
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 14 SEPTEMBRE 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. Vincent Beckert  Maire de Girardville 
M. Daniel Boisclair  Maire de Normandin 
Mme Rita Delaunière  Mairesse de N-D de Lorette 
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 Sylvie Coulombe  Mairesse de St-Thomas-Didyme 
 
FORMANT QUORUM ET SIÉGEANT SOUS LA PRÉSIDENCE DE 
MONSIEUR LUC SIMARD, PRÉFET. 
 
SONT ABSENTS : 
 
M. Rémi Rousseau  Représ. de Dolbeau-Mistassini 
Mme Guylaine Proulx  Mairesse de Péribonka 
Mme Denise Lamontagne  Mairesse de Ste-Jeanne d'Arc  
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. 
 
 

 
 
 

213-09-22 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Gilles Dufour, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE l'ordre du jour soit et est adopté tel que rédigé. 
  



 
 

 
 
 

 3. LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX: 
 

 
 
 

214-09-22 3.1 DISPENSE DE LA LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DU 13 
JUILLET 2022 
 

 
ATTENDU QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 
13 juillet dernier a été transmis depuis quelques jours aux membres du 
conseil et que tous en ont pris connaissance; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Dave Plourde, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE les conseillers de comté de la MRC de Maria-Chapdelaine 
renoncent à la lecture du procès-verbal de la dernière séance ordinaire 
tenue le 13 juillet dernier.  

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

 
 

 
 
 

215-09-22 3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 13 JUILLET 2022 
 

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

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

 
 

 
 
 

 3.3 SUIVI DES DÉCISIONS DE LA SÉANCE DU 13 JUILLET 
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 13 juillet dernier. 

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

 
 

 
 
 

 3.4 DÉPÔT DU COMPTE RENDU DU COMITÉ PLÉNIER DU 31 
AOÛT 2022 
 

 
Les élus accusent réception du compte-rendu de la réunion du 31 août 
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: 
 

  



 
 
 

216-09-22 4.1 RECOMMANDATIONS DU COMITÉ DES FINANCES 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le comité des finances s'est réuni par <Zoom 
conférence> mardi, le 12 septembre dernier et qu'il a examiné les listes 
de comptes; 
 
CONSIDÉRANT QUE les élus de la MRC ont reçu, avec leur avis de 
convocation, la liste des achats en lot totalisant la somme de 377 493$, 
incluant les dons et commandites totalisant la somme de 1 600 $; 
 
CONSIDÉRANT le rapport produit par le comité des finances à la 
présente séance; 
 
CONSIDÉRANT le certificat de crédits no 2022-08 ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Gilles Dufour, 
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 
des finances. 

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

 
 

 
 
 

217-09-22 4.2 PROGRAMME RÉNORÉGION (PRR) DE LA SHQ: 
AUGMENTATION DE LA VALEUR UNIFORMISÉE MAXIMALE 
POUR L'ADMISSIBILITÉ D'UN LOGEMENT 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a signé une entente avec la Société 
d'habitation du Québec (SHQ) relativement à la gestion des 
programmes de rénovation de l'habitat sur le territoire, dont le 
Programme RénoRégion (PRR); 
 
CONSIDÉRANT QUE, pour l'année 2022-2023, la SHQ a bonifié l'un 
de ses critères d'admissibilité au PRR pour les trois prochaines années, 
soit la valeur uniformisée maximale pour l’admissibilité d’un logement 
qui peut être bonifiée de 120 000$ à 150 000$;  
 
CONSIDÉRANT QUE les MRC et les municipalités qui souhaitent 
augmenter la valeur uniformisée maximale sur leur territoire doivent le 
faire au moyen d’une résolution municipale et qu'une copie de celle-ci 
doit être transmise à la SHQ;  
 
CONSIDÉRANT QU'après analyse et consultation auprès du 
responsable de la livraison des programmes de la MRC, il serait 
bénéfique pour la population admissible au PRR d'augmenter la valeur 
maximale pour l’admissibilité d’un logement;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Boisclair, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC est favorable à l'augmentation de la valeur 
uniformisée maximale pour l’admissibilité d’un logement au 
programme RénoRégion de la SHQ, du fait que cette valeur 
actuellement de 120 000$ soit haussée de 30 000$, soit à 150 000$.  
  



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

 
 

 
 
 

218-09-22 4.3 CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS DANS LE 
CADRE D'UN RECOURS DEVANT LA COUR SUPÉRIEURE DU 
QUÉBEC   
 

 
CONSIDÉRANT QUE le 12 juillet 2022, l’Union des producteurs 
agricoles (ci-après l’ <UPA>) a déposé devant la Cour supérieure du 
Québec, une demande introductive d’instance en jugement déclaratoire 
et en injonction permanente, dans le dossier 505-17-013347-226 à 
l’encontre d’un positionnement de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (ci-après la <CPTAQ>) exprimé dans un 
communiqué au sujet d’une condition se trouvant, depuis le 20 mars 
2007, dans toutes les décisions favorables de la CPTAQ  à l’égard des 
demandes à portée collective selon l’article 59 de la Loi sur la 
protection du territoire agricole et des activités agricoles; 
 
CONSIDÉRANT QUE soixante (60) municipalités régionales de comté 
ainsi que trois (3) villes possédant les pouvoirs d’une municipalité 
régionale de comté en matière d’aménagement du territoire ont été 
mises en cause par l’UPA dans le cadre de cette instance (ci-après 
collectivement désignées les <MRC>); 
 
CONSIDÉRANT QUE ce recours judiciaire est lié aux deux recours de 
pourvoi en contrôle judiciaire déposés par l’UPA de la Mauricie à 
l’encontre de la MRC de Maskinongé dans le dossier  no 400-17-
005777-228, et par l’UPA de la Capitale-Nationale – Côte-Nord contre 
la MRC de Portneuf dans le dossier no 200-17-033730-227; 
 
CONSIDÉRANT QUE les trois dossiers (ci-après désigné : <les 
Recours>) soulèvent les mêmes questions de fait et de droit; 
 
CONSIDÉRANT QUE le jugement à intervenir dans le cadre de ces 
Recours aura une incidence importante dans l’exercice de la 
compétence des MRC en matière d’aménagement du territoire et, qu’à 
cette fin, il est important pour les MRC de participer au débat que 
soulèvent les Recours; 
 
CONSIDÉRANT QUE les MRC ont un intérêt commun face aux 
enjeux découlant des Recours et qu’il est conséquemment opportun 
pour les MRC d’assurer une cohésion entre elles dans le cadre des 
représentations devant être effectuées à l’occasion des Recours;  
 
CONSIDÉRANT QU’il est approprié que les MRC et municipalités 
mises en cause dans le cadre du des Recours soient représentées par le 
même procureur et aient une stratégie commune; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fédération québécoise des municipalités (ci-
après la <FQM>) a notamment comme mission de défendre les intérêts 
des municipalités du Québec et, à cette fin, elle effectue des 
représentations soutenues et effectives pour porter et exprimer les 
positions de ses membres auprès des personnes et des instances 
concernées; 
  



 
CONSIDÉRANT QUE la FQM peut contracter, au nom des 
municipalités, en vue de la fourniture de services pour le compte de ses 
membres conformément à l’article 14.7.1 du Code municipal du 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE, dans les faits, le 25 août 2022, la FQM a adopté 
une résolution pour conclure une entente avec les MRC en vertu de 
l’article 14.7.1 du Code municipal du Québec visant à mandater une 
firme d’avocats pour représenter les MRC dans les Recours; 
 
CONSIDÉRANT QUE la FQM a adopté également un règlement sur la 
gestion contractuelle pour l’adjudication de contrats découlant de 
l’application de l’article 14.7.1 du Code municipal du Québec;  
 
CONSIDÉRANT QUE, suite à des discussions entre les MRC et la 
FQM, il a été convenu que cette dernière intervienne dans les Recours 
pour assister les MRC, appuyer leurs prétentions et coordonner leurs 
démarches à l’égard du processus judiciaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est opportun que la FQM intervienne dans les 
Recours et retienne les services d’un procureur aux fins d’effectuer les 
représentations nécessaires pour le compte des MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE la FQM envisage de mandater la firme 
d’avocats Tremblay Bois Avocats pour représenter les MRC comme 
défenderesse et/ou mises en cause ainsi que la FQM, comme 
intervenante; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente résolution constitue et prévoit les 
conditions de l’entente visée à l’article 14.7.1 du Code municipal du 
Québec devant être conclue avec la FQM; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Vincent Beckert, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine : 
 
 accepte que la FQM conclue une entente de services professionnels 

destinée à effectuer des représentations, pour et au nom des MRC, 
dans le cadre des Recours; 

 accepte également que la FQM retienne, dans ce contexte, les 
services du bureau <Tremblay Bois, cabinet d’avocats> afin 
d’effectuer des représentations nécessaires dans le cadre des 
Recours; 

 reconnaît que la FQM est responsable de l’exécution de cette entente 
et des relations avec Tremblay Bois, cabinet d’avocats;  

 mandate <Tremblay Bois, cabinet d’avocats> pour effectuer pour le 
compte de la MRC  toute démarche légale requise dans le cadre des 
Recours pour donner suite à la présente; 

 convient que la présente résolution, ainsi que celle de la FQM, 
constituent une entente au sens de l’article 14.7.1; 

  



 
 autorise Mme Marie-Claude Fortin, directrice générale, ou toute 

personne qu’elle désigne à transmettre tout document ou effectuer 
toute formalité découlant des présentes, y compris le paiement des 
services rendus; et, 

 
QU’un exemplaire de la présente résolution soit transmis à la FQM. 

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

 
 

 
 
 

219-09-22 4.4 PROJET DE REDÉCOUPAGE DES CIRCONSCRIPTIONS 
ÉLECTORALES FÉDÉRALES POUR LA PROVINCE DE QUÉBEC – 
OPPOSITION DE LA MRC 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le 29 juillet dernier, la Commission de 
délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour la province 
de Québec (ci-après la <Commission>) a rendu publique sa proposition 
de révision de la carte électorale; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette publication de cette proposition mettait un 
terme à la  première étape du mandat confié à la Commission en vertu 
des dispositions de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions 
électorales édictée par le Gouvernement fédéral; 
 
CONSIDÉRANT QUE la prochaine étape amènera la Commission, 
présidée par le juge à la retraite Jacques Chamberland, à consulter la 
population du Québec un peu partout sur le territoire, entre autres et 
notamment dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’une des 78 
circonscriptions électorales fédérales, pour laquelle des modifications 
importantes des limites géographiques sont proposées; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon la Commission, <L’objectif du 
redécoupage de la carte électorale consiste à s’assurer que tous les 
citoyens ont à peu près le même poids politique.>; 
 
CONSIDÉRANT QUE d’autres facteurs sont prévus à l’article 15 de la 
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales : 

 (i) la communauté d’intérêts ou la spécificité d’une circonscription 
électorale d’une province ou son évolution historique; et, 

 (ii) le souci de faire en sorte que la superficie des circonscriptions 
dans les régions peu peuplées, rurales ou septentrionales de la 
province ne soit pas trop vaste. 

CONSIDÉRANT QUE le redécoupage proposé par la Commission ne 
tient aucunement en compte la communauté d’intérêts et l’évolution 
historique de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Maria-
Chapdelaine dont cinq des communautés visées sur treize sont : Saint-
Eugène-d’Argentenay, Sainte-Jeanne-d’Arc, Saint-Stanislas, Saint-
Augustin-de-Dalmas, Sainte-Élisabeth-de-Proulx et le Territoire non-
organisé (TNO) des Passes-Dangereuses; 
 
CONSIDÉRANT QU’au surplus, les élus des collectivités du territoire 
de la MRC de Maria-Chapdelaine disposent et gèrent un territoire de 
près de 38 000 km2 (grand comme la Suisse);  
  



 
CONSIDÉRANT QUE la distance entre la ville-centre de la MRC, 
Dolbeau-Mistassini et Saguenay (arrondissement Jonquière), est de 117 
km, soit à 90 minutes de voiture; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entité légale de la MRC est assujettie à la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) édictée par le 
Gouvernement du Québec, laquelle loi oblige la MRC à adopter un 
Schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR), dans 
lequel sont édictés les orientations et la vision des élus de la MRC en 
diverses matières : aménagement du territoire, développement social, 
transport, développement durable, agricole, forêt, patrimoine, industriel 
et commercial, etc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE la population des municipalités visées par le 
redécoupage a développé un fort sentiment d’appartenance à leur 
communauté régionale, notamment par la mise en œuvre de différents 
services en commun et de proximité: santé, éducation, incendie, police, 
matières résiduelles, développement social, transports adapté et 
collectif, et autres actuellement en développement afin d’optimiser les 
services à leurs populations respectives; 
 
CONSIDÉRANT QUE les MRC au Québec, entités légales, sont des 
lieux de concertation reconnus qui ont fait leurs preuves et qu’il est plus 
que souhaitable que les délimitations des circonscriptions électorales 
fédérales respectent les territoires des MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE les enjeux, le développement du territoire, le 
processus de concertation et le mode de fonctionnement des organismes 
ne sont pas les mêmes que ceux de la sous-région du Saguenay; 
 
CONSIDÉRANT QUE la proposition actuelle de la Commission ne 
tient aucunement en compte la réalité du territoire de la MRC de Maria-
Chapdelaine; 
 
CONSIDÉRANT la consigne des élus de la MRC de préparer un 
mémoire à l'attention des commissaires de ladite Commission au 
Saguenay lundi prochain, le 19 septembre; 
 
CONSIDÉRANT la fiche technique no 0787 déposée à la présente 
réunion, à laquelle y est annexée le projet de mémoire qui sera déposé 
et argumenté par le préfet de la MRC à la Commission; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Martine Verville, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine : 
 
o accuse réception du mémoire préparé par les ressources de la MRC 

et en fait sienne à des fins de dépôt à la Commission de délimitation 
des circonscriptions électorales fédérales pour la province de 
Québec lundi prochain, le 19 septembre, au Saguenay; 

  



 
o s’oppose énergiquement à la proposition de la Commission de 

délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour la 
province de Québec concernant le projet actuel de redécoupage de la 
circonscription électorale fédérale pour la région du Saguenay–Lac-
Saint-Jean, particulièrement pour le territoire de la MRC de Maria-
Chapdelaine;  

o demande à ladite Commission de tenir compte du territoire des MRC 
lors de son analyse du redécoupage des circonscriptions pour la 
province de Québec, lesquelles MRC sont des lieux privilégiés de 
concertation des élus municipaux afin de convenir de services de 
proximité pour la population de leurs municipalités respectives qui 
y sont parties prenantes en vertu de la Loi sur l’organisation 
territoriale municipale (chapitre O-9); et, 

o interpelle les députés suivants pour défendre les intérêts de la MRC 
et des cinq communautés visées par ledit redécoupage : 

 
 M. Alexis Brunelle-Duceppe, député fédéral de la 

circonscription de Lac-St-Jean;  
 M. Mario Simard, député fédéral de la circonscription de 

Jonquière; et, 
 Mme Nancy Guillemette, députée provinciale de la 

circonscription de Roberval. 
 

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

 
 
 

220-09-22 4.5 ADOPTION DU 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, 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 a été déposé et présenté à 
la  réunion du 13 juillet dernier avec une dispense de lecture; 
 
ATTENDU la fiche technique no 0747 déposé à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. René St-Pierre, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC adopte le règlement no 22-475 comme s'il 
était ici, au long, et mot à mot reproduit. 

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

 
 

  



 
 
 

221-09-22 4.6 DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER - ASSOCIATION 
FORESTIÈRE DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN 
 

 
CONSIDÉRANT QUE l'Association forestière du Saguenay–Lac-
Saint-Jean (AFSL) réalise depuis 2007 son plan d'action intitulé 
<Forêt, Bois, une culture à retrouver>; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'AFSL a présenté une demande d'aide 
financière de 100 000$ à la Conférence régionale des préfets (CRP) 
pour mettre en oeuvre son plan d'action en 2022-2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE la CRP demande à chacune des MRC de la 
région ainsi qu'à Ville de Saguenay d'assumer le montant de 100 000 $, 
soit 20 000 $ par territoire (résolution no CRP-CA-07-07-2022 / 7a); 
 
CONSIDÉRANT l'importance de la forêt et de l'industrie du bois dans 
la région; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité administratif 
de la MRC lors de sa réunion tenue le 22 août dernier;  
 
CONSIDÉRANT la fiche technique no 0769 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 confirme une aide 
financière de 20 000$ à l'AFSL afin de réaliser son plan d'action intitulé 
<Forêt, Bois, une culture à retrouver> pour l'année 2022-2023 
conditionnellement à une participation équivalente des autres MRC de 
la région et de  la Ville de Saguenay; et, 
 
QUE les crédits budgétaires soient imputés aux postes suivants: 
 
• 02-621-31990 - support aux projets forestiers: 10 000$ (solde 

disponible 15 000$); et, 
• 02-624-70990 - autres projets régionaux: 10 000$ (solde disponible 

53 320$). 
 

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

 
 
 

222-09-22 4.7 REMBOURSEMENT DU RÈGLEMENT D'EMPRUNT NO 06-
262 AU MONTANT DE 472 800$ 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Maria-Chapdelaine a réalisé un 
emprunt à long terme par billet pour financer le règlement d’emprunt 
numéro 06-262, lequel était en lien avec l'achat de son siège social 
actuel; 
 
CONSIDÉRANT QUE la date d’échéance de cet emprunt est le 20 
septembre 2022; 
  



CONSIDÉRANT QU’à l’échéance, le solde de cet emprunt sera de 472 
800$; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC souhaite rembourser le solde de cet 
emprunt à l’échéance sans un financement sur une période de cinq ans 
tel qu'autorisé initialement par le Ministère des Affaires municipales; 
 
CONSIDÉRANT QU'une telle décision permettra d'économiser 
plusieurs dizaines de milliers de dollars sur cinq ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC dispose des liquidités nécessaires pour 
rembourser à l'échéance l'institution bancaire la somme visée; 
 
CONSIDÉRANT la fiche technique no 0713 déposée à la présente 
réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. André Guy, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE les alinéas du préambule de la présente résolution fait partie 
intégrante du dispositif de celle-ci ; 
 
QU’à l’échéance de l’emprunt à long terme réalisé pour financer le 
règlement d’emprunt numéro 06-262, le conseil de la MRC Maria-
Chapdelaine rembourse en totalité le solde de cet emprunt; et, 
 
QUE, pour financer le remboursement de cet emprunt, le conseil de la 
MRC affecte l'excédent de fonctionnement non affecté au montant de 
472 800$. 

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

 
 

 
 
 

223-09-22 4.8 AUTORISATION D'EMBAUCHER UNE  TECHNICIENNE EN 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

 
Considérant que le poste de technicien en aménagement du territoire est 
vacant suite à la démission de M. Pier-Paul Lemay; 
 
Considérant que ledit poste de technicien est nécessaire en lien avec la 
responsabilité de la MRC au niveau de la gestion territoriale des TNO 
et des infrastructures de la communauté de Sainte-Élisabeth-de-Proulx; 
 
Considérant que le conseil de la MRC a autorisé, le 1er juin dernier, un 
appel de candidatures quant au poste de technicien en aménagement du 
territoire; 
 
Considérant la recommandation du Comité plénier de la MRC le 31 
août dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Gilles Dufour, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le conseil de la MRC: 
 
1. autorise l'embauche de Mme Caroline Verreault au poste de 

technicienne en aménagement du territoire; 
  



 
2. convient que Mme Verreault est entrée en fonction le 22 août 

dernier; 
3. convient également d'appliquer les dispositions de la convention 

collective actuellement en vigueur: 
1. elle intègre la classe 4, échelon 1, à 27,84$/heure; et, 
2. une période de probation de 100 jours lui est reconnue.  

4. Mme Verreault bénéficiera de deux semaines de vacances 
rémunérées en 2023. 

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

 
 

 
 
 

224-09-22 4.9 RÉSOLUTION D'APPUI - RECONNAISSANCE DU RÔLE DU 
PRÉFET ÉLU AU SUFFRAGE UNIVERSEL 
 

 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine est interpellée par les 
MRC du Granit et de Montcalm concernant le sujet en titre; 
 
ATTENDU les motifs évoqués par les élus de ces deux MRC en lien 
avec le rôle et les responsabilités qui incombent au préfet de la MRC de 
Maria-Chapdelaine : 
 
o QUE 18 municipalités régionales de comté au Québec élisent un 

préfet au suffrage universel et non un maire parmi les municipalités 
locales de leur territoire; 

o QUE les préfets élus au suffrage universel sont des élus 
municipaux à part entière et des chefs de leur conseil et de leur 
municipalité, comme les maires, et ce, en vertu du paragraphe 25 
(9) du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1); 

o QUE plusieurs lois, règlements et organismes confèrent certains 
pouvoirs aux maires, mais que ceux-ci ne sont pas repris pour les 
préfets; 

o QU’à titre d’exemple, un maire peut faire prêter un serment alors 
qu’un préfet n’est pas autorisé en vertu des articles 214 et 215 de 
la Loi sur les tribunaux judiciaires (RLRQ) chapitre T-16) et qu’un 
préfet ne peut siéger sur le comité de sécurité publique dont son 
organisme a signé une entente avec la Sûreté du Québec, et ce, en 
vertu de l’article 78 de la Loi sur la police (RLRQ, chapitre P-
13.1); 

o QUE l’exclusion du préfet élu au suffrage universel du comité de 
sécurité publique (CSP) vient à l’encontre de la structure régionale 
des centres de services de la Sûreté du Québec et peut s’avérer 
même être un frein au partage des réalités territoriales au super CSP 
sur lequel les présidents de CSP siègent; 

 
ATTENDU QU’en 2009, lors du passage vers un préfet élu au 
suffrage universel dans la MRC de Maria-Chapdelaine, l’un des 
arguments ayant mené à cette décision était que le préfet pourrait se 
consacrer à temps plein à sa tâche en plus d’être impartial et d’avoir 
une vision globale et régionale des enjeux territoriaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Dave Plourde, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine appuie la MRC du 
Granit et celle de la MRC de Montcalm dans leur demande à la 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée 
Laforest, de modifier les lois municipales afin d’ajouter une mention 
à l’effet que les préfets soient considérés comme des maires dans tous 
les autres lois, règlements et organismes; 
 
QUE le conseil de la MRC demande à la ministre de la Sécurité 
publique du Québec, Mme Geneviève Guilbault, de s’assurer que le 
rôle régional du préfet élu au suffrage universel soit pris en compte 
et que l’article 78 de la Loi sur la police (RLRQ, chapitre P-13.1) 
soit revu, lors de la refonte de la loi, de manière à lui permettre de 
siéger et même d’assumer le rôle de la présidence au Comité de 
sécurité publique de la MRC; et, 
 
QU’une copie de la présente résolution soit également adressée à la 
députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette, aux MRC du Québec 
ayant un préfet élu au suffrage universel, à la Fédération québécoise 
des municipalités, ainsi qu’à l’Union des municipalités du Québec. 

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

 
 

 
 
 

225-09-22 4.10 RÉSOLUTION D'APPUI - FISCALITÉ MUNICIPALE 
 

 
ATTENDU QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine est 
interpellé par quelques autres MRC concernant l'enjeu lié à la fiscalité 
municipale; 
 
ATTENDU QUE les principaux motifs évoqués par lesdites MRC sont le 
fait que: 
 
• QUE la dépendance des municipalités et des MRC du Québec aux 

revenus de taxes foncières freine ces dernières à prendre de meilleures 
décisions sur le plan environnemental, alors qu’elles doivent faire partie 
de la solution; 

• QUE les municipalités et MRC font face à ces enjeux plus que jamais 
depuis les dernières années; 

• QUE le modèle actuel de la fiscalité municipale ne peut pas tenir à 
moyen et long terme pour permettre aux municipalités et MRC de faire 
face à leurs défis de développement durable; 

• QU'une réflexion sur une refonte complète de la fiscalité municipale 
doit être amorcée dès maintenant pour pallier aux enjeux des 
municipalités et MRC, tant sur les plans environnementaux, de 
développement et de revenus, et ce, afin de faire face à leurs obligations 
dans des conditions stables, prévisibles et pérennes; 

 
ATTENDU QUE les municipalités locales et la MRC sont également 
préoccupées par les enjeux soulevés par leurs homologues des autres MRC et 
municipalités locales, particulièrement en référence aux changements 
climatiques; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Sylvie Coulombe, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
  



 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine appuie les MRC 
du Granit, de l'Érable et d'Avignon dans le cadre de leur demande au 
gouvernement du Québec d'amorcer dès maintenant un réel chantier 
sur la révision en profondeur de la fiscalité municipale afin de 
permettre aux municipalités de mieux faire face à leurs obligations 
en matière de protection de l'environnement  de développement et de 
changements climatiques; et, 
 
QUE copie de la présente résolution soit transmise à la FQM, à l'UMQ, à 
la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée 
Laforest, à la députée de la circonscription de Roberval, Mme Nancy 
Guillemette et à l'ensemble des MRC du Québec pour appui. 

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

 
 

 
 
 

226-09-22 4.11 ENTENTE RÉGIONALE DE CONCERTATION - SOUTIEN 
FINANCIER 
 

 
CONSIDÉRANT le projet d'Entente sectorielle de développement sur 
la gouvernance et la concertation régionale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet vise la mise sur pied d'une démarche 
de concertation, d'intervention et de développement pour soutenir la 
mise en œuvre des priorités régionales de développement et la prise en 
compte des enjeux d'intérêt commun pour la région; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût du projet d’Entente sectorielle est évalué 
à 1 307 530$ pour cinq ans, dont 80 % du financement provient du 
Fonds régions et ruralité (FRR) - volet 1 intitulé  <Soutien au 
rayonnement des régions>; 
  
CONSIDÉRANT QU’en plus des activités de concertation prévues à 
l’Entente sectorielle, le projet global prévoit le financement d’activités 
non admissibles au volet 1 du FRR, dont le financement d’une ressource 
administrative et une partie des frais de direction, au coût de 323 145 $ 
pour les cinq années; 
 
CONSIDÉRANT QUE la participation demandée à la MRC pour les 
deux volets du projet s’élève à 103 775,35$ pour les cinq années, 
répartie comme suit :  
 

• Année 1: 19 283,60$ 
• Année 2: 20 781,15$ 
• Année 3: 21 006,00$ 
• Année 4: 21 235,34$ 
• Année 5: 21 469,27$ 

 
CONSIDÉRANT que le comité administratif de la MRC s'est réuni le 
22 août 2022 et qu'il recommande l'acceptation du projet au conseil; 
 
CONSIDÉRANT la fiche technique no 0775 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 confirme sa 
participation financière de 103 775,35$ au projet de concertation 
régionale, conditionnellement à la participation financière des autres 
MRC et de la Ville de Saguenay; 
 
QUE le conseil de la MRC autorise le préfet à signer l'Entente 
sectorielle; 
 
QUE la directrice générale et greffière-trésorière de la MRC est 
autorisée à signer tous les autres documents en lien avec cette décision 
et à procéder aux versements, le cas échéant; et, 
 
QUE les crédits budgétaires soient imputés au no 02-624-70990 intitulé 
<Autres projets régionaux> pour la première année au montant de 19 
283$ et à inscrire au budget des quatre années subséquentes. 
 
 

 
 
 

 5. SÉCURITÉ PUBLIQUE: AUCUN SUJET. 
 

 
 
 

 6. AMÉNAGEMENT ET URBANISME: 
 

 
 
 

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

 
 
 

227-09-22 6.1.1. TPI: réfection du tablier du pont no H027-029 (rivière Phiran) 
 

 
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 de l'État; 
 
Considérant que le gouvernement du Québec a, par différents décrets 
depuis 1997, renouvelé et signé avec la MRC de Maria-Chapdelaine les 
CGT; 
 
Considérant que ledit 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 CGT jusqu’à  la signature d’une nouvelle 
CGT; 
 
Considérant qu'en matière de gestion forestière, la MRC est responsable 
de la planification et de la réalisation des activités d'aménagement 
forestier à être exécutées; 
 
Considérant la Planification d’aménagement intégrée (PAI) des TPI 
actuellement en vigueur; 
 
Considérant le Plan d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT) 
adopté par la MRC pour la période 2018-2023; 
  



 
Considérant que la CGT a pour objectif une prise en charge par la MRC 
des activités de gestion et de mise en valeur des Terres publiques 
intramunicipales par une gestion intégrée des ressources naturelles afin 
de faire contribuer davantage le territoire public intramunicipal à la 
revitalisation, à la consolidation et au développement socio-
économique de la région et des collectivités locales; 
 
Considérant que le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
(MFFP) du Québec a changé la capacité du pont no H027-029 (rivière 
Phiran) dans les limites territoriales de la municipalité de Notre-Dame-
de-Lorette, ce qui ne permet plus le transport de bois; 
 
Considérant l'importance du pont no H027-029 pour  les activités 
forestières dans ce secteur et pour le sentier de la Passerelle du 49e 
(circuit quad et motoneige); 
 
Considérant la fiche technique no 0773 déposée à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Vincent Beckert, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine autorise la réfection 
du tablier du pont no H027-029 (rivière Phiran) par l'octroi d'un contrat 
à l'entreprise Construction DOMI Inc. de Dolbeau-Mistassini au coût 
de 56 387,95$ avant taxe; et, 
 
Que le conseil de la MRC autorise le coordonnateur à l'aménagement à 
signer les documents et autorisations nécessaires dans le cadre de ce 
projet. 
 
 

 
 
 

 7. DÉVELOPPEMENT: 
 

 
 
 

 7.1 SOCIAL: AUCUN SUJET. 
 

 
 
 

 7.2 ÉCONOMIQUE: 
 

 
 
 

228-09-22 7.2.1. Projet de recherche en lien avec le Plan de développement des 
activités agricoles (PDAA) 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Maria-Chapdelaine a adopté une 
nouvelle mouture de son Plan de développement des activités agricoles 
(PDAA) le 10 mars 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce plan a identifié comme l'une des actions <de 
démontrer les rôles social, économique et écologique de l’agriculture> 
du territoire de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisation MITACS de l'UQAC offre de 
financer 50% des projets de recherche; 
  



 
CONSIDÉRANT QUE deux professeurs de l’UQAC ont manifesté leur 
intérêt à réaliser les travaux de recherche; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de recherche se réaliserait sur une 
période de quatre ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit projet serait la base de la prochaine 
révision du PDAA en 2025; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet viendrait définir le modèle agricole de 
la MRC de Maria Chapdelaine à moyen et long terme; 
 
CONSIDÉRANT QUE les crédits nécessaires à financer le projet seront 
prévus lors de la préparation du budget des prochaines années; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité plénier de la MRC lors 
de sa dernière réunion tenue le 31 août dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Martine Verville, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine appuie le projet de 
recherche de Mme Sabrina Tremblay et M. Maxime Paré de l’UQAC; 
 
QUE le conseil de la MRC convient de s’impliquer financièrement en 
partenariat avec MITACS dans cette affaire: 
 
Organisme  2023  2024  2025 2026  
MITACS  32 500$  32 500$  20 000$  20 000$  
MRC Maria  32 500$  32 500$  20 000$  20 000$  
TOTAL  65 000$  65 000$  40 000$  40 000$  

 
QUE le conseil de la MRC désigne la directrice générale, Mme Marie-
Claude Fortin, comme signataire de l’entente avec MITACS. 

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

 
 

 
 
 

229-09-22 7.2.2. Investissement au projet <Au fil des rivières> 
 

 
ATTENDU QUE les municipalités d'Albanel et de Girardville ont 
confié à la Société de gestion du PRGR le développement du projet 
municipal intitulé <Au fil des rivières>; 
 
ATTENDU QUE le projet a été présenté en 2021 au comité multi-
ressources de la MRC à des fins d'analyse; 
 
ATTENDU les recommandations dudit comité à l'égard de ce projet; 
 
ATTENDU QU'à l'été dernier, la direction générale a fourni à l'équipe 
de l'aménagement certains documents; 
 
ATTENDU QUE le projet initial sera réalisé en deux phases distinctes; 
  



 
ATTENDU QU'un appel d'offres pour la phase 1 a été réalisé, lequel 
consiste à asphalter le tronçon  à partir de l'Association des sportifs 
d'Albanel jusqu'à la 9e Chute de la rivière Mistassini, principalement 
pour la pratique du vélo; 
 
ATTENDU QUE, suite à l'ouverture des appels d'offres, la Société du 
PRGR a sollicité la MRC pour compléter la contribution du milieu; 
 
ATTENDU QUE la direction de la MRC et de la Société du PRGR se 
sont rencontrés le 1er septembre dernier et que le projet a été présenté; 
 
ATTENDU  QUE le comité administratif de la MRC s'est rencontré le 
6 septembre dernier pour analyser la demande de ladite Société; 
 
ATTENDU QUE le comité administratif  de la MRC a émis des 
recommandations à l'égard de la demande d'investissements du 
promoteur; 
 
ATTENDU la fiche technique no 0793 déposée à la présente réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. René St-Pierre, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC contribue à la hauteur de 250 000$ à la phase 
1 du projet <Au fil des rivières> initié par la Société de gestion du 
PRGR; et, 
 
QUE cette contribution ne lie en rien la MRC à une future phase 2. 

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

 
 

 
 
 

 7.3 LOCAL: AUCUN SUJET. 
 

 
 
 

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

 
 
 

230-09-22 8.1 PROJET DE REDÉCOUPAGE DES CIRCONSCRIPTIONS 
ÉLECTORALES FÉDÉRALES POUR LA PROVINCE DE QUÉBEC - 
OPPOSITION DE LA COLLECTIVITÉ DE SAINTE-ÉLISABETH-DE-
PROULX ET DE L'UN DES TNO DE LA MRC 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le 29 juillet dernier, la Commission de 
délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour la province 
de Québec (ci-après la <Commission>) a rendu publique sa proposition 
de révision de la carte électorale; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette publication de cette proposition mettait un 
terme à la  première étape du mandat confié à la Commission en vertu 
des dispositions de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions 
électorales édictée par le Gouvernement fédéral; 
  



 
CONSIDÉRANT QUE la prochaine étape amènera la Commission, 
présidée par le juge à la retraite Jacques Chamberland, à consulter la 
population du Québec un peu partout sur le territoire, entre autres et 
notamment dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’une des 78 
circonscriptions électorales fédérales, pour laquelle des modifications 
importantes des limites géographiques sont proposées; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Maria-Chapdelaine agit à titre de 
municipalité locale pour la collectivité de Ste-Élisabeth-de-Proulx et le 
Territoire non-organisé (TNO) des Passes-Dangereuses conformément 
aux dispositions de l’article 8 de la Loi sur l’organisation territoriale 
municipale (chapitre O-9) et que ces deux entités sont visées par le 
redécoupage de l’une des circonscriptions électorales fédérales; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon la Commission, <L’objectif du 
redécoupage de la carte électorale consiste à s’assurer que tous les 
citoyens ont à peu près le même poids politique.>; 
 
CONSIDÉRANT QUE d’autres facteurs sont prévus à l’article 15 de la 
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales : 

 (i) la communauté d’intérêts ou la spécificité d’une circonscription 
électorale d’une province ou son évolution historique; et, 

 (ii) le souci de faire en sorte que la superficie des circonscriptions 
dans les régions peu peuplées, rurales ou septentrionales de la 
province ne soit pas trop vaste. 

CONSIDÉRANT QUE le redécoupage proposé par la Commission ne 
tient aucunement en compte la communauté d’intérêts et l’évolution 
historique de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Maria-
Chapdelaine dont cinq des communautés visées sur treize sont : Saint-
Eugène-d’Argentenay, Sainte-Jeanne-d’Arc, Saint-Stanislas, Saint-
Augustin-de-Dalmas, Sainte-Élisabeth-de-Proulx et le Territoire non-
organisé (TNO) des Passes-Dangereuses; 
 
CONSIDÉRANT QU’au surplus, les élus des collectivités du territoire 
de la MRC de Maria-Chapdelaine disposent et gèrent un territoire de 
près de 38 000 km2 (grand comme la Suisse);  
 
CONSIDÉRANT QUE la distance entre la ville-centre de la MRC, 
Dolbeau-Mistassini et Saguenay (arrondissement Jonquière), est de 117 
km, soit à 90 minutes de voiture; 
 
CONSIDÉRANT QUE la population de notre municipalité se rend 
régulièrement à Dolbeau-Mistassini pour bénéficier de services de 
proximité : épicerie, soins de santé, éducation, culture, sports, etc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entité légale de la MRC est assujettie à la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) édictée par le 
Gouvernement du Québec, laquelle loi oblige la MRC à adopter un 
Schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR), dans 
lequel sont édictés les orientations et la vision des élus de la MRC en 
diverses matières : aménagement du territoire, développement social, 
transport, développement durable, agricole, forêt, patrimoine, industriel 
et commercial, etc.; 
  



 
CONSIDÉRANT QUE les instruments d’urbanisme de la collectivité 
de Ste-Élisabeth-de-Proulx et du TNO des Passes-Dangereuses sont 
assujettis aux dispositions du SADR de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE la population des municipalités visées par le 
redécoupage a développé un fort sentiment d’appartenance à leur 
communauté régionale, notamment par la mise en œuvre de différents 
services en commun et de proximité: santé, éducation, incendie, police, 
matières résiduelles, développement social, transports adapté et 
collectif, et autres actuellement en développement afin d’optimiser les 
services à leurs populations respectives; 
 
CONSIDÉRANT QUE les MRC au Québec, entités légales, sont des 
lieux de concertation reconnus qui ont fait leurs preuves et qu’il est plus 
que souhaitable que les délimitations des circonscriptions électorales 
fédérales respectent les territoires des MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE les enjeux, le développement du territoire, le 
processus de concertation et le mode de fonctionnement des organismes 
ne sont pas les mêmes que ceux de la sous-région du Saguenay; 
 
CONSIDÉRANT QUE la proposition actuelle de la Commission ne 
tient aucunement en compte la réalité du territoire de la MRC de Maria-
Chapdelaine; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Rita Delaunière, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine, à titre de 
municipalité locale pour la communauté de Ste-Élisabeth-de-Proulx et 
le TNO des Passes-Dangereuses : 
 
o s’oppose énergiquement à la proposition de la Commission de 

délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour la 
province de Québec concernant le projet actuel de redécoupage de la 
circonscription électorale fédérale pour la région du Saguenay–Lac-
Saint-Jean, particulièrement pour le territoire de la MRC de Maria-
Chapdelaine;  

o demande à ladite Commission de tenir compte du territoire des MRC 
lors de son analyse du redécoupage des circonscriptions pour la 
province de Québec, lesquelles MRC sont des lieux privilégiés de 
concertation des élus municipaux afin de convenir de services de 
proximité pour la population de leurs municipalités respectives qui 
y sont parties prenantes en vertu de la Loi sur l’organisation 
territoriale municipale (chapitre O-9); et, 

o interpelle les députés suivants pour défendre les intérêts de la MRC 
et des cinq communautés visées par ledit redécoupage : 

 
 M. Alexis Brunelle-Duceppe, député fédéral de la 

circonscription de Lac-St-Jean;  
 M. Mario Simard, député fédéral de la circonscription de 

Jonquière; et, 
 Mme Nancy Guillemette, députée provinciale de la 

circonscription de Roberval. 
 

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

  



 
 
 

231-09-22 8.2 APPROBATION DU BUDGET RÉVISÉ 2022 DE LA RÉGIE 
INTERMUNICIPALE GEANT 
 

 
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 partie prenante de la Régie 
intermunicipale GEANT (secteur Ouest de la MRC) en matière de 
sécurité incendie pour une partie des TNO (Rivière Mistassini); 
 
ATTENDU QU’au cours de l’année 2022, de nouveaux services pour 
les Divisions d’assainissement des eaux usées et d’exploitation du 
système d’approvisionnement et de distribution de l’eau potable ont été 
mis en oeuvre par la Régie dans trois nouvelles municipalités; 

ATTENDU QUE le 25 août dernier, le conseil d’administration de 
ladite Régie a adopté un budget révisé au montant de 1 640 850$;  
 
ATTENDU QUE la MRC, pour et au nom des TNO, est impactée pour 
les frais d’administration au montant de 1 064$ annuellement compte 
tenu qu’elle a délégué sa compétence à la Régie uniquement en matière 
de sécurité incendie; 
 
ATTENDU QU’une majorité des municipalités prenantes de la Régie 
doivent approuver le budget révisé; 
 
ATTENDU la fiche technique no 0785 déposée à la présente réunion à 
laquelle est annexé le budget révisé de ladite Régie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. André Guy, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine approuve le budget 
révisé 2022 de la Régie intermunicipale GEANT au montant de 
1 640 850$; et, 

QUE le conseil de la MRC accepte, pour et au nom des TNO, une quote-
part supplémentaire en matière de sécurité incendie de 1 064$ pour 
l’année 2022. 

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

 
 
 

232-09-22 8.3 AUTORISER LA SIGNATURE D'UNE ENTENTE AVEC LA 
FQM CONCERNANT LA FOURNITURE DE SON PERSONNEL 
TECHNIQUE 
 

 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine agit à titre de 
municipalité locale pour la collectivité de Ste-Élisabeth-de-Proulx 
(SEP) conformément aux dispositions de l'article 8 de la Loi sur 
l'organisation territoriale municipale (chapitre O-9);  
  



ATTENDU QUE la FQM a mis en place un service d’ingénierie et 
d'infrastructures pour accompagner et conseiller les municipalités qui 
souhaitent retenir ce service; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine désire effectuer la 
planification et la gestion de son territoire, de ses infrastructures et de 
ses équipements municipaux (TNO et Sainte-Élisabeth-de-Proulx) et, à 
ces fins, utiliser les services d’ingénierie et d’expertise technique de la 
FQM; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de conclure une entente avec la FQM à cet 
effet, dont les modalités sont applicables pour l’ensemble des 
municipalités désirant utiliser de tels services de la FQM; 
 
ATTENDU la fiche technique no 0770 déposée à la présente réunion à 
laquelle le projet d'entente avec la FQM y est annexé; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Gilles Dufour, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine autorise de requérir 
les services d’ingénierie et d’expertise technique de la FQM afin 
d’effectuer la planification et la gestion de son territoire, de ses 
infrastructures et de ses équipements municipaux et, qu’à cette fin, que 
la MRC conclue une entente avec la FQM; 
 
QUE M. Luc Simard, préfet, et Mme Marie-Claude Fortin, directrice 
générale, sont autorisés à signer, pour le compte de la MRC, l’entente 
visant la fourniture de services techniques par la FQM; et, 
 
QUE Mme Marie-Claude Fortin, directrice générale, est autorisée à 
effectuer toute formalité découlant de cette entente. 

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

 
 

 
 
 

233-09-22 8.4 DEMANDE DE DEUX DÉROGATIONS MINEURES AUX 
RÈGLEMENTS D'URBANISME DES TNO 
 

 
Considérant que la MRC de Maria-Chapdelaine agit à titre de 
municipalité locale pour ses deux Territoires non-organisés (TNO) 
conformément aux dispositions de l’article 8 de la Loi sur 
l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9); 
 
Considérant que deux (2) requêtes de dérogation mineure ont été 
déposées au service d’aménagement et d'urbanisme de la MRC par des 
locataires des terres du domaine de l’État ou des propriétaires; 
 
Considérant que les deux (2) requêtes ont été soumises et analysées par 
le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) de la MRC le 24 août 2022, 
le procès-verbal étant déposé à la présente séance; 
 
Considérant que l’analyse des demandes de dérogation mineure par le 
CCU a été réalisée sur la base des critères des articles 145.4 et suivants 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
  



 
Considérant que l’avis public publié par la MRC ainsi qu’au journal 
<Nouvelles Hebdo> dans son édition du 31 août dernier ; 
 
Considérant qu’une consultation publique a donc été tenue à même la 
présente séance afin d’entendre les citoyens et/ou organismes intéressés 
par ces demandes; 
 
Considérant qu’aucune personne intéressée par l'un ou l'autre des 
dossiers ne s'est présenté à la présente séance; 
 
Considérant que le rapport produit par le service d’aménagement et 
d'urbanisme de la MRC pour chacun des dossiers visés a été déposé à 
la présente séance (fiche no 0782); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Dave Plourde, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine entérine les 
recommandations de son CCU concernant les deux requêtes de 
dérogation mineure, soit les dossiers nos DM-22-001 et DM-22-002. 

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

 
 

 
 
 

234-09-22 8.5 NOMINATION DE MME CAROLINE VERREAULT À TITRE 
D’INSPECTRICE RÉGIONALE 
 

 
Considérant que le poste de technicien en aménagement du territoire et 
d’inspecteur régional est vacant suite à la démission de M. Pier-Paul 
Lemay; 
 
Considérant que ledit poste d’inspectrice est nécessaire en lien avec la 
responsabilité de la MRC au niveau des deux TNO (rivière Mistassini 
et Passes-Dangereuses); 
 
Considérant que le conseil de la MRC a autorisé, le 1er juin dernier, un 
appel de candidatures au titre de <Technicien en aménagement du 
territoire> et d’<Inspecteur régional>; 
 
Considérant l'analyse des candidatures reçues et les entrevues réalisées; 
 
Considérant la fiche technique no 0772 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 nomme formellement 
Mme Caroline Verreault à titre d'inspectrice régionale de la MRC pour 
les deux Territoires non-organisés (incluant la collectivité de Ste-
Élisabeth-de-Proulx). 

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

 
 

  



 
 
 
 

235-09-22 8.6 ENGAGEMENT POUR L'EXPLOITATION ET L'ENTRETIEN 
DES ÉQUIPEMENTS DE LA FILIÈRE DE TRAITEMENT DES EAUX 
USÉES POUR LA COLLECTIVITÉ DE STE-ÉLISABETH-DE-
PROULX 
 

 
Considérant que la MRC agit à titre de municipalité locale pour la 
collectivité de Sainte-Élisabeth-de-Proulx (SEP) conformément aux 
dispositions de l'article 8 de la Loi sur l'organisation territoriale 
municipale (chapitre O-9); 
 
Considérant que la collectivité de Sainte-Élisabeth-de-Proulx est 
desservie par un réseau d’aqueduc et un réseau d’égout sanitaire; 
 
Considérant que la population desservie par ledit réseau d’égout 
sanitaire est estimée à 99 personnes après avoir considéré un total de 34 
résidences et une densité de 2,90 personnes par logement; 
 
Considérant que plan d’intervention mis à jour en 2019 et préparée par 
la firme Stantec soulevait la problématique des eaux parasites dans le 
réseau sanitaire;  
 
Considérant que, depuis 2019, plusieurs actions concrètes ont été 
réalisées sur le réseau d’égout sanitaire afin de diminuer les eaux 
parasites, et ce de manière durable; 
 
Considérant que la MRC a adopté le règlement no 20-452 relatif au 
débranchement des canalisations de drainage et l’interdiction de 
certains rejets dans le réseau d’égout sanitaire de la collectivité de 
Sainte-Élisabeth-de-Proulx; 
 
Considérant le mandat octroyé par le conseil de la MRC de Maria-
Chapdelaine à MSH services-conseils, par l'adoption de la résolution no 
79-03-21, afin de réaliser un mandat d’accompagnement pour la 
réfection complète du système de traitement des eaux usées de la dite 
collectivité; 
 
Considérant le rapport de MSH services-conseils déposé, en janvier 
2022, rapport contenant des recommandations relatives aux 
technologies disponibles et applicables pour la réfection du système de 
traitement; 
 
Considérant que le conseil de la MRC autorisait, le 9 février 2022, par 
l'adoption de la résolution numéro 46-02-22, un appel d'offres pour 
l'acquisition du système de traitement selon les recommandations 
formulées par le consultant; 
 
Considérant que, suite à l’appel d’offres et l’ouverture des soumissions 
reçues, MSH services-conseils a transmis une recommandation 
d’adjudication du contrat à <Enviro-STEP technologies>, soit le plus 
bas soumissionnaire conforme; 
  



 
Considérant que le conseil de la MRC a autorisé l'acquisition de la 
filière de traitement des eaux usées pour la collectivité de Sainte-
Élisabeth-de-Proulx suggérée par <Enviro-STEP technologies Inc.>; 
 
Considérant que cette filière de traitement est soumise à des exigences 
relativement à son exploitation; 
 
Considérant que le Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre 
les Changements climatiques (MELCC) exige, lors de la demande du 
certificat d’autorisation (CA) environnementale, des engagements de 
la part de la MRC, requérante,  relativement à l’exploitation à venir du 
dit système de traitement des eaux usées; 
 
Considérant la fiche technique no 0785 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 s’engage, dans le 
cadre de la demande du certificat d’autorisation environnementale, à : 
 
• Mandater un ingénieur pour produire le guide d’utilisation ou 

manuel d’exploitation des équipements de traitement et à en fournir 
un exemplaire au MELCC au plus tard 60 jours après leur mise en 
service; et, 

• Assurer l’exploitation et l'entretien des équipements de traitement 
des eaux usées selon le Suivi des Ouvrages municipaux 
d’assainissement des eaux usées (SOMAEU) et selon l'annexe 1 du 
Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux 
usées (ROMAEU) avec du personnel compétent par un ou les 
moyens suivants : former ou embaucher un opérateur qualifié, 
titulaire d'un certificat de compétence en la matière ou conclure un 
contrat d’exploitation et d'entretien avec une firme compétente en la 
matière. 

 
 

 
 
 

 9. AUTRES SUJETS: AUCUN. 
 

 
 
 

 10. BORDEREAU DE CORRESPONDANCES: 
 

 
 
 

 10.1 CORRESPONDANCE DATÉE DU 12 JUILLET 2022 
PROVENANT DE MME ANDRÉE LAFOREST, MINISTRE DES 
AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'HABITATION NOUS 
INFORMANT QU'UNE SOMME DE 140 000$ EST MISE À LA 
DISPOSITION DE LA MRC DE MARIA-CHAPDELAINE POUR 
L'ANNÉE 2022-2023, ET CE, DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
RENORÉGION DE LA SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC. 
 

  



 
 
 

 11. PÉRIODE DE QUESTIONS: 
 

 
De la part du seul journaliste présent, deux questions en lien avec le 
projet de recherche en partenariat avec l'UQAC (art. 7.2.1). 
 
 

 
 
 

236-09-22 12. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

 
L'ordre du jour étant épuisé, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Vincent Beckert, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE la présente réunion soit et est levée à 19h24. 
 
 
   
Préfet  Greffier-trésorier adjoint 
 


