maria-Chapdelaine pour 
l'édition 2024 (soit à Péribonka ou à Vauvert); et, 
 
QUE les ressources permanentes en tourisme de la MRC de Maria-
Chapdelaine soient mises à contribution afin d'augmenter l'impact de 
l'évènement sur le milieu. 

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

 
 

 
 
 

 7.3 LOCAL: 
 

 
 
 

202-07-22 7.3.1. Autorisation de signer l'Entente 2021 concernant le transport 
adapté avec le Ministère des Transports du Québec et toute autre entente 
en matière de transport par la directrice générale 
 

 
Considérant que le Ministère des Transports du Québec (MTQ) a 
transmis une convention à signer entre sa direction et la MRC de Maria-
Chapdelaine concernant une demande d'aide financière à l'égard du 
transport adapté pour l'année 2021; 
 
Considérant que ladite convention doit être accompagnée d'une 
résolution qui stipule le nom du signataire de la Convention d'aide 
financière en transport adapté pour 2021; 
  



 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Guylaine Proulx, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine autorise Mme Marie-
Claude Fortin, directrice générale, à signer la Convention d'aide 
financière avec la direction du Ministère des Transports du Québec 
(MTQ) dont le  N/Réf. : GDM 20220218-021; et, 
 
Que Mme Fortin est également autorisée à signer toute autre convention 
d'aide financière future en lien avec le transport collectif et/ou adapté 
avec a direction du MTQ. 

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

 
 

 
 
 

203-07-22 7.3.2. Demande de versement 2021 par Maria Express 
 

 
Considérant que la MRC Maria-Chapdelaine a déposé ses demandes de 
subvention en matière de transport collectif et adapté dans les délais 
impartis par le ministère des Transports du Québec (MTQ); 
 
Considérant qu'en date du 21 juin 2022, le montant versé par le MTQ 
pour l'année 2021 représente la somme  128 388$ sur les 492 901$ qui 
ont été consentis dans le Programme de soutien au transport adapté 
(PSTA) et au Programme d'aide au développement du transport 
collectif (PADTC) et que l'année 2021 est maintenant terminée depuis 
plus de six mois; 
 
Considérant qu'en date du 21 juin 2022, les programmes de transport 
collectif et adapté ne sont toujours pas disponibles et que l'organisme 
mandataire de la MRC <Maria Express> doit assumer tous les frais 
occasionnés par les opérations de services sans apport monétaire 
garanti;  
 
Considérant que Maria Express manque de liquidités pour assumer ses 
obligations auprès de ses fournisseurs;  
 
Considérant que le conseil d'administration de Maria Express demande 
à la MRC de lui verser la totalité des sommes confirmées par le MTQ 
afin d'être en mesure d'opérer les services de transport adapté et collectif 
sur le territoire;  
 
Considérant qu'ayant reçu un transfert de 128 388$ pour le PSTA et une 
avance de 100 000$ de la MRC pour le PADTC, un solde de 264 513 $ 
est dû à l'organisme sur le montant 492 901$ confirmé par le MTQ pour 
l'année 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Mario Biron, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le conseil de la MRC autorise un déboursé de 264 513 $ payable à 
l'ordre de Maria Express pour finaliser l'exercice 2021 en matière de 
transport collectif et adapté. 

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

 
 

  



 
 
 

204-07-22 7.3.3. Recommandation de projets dans le cadre du FRR - volet 4 au 
terme du dernier appel de projets 
 

 
Considérant que le comité  de gestion du Fonds de Vitalisation (Volet 
4) s'est réuni suite à l'appel de projets de juin dernier; 
 
Considérant que les membres du comité, sous la présidence de Mme 
Isabelle Simard, directrice au développement économique de la Ville 
de Dolbeau-Mistassini, ont fait consensus sur le financement de quatre 
des six projets présentés et qu'ils en recommandent l'adoption au conseil 
de la MRC;  
 
Considérant la fiche technique no 0738 déposée à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Rémi Rousseau, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le conseil de la MRC entérine les recommandations du Comité de 
vitalisation et d'octroyer une aide financière non remboursable aux 
quatre projets retenus pour une somme totale de 350 000$. 

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

 
 

 
 
 

205-07-22 7.3.4. Subvention Culture pour tous - Programme d'Hydro Québec 
 

 
Attendu que la MRC de Maria-Chapdelaine serait admissible à une 
subvention dans le cadre de l'un des programmes d'Hydro-Québec 
intitulé <Culture pour tous> pouvant aller jusqu'à 10 000 $ par année pour les 
années 2022 et 2023;  
 
Attendu que ce programme vise essentiellement la tenue d'activités 
culturelles dans les municipalités de moins de 3 000 habitants dans le 
cadre des Journées de la Culture qui se tiendront les 30 septembre, 1er 
et 2 octobre prochains;  
 
Attendu que, suite à un sondage auprès des agentes locales, certains 
milieux avaient déjà en tête des activités à soumettre dans le cadre des 
Journées de la Culture pour 2022;  
 
Attendu que  les organismes oeuvrant en matière de culturel, tels le 
Musée Louis-Hémon ou la salle de spectacles de l'île du Repos, 
pourraient aussi être intéressés par ce programme qui offre jusqu'à 1 
500 $ par activité afin qu'elles soient offertes gratuitement à un large 
public; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. André Guy, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le conseil de la MRC autorise le dépôt de la candidature de la MRC 
de Maria-Chapdelaine pour  les années 2022 et 2023; et, 
 
Que la conseillère au développement local est nommée répondante 
auprès de <Culture pour tous> concernant la gestion de ce programme.  

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

 
 

  



 
 
 

206-07-22 7.3.5. Planifications stratégiques municipales axées sur la vitalisation 
(appel d'offres par la MRC) 
 

 
Considérant qu'il est souhaitable que toutes les municipalités du 
territoire de la MRC participent à la vitalisation du territoire pour 
atteindre des résultats probants; 
 
Considérant que le Fonds de Vitalisation, issu du Fonds régions et 
ruralité (FRR) - volet 4, permet de soutenir financièrement une 
démarche municipale de planification stratégique axée sur la 
vitalisation; 
 
Considérant que la majorité des municipalités ont démontré un intérêt 
pour participer à une telle démarche;  
 
Considérant que le Comité de gestion du Fonds de Vitalisation 
recommande au conseil de la MRC qu'une somme de 100 000 $ soit 
réservée pour soutenir les municipalités qui souhaitent réaliser une 
planification stratégique axée sur la vitalisation afin qu'elles puissent 
être accompagnées par des ressources professionnelles; 
 
Considérant qu'il est possible pour la MRC d'accompagner les 
municipalités dans cette démarche et que, pour ce faire, elle peut 
procéder notamment à un appel d'offres sur une base d'invitation pour 
l'ensemble des municipalités ayant démontré un intérêt en la matière;  
 
Considérant que cette façon de faire réduit les frais de déplacement et 
facilite grandement la complémentarité des actions sur le territoire;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. René St-Pierre, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le conseil de la MRC autorise une démarche afin de procéder à un 
appel d'offres sur une base d'invitation auprès d'au moins trois firmes 
externes et autorise également le personnel à accompagner les 
municipalités dans leur démarche de planification stratégique axée sur 
la vitalisation.  

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

 
 

 
 
 

207-07-22 7.3.6. Mise en valeur de l'implication citoyenne dans le développement 
des municipalités 
 

 
ATTENDU QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine a adopté 
une planification stratégique 2020-2025; 
 
ATTENDU QU'annuellement, le conseil de la MRC de Maria-
Chapdelaine adopte un plan d'action en lien avec sa planification 
stratégique quinquennale; 
 
ATTENDU QUE l'objectif 5.2.3 du plan d'action 2022 vise à 
<Valoriser la participation citoyenne>; 
  



 
ATTENDU QUE le conseil de la MRC désire mettre de l'avant l'impact 
que l'implication des citoyens a sur les milieux de vie en mettant de 
l'avant des initiatives, des projets et des bénévoles de chaque milieu; 
 
ATTENDU QUE le conseil a demandé à la Télé du Haut-du-Lac une 
proposition pour la réalisation de 25 capsules de 1m30 sec.; 
 
ATTENDU QUE la proposition vise l'équivalent d'une journée de 
tournage par municipalité (7 heures par municipalité) et que les heures 
non utilisées pourront être transférées à une autre municipalité au 
besoin et que, si elles ne sont pas utilisées, elles ne seront pas facturées;   
 
ATTENDU QUE ces capsules seront la propriété de la MRC de Maria-
Chapdelaine et qu'elles pourront être utilisées par les Municipalités; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Gilles Dufour, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC accepte la proposition de la Télé du Haut-
du-Lac pour un montant maximum de 17 050$, soit 13 930$ plus taxes, 
pour les treize jours de tournage et 3 120$ plus taxes pour le montage. 
 
QUE les crédits budgétaires nécessaires soient imputés à ceux du Fonds 
régions et ruralité (FRR) - volet 2. 

 
 
 

 
 
 

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

 
 
 

208-07-22 8.1 ACCRÉDITATION D'UNE NOUVELLE ASSOCIATION DE 
VILLÉGIATEURS EN TNO 
 

 
CONSIDÉRANT QUE l’objectif de la MRC et des villégiateurs est de 
faciliter la communication entre ceux-ci et que l’association <510 - 
L'Association du Lac Papillon> a rempli les conditions et fournit les 
documents nécessaires pour être une association reconnue par la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE le but de la formation d’une association est 
surtout que les villégiateurs  planifient les travaux nécessaires à 
l’entretien de leurs chemins d’accès et qu'ils peuvent bénéficier  des 
programmes de restauration de cours d’eau offert par le ministère des 
Forêts, de la Faune et  des Parcs (MFFP); 
 
CONSIDÉRANT le but commun d’offrir des chemins sécuritaires pour 
tous les usagers des différents accès en forêt; 
 
CONSIDÉRANT QUE la formation d’une nouvelle association est plus 
facilitante pour la communication des villégiateurs dans ce secteur, en 
plus d’offrir des accès sécuritaires; 
 
CONSIDÉRANT la <Politique d'investissement de la MRC de Maria-
Chapdelaine dans le développement de la villégiature> entrée en 
vigueur le 1er janvier 2020; 
  



 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Dave Plourde, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC agrée <L'Association du Lac Papillon> qui 
sera en vigueur pour l’année 2023 selon la Politique d'investissement 
de la MRC de Maria-Chapdelaine dans le développement de la 
villégiature; et, 
 
QU'il est entendu que la constitution de cette nouvelle association 
pourra bénéficier des programmes offerts par le ministère des Forêts, 
de la Faune et  des Parcs (MFFP). 

 
 

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

 
 
 

209-07-22 8.2 PROGRAMME DE RESTAURATION DES TRAVERSES DE 
COURS D'EAU 2022-2023 
 

 
Attendu que, chaque année, des réfections et réparations de ponts et 
ponceaux s'imposent sur les chemins d'accès des Territoires non-
organisés (TNO) de la MRC; 
 
Attendu que la MRC a l'opportunité de participer conjointement avec le 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) au <Programme 
de restauration des traverses de cours d'eau> pour l'année 2022-2023; 
 
Attendu que, pour l'année 2022-2023, la MRC a accusé réception de 49 
demandes de la part des associations de villégiateurs dans le cadre dudit 
programme, incluant six projets qualifiés d'urgent dus à la crue des eaux 
au printemps dernier; 
 
Attendu que la MRC se préoccupe de la sécurité des villégiateurs et des 
utilisateurs de ces accès sur son territoire; 
 
Attendu que la MRC a réservé un budget de 260 000$ pour ce 
programme et 25 000$ pour un fonds d'urgence, totalisant ainsi 285 
000$ pour l'année 2022; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Sylvie Coulombe, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC autorise une possibilité d'un montant de 183 
939,68$ en date du mois de juillet 2022 pour la participation de 
réfections et réparations de ponts et ponceaux pour des demandes de 49 
projets totalisant 1 184 326,20$.  

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

 
 

  



 
 
 

210-07-22 8.3 ADJUDICATION D'UN CONTRAT POUR LA 
CONSTRUCTION DE DEUX POINTS DE DÉPÔT DES MATIÈRES 
RECYCLABLE ET RÉSIDUELLES EN TNO 
 

 
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 
municipale (chapitre O-9); 
 
ATTENDU QUE la MRC est également délégataire de la gestion de 
certains droits fonciers et de la gestion de l’exploitation du sable et du 
gravier sur les terres du domaine de l’État depuis le 1er avril 2010 et 
depuis renouvelée; 
 
ATTENDU QU’en 2020, la MRC a amorcé une démarche formelle afin 
d'adopter une politique de développement durable pour ses activités; 
 
ATTENDU le bilan positif lors de sa première saison d’opération du 
point de dépôt aménagé, en 2021, sur le chemin forestier R-250 (chemin 
des Passes) à l’intention des villégiateurs de ce secteur; 
 
ATTENDU QU’un projet comportant la construction et/ou la 
bonification de quatre points de dépôt a été déposé à la séance du 
conseil de la MRC de mai 2022, lequel projet comportait des travaux 
sur quatre sites: 
 
• Chemin R-202, km 4 (St-Thomas-Didyme) : construction d'un point 

de dépôt, incluant le branchement à Hydro-Québec; nombre de 
villégiateurs potentiel de 399; 

• Rang St-Joseph Nord (Girardville) : branchement à Hydro-Québec 
du point de dépôt existant, construit en 2016; nombre de villégiateurs 
potentiel de 856; 

• Chemin R-257, km 21 (Dolbeau-Mistassini): construction d'un point 
de dépôt, incluant le branchement à Hydro-Québec; 

• Chemin R-250, km 3 (Saint-Ludger-de-Milot) : branchement à 
Hydro-Québec du point de dépôt existant, construit en 2020; nombre 
de villégiateurs potentiel de 1587, dont 437 en provenance de la 
MRC du Fjord; 

 
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 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 la MRC a obtenu deux baux du ministère de l'Énergie 
et des Ressources naturelles (MERN) pour l’aménagement desdits 
points de dépôt sur les chemins R-257 et R-250; 
  



 
 
ATTENDU QUE le conseil de la MRC a autorisé l’appel d’offres 
public pour la construction de deux points de dépôt sur les chemins R-
257 et R-202 par l'adoption de la résolution no 146-05-22; 
 
ATTENDU les soumissions reçues dans le cadre dudit appel d’offres et 
de la recommandation du service de l’aménagement et de l’urbanisme; 
 
ATTENDU la fiche technique no 0751 déposée à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Rita Delaunière, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC attribue un contrat pour la construction de 
deux points de dépôt tel que mentionné dans le préambule de la présente 
résolution à l’entreprise <Excavation Fernand Boilard Inc.> de 
Normandin pour un montant de 536 733,77$, taxes incluses. 
 
 

 
 
 

 9. AUTRES SUJETS: 
 

 
 
 

211-07-22 9.1 ALLOCATION D'UN BUDGET VISANT L'EMBAUCHE D'UN 
CONSULTANT - PROJET <SIGNATURE INNOVATION> DANS LE 
CADRE DU FONDS RÉGIONS RURALITÉ (FRR) - VOLET 3 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Maria-Chapdelaine développe, avec 
les ressources du Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 
(MAMH) depuis le mois de juin 2020, un projet <Signature 
innovation> sous le thème de <Forêt habitée>; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC doit produire avant la fin du mois de 
septembre prochain un document au MAMH pour obtenir le soutien 
financier de 1 147 100$ pour la période de 2021 à 2024; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC souhaite se faire accompagner par un 
consultant externe pour supporter le comité de rédaction pour ledit 
document; 
 
CONSIDÉRANT QUE la recherche d’experts oriente le personnel de 
la MRC sur une contribution de la MRC de +/- 35 000$; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Boisclair, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine rend disponible une 
somme de 35 000$ au comité provisoire et au comité de rédaction pour 
l’embauche d’un consultant qui verra à accompagner la MRC dans la 
rédaction du document à soumettre au MAMH; et, 
 
QUE les crédits budgétaires nécessaires soient imputés à ceux du Fonds 
régions ruralité (FRR) - volet 3. 
  



 
 
 

 
 
 

 10. BORDEREAU DE CORRESPONDANCES: 
 

 
 
 

 10.1 CORRESPONDANCE DATÉE DU 16 JUIN 2022 ET 
PROVENANT DE LA MINISTRE DE LA CULTURE ET DES 
COMMUNICATIONS, MADAME NATHALIE ROY ANNONÇANT 
UNE AIDE FINANCIÈRE DE 45 000$ AFIN DE COUVRIR UNE 
PARTIE DES FRAIS LIÉS À LA RÉALISATION DU PROJET 
INTITULÉ: CARACTÉRISATION DES IMMEUBLES ET SECTEURS 
À POTENTIEL PATRIMONIAL POUR LA MRC DE MARIA-
CHAPDELAINE. 
 

 
 
 

 11. PÉRIODE DE QUESTIONS: 
 

 
De la part du seul journaliste présent, demande d'informations 
complémentaires concernant: 
 
 L'un des éléments des états financiers des TNO (art. 4.1); 
 Le délai pour la réception du chèque du MTQ concernant les 

transports collectif et adapté (art. 7.3.2); et, 
 Deux points de dépôts des matières résiduelles (art. 8.3). 
 
 

 
 
 

212-07-22 12. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

 
L'ordre du jour étant épuisé, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Denise Lamontagne, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que la présente réunion soit et est levée à 20h10. 

 
 
 
   
Préfet  Greffier-trésorier adjoint 
 


