
 

 
  

 
 

Administration générale 
Acceptation des comptes : 

 Acceptation de la liste des comptes du mois de mars 2021 d’une somme de 23 792,63 $. 

Adjudication d’un emprunt par obligations d’une somme de 4 126 000 $ à la suite d’une 
demande de soumissions publique : 

 Les élus ont accepté la proposition de la Financière Banque Nationale inc. au coût réel 
de 1,60145 % pour les cinq prochaines années pour le refinancement de la première 
tranche du règlement d’emprunt no 238-2015 (Énergie hydroélectrique Mistassini) 
totalisant une somme de 4 126 000 $. 

 

Aménagement du territoire 
Adoption – Projet de règlement no 283-2021 : 

 Les membres du conseil ont adopté le projet de règlement no 283-2021 ayant pour objet 
de modifier le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC du 
Domaine-du-Roy afin d’apporter diverses modifications de bonification. 

Approbation de règlements : 

 Les conseillers ont approuvé les règlements suivants : 
 Nos 2021-702 et 2021-703 de la Municipalité de Chambord; 
 Nos 21-15, 21-16 et 21-17 de la Municipalité de Lac-Bouchette; 
 No 20-009 de la Ville de Saint-Félicien. 

Autorisation de signature – Protocole d’entente projet 3D/Alma (rue des Pins) : 

 Les conseillers ont autorisé le préfet et le directeur général à signer l’entente à 
intervenir avec la Ville d’Alma relativement au versement d’une aide financière 
maximale de 388 895 $ pour la construction d’une nouvelle piste cyclable, en site 
propre, adjacente à la rue des Pins à Alma et faisant partie du circuit de la véloroute 
des Bleuets. 

Autorisation de signature – Protocole d’entente projet 4C/Saint-Gédéon : 

 Les élus ont autorisé le préfet et le directeur général à signer l’entente à intervenir avec 
la Municipalité de Saint-Gédéon relativement au partage des coûts de réfection du 
chemin des Bassins, qui sera utilisé comme chaussée désignée dans le cadre de la mise 
en place d’une nouvelle section faisant partie du circuit de la véloroute des Bleuets. 

Programme d’aménagement durable des forêts – Rapport annuel 2020-2021 : 

 Les conseillers ont adopté le rapport annuel 2020-2021 du Programme d’aménagement 
durable des forêts à soumettre au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 
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Autorisation de signature – Protocole d’entente/Réaménagement des portes d’entrée des 
municipalités : 

 Les conseillers ont autorisé le préfet et le directeur général à signer les ententes à 
intervenir avec chacune des municipalités locales dans le cadre de la mise en œuvre du 
projet de réaménagement des portes d’entrée de chacune des municipalités de la MRC. 

 

Développement territorial et socioéconomique 

Nomination de représentants – Comité de suivi de l’entente du Bureau des congrès Lac-
Saint-Jean : 

 Siégeront au comité du Bureau des congrès, les personnes suivantes : 
 M. Guy Thibeault, Ermitage Saint-Antoine, Lac-Bouchette; 
 Mme Gladys Castro, Chalets et Spa Lac-Saint-Jean, Chambord; 
 Mme Lili Fournier, Hôtel du Jardin, Saint-Félicien; 
 M. Alexandre Danieli, conseiller en développement touristique, CLD Domaine-du-

Roy. 

Protocole d’entente – Accès entreprise Québec : 

 Les membres du conseil ont autorisé le préfet et le directeur général à signer la 
convention d’aide financière à intervenir entre le ministre de l’Économie et de 
l’Innovation et la MRC du Domaine-du-Roy encadrant la mise sur pied du nouveau 
réseau Accès entreprise Québec qui vise à bonifier les services offerts aux entreprises. 

Fonds local d’investissement – Provisions au 31 décembre 2020 : 

 Les conseillers ont autorisé le Service de l’administration à procéder à la radiation des 
soldes de certains prêts du fonds local d’investissement, et ce, pour une somme de 
42 426,06 $. 

Fonds régions et ruralité – Reddition de compte au 31 décembre 2020 : 

 Les élus ont adopté le rapport de reddition de compte du Fonds régions et ruralité, 
Volet 2 – Soutien à la compétence en développement local et régional des MRC, pour 
la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020, et ils ont autorisé sa transmission au 
ministère et sa diffusion sur le site Internet de la MRC. 

Entente de développement culturel – Mandat d’élaboration de la politique culturelle : 

 Afin de respecter les termes de l’entente de développement culturel intervenue avec le 
ministère de la Culture et des Communications, les conseillers ont octroyé un mandat 
à Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean de l’ordre du 15 000 $ pour l’élaboration de la 
politique culturelle de la MRC du Domaine-du-Roy. Ils ont également autorisé qu’une 
somme de 5 000 $ soit utilisée pour les frais inhérents à la conception graphique et à 
la publication. 
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Fonds régions et ruralité – Adoption de projets dans les volets territorial, local et fonds 
d’urgence communautaire (COVID-19) : 

 Le conseil a accepté les projets ci-dessous : 
 « Accueil touristique numérique » de la Société de développement économique ilnu 

(18 000 $ dans l’enveloppe locale de Mashteuiatsh); 
 « Acquisition d’un bâtiment pour développer des services d’hébergement pour 

hommes » du Centre de ressources pour hommes Optimum du Saguenay–Lac-
Saint-Jean (6 000 $ dans l’enveloppe locale de Roberval et 35 000 $ dans 
l’enveloppe territoriale pour la phase 1); 

 Service d’intervention de proximité Domaine-du-Roy (500 $) 
 Centre de femmes La Source (1 000 $); 
 MRC du Domaine-du-Roy en partenariat avec le CIUSSS Saguenay–Lac-Saint, pour 

les organismes de transport bénévole de Domaine-du-Roy et Accès Transport 
Domaine-du-Roy (2 500 $), et ce, dans le cadre de la vaccination contre la 
COVID-19. 

Site Internet – Destination touristique DDR : 

 Les élus ont octroyé le mandat de réalisation du nouveau site Internet touristique de la 
MRC du Domaine-du-Roy à D-Modules inc. pour une somme de 21 000 $ plus les taxes 
applicables, et ce, en date du 23 février 2021. 

Mandat – Analyse de la gestion de la compétence de la MRC en matière de développement 
local et régional : 

 Les conseillers ont accepté la proposition d’analyse de la gestion de la compétence de 
la MRC du Domaine-du-Roy en matière de développement local et régional, déposée 
par Les Conseillers Trigone inc., et ce, d’une somme de 14 519 $, avant taxes. 

 

Gestion des matières résiduelles 

Protocole d’entente – Utilisation du réseau de fibres optiques : 

 Les élus ont approuvé le protocole d’entente « Utilisation du réseau de fibres optiques » 
à intervenir entre la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, la MRC de 
Lac-Saint-Jean-Est, la MRC de Maria-Chapdelaine et la MRC du Domaine-du-Roy. 

Plan de gestion des matières résiduelles – Révision du plan conjoint : 

 La MRC du Domaine-du-Roy accepte d’établir que la révision du plan de gestion des 
matières résiduelles soit réalisée conjointement avec les MRC de Maria-Chapdelaine et 
de Lac-Saint-Jean-Est. 



 

Pour plus d’information : 
 
MRC du Domaine-du-Roy • 901, boulevard Saint-Joseph, Roberval (Québec)  G8H 2L8 • 418 275-5044 • mrcdomaineduroy.ca 

 
 
 

Délégation de la responsabilité d’élaborer un projet de plan de gestion des matières 
résiduelles : 

 Le conseil a délégué à la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, la 
responsabilité d’élaborer le projet de plan de gestion des matières résiduelles révisé de 
la MRC du Domaine-du-Roy. 

 

Transport 
Programme d’aide d’urgence au transport collectif et adapté de personnes : 

 Le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy a entériné les prévisions budgétaires 2020, 
2020 révisées et 2021, telles qu’adoptées et transmises par Accès Transport 
Domaine-du-Roy afin de compléter le dossier de demande au Programme d’aide 
d’urgence en transport collectif de personnes du ministère des Transports du Québec. 

 

Fonctionnement interne et logistique 
Politique de travail de la MRC du Domaine-du-Roy : 

 Les membres du conseil ont accepté les modifications apportées à la politique de travail 
et ont également accepté d'indexer les grilles salariales du personnel de la MRC du 
Domaine-du-Roy pour l'année 2021, et ce, conformément à la politique de travail. 

 

Gestion de la villégiature 
Acquisition – Camionnette 4 x 4 : 

 Le conseil a accepté la plus basse soumission conforme provenant de Jean Dumas Ford 
de Roberval pour l’acquisition d’une camionnette Ford F-150 2021, et ce, pour une 
somme de 45 400 $ plus taxes. 
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