
 

 
  

 
 

Administration générale 
Acceptation des comptes : 

 Acceptation de la liste des comptes du mois de novembre 2022 d’une somme de 154 637,95 $. 

Adoption de règlement : 

 Numéro 296-2022 ayant pour objet l’imposition des quotes-parts aux municipalités pour l’année 
2023; 

 Numéro 297-2022 ayant pour objet de fixer les taux de taxes et les tarifs de compensation pour 
les services du territoire non organisé. 

Renouvellement d’adhésion : 

 Renouvellement de la cotisation à la Fédération québécoise des municipalités d’une somme de 
13 533,26 $, taxes incluses; 

 Renouvellement de la cotisation à l’Union des municipalités du Québec d’une somme de 785,39 $, 
taxes incluses. 

 

Aménagement du territoire 
Avis d’intervention – Aménagement d’une nouvelle intersection sur la route 169 menant au secteur 
industriel de la communauté de Mashteuiatsh : 

 Formulation d’un avis de conformité favorable à l’intervention projetée par le ministère des 
Transports et de la Mobilité durable du Québec, visant l’aménagement d’une nouvelle 
intersection sur la route 169 permettant le raccordement d’une future desserte industrielle 
menant vers la communauté de Mashteuiatsh (prolongement de la rue Mahikan) sur le territoire 
de la ville de Roberval, car le projet est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de 
développement révisé ainsi qu’à son document complémentaire. 

Décision sur la demande de modification du schéma d’aménagement et de développement révisé – 
Ville de Saint-Félicien (agrandissement du périmètre d’urbanisation) : 

 Acceptation de la demande de modification du schéma d’aménagement et de développement 
révisé déposée par la Ville de Saint-Félicien de manière à inclure au périmètre d’urbanisation le 
lot 6 435 736 du cadastre rénové du Québec, situé à l’extrémité de la rue Bellevue Sud. 

Approbation du règlement no 2022-007 – Municipalité de Sainte-Hedwidge : 

 Approbation du règlement no 2022-007 de la Municipalité de Sainte-Hedwidge modifiant son 
plan d’urbanisme (no 2022-007) de manière à agrandir une aire sous affectation agroforestière à 
même une aire sous affectation agricole en bordure du chemin de la Lièvre, et à agrandir une aire 
sous affectation de villégiature à même une aire sous affectation agroforestière dans le secteur 
du 6e Rang. 

Mandat d’accompagnement professionnel en urbanisme – Année 2023 : 

 Octroi d’un mandat à M. Jacques Valois, urbaniste, en accompagnement et transfert de 
connaissances aux ressources en inspection en bâtiment et en environnement, et ce, pour une 
somme estimée à 5 225 $ plus taxes. 
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Véloroute des Bleuets : 

 Autorisation de signer l’avenant au protocole d’entente avec la Ville d’Alma relativement au 
versement d’une aide financière supplémentaire d’un maximum de 400 299 $ pour la 
construction d’une nouvelle piste cyclable, en site propre, adjacente à la rue des Pins et faisant 
partie du circuit de la véloroute des Bleuets. 

 Acceptation de l’ordre de changement no 1 d’une somme de 15 082,50 $ plus taxes, dans le cadre 
du projet 16A visant la construction d’un nouveau tronçon de piste cyclable de la Véloroute des 
Bleuets à Péribonka. 

 Autorisation de procéder au paiement, selon le décompte progressif no 6, d’une somme de 
53 775,06 $ taxes incluses aux entreprises Rosario Martel inc., et ce, selon la recommandation 
de paiement préparée par Mageco LMG, dans le cadre du projet 16A visant la construction d’un 
nouveau tronçon de piste cyclable de la véloroute des Bleuets à Péribonka. 

Guide de développement de la villégiature – Appui à la Fédération québécoise (FQM) des 
municipalités : 

 Appui la FQM dans ses démarches auprès du gouvernement du Québec concernant la révision 
du Guide de développement de la villégiature sur les terres du domaine public et des lignes 
directrices relatives à l’encadrement de la vente des terres du domaine de l’État à des fins de 
villégiature, de résidence principale et autres fins personnelles afin de respecter le rôle et les 
responsabilités du monde municipal en matière d’aménagement. 

Mandats accordés : 

 Agence de gestion intégrée des ressources (AGIR) : banque estimée de 125 heures en services 
professionnels en foresterie pour couvrir l’année 2023, et ce, pour une somme de 11 875 $ plus 
taxes; 

 Desbiens Parrot gestion-conseil inc. : mandat d’effectuer l’audit interne annuel pour le maintien 
du système de gestion environnementale de la MRC du Domaine-du-Roy pour les années 2023 à 
2025, et ce, pour une somme totale estimée à 12 000 $, plus les taxes et les dépenses 
remboursables inhérentes aux repas, déplacements, etc. 

 

Développement territorial et socioéconomique 

Adoption – Stratégie de main-d’œuvre de la MRC du Domaine-du-Roy : 

 Adoption de la stratégie de main-d’œuvre 2022-2025 et autorisation au directeur général à 
amorcer son déploiement. 

Signature et contribution financière – Entente de financement dans le cadre du Programme de 
supplément au loyer d’urgence et de subvention aux municipalités : 

 Acceptation de la demande d’aide financière de l’Office d’habitation Domaine-du-Roy dans son 
processus de mise en place d’un service d’aide à la recherche de logements, et ce, à hauteur de 
5 000 $ pour l’année 2022-2023. 

Contribution financière – Réseau FADOQ Saguenay–Lac-Saint-Jean : 

 Soutien financier accordé pour le projet d’édition du jeu pour les personnes aînées « Connais-tu 
ta région », en accordant une contribution financière de 2 500 $ à la FADOQ Saguenay–Lac-
Saint-Jean. 

La prochaine séance ordinaire 
du conseil de la MRC du 

Domaine-du-Roy aura lieu le 
mardi 17 janvier 2023, à 19 h, à 

la mairie de Roberval 



 

 

 

 

Demande de contribution – Corporation LACtivité Pêche Lac-Saint-Jean/Stations de lavage : 

 Contribution financière accordée pour une somme de 75 000 $ au projet de la Corporation 
LACtivité Pêche Lac-Saint-Jean pour la mise en place de vingt stations de lavage de bateaux 
autour du lac Saint-Jean, et ce, de 2023 à 2025. 

Adoption – Projet « Signature innovation » : 

 Approbation du devis des travaux pour la réalisation du projet « Signature Innovation » de la MRC 
du Domaine-du-Roy qui porte sur La bioéconomie agroalimentaire, forestière et touristique 
comme fil conducteur d’initiatives de développement responsable dans le but de devenir un pôle 
d’innovation et d’attraction; 

 Approbation de soumettre le devis au ministère des Affaires municipales pour approbation. 

Contribution financière – Renouvellement de l’entente sectorielle du secteur bioalimentaire au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 2023-2025 : 

 Autorisation de participation de la MRC du Domaine-du-Roy, à l’entente sectorielle de 
développement de l’agroalimentaire au Saguenay–Lac-Saint-Jean pour les années 2023 à 2025 à 
intervenir avec la Table agroalimentaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean; 

 Autorisation de contribuer financièrement à cette entente pour une somme de 33 000 $, soit 
16 500 $ annuellement. 

Nominations : 

 Comité de gestion/Entente de partenariat régional en tourisme : Sylvain Privé, conseiller aux 
entreprises – Accès entreprise Québec; 

 Destination Lac-Saint-Jean : Robert Bilodeau, maire de Sainte-Hedwidge. 

Fonds de développement des redevances hydroélectriques/Bonification de la demande d’aide 
financière de la Ville de Roberval : 

 Acceptation d’accorder à la Ville de Roberval une somme de 75 000 $ pour la bonification du 
projet « Place de la mairie », et ce, dans le cadre du volet local du Fonds de développement 
hydroélectrique. 

Contribution – Le Havre du Lac St-Jean : 

 Autorisation d’accorder une aide financière de 15 000 $ pour l’année 2022 et une aide financière 
de 30 000 $ pour l’année 2023 à l’organisme Le Havre du Lac St-Jean. 

Nomination – Direction du Service du développement : 

 Attribution du poste de directeur du développement à M. Mario Gagnon, directeur général, et ce, 
à compter du 1er janvier 2023. 

 

Transport 
Plan d’intervention du Programme d’aide à la voirie locale : 

 Autorisation de présenter une demande d’aide financière au Programme d’aide à la voirie locale 
du ministère des Transports et de la Mobilité durable, et ce, afin d’élaborer un Plan d’intervention 
pour l’entretien et l’amélioration du réseau routier de niveau 1 et 2 sous responsabilité 
municipale. 



 

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

 
 

 

Fonctionnement et logistique 
Nomination – Préfet suppléant : 

 En vertu de la Loi sur l’organisation territoriale municipale, le préfet, M. Yanick Baillargeon, a 
nommé Mme Marie-Noëlle Bhérer à titre de préfète suppléante, et ce, pour l’année 2023. 

Calendrier des séances et comités pléniers pour l’année 2023 : 

 Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil de la MRC du Domaine-du-Roy, et ce, 
en vertu de l'article 148 du Code municipal du Québec. 

Déclaration du préfet élu au suffrage universel : 

 Le préfet, M. Yanick Baillargeon, a déposé au conseil : 
 Un extrait du registre qui contient ses déclarations écrites en regard de tout don, toute 

marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu par lui et qui n’est pas de nature purement 
privée, lorsque sa valeur excède 200 $; 

 Sa déclaration des intérêts pécuniaires, et ce, en vertu de l’article 357 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités. 

Libération de retenue – Agrandissement et réaménagement des locaux de la MRC du Domaine-du-
Roy : 

 Autorisation de verser à Constructions Unibec inc., une somme de 56 222,12 $, avant taxes, après 
réception du certificat de réception définitive. 

 

Sécurité publique 
Nomination – Comité de sécurité publique : 

 Désignation de M. Robert Bilodeau à titre de représentant de la MRC du Domaine-du-Roy au 
comité de sécurité publique, en remplacement de M. Yanick Baillargeon. 

 

Territoire non organisé 
Radiation des comptes à recevoir : 

 Autorisation de radier les soldes de taxes à recevoir pour des dossiers annulés dans le fonds du 
TNO. 

 

Santé et services sociaux 
Contribution – Projet de halte chaleur : 

 Autorisation d’accorder une contribution financière pour réaliser le projet d’installation d’une 
halte chaleur à Roberval, et ce, à hauteur de 5 000 $. 

 

https://mrcdomaineduroy.ca/fr/tous-les-evenements/categorie/seance-publique/
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