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Canada 
Province de Québec 
MRC du Domaine-du-Roy 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité régionale de comté 
du Domaine-du-Roy, tenue à la mairie de Roberval le mardi 14 décembre 2021. 
 
Étaient présents à cette réunion : 
 
M. Serge Bergeron Maire de Roberval 
Mme Marie-Noëlle Bhérer Mairesse de Saint-Prime 
M. Robert Bilodeau Maire de Sainte-Hedwidge 
M. Bernard Boivin Représentant de Saint-Félicien 
M. Dany Bouchard Représentant de Saint-Félicien 
M. Luc Chiasson Maire de Chambord 
Mme Claire Desbiens Mairesse de Saint-André 
M. Luc Gibbons Maire de Saint-Félicien 
Mme Ghislaine M.-Hudon Mairesse de Lac-Bouchette 
M. Gaston Langevin Représentant de Roberval 
M. Ghislain Laprise Maire de La Doré 
Mme  Claudie Laroche Représentante de Roberval 
Mme Cindy Plourde Mairesse de Saint-François-de-Sales 

 
Formant quorum et siégeant sous la présidence de M. Yanick Baillargeon, préfet. 
 
MM. Mario Gagnon, directeur général, Steeve Gagnon, directeur général adjoint, 
Danny Bouchard, directeur de l’aménagement du territoire, Mmes Annie Fortin, 
directrice du développement, et Karine Côté, conseillère en communication, assistent 
également à la séance. 
 
 
Point no 1 de l’ordre du jour 
Ouverture de la séance 
 
M. Yanick Baillargeon débute la séance en souhaitant aux personnes présentes la plus 
cordiale bienvenue. 
 
 
Point no 2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-348 
 
Sujet : Acceptation de l'ordre du jour 
 
Il est proposé par M. Serge Bergeron, appuyé par M. Ghislain Laprise et résolu à 
l'unanimité des conseillers que l'ordre du jour de la présente réunion soit accepté tel 
que présenté en y ajoutant les points suivants : 
 
7.25 Demande de commandite – Ronde Novice Atome; 
9.10 Demande d’étude d’opportunité en sécurité routière – Secteur de la côte du Cran 

à l’intersection de Sainte-Hedwidge; 
16.1 Vœux de Noël. 
 
 
Point no 3.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-349 
 
Sujet : Ratification du procès-verbal de la séance du 24 novembre 2021 
 
Il est proposé par Mme Ghislaine M.-Hudon, appuyé par M. Dany Bouchard et résolu à 
l'unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance du 24 novembre 2021 soit 
ratifié par le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy. 
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Point no 4 de l’ordre du jour 
Sujet : Période de questions préenregistrées 
 
Aucune question préenregistrée n’a été déposée. 
 
 
Point no 5.1 de l’ordre du jour 
Sujet : Résumé de la correspondance 
 
Le résumé de correspondance comprenant les lettres nos 1 à 19 a été transmis 
antérieurement à la réunion. 
 
 
Point no 5.2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-350 
 
Sujet : Acceptation des comptes 
 
Il est proposé par M. Gaston Langevin, appuyé par M. Luc Chiasson et résolu à 
l'unanimité des conseillers que la liste des comptes ci-après énumérés soit acceptée. 
 
Association des communicateurs municipaux 316,18 $ 
Authen-TIC informatique 2 709,93  
Baillargeon, Yanick 400,05  
Bélanger, Nicka 444,80  
Bouchard, Danny 510,40  
Castonguay, Marie-Eve 233,84  
Les Évaluations Cévimec-BTF inc. 252,52  
Cogéco Média 657,66  
CLD Domaine-du-Roy 39 197,54  
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan  328,26  
CDC Domaine-du-Roy 2 168,89  
Cuizen l’entrepôt libre-service 25,78  
Desbiens, Claire 45,00  
D-Modules inc. 413,91  
Fortin, Annie 208,33  
Gagnon, Mario 113,85  
Généreux, Bernard – Candidat 2 425,00  
Gibbons, Luc 23,40  
Groupe système forêt 320,78  
Trium Médias inc. 92,90  
Laboratoires Chez-Nous inc. 109,88  
Laprise, Gervais 649,90  
Larouche, Sophie 77,46  
Leclerc, Francis 214,40  
Loca Sécur inc. 218,46  
Mallette SENCRL 7 180,19  
Mégaburo inc. 1 460,98  
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 18 439,80  
Municipalité de Lac-Bouchette 2 275,25  
Municipalité de Saint-Prime 4 525,24  
Municipalité de Saint-André 2 464,21  
Noël, Marick 53,40  
PG Solutions inc. 97,73  
Le Quotidien 199,99  
Pulsar informatique inc. 5 352,15  
Purolator inc. 19,56  
Tremblay, Jérémy 290,65  
Visa Desjardins 1 435,22  
Vision Informatik inc. 536,52  
Total fonds MRC 96 490,01 $ 
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Les Amis de la Branche-Ouest inc. 103,48 $ 
Fonds d’information sur le territoire 9,00  
Simard Boivin Lemieux SENCRL 776,08  
Total fonds TNO  888,56 $ 
   
Ferlac Roberval inc. 28,53 $ 
Produits Shell Canada 554,28  
Tremblay investigation 229,96  
Total fonds villégiature  812,77 $ 
   
Agence de gestion intégrée des ressources 3 874,66 $ 
Les aménagements JRD inc. 22 989,54  
Tremblay, Carl 2 545,89  
Total fonds TPI 29 410,09 $ 
   
Total des fonds 127 601,43 $ 
 
 
Point no 5.3 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-351 
 
Sujet : Adoption – Règlement no 289-2021/Imposition des quotes-parts aux 

municipalités pour l’année 2022 
 
Attendu que dans ses prévisions budgétaires 2022 adoptées le 24 novembre 2021, la 
Municipalité régionale de comté du Domaine-du-Roy a prévu l'imposition des 
quotes-parts pour l'année financière 2022 afin d’assumer les diverses responsabilités 
sous sa juridiction; 
 
Attendu qu'il est nécessaire de répartir ces quotes-parts selon la loi ou les mécanismes 
convenus par les municipalités; 
 
Attendu que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance 
du conseil tenue le 24 novembre 2021 et que le projet de règlement a été présenté à 
cette même séance; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Serge Bergeron, appuyé par Mme Claudie Laroche 
et résolu à l'unanimité des conseillers qu’un règlement portant le numéro 289-2021 
ayant pour objet l’imposition des quotes-parts aux municipalités pour l’année 2022 soit 
adopté, et qu'il soit et est par ce règlement statué et décrété ce qui suit : 
 
Article 1 
 
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement, et ce règlement est 
et sera connu sous le numéro 289-2021. 
 
Article 2 
 
Il est par le présent règlement imposé aux municipalités ci-après énumérées, les 
quotes-parts suivantes pour les diverses activités sous la juridiction de la Municipalité 
régionale de comté du Domaine-du-Roy. 
 

a) Activité – Aménagement et développement 
   

Chambord 18 098,24 $ 
Lac-Bouchette 11 293 39  
La Doré 8 378,07  
Roberval 75 266,13  
Saint-André 3 376,38  
Saint-Félicien 85 078,79  
Saint-François-de-Sales 3 843,29  
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Sainte-Hedwidge 5 607,13  
Saint-Prime 20 493,17  
Territoire non organisé 6 963,86  

Total : 238 398,45 $ 
 
b) Activité – Code municipal 
   

Chambord 2 285,00 $ 
Lac-Bouchette 1 473,00  
La Doré 1 486,00  
Saint-André 1 064,00  
Saint-François-de-Sales 1 064,00  
Sainte-Hedwidge 1 064,00  
Saint-Prime 2 852,00  

Total : 11 288,00 $ 
 
c) Activité – Gestion des déchets 
   

Chambord 297 076,68 $ 
Lac-Bouchette 215 569,51  
La Doré 183 701,91  
Roberval 1 137 642,34  
Saint-André 69 146,98  
Saint-Félicien 1 326 104,67  
Saint-François-de-Sales 88 212,33  
Sainte-Hedwidge 124 753,06  
Saint-Prime 361 325,41  

Total : 3 803 532,89 $ 
 
d) Activité – Sécurité publique 
   

Chambord 0,00 $ 
Lac-Bouchette 0,00  
La Doré 0,00  
Roberval 0,00  
Saint-André 0,00  
Saint-Félicien 0,00  
Saint-François-de-Sales 0,00  
Sainte-Hedwidge 0,00  
Saint-Prime 0,00  

Total : 0,00 $ 
 
e) Activité – Transport collectif et adapté 
   

Chambord 8 096,21 $ 
Lac-Bouchette 5 368,44  
La Doré 6 340,35  
Roberval 45 267,29  
Saint-André 2 168,47  
Saint-Félicien 47 032,31  
Saint-François-de-Sales 2 824,05  
Sainte-Hedwidge 4 020,60  
Saint-Prime 12 630,28  

Total : 133 748,00 $ 
 
f) Activité – Évaluation 
   

Chambord 69 400,72 $ 
Lac-Bouchette 71 711,67  
La Doré 40 658,28  
Roberval 186 157,82  
Saint-André 20 798,55  
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Saint-Félicien 237 002,78  
Saint-François-de-Sales 26 070,41  
Sainte-Hedwidge 31 703,35  
Saint-Prime 67 306,42  
Territoire non organisé 91 511,00  

Total : 842 321,00 $ 
 
g) Activité – Mise en commun de services 
   

Chambord 20 691,50 $ 
Lac-Bouchette 13 280,51  
La Doré 12 601,62  
Saint-André 4 627,53  
Saint-François-de-Sales 5 682,26  
Sainte-Hedwidge 8 174,03  
Saint-Prime 27 467,49  
Territoire non organisé 4 516,06  

Total : 97 041,00 $ 
 
h) Activité – Administration 
   

Chambord 32 763,15 $ 
Lac-Bouchette 20 597,88  
La Doré 16 424,79  
Roberval 141 881,55  
Saint-André 6 431,56  
Saint-Félicien 158 371,71  
Saint-François-de-Sales 7 493,59  
Sainte-Hedwidge 10 884,40  
Saint-Prime 38 779,00  
Territoire non organisé 11 172,77  

Total : 444 800,40 $ 
 
i) Activité – Circuit cyclable 
   

Chambord 42 346,00 $ 
Roberval 93 032,00  
Saint-Félicien 103 446,00  
Saint-Prime 43 598,00 $ 

Total : 282 422,00 $ 
 
Article 3 
 
Les quotes-parts seront payables de la façon suivante : 
 
a) Aménagement : 50 % payable à la réception de la facture; 

50 % payable le 30 juin 2022; 
b) Code municipal : 100 % payable à la réception de la facture; 
c) Gestion des déchets : par paiements mensuels égaux; 
d) Sécurité publique : 100 % payable à la réception de la facture; 
e) Transport collectif et 

adapté : 
16,67 % à la réception de la facture; 
10 paiements mensuels égaux par la suite, à la fin de 
chaque mois, à compter du 28 février 2022; 

f) Évaluation : 16,67 % à la réception de la facture; 
10 paiements mensuels égaux par la suite, à la fin de 
chaque mois, à compter du 28 février 2022; 

g) Mise en commun de 
services : 

50 % payable à la réception de la facture; 
50 % payable le 30 juin 2022; 

h) Administration : 50 % payable à la réception de la facture; 
50 % payable le 30 juin 2022; 

i) Circuit cyclable : 50 % payable à la réception de la facture; 
50 % payable le 30 juin 2022. 



 

~ 6275 ~ 

 
Article 4 
 
Il est par le présent règlement décrété que les coûts de toute intervention sur un cours 
d'eau municipal seront imposés à la ou aux municipalités concernées par les travaux, 
selon le principe de la superficie contributive du bassin versant. 
 
Article 5 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi après l'accomplissement 
de toutes les formalités légales. 
 
 
Point no 5.4 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-352 
 
Sujet : Adoption – Règlement no 290-2021/Taux de taxes et tarifs de compensation 

pour les services du territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan 
 
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 8 de la Loi sur l’organisation 
territoriale municipale (LOTM) (chapitre O-9), la MRC dont le territoire comprend un 
territoire non organisé (TNO) est présumée être une municipalité régie par le Code 
municipal du Québec (CMQ) en regard de ce territoire; 
 
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 9 de la LOTM, la MRC peut 
adopter des règlements, résolutions ou autres actes différents à l’égard de l’une et/ou 
l’autre des parties du territoire non organisé qu’elle détermine ;  
 
Attendu que le 24 novembre 2021, le Conseil de la MRC du Domaine-du-Roy a 
approuvé les prévisions budgétaires du territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan 
pour l'année financière 2022; 
 
Attendu que pour équilibrer les revenus et déboursés de ces prévisions budgétaires, la 
MRC se doit d'imposer une taxe foncière et des taxes de services pour les territoires 
visés et que le CMQ et la Loi sur la fiscalité municipale (LFM) (chapitre F-2.1) 
permettent d’imposer de telles taxes; 
 
Attendu que l'article 252 de la LFM et 981 du CMQ permettent à la MRC de prévoir 
certaines règles applicables au cas de défaut par le débiteur d'effectuer un versement 
de taxe à son échéance; 
 
Attendu que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance 
du conseil tenue le 24 novembre 2021 et que le projet de règlement a été présenté à 
cette même séance; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Cindy Plourde, appuyé par Mme Claudie 
Laroche et résolu à l'unanimité des conseillers qu’un règlement portant le 
numéro 290-2021 ayant pour objet de fixer les taux de taxes et les tarifs de 
compensation pour les services du Territoire non organisé soit adopté, et qu'il soit et 
est par ce règlement statué et décrété ce qui suit : 
 
Article 1 Préambule 
 
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement, et ce règlement est 
et sera connu sous le numéro 290-2021. 
 
Article 2 Activités financières 
 
L’annexe « A » faisant état des activités financières du territoire non organisé 
Lac-Ashuapmushuan pour l’année 2022 est jointe au présent règlement et en fait partie 
intégrante comme si ici au long reproduit. 
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Article 3 Dépenses 
 
Le conseil est autorisé à faire les dépenses telles que prévues à l'annexe « A » jointe au 
présent règlement et en faisant partie intégrante comme si ici au long reproduite.  
 
Article 4 Taxes foncières générales 
 
Pour payer les dépenses mentionnées ci-dessus et combler la différence entre les 
dépenses prévues et le total des revenus du territoire non organisé, une taxe foncière 
générale de 0,75 $/100 $ d’évaluation est imposée et prélevée, pour l'année 2022, 
conformément au rôle d’évaluation en vigueur. 
 
Article 5 Tarif de compensation pour les services 
 
Une compensation pour le service de cueillette et de disposition des matières 
résiduelles est imposée et prélevée, pour l’année 2022, par unité de logement située 
dans le secteur délimité à l’annexe « B », laquelle annexe est jointe au présent 
règlement et en fait partie intégrante comme si ici au long reproduite, et ce, selon les 
catégories de logement qui suivent : 
 
▪ Logement permanent : 70,00 $; 
▪ Logement saisonnier : 35,00 $. 
 
Article 6 Taux d’intérêt 
 
Le taux d'intérêt pour tous les comptes dus, en vertu du présent règlement, est fixé à 
15,0 % pour l'exercice financier 2022.  
 
Article 7 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi après l'accomplissement 
de toutes les formalités légales. 
 

Annexe A   
Prévisions budgétaires 2022   

Revenus 2022  
     
Taxe foncière 664 277  
Taxe pour les matières résiduelles 15 000  
Comp. imm. gouv. du Québec 2 409  
Compensation terres publiques 165 434  
Péréquation et dotation spéciale de fonctionnement 3 574  
Licences et permis 7 000  
Intérêts arrérages de taxes 5 000  
Taxe de secteur Clubs lac à François et Rivière-aux-
Saumons 7 500 

 

Autres revenus 1 500  
Appropriation du surplus 0  
     
Total des revenus 871 695 

 
    

Dépenses   
 
 

     
Administration des TNO 110 555  
Aménagement du territoire 128 428  
Évaluation foncière 91 511  
Quotes-parts 22 653  
Services Sûreté du Québec 67 122  
Programme d'investissement routier 251 426  
Subvention Clubs lac à François et Rivière-aux-
Saumons 7 500 

 

Matières résiduelles 15 000  
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Développement des potentiels du TNO 177 500  
     
Total des dépenses 871 695 

 
 

 
 
Point no 5.5 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-353 
 
Sujet : Renouvellement de la cotisation à l’Union des municipalités du Québec pour 

l’année 2022 
 
Il est proposé par M. Gaston Langevin, appuyé par Mme Claire Desbiens et résolu à 
l'unanimité des conseillers d'autoriser le renouvellement de l'adhésion de la MRC du 
Domaine-du-Roy à l’Union des municipalités du Québec pour l'année 2022, et ce, pour 
une somme de 758,82 $ taxes incluses. 
 
 
Point no 5.6 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-354 
 
Sujet : Renouvellement de la cotisation à la Fédération québécoise des municipalités 

pour l’année 2022 
 
Il est proposé par Mme Marie-Noëlle Bhérer, appuyé par M. Luc Chiasson et résolu à 
l'unanimité des conseillers d’autoriser le renouvellement de l’adhésion de la MRC du 
Domaine-du-Roy et des municipalités rurales du territoire à la Fédération québécoise 
des municipalités pour 2022, et ce, pour une somme de 12 857,05 $ taxes incluses. 
 
 
Point no 5.7 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-355 
 
Sujet : Indexation des grilles salariales pour 2022 
 
Attendu que la politique de travail du personnel de la MRC du Domaine-du-Roy 
prévoit un mécanisme d’ajustement des grilles salariales applicables aux employés et 
aux cadres de la MRC du Domaine-du-Roy; 
 
Attendu que cet ajustement est obtenu en calculant l’indice pondéré d’ajustement des 
salaires consentis dans les municipalités de la MRC du Domaine-du-Roy au cours de 
l’année précédente; 
 
Attendu que l’application de ce calcul indique un taux d’augmentation de 2,05 % des 
salaires consentis dans les municipalités pour l’année 2021; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Ghislain Laprise, appuyé par Mme Ghislaine 
M.-Hudon et résolu à l'unanimité des conseillers que la MRC du Domaine-du-Roy 
autorise, pour l’année 2022, une indexation de 2,05 % des grilles salariales applicables 
aux employés réguliers et aux contrats des employés-cadres de la MRC. 
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Point no 6.1.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-356 
 
Sujet : Mandat d’accompagnement professionnel en urbanisme – Année 2022 
 
Attendu que, lors de la séance du 11 mai 2021, le conseil a autorisé l’embauche de 
deux nouveaux inspecteurs en bâtiment et en environnement, devant notamment 
desservir trois municipalités rurales; 
 
Attendu que l’ensemble des règlements d’urbanisme des municipalités de la MRC du 
Domaine-du-Roy a été élaboré par M. Jacques Valois, urbaniste; 
 
Attendu que la MRC a sollicité auprès de M. Valois une offre de service visant à 
permettre aux nouveaux inspecteurs de bénéficier d’un accompagnement et d’un 
transfert de connaissances; 
 
Attendu la proposition soumise par M. Jacques Valois d’une banque de 95 heures 
d’accompagnement et de transfert de connaissances, et ce, pour une somme estimée à 
6 050 $ plus taxes; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Robert Bilodeau, appuyé par Mme Claire Desbiens 
et résolu à l'unanimité des conseillers d’octroyer à M. Jacques Valois, urbaniste, le 
mandat d’accompagnement et de transfert de connaissances en urbanisme, et ce, pour 
une somme estimée à 6 050 $, plus les taxes. 
 
 
Point no 6.1.2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-357 
 
Sujet : Mandat au Groupe multiconseil agricole Saguenay–Lac-Saint-Jean – Plans 

d’entretien des branches 2 et 3 de la rivière à l’Ours 
 
Attendu qu’en vertu de la Loi sur les compétences municipales, la MRC du 
Domaine-du-Roy a la responsabilité de la gestion des cours d’eau de son territoire; 
 
Attendu qu’elle peut y réaliser des travaux d’enlèvement des obstructions menaçant la 
sécurité des personnes et des biens, ainsi que des travaux d’entretien et d’aménagement 
du cours d’eau; 
 
Attendu la demande d’entretien déposé pour les branches 2 et 3 de la rivière à l’Ours à 
Saint-Prime, afin de réaliser les travaux d’entretien nécessaires à l’écoulement de l’eau; 
 
Attendu l’offre de service sollicitée auprès du Groupe multiconseil agricole Saguenay–
Lac-Saint-Jean pour produire les plans et devis nécessaires pour les appels d’offres et 
la réalisation des travaux; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Gaston Langevin, appuyé par Mme Claudie 
Laroche et résolu à l'unanimité des conseillers d’accorder à Groupe multiconseil 
agricole Saguenay–Lac-Saint-Jean le mandat de produire les plans et devis nécessaires 
pour les appels d’offres et la réalisation des travaux d’entretien sur les branches 2 et 3 
de la rivière à l’Ours à Saint-Prime, et ce, pour une somme de 7 400 $ plus taxes (en 
excluant la surveillance de chantier en résidence présentée à l’option 5 de l’offre de 
service). 
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Point no 6.2.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-358 
 
Sujet : Décompte progressif no 5 – Aménagement de voies cyclables / Projet 4C 

Saint-Gédéon 
 
Attendu les travaux d’aménagement amorcés d’une nouvelle section de piste cyclable 
à Saint-Gédéon, dont le contrat a été octroyé par la résolution no 2021-090; 
 
Attendu que le surveillant de chantier Mageco LMG a remis le décompte progressif 
n° 5 dans lequel il demande un paiement de 89 437,53 $, taxes incluses, pour les 
travaux prévus dans les documents de soumission; 
 
Attendu que ce montant, qui inclut une retenue de 10 %, correspond à l’avancement 
réel des travaux en date du 30 novembre 2021, tel qu’approuvé par Mageco LMG; 
 
Attendu la recommandation de libérer la retenue de 50 000 $ appliquée au montant des 
passerelles sur pieux avec platelage de bois et celle de 28 200 $ appliquée au montant 
de l’enrobé bitumineux dans le cadre du présent décompte; 
 
Attendu la recommandation d’appliquer une retenue spéciale de 14 831,27 $ à titre de 
garantie en lien avec les travaux à compléter sur le chemin des Bassins, portant la 
retenue totale à 58 199,34 $; 
 
Attendu que le surveillant de chantier Mageco LMG a également soumis sa 
recommandation quant à la réception provisoire des travaux, suggérant à la MRC de 
libérer une partie de la retenue de garantie de travaux correspondant à 5 %, soit un 
montant de 49 862,66 $ taxes incluses; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Luc Chiasson, appuyé par Mme Marie-Noëlle 
Bhérer et résolu à l'unanimité des conseillers d’autoriser le paiement, selon le décompte 
progressif no 5, d’une somme de 89 437,53 $ taxes incluses à Excavation G. Larouche 
inc., et ce, selon la recommandation de Mageco LMG. 
 
D’autoriser le paiement d’un montant de 49 862,66 $ taxes incluses correspondant à la 
libération d’une partie (5 %) de la retenue de garantie de travaux suite à la réception 
provisoire des travaux; 
 
Et d’autoriser M. Danny Bouchard, directeur de l’aménagement du territoire, à signer 
le certificat de réception provisoire. 
 
 
Point no 6.2.2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-359 
 
Sujet : Mandat – Sondages exploratoires/Projet 16A Péribonka 
 
Attendu que le 1er novembre 2018, le comité intermunicipal de coordination de la 
Véloroute des Bleuets a entériné le Plan de gestion des infrastructures cyclables 
2018-2023, lequel priorise dix-sept projets de bonification du circuit cyclable; 
 
Attendu que le projet 16A à Péribonka est un des projets priorisés, et qu’il vise la 
construction d’une piste cyclable en site propre, entre le cœur du village et le chemin 
de la Chute-Blanche, permettant d’éviter près de six kilomètres sur la route 169; 
 
Attendu qu’un mandat a été octroyé à Mageco LMG lors de la séance du 28 septembre 
2021, pour la préparation des plans et devis; 
 
Attendu la recommandation à la MRC du Domaine-du-Roy de procéder à des sondages 
exploratoires afin de caractériser les sols présents sur le tracé de la future piste cyclable; 
 
Attendu le coût des travaux réalisés est de 5 681,50 $ plus les taxes applicables; 
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Par conséquent, il est proposé par Mme Claudie Laroche, appuyé par M. Serge Bergeron 
et résolu à l'unanimité des conseillers d’autoriser le paiement d’une somme de 
5 681,50 $, plus taxes, à Mageco LMG, et ce, pour la réalisation de sondages 
exploratoires en prévision de l’élaboration des plans et devis dans le cadre du projet 
16A de bonification de la véloroute des Bleuets à Péribonka. 
 
 
Point no 6.2.3 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-360 
 
Sujet : Mandat – Services professionnels en ingénierie/Projet 1B Sainte-Monique 
 
Attendu que le 1er novembre 2018, le comité intermunicipal de coordination de la 
Véloroute des Bleuets a entériné le Plan de gestion des infrastructures cyclables 
2018-2023, lequel priorise dix-sept projets de bonification du circuit cyclable; 
 
Attendu que le projet 1B à Sainte-Monique est un des projets priorisés, et il qu’il vise 
la construction d’un nouveau tronçon de circuit cyclable, entre le 6e Rang et le chemin 
des Patriotes, permettant d’éviter la promenade de la rivière Péribonka, fermée en 
2017; 
 
Attendu qu’en raison de l’ampleur limitée du mandat, la MRC du Domaine-du-Roy a 
sollicité une offre de service de gré à gré pour la réalisation de travaux d’aménagement 
de cette nouvelle voie cyclable; 
 
Attendu qu’à la suite de ce processus, le directeur de l’aménagement du territoire 
recommande l’octroi du contrat à Mageco LMG, pour un prix total de 20 772 $, plus 
les taxes applicables; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Luc Chiasson, appuyé par Mme Marie-Noëlle 
Bhérer et résolu à l'unanimité des conseillers d’octroyer à Mageco LMG le mandat 
d’ingénierie dans le cadre du projet 1B de la Véloroute des Bleuets à Sainte-Monique, 
et ce, pour un montant total de 20 772 $, plus taxes applicables. 
 
 
Point no 6.3.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-361 
 
Sujet : Nomination – Comité consultatif agricole 
 
Il est proposé par M. Dany Bouchard, appuyé par M. Luc Gibbons et résolu à 
l'unanimité des conseillers de désigner les personnes ci-dessous pour représenter la 
MRC du Domaine-du-Roy au comité consultatif agricole. 
 
▪ Mme Marie-Noëlle Bhérer; 
▪ Mme Claudie Laroche. 
 
 
Point no 6.3.2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-362 
 
Sujet : Mandat – Services professionnels en foresterie 
 
Attendu que dans le cadre de son mandat de gestion des terres publiques municipales 
et en vertu des obligations prévues à la Convention de gestion territoriale, la MRC du 
Domaine-du-Roy est chargée de mettre en valeur de façon optimale et intégrée les 
possibilités de développement qu'offre le territoire, notamment sur le plan forestier; 
 
Attendu que la MRC peut compter sur un technicien forestier au sein de son équipe 
pour assurer le suivi de mise en œuvre de la planification forestière et de 
développement des terres publiques intramunicipales; 
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Attendu que certaines obligations de la MRC nécessitent le recours à des ressources 
professionnelles en foresterie, touchant plus particulièrement l’ingénierie forestière; 
 
Attendu la proposition de services professionnels en foresterie soumise par l’Agence 
de gestion intégrée des ressources, constituée d’une banque estimée à 150 heures pour 
couvrir l’année 2022; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Ghislaine M.-Hudon, appuyé par M. Robert 
Bilodeau et résolu à l'unanimité des conseillers d’accepter l’offre de services 
professionnels en foresterie de l’Agence de gestion intégrée des ressources d’une 
banque estimée à 150 heures pour couvrir l’année 2022, et ce, pour une somme de 
12 000 $ plus taxes. 
 
Que la dépense soit assumée par le fonds des terres publiques intramunicipales. 
 
 
Point no 6.3.3 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-363 
 
Sujet : Autorisation de signature – Entente préalable à l’établissement d’une 

servitude/Enseigne d’accueil secteur Saint-Méthode 
 
Attendu que la MRC du Domaine-du-Roy souhaite augmenter sa visibilité, plus 
précisément aux entrées de son territoire, par le biais de panneaux d’accueil sur le bord 
des principaux accès routiers; 
 
Attendu que quatre sites ont été identifiés pour l’installation des panneaux d’accueil 
aux extrémités de son territoire, dont deux sur des propriétés privées, notamment à la 
limite entre Saint-Félicien (secteur Saint-Méthode) et Dolbeau-Mistassini; 
 
Attendu que le site identifié sur le lot 2 671 048 appartient à M. Bernard Lavoie; 
 
Attendu qu’après négociation, M. Bernard Lavoie autorise la MRC du Domaine-du-
Roy à implanter une enseigne sur sa propriété; 
 
Attendu que l’installation du panneau aura lieu au printemps 2022; 
 
Attendu qu’avant l’exécution de l’installation du panneau et la signature de la 
servitude, les parties ont convenu de procéder à la signature d’une entente préalable 
définissant les paramètres; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Gaston Langevin, appuyé par Mme Claudie 
Laroche et résolu à l'unanimité des conseillers d’autoriser le préfet et le directeur 
général à signer l’entente préalable d’une servitude à intervenir avec M. Bernard 
Lavoie, propriétaire du lot 2 671 048 à Saint-Félicien, lequel a été identifié pour 
l’implantation d’une enseigne d’accueil. 
 
Que le préfet et le directeur général soient également autorisés à signer la servitude à 
intervenir avec M. Lavoie à la suite de l’installation du panneau prévue au printemps 
2022. 
 
 
Point no 6.3.4 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-364 
 
Sujet : Demande au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour l’accès à la 

couverture d’orthophotos 2020 
 
Attendu que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a fait produire une 
orthophotographie de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean en 2020; 
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Attendu que la MRC du Domaine-du-Roy a signé une entente de délégation 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; 
 
Attendu que la MRC du Domaine-du-Roy a également signé une Convention de 
gestion territoriale (CGT) pour les terres publiques intramunicipales avec le 
gouvernement du Québec; 
 
Attendu que cette orthophotographie permettrait à la MRC d’assumer plus facilement 
les délégations de compétence qui lui sont confiées par l’État québécois; 
 
Attendu que cette orthophotographie faciliterait l’application par la MRC et les 
municipalités locales des différents règlements en matière d'environnement dont elles 
ont maintenant la responsabilité; 
 
Attendu que cette orthophotographie permettrait également de bonifier le Plan régional 
des milieux humides et hydriques requis par le ministère de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques, lequel plan est en cours de rédaction; 
 
Attendu qu’un nombre important de fichiers géomatiques sont déjà disponibles 
gratuitement sur le site de « Données Québec », mais que ces données requièrent 
beaucoup de travail pour les adapter aux besoins de la MRC; 
 
Attendu que d’autres ministères et organismes, notamment la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec et le ministère de la Sécurité publique, ont 
déjà accès gratuitement à cette orthophotographie; 
 
Attendu que les frais associés à la production de cette orthophotographie ont déjà été 
payés par des fonds publics; 
 
Attendu qu’il est illogique et non efficient que la population ait à payer encore une fois 
pour que la MRC puisse utiliser cette orthophotographie ou en faire produire une 
nouvelle; 
 
Attendu que l’orthophotographie visée est disponible uniquement en ligne, ce qui ne 
permet de les utiliser rapidement ni à leur plein potentiel dans les logiciels de 
géomatique; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Claire Desbiens, appuyé par Mme Cindy Plourde 
et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
Que le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy demande au ministre des Forêts, de la 
Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour, qu’il donne la consigne à son personnel de 
fournir gratuitement à la MRC du Domaine-du-Roy l’orthophotographie 2020 de la 
région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, ainsi que toutes les prochaines 
orthophotographies; et, 
 
Que la présente résolution soit également transmise aux personnes suivantes : 
 
▪ Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, et 

responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean; 
▪ Mme Nancy Guillemette, députée de Roberval à l’Assemblée nationale; 
▪ M. Dominique Dufour, directeur régional du ministère des Affaires municipales et 

de l’Habitation; et, 
▪ M. Frédéric Perron, directeur régional du ministère des Forêts, de la Faune et des 

Parcs. 
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Point no 7.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-365 
 
Sujet : Nomination – Comité de développement 
 
Il est proposé par M. Bernard Boivin, appuyé par M. Ghislain Laprise et résolu à 
l'unanimité des conseillers de désigner les personnes ci-dessous pour représenter la 
MRC du Domaine-du-Roy au comité de développement. 
 
▪ Yanick Baillargeon, préfet (nommé d’office); 
▪ Serge Bergeron, maire de Roberval (nommé d’office); 
▪ Patrice Bouchard; 
▪ Luc Gibbons, maire de Saint-Félicien (nommé d’office); 
▪ François Lavoie; 
▪ Pascal Mailloux; 
▪ Cindy Plourde (municipalités rurales); 
▪ Christian Taillon. 
 
 
Point no 7.2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-366 
 
Sujet : Nomination – Comité d’investissement 
 
Il est proposé par M. Bernard Boivin, appuyé par M. Ghislain Laprise et résolu à 
l'unanimité des conseillers de désigner les personnes ci-dessous pour représenter la 
MRC du Domaine-du-Roy au comité d’investissement. 
 
▪ François Lavoie; 
▪ Jean-Pierre Parent; 
▪ Rodrigue Tremblay. 
 
 
Point no 7.3 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-367 
 
Sujet : Nomination – Comité de liaison de la Corporation du Parc régional de 

Val-Jalbert 
 
Il est proposé par M. Bernard Boivin, appuyé par M. Ghislain Laprise et résolu à 
l'unanimité des conseillers de désigner les personnes ci-dessous pour représenter la 
MRC du Domaine-du-Roy au comité de liaison de la Corporation du Parc régional de 
Val-Jalbert. 
 
▪ M. Yanick Baillargeon (d’office); 
▪ M. Serge Bergeron; 
▪ M. Luc Chiasson. 
 
 
Point no 7.4 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-368 
 
Sujet : Nomination – Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du 

Lac-Saint-Jean 
 
Il est proposé par M. Bernard Boivin, appuyé par M. Ghislain Laprise et résolu à 
l'unanimité des conseillers de désigner M. Robert Bilodeau à titre de représentant de la 
MRC du Domaine-du-Roy au conseil d’administration de l’Agence régionale de mise 
en valeur des forêts privées du Lac-Saint-Jean. 
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Point no 7.5 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-369 
 
Sujet : Nomination – Table régionale de concertation minière du Saguenay–

Lac-Saint-Jean 
 
Il est proposé par M. Bernard Boivin, appuyé par M. Ghislain Laprise et résolu à 
l’unanimité des conseillers de désigner M. Jean Simard à titre de représentant de la 
MRC du Domaine-du-Roy à la Table régionale de concertation minière du Saguenay–
Lac-Saint-Jean. 
 
 
Point no 7.6 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-370 
 
Sujet : Nomination – Représentant du membre fondateur de la Corporation du Parc 

régionale de Val-Jalbert 
 
Il est proposé par M. Bernard Boivin, appuyé par M. Ghislain Laprise et résolu à 
l'unanimité des conseillers de désigner MM. Yanick Baillargeon et Luc Chiasson, à 
titre de représentants du membre fondateur de la Corporation du Parc régional de 
Val-Jalbert. 
 
 
Point no 7.7 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-371 
 
Sujet : Nomination – Table régionale pour une action climatique 
 
Il est proposé par M. Bernard Boivin, appuyé par M. Ghislain Laprise et résolu à 
l'unanimité des conseillers de désigner M. Robert Bilodeau à titre de représentant de la 
MRC du Domaine-du-Roy à la Table régionale pour une action climatique. 
 
 
Point no 7.8 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-372 
 
Sujet : Nomination – Comité Accès entreprise Québec 
 
Il est proposé par M. Bernard Boivin, appuyé par M. Ghislain Laprise et résolu à 
l'unanimité des conseillers de désigner les personnes ci-dessous pour représenter la 
MRC du Domaine-du-Roy au comité Accès entreprise Québec. 
 
▪ Yanick Baillargeon, préfet (nommé d’office); 
▪ Serge Bergeron, maire de Roberval (nommé d’office); 
▪ Patrice Bouchard; 
▪ Serge Desgagné (SADC); 
▪ Luc Gibbons, maire de Saint-Félicien (nommé d’office); 
▪ Nancy Guillemette, députée de Roberval (ou son représentant); 
▪ François Lavoie; 
▪ Pascal Mailloux; 
▪ Cindy Plourde (municipalités rurales); 
▪ Christian Taillon. 
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Point no 7.9 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-373 
 
Sujet : Nomination – Comité de recouvrement 
 
Il est proposé par M. Bernard Boivin, appuyé par M. Ghislain Laprise et résolu à 
l'unanimité des conseillers de désigner les personnes ci-dessous pour représenter la 
MRC du Domaine-du-Roy au comité de recouvrement. 
 
▪ Sabin Côté; 
▪ Marc Lévesque. 
 
 
Point no 7.10 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-374 
 
Sujet : Nomination – Comité de soutien au travail autonome 
 
Il est proposé par M. Bernard Boivin, appuyé par M. Ghislain Laprise et résolu à 
l'unanimité des conseillers de désigner les personnes ci-dessous pour représenter la 
MRC du Domaine-du-Roy au comité de la Mesure de soutien au travail autonome en 
vertu de l’entente signée avec Services Québec. 
 
▪ Odrey Doucet; 
▪ Christine Levasseur; 
▪ Sylvain Privé. 
 
 
Point no 7.11 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-375 
 
Sujet : Nomination – Comité de la vision stratégique (ancienne table territoriale) 
 
Il est proposé par M. Bernard Boivin, appuyé par M. Ghislain Laprise et résolu à 
l'unanimité des conseillers de désigner les personnes ci-dessous pour représenter la 
MRC du Domaine-du-Roy au comité de la vision stratégique (ancienne Table 
territoriale). 
 
▪ Yanick Baillargeon, préfet (nommé d’office); 
▪ Serge Bergeron, maire de Roberval (nommé d’office); 
▪ Patrice Bouchard; 
▪ Luc Gibbons, maire de Saint-Félicien (nommé d’office); 
▪ François Lavoie; 
▪ Pascal Mailloux; 
▪ Cindy Plourde (municipalités rurales); 
▪ Christian Taillon; 
▪ Représentant du chantier Forêt et bioéconomie; 
▪ Représentant de la Table en santé et qualité de vie; 
▪ Conseillers sectoriels. 
 
 
Point no 7.12 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-376 
 
Sujet : Nomination – Développement économique 02 
 
Il est proposé par M. Bernard Boivin, appuyé par M. Ghislain Laprise et résolu à 
l'unanimité des conseillers de désigner les personnes ci-dessous pour représenter la 
MRC du Domaine-du-Roy au sein de Développement économique 02.  
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▪ Yanick Baillargeon; 
▪ Annie Fortin. 
 
 
Point no 7.13 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-377 
 
Sujet : Nomination – Fonds CRÉAVENIR 
 
Il est proposé par M. Bernard Boivin, appuyé par M. Ghislain Laprise et résolu à 
l'unanimité des conseillers de désigner les personnes ci-dessous pour représenter la 
MRC du Domaine-du-Roy au Fonds CRÉAVENIR. 
 
▪ Odrey Doucet; 
▪ Sylvain Privé. 
 
 
Point no 7.14 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-378 
 
Sujet : Nomination – Comité de développement régional – Investissement Québec 
 
Il est proposé par M. Bernard Boivin, appuyé par M. Ghislain Laprise et résolu à 
l'unanimité des conseillers de désigner Mme Annie Fortin, à titre de représentante de la 
MRC du Domaine-du-Roy au comité de développement régional d’Investissement 
Québec. 
 
 
Point no 7.15 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-379 
 
Sujet : Nomination – Destination Lac-Saint-Jean 
 
Il est proposé par M. Bernard Boivin, appuyé par M. Ghislain Laprise et résolu à 
l'unanimité des conseillers de désigner les personnes ci-dessous pour représenter la 
MRC du Domaine-du-Roy au conseil d’administration de Destination Lac-Saint-Jean. 
 
▪ Bernard Boivin; 
▪ Alexandre Danieli; 
▪ Lauraine Gagnon. 
 
 
Point no 7.16 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-380 
 
Sujet : Dissolution du Centre local de développement Domaine-du-Roy 
 
Attendu que le 22 juin 2021, en vertu de sa résolution no 2021-184, le conseil de la 
MRC du Domaine-du-Roy a décidé qu’à compter du 1er janvier 2022, la MRC du 
Domaine-du-Roy assumera, à l’interne, les pouvoirs prévus à l’article 126.2 de la Loi 
sur les compétences municipales (LCM); 
 
Attendu qu’une résolution doit être adoptée pour mettre fin à l’entente conclue en juillet 
2016 avec le CLD Domaine-du-Roy, en vertu de l’article 126.4 de la LCM; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Cindy Plourde, appuyé par M. Serge Bergeron 
et résolu à l'unanimité des conseillers : 
 
▪ Que les actifs du CLD Domaine-du-Roy sont dévolus à la MRC du Domaine-du-

Roy; 
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▪ Que la MRC du Domaine-du-Roy s’engage à assumer tout passif du CLD 
Domaine-du-Roy; 

▪ Qu’est convoquée une assemblée extraordinaire des membres du CLD Domaine-
du-Roy dans le but de liquider et de dissoudre le CLD Domaine-du-Roy; 

▪ Qu’une autorisation est accordée de procéder à la signature d’un acte de transfert 
des actifs et passifs du CLD Domaine-du-Roy, et ce, en faveur de la MRC du 
Domaine-du-Roy, en date du 1er janvier 2022; 

▪ Que le préfet, M. Yanick Baillargeon, et le directeur général, M. Mario Gagnon, 
sont désignés à signer tout document ou à poser tout geste utile ou nécessaire à 
l’exécution de cette résolution. 

 
 
Point no 7.17 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-381 
 
Sujet : Adoption de projets – Fonds régions et ruralité 
 
Attendu que les comités d’évaluation de projets ont procédé à l’évaluation des 
demandes d’aide financière permettant d’engager les sommes disponibles du Fonds 
régions et ruralité; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Ghislaine Laprise, appuyé par M. Luc Chiasson 
et résolu à l'unanimité des conseillers d’accepter les projets ci-dessous dans le cadre du 
Fonds régions et ruralité : 
 

Programme de soutien au développement local  
  

1. Municipalité de La Doré : demande de bonification pour le projet 
Montagne à Ouellet (10 000 $ local) 10 000 $ 

 10 000 $ 
  

Programme de soutien au développement territorial  
  
1. Corporation du Parc régional de Val-Jalbert : développement de l’offre 

hivernale (39 700 $ territorial) 39 700 $ 
2. Municipalité de La Doré : demande de bonification pour le projet 

Montagne à Ouellet (5 000 $ territorial) 5 000 $ 
 44 700 $ 
 
 
Point no 7.18 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-382 
 
Sujet : Demande d’aide d’urgence – Relais Saint-André, coopérative de solidarité 
 
Attendu la demande d’aide d’urgence du Relais Saint-André, coop de solidarité, le seul 
service de proximité de la localité de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean; 
 
Attendu que le maintien des services de proximité est une priorité énoncée pour le 
conseil de la MRC; 
 
Attendu que la Coopérative de solidarité bénéficie des services d’un consultant externe 
pour l’accompagner dans la mise en œuvre de solutions concrètes visant à améliorer sa 
structure opérationnelle et financière; 
 
Attendu qu’il est actuellement souhaité que la MRC puisse octroyer un prêt temporaire 
de 15 000 $ sans intérêt, remboursable après deux ans, le tout garanti par une caution 
de la Municipalité de Saint-André;  
 
Par conséquent, il est proposé par M. Luc Gibbons, appuyé par Mme Ghislaine 
M.-Hudon et résolu à l'unanimité des conseillers d’octroyer au Relais Saint-André, 
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coop de solidarité, un prêt temporaire de 15 000 $ sans intérêt, remboursable après 
deux ans, le tout garanti par une caution de la Municipalité de Saint-André.  
 
 
Point no 7.19 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-383 
 
Sujet : Course CRYO – Édition 2022 
 
Attendu que le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy est sollicité par la Fondation 
sur la pointe des pieds pour contribuer financièrement à la quatrième édition des 
Courses CRYO 2022,  et ce, pour une somme de 15 000 $; 
 
Attendu que cet événement cadre avec l’axe « Augmenter l’accessibilité à l’expérience 
Lac-Saint-Jean » de la stratégie touristique de la MRC du Domaine-du-Roy; 
 
Attendu que le chantier Tourisme recommande de soutenir cet événement qui cadre 
avec le développement du tourisme hivernal; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Robert Bilodeau, appuyé par M. Serge Bergeron 
et résolu à l'unanimité des conseillers de contribuer financièrement à la 4e édition des 
Courses CRYO, et ce, pour une somme de 15 000 $. 
 
Que cette somme est répartie comme suit : 
 
▪ 5 000 $ à même le budget du chantier Tourisme; 
▪ 5 000 $ à même le budget Fonds régions et ruralité; 
▪ 5 000 $ budget MRC 2022. 
 
 
Point no 7.20 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-384 
 
Sujet : Chantier Tourisme – Budget 2022 
 
Attendu le budget 2022 adopté par le chantier Tourisme et déposé aux membres du 
conseil de la MRC du Domaine-du-Roy en lien avec le déploiement du plan d’action 
2022; 
 
Attendu la recommandation du chantier Tourisme à la MRC d’adopter le budget 2022 
déposé, lequel s’élève à 265 000 $; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Luc Chiasson, appuyé par M. Bernard Boivin et 
résolu à l'unanimité des conseillers d’adopter le budget 2022 du chantier Tourisme, 
lequel s’élève à 265 000 $. 
 
Que Mme Annie Fortin, directrice du développement, est autorisée à approuver le 
décaissement des dépenses engagées par le chantier Tourisme en fonction du budget 
2022. 
 
 
Point no 7.21 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-385 
 
Sujet : Renouvellement – Entente de service avec le Centre de référence en 

agriculture et agroalimentaire du Québec/L’ARTERRE 
 
Attendu que la MRC du Domaine-du-Roy a démontré son intérêt, depuis janvier 2019, 
à bénéficier des services de L’ARTERRE du Centre de référence en agriculture et 
agroalimentaire du Québec; 
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Attendu que la relève agricole fait partie des enjeux identifiés au Plan de 
développement de la zone agricole et de l’agroalimentaire 2018-2025; 
 
Attendu que le chantier Agroalimentaire souhaite que le service soit maintenu sur le 
territoire; 
 
Attendu que les services de L’ARTERRE sont un moyen pour favoriser la relève non 
apparentée; 
 
Attendu que depuis la mise en place du service, nous avons dix-huit propriétaires 
inscrits et plusieurs aspirants qui envisagent de s’établir sur le territoire; 
 
Attendu que depuis un an, nous avons réalisé quatre maillages sur le territoire avec 
deux établissements complétés; 
 
Attendu que la MRC souhaite renouveler son adhésion à L’ARTERRE, et que la 
présente entente entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022 pour une durée de deux 
ans, avec une option de renouvellement de deux ans à échéance; 
 
Attendu que la MRC du Domaine-du-Roy s’engage à payer au Centre de référence en 
agriculture et agroalimentaire du Québec, la somme de 3 266 $ plus taxes par année, 
et que ce montant sera indexé au coût de la vie annuellement; 
 
Attendu que la MRC du Domaine-du-Roy s’engage à assumer les dépenses liées à la 
formation, colloque et autres à lesquels l’agent de maillage doit participer; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Claudie Laroche, appuyé par Mme Claire 
Desbiens et résolu à l'unanimité des conseillers de renouveler cette entente pour une 
durée de deux ans, avec une option de renouvellement de deux ans à échéance, et de 
mandater le préfet, M. Yanick Baillargeon, à signer ladite entente avec le Centre de 
référence en agriculture et agroalimentaire du Québec. 
 
 
Point no 7.22 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-386 
 
Sujet : Contribution financière – Développement d’extractibles forestiers 
 
Attendu que le CLD Domaine-du-Roy travaille depuis quelques années au 
développement d’une filière de bioéconomie durable; 
 
Attendu que dans la perspective d’attraction de nouveaux investissements, le CLD s’est 
associé avec des partenaires institutionnels et industriels de l’industrie forestière du 
Lac-Saint-Jean, afin de développer des antimicrobiens naturels à base d’extraits 
d’écorces pour différentes applications; 
 
Attendu que la première phase du projet de recherche a permis de développer, à partir 
d’écorces du Lac-Saint-Jean, deux produits pour limiter les pertes postrécolte de la 
pomme de terre afin de remplacer certains produits chimiques de synthèse; 
 
Attendu que l’implication de la MRC du Domaine-du-Roy, en remplacement du CLD, 
est sollicitée pour contribuer financièrement pour une somme de 45 000 $, sur deux 
ans, à la seconde phase du projet visant la réalisation de travaux supplémentaires ainsi 
que la réalisation d’une analyse technico-économique, et ce, pour un coût total de 
975 000 $ sur deux ans; 
 
Attendu qu’en vertu de l’entente intervenue avec les partenaires industriels et 
institutionnels, il est prévu, dans le protocole d’entente, l’implantation du premier site 
visant l’exploitation commerciale des résultats du projet sur la production de l’extrait 
antimicrobien et les droits de propriété intellectuelle associés soit situé sur le territoire 
de la MRC du Domaine du Roy; 
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Attendu que le chantier forestier et de la bioéconomie recommande favorablement la 
participation financière de la MRC dans ce projet qui cadre avec les orientations de 
développement de la filière de la bioéconomie forestière du territoire; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Luc Gibbons, appuyé par Mme Ghislaine 
M.-Hudon et résolu à l'unanimité des conseillers d’autoriser : 
 
▪ Le préfet ou le directeur général à signer le protocole d’entente; 
▪ Le versement d’une somme de 45 000 $, soit 22 500 $ en 2021 et 22 500 $ en 2022 

plus taxes, et ce, à même les sommes réservées pour le développement de la filière 
de la bioéconomie du Fonds régions et ruralité; 

▪ M. Jean Simard, conseiller en développement. 
 
 
Point no 7.23 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-387 
 
Sujet : Entente – Mesure de soutien au travail autonome 
 
Attendu la dissolution du Centre local de développement Domaine-du-Roy (CLD) en 
date du 31 décembre 2021 et l’intégration des services de développement économique 
du CLD à la MRC du Domaine-du-Roy; 
 
Attendu l’entente de partenariat signé entre le CLD et Services Québec quant à la 
livraison du service d’employabilité adapté aux besoins de la clientèle admissible à la 
mesure active « Soutien au travail autonome »; 
 
Attendu que les paramètres de l’entente pour 2021-2022 couvrent la période du 
1er avril 2021 au 31 mars 2022; 
 
Attendu que les paramètres de l’entente 2021-2022 prévoient l’atteinte d’un objectif 
de vingt et une personnes pour un total de 37 811 $ avant taxes; 
 
Attendu qu’il y a lieu de clore l’entente actuelle en date du 31 décembre 2021 et de 
signer une nouvelle entente de services entre la MRC du Domaine-du-Roy et Services 
Québec; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Cindy Plourde, appuyé par M. Robert Bilodeau 
et résolu à l'unanimité des conseillers d’autoriser la directrice du développement, 
Mme Annie Fortin et le directeur général de la MRC M. Mario Gagnon, à signer les 
documents afférents à : 
 
▪ La fermeture de l’entente actuelle du CLD Domaine-du-Roy en date du 

31 décembre 2021; 
▪ La signature d’une nouvelle entente entre la MRC du Domaine-du-Roy et Services 

Québec (le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale); 
▪ Les demandes de versements ou tous autres documents inhérents à ladite entente. 
 
 
Point no 7.24 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-388 
 
Sujet : Entente avec Services Québec – Table de relève entrepreneuriale 
 
Attendu la dissolution du Centre local de développement Domaine-du-Roy (CLD) en 
date du 31 décembre 2021 et l’intégration des services de développement économique 
du CLD à la MRC; 
 
Attendu l’entente de partenariat signée entre le CLD et Services Québec quant à la mise 
en place d’une table de relève entrepreneuriale composée de divers acteurs, dont 
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Services Québec, le Centre de transfert d’entreprise du Québec, le CLD ainsi que la 
Société d’aide au développement des collectivités Lac-St-Jean Ouest; 
 
Attendu que cette table a pour mission de faire réaliser un diagnostic sur l’état 
situationnel de la relève du territoire Domaine-du-Roy et de faire l’évaluation du 
continuum de services offerts; 
 
Attendu qu’à la suite de ce diagnostic, les actions à mettre en place seront analysées et 
priorisées afin de faciliter, tant pour les cédants que pour les releveurs, ce processus 
qui demande du temps et des efforts; 
 
Attendu la contribution financière de la MRC du Domaine-du-Roy d’une somme de 
11 485 $ sur un budget total de 35 685 $; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Claire Desbiens, appuyé par Mme Cindy Plourde 
et résolu à l'unanimité des conseillers d’autoriser : 
 
▪ Mme Annie Fortin, directrice du développement et le directeur générale de la MRC, 

M. Mario Gagnon à signer avec Services Québec (le ministère du Travail, de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale) les documents afférents au renouvellement de 
l’entente en lien avec la Table de relève entrepreneuriale; 

▪ Le décaissement de la somme de 11 485 $ à même les fonds déjà réservés au CLD 
Domaine-du-Roy à cet effet; 

▪ les demandes de versements ou tous autres documents en lien avec ladite entente. 
 
 
Point no 7.25 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-389 
 
Sujet : Demande de commandite – Ronde novice atome de Roberval 
 
Attendu la Politique de dons et commandite de la MRC du Domaine-du-Roy; 
 
Attendu la demande de commandite du Hockey mineur de Roberval pour la tenue du 
tournoi de hockey de la Ronde novice atome à Roberval; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Gaston Langevin, appuyé par Mme Ghislaine 
M.-Hudon et résolu à l'unanimité des conseillers d’accorder au Hockey mineur de 
Roberval, une somme de 750 $ à titre de commandite du tournoi de hockey de la Ronde 
novice atome à Roberval. 
 
 
Point no 9.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-390 
 
Sujet : Nomination – Accès Transport Domaine-du-Roy 
 
Il est proposé par M. Serge Bergeron, appuyé par Mme Marie-Noëlle Bhérer et résolu à 
l'unanimité des conseillers de désigner les personnes ci-dessous pour représenter la 
MRC du Domaine-du-Roy au conseil d’administration d’Accès Transport 
Domaine-du-Roy. 
 
▪ Yanick Baillargeon (d'office); 
▪ Nicole Bilodeau (représentante de Roberval); 
▪ Bernard Boivin (représentant de Saint-Félicien); 
▪ Ghislaine M.-Hudon (représentante du conseil); 
▪ Serge Bergeron (représentant du conseil); 
▪ Claire Desbiens (représentante des municipalités rurales). 
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Point no 9.2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-391 
 
Sujet : Nomination – Régie intermunicipale régionale ferroviaire 
 
Il est proposé par M. Serge Bergeron, appuyé par Mme Marie-Noëlle Bhérer et résolu à 
l'unanimité des conseillers de désigner les personnes ci-dessous pour représenter la 
MRC du Domaine-du-Roy au conseil d’administration de la Régie intermunicipale 
régionale ferroviaire. 
 
▪ Serge Bergeron; 
▪ Luc Chiasson. 
 
 
Point no 9.3 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-392 
 
Sujet : Nomination – Corporation du circuit cyclable « Tour du lac Saint-Jean » 
 
Il est proposé par M. Serge Bergeron, appuyé par Mme Marie-Noëlle Bhérer et résolu à 
l'unanimité des conseillers de désigner Mme Marie-Noëlle Bhérer pour représenter la 
MRC du Domaine-du-Roy au conseil d’administration de la Corporation du circuit 
cyclable « Tour du lac Saint-Jean ». 
 
 
Point no 9.4 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-393 
 
Sujet : Nomination – Comité intermunicipal de coordination de la Véloroute des 

Bleuets 
 
Il est proposé par M. Serge Bergeron, appuyé par Mme Marie-Noëlle Bhérer et résolu à 
l'unanimité des conseillers de désigner les personnes ci-dessous pour représenter la 
MRC du Domaine-du-Roy au comité intermunicipal de coordination de la Véloroute 
des Bleuets. 
 
▪ Yanick Baillargeon (d'office); 
▪ Marie-Noëlle Bhérer. 
 
 
Point no 9.5 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-394 
 
Sujet : Nomination – Comité véhicules hors route 
 
Il est proposé par M. Serge Bergeron, appuyé par Mme Marie-Noëlle Bhérer et résolu à 
l'unanimité des conseillers de désigner les personnes ci-dessous pour représenter la 
MRC du Domaine-du-Roy au comité véhicules hors route. 
 
▪ Robert Bilodeau; 
▪ Danny Bouchard; 
▪ Luc Gibbons; 
▪ Ghislain Laprise. 
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Point no 9.6 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-395 
 
Sujet : Programme d’aide au développement du transport collectif 2021 – Volet II/ 

Demande d’aide financière 2021 
 
Attendu que la MRC du Domaine-du-Roy, par son règlement no 249-2017, a acquis la 
compétence en matière de transport collectif, conformément aux articles 678.0.1 et 
suivants du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1);  
 
Attendu que la MRC a mis sur pied un service de transport collectif sur son territoire; 
 
Attendu que la MRC désire poursuivre la prestation de services en matière de transport 
collectif; 
 
Attendu que la MRC a octroyé plusieurs contrats à des fournisseurs de son territoire 
pour effectuer le transport collectif jusqu’au 31 décembre 2022;  
 
Attendu qu’en 2020, 26 655 déplacements ont été effectués par ce service et qu’il est 
prévu d’effectuer 34 000 déplacements en 2021; 
 
Attendu que pour les services de transport collectif, la MRC prévoit contribuer, en 
2021, pour une somme de 94 000 $; 
 
Attendu que la participation prévue des usagers est de 73 400 $ en 2021; 
 
Attendu que le total des dépenses admissibles est de 417 400 $ en 2021; 
 
Attendu que ces données proviennent des prévisions budgétaires 2021 et que les états 
financiers viendraient les appuyer; 
 
Attendu que la MRC doit adopter un Plan de développement du transport collectif pour 
l’année 2021; 
 
Attendu que la MRC est aussi éligible à une aide financière dans le cadre du 
Programme d’aide d’urgence au transport collectif des personnes, laquelle vient 
compenser les pertes financières en revenus d’usagers, revenus publicitaires et 
subventions, en plus des dépenses supplémentaires liées à la pandémie de la 
COVID-19; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Claudie Laroche, appuyé par M. Bernard Boivin 
et résolu à l'unanimité des conseillers que la MRC du Domaine-du-Roy adopte le plan 
de développement du transport collectif et les prévisions financières pour l’année 2021, 
tels que déposés par Accès Transport Domaine-du-Roy. 
 
Que la MRC du Domaine-du-Roy s’engage à effectuer entre 30 000 et 39 999 
déplacements au cours de l’année 2021.  
 
Que la MRC du Domaine-du-Roy confirme la participation financière du milieu au 
transport collectif régional pour un montant de 94 000 $. 
 
Que la MRC du Domaine-du-Roy demande au ministère des Transports du Québec : 
 
▪ De lui octroyer une aide financière pour 2021 de 250 000 $ dans le cadre du 

Programme d’aide au développement du transport collectif pour 2021 – 
Volet II/Aide financière au transport collectif régional; 

▪ Que tout ajustement ultérieur auquel la MRC du Domaine-du-Roy pourrait avoir 
droit pour l’année 2021 lui soit versé à la suite du dépôt des états financiers et du 
rapport d’exploitation 2021. 

 
Que le directeur général de la MRC du Domaine-du-Roy est autorisé à signer tout 
document donnant plein effet à la présente résolution. 
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Point no 9.7 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-396 
 
Sujet : Dénonciation – Modalités du Programme d’aide au développement du 

transport collectif 
 
Attendu que les modalités 2021 du Programme d’aide au développement du transport 
collectif ont été publiées sur le site Internet du ministère des Transports le 15 novembre 
2021, alors que les budgets des organismes de transport ainsi que ceux des 
municipalités régionales de comté et des municipalités concernées sont adoptés depuis 
l’automne 2020; 
 
Attendu que les organismes de transport et le milieu municipal ont maintenu, malgré 
l’absence de modalités, les services partout au Québec depuis le début de l’année 2021; 
 
Attendu que la non-disponibilité des modalités du Programme d’aide au 
développement du transport collectif retarde la mise en place de projets porteurs pour 
les régions et rend l’avenir incertain pour ces services; 
 
Attendu que sans ce programme, le milieu municipal est seul à subventionner et à 
soutenir le transport collectif, et doit avancer des sommes d’argent considérables pour 
maintenir les services; 
 
Attendu que le gouvernement du Québec s’est donné des objectifs audacieux dans sa 
Politique de mobilité durable 2030 et que sans subvention gouvernementale, l’atteinte 
de ces objectifs est impossible; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Ghislaine M.-Hudon, appuyé par M. Dany 
Bouchard et résolu à l'unanimité des conseillers que la MRC du Domaine-du-Roy 
signifie au ministère des Transports du Québec son mécontentement quant aux retards 
importants de disponibilité des modalités du Programme d’aide au développement du 
transport collectif, et ce, depuis plusieurs années. 
 
D’informer le ministère des Transports du Québec que sans subventions 
gouvernementales prévisibles, le développement de services en région est difficile et 
l’atteinte des objectifs de la Politique de mobilité durable 2030 inatteignable.  
 
De demander au ministère des Transports de rendre disponibles sans délai les modalités 
du Programme d’aide au développement du transport collectif pour au moins les cinq 
prochaines années. 
 
De transmettre copie de la présente résolution au ministre des Transports du Québec, à 
la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, à la députée de Roberval, à la 
Fédération québécoise des municipalités, à l’Union des municipalités du Québec et à 
l’Union des transports adaptés et collectifs du Québec.  
 
 
Point no 9.8 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-397 
 
Sujet : Dénonciation – Modalités du Programme de subvention au transport adapté 
 
Attendu que les modalités 2021 du Programme de subvention au transport adapté ont 
été rendues disponibles sur le site Internet du ministère des Transports le 29 juin 2021, 
alors que plus de six mois de l’année se sont écoulés; 
 
Attendu que ces nouvelles modalités ont été rendues disponibles alors que les budgets 
des organismes de transport ainsi que ceux des MRC et des municipalités concernées 
ont été adoptés depuis l’automne 2020; 
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Attendu que les modalités du Programme de subvention au transport adapté (PSTA) 
ont été changées sans consultation des organismes de transport ni des MRC et 
municipalités concernées; 
 
Attendu que ces nouvelles modalités du PSTA demandent la préparation de nouveaux 
documents en pleine campagne électorale municipale; 
 
Attendu que bon nombre des nouvelles informations demandées sont déjà transmises 
au ministère des Transports du Québec (MTQ) par le biais du Système d’information 
stratégique et statistique en transport adapté (STA); 
 
Attendu que les organismes de transport adapté, les municipalités régionales de comté 
et les municipalités ont toujours été des partenaires avec le ministère en matière de 
transport adapté; 
 
Attendu que l’Union des transports adaptés et collectifs du Québec a soumis au cabinet 
du ministre des Transports une série d’enjeux quant aux nouvelles modalités du PSTA, 
et qu’à ce jour, peu de réponses ont été fournies; 
 
Attendu que les analystes responsables de l’application de ce programme sont peu 
accessibles, et que pour la plupart, ils ne sont pas en mesure de répondre aux questions 
posées sur le programme ou que les suivis de courriels sont faits tardivement ou 
complètement absents; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Ghislaine M.-Hudon, appuyé par M. Serge 
Bergeron et résolu à l'unanimité des conseillers que la MRC du Domaine-du-Roy 
signifie au ministère des Transports du Québec son mécontentement face aux modalités 
2021 et à la gestion désordonnée par le ministère des Transports du Québec du 
Programme de subvention au transport adapté. 
 
De demander au ministère des Transports du Québec une meilleure collaboration avec 
le milieu municipal et les organismes de transport dans la gestion du Programme de 
subvention au transport adapté; 
 
Et de transmettre copie de la présente résolution au ministre des Transports du Québec, 
à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, à la députée de Roberval, à la 
Fédération québécoise des municipalités, à l’Union des municipalités du Québec et à 
l’Union des transports adaptés et collectifs du Québec.  
 
 
Point no 9.9 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-398 
 
Sujet : Programme de subvention au transport adapté 2021 – Demande d’aide 

financière 2021 
 
Attendu que la MRC du Domaine-du-Roy, par son règlement no 249-2017, a acquis la 
compétence en matière de transport collectif, conformément aux articles 678.0.1 et 
suivants du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1);  
 
Attendu que la MRC a confié à Accès Transport Domaine-du-Roy, organisme délégué, 
l’organisation du transport adapté pour toutes les municipalités du territoire depuis le 
1er janvier 2018 pour la gestion du service; 
 
Attendu que la MRC fait appel à un fournisseur externe pour donner le service; 
 
Attendu que la MRC doit adopter les prévisions budgétaires 2021; 
 
Attendu que la MRC doit également adopter un plan de transport et de développement 
des services en transport adapté pour l’année 2021; 
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Attendu que la MRC doit indiquer ses intentions pour le réinvestissement des surplus 
à même le Plan de transport et de développement des services 2021; 
 
Attendu que pour le transport adapté, la MRC prévoit contribuer, en 2021, pour une 
somme de 133 747 $; 
 
Attendu qu’en 2020, 14 890 déplacements ont été effectués par ce service et qu’il est 
prévu d’effectuer 20 000 déplacements en 2021; 
 
Attendu que la MRC est aussi éligible à une aide financière dans le cadre du 
Programme d’aide d’urgence au transport collectif des personnes, laquelle vient 
compenser les pertes financières en revenus d’usagers, revenus publicitaires et 
subventions, en plus des dépenses supplémentaires liées à la pandémie de la 
COVID-19; 
 
Attendu que parmi les modalités du Programme de subvention au transport adapté – 
Volet I, une résolution doit être adoptée contenant certaines informations du service 
des transports, lesquelles sont nécessaires au ministère des Transports du Québec pour 
prise de décision; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Ghislaine M.-Hudon, appuyé par 
Mme Marie-Noëlle Bhérer et résolu à l'unanimité des conseillers d’adopter le plan de 
transport et de développement des services ainsi que les prévisions budgétaires pour 
l’année 2021, tels que déposés par Accès Transport Domaine-du-Roy, et de confirmer 
au ministère des Transports du Québec l’engagement de la MRC du Domaine-du-Roy 
de contribuer financièrement pour un minimum de 20 % du budget de référence. 
 
De demander au ministère des Transports du Québec de lui octroyer une contribution 
financière de base correspondant aux modalités du cadre du Programme de subvention 
au transport adapté – Volet I, pour l’année 2021. 
 
D’ajouter à cette subvention de base une allocation spécifique pour les déplacements 
hors territoire et pour l’augmentation d’achalandage s’il y a lieu. 
 
Et d’autoriser le directeur général de la MRC du Domaine-du-Roy à signer tout 
document donnant plein effet à la présente résolution. 
 
 
Point no 9.10 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-399 
 
Sujet : Demande d’étude d’opportunité en sécurité routière – Secteur de la côte du 

Cran à l’intersection de la route de Sainte-Hedwidge 
 
Attendu que le 24 novembre dernier, un accident mortel s’est produit sur la route 169, 
dans le secteur de la côte du Cran sur le territoire de la ville de Roberval; 
 
Attendu qu’au cours des dernières années, plusieurs accidents graves sont survenus 
dans cette portion de la route régionale 169, comprise entre l’intersection du chemin 
de la Pointe-Bleue et de la route de Sainte-Hedwidge; 
 
Attendu que la configuration à deux voies dans la côte du Cran, en direction sud, 
constitue un goulot d’étranglement entraînant régulièrement des manœuvres 
dangereuses de la part des conducteurs; 
 
Attendu que cette configuration fait également en sorte que la voie de gauche est 
régulièrement utilisée par les usagers comme voie de dépassement, souvent à une 
vitesse supérieure à la limite permise; 
 
Attendu que ce secteur compte également quelques commerces et que la configuration 
actuelle de la route fait en sorte que la voie double se termine à cet endroit, rendant 
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extrêmement difficile le virage à gauche pour les utilisateurs en provenance de 
Saint-Prime; 
 
Attendu que l’ouverture prochaine d’un nouveau commerce (Laiterie Laroche) 
accentuera davantage la dangerosité de ce secteur; 
 
Attendu que le ministère des Transports du Québec a réalisé diverses interventions dans 
le passé pour sécuriser cette section de la route 169, notamment par l’installation d’un 
éclairage dans la côte du Cran et l’installation de clôtures à neige au pied de la côte, 
mais que la problématique de sécurité demeure néanmoins présente; 
 
Attendu qu’une problématique importante de sécurité et de fluidité est également 
constatée à l’intersection de la route 169 et de la route de Sainte-Hedwidge; 
 
Attendu que dans ce secteur connu comme étant le parc industriel no 3 de la ville de 
Roberval, on y retrouve plusieurs entreprises et industries créant du même coup un fort 
achalandage à plusieurs moments de la journée; 
 
Attendu que le contexte a beaucoup évolué dans ce secteur depuis la reconfiguration 
de l’intersection au début des années 2000, avec le développement de grandes 
entreprises employant un nombre élevé de travailleurs, notamment les Produits Gilbert; 
 
Attendu que l’impatience causée par les difficultés à tourner à gauche depuis la route 
de Sainte-Hedwidge vers Saint-Prime ou depuis la route 169 vers la municipalité de 
Sainte-Hedwidge incite les utilisateurs à adopter des comportements à risque pour leur 
sécurité et celles des autres usagers; 
 
Attendu le fort volume de camions lourds qui circulent à cette intersection; 
 
Attendu que bien que le MTQ ait abaissé la limite de vitesse à 70 km/h à partir de cet 
endroit, on constate qu’en réalité, la vitesse des usagers demeure malgré tout élevée; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Serge Bergeron, appuyé par M. Robert Bilodeau 
et résolu à l'unanimité des conseillers que le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy 
demande au ministère des Transports du Québec de réaliser une étude d’opportunité en 
sécurité routière pour la portion de la route régionale 169 comprise entre le secteur de 
la côte du Cran et l’intersection de la route de Sainte-Hedwidge. 
 
Que copie de la présente résolution soit transmise à M. François Bonnardel, ministre 
des Transports du Québec, Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et 
de l’Habitation, et ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 
Mme Nancy Guillemette, députée de Roberval, M. Donald Boily, directeur régional du 
ministère des Transports du Québec, M. Serge Bergeron, maire de Roberval, M. Robert 
Bilodeau, maire de Sainte-Hedwidge et Mme Marie-Noëlle Bhérer, mairesse de 
Saint-Prime. 
 
 
Point no 10.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-400 
 
Sujet : Adoption du règlement no 284-2021 ayant pour objet de fixer la rémunération 

du préfet élu au suffrage universel 
 
Attendu que conformément aux dispositions de la Loi sur le traitement des élus 
municipaux (L.R.Q., c. T-11.001), la Municipalité régionale de comté du Domaine-du-
Roy (ci-après : la « MRC ») a adopté le règlement no 262-2018 fixant la rémunération 
des membres du conseil de la MRC (conseillers de comté et préfet); 
 
Attendu que suite à l’adoption, le 13 avril 2021, du règlement no 282-2021 ayant pour 
objet de décréter l’élection du préfet au suffrage universel à compter de l’élection 
générale de 2021, il y a lieu de revoir la rémunération du préfet; 
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Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de modifier l’article 3 du règlement no 262-2018 
fixant la rémunération du préfet;  
 
Attendu que le projet de règlement relatif au présent règlement a été présenté lors de la 
séance du conseil de la MRC du 11 mai 2021 et qu’un avis de motion a été donné à 
cette même date; 
 
Attendu que le présent règlement a fait l’objet des publications requises à l’article 9 de 
la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c. T-11.001) le 26 mai 2021; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Claudie Laroche, appuyé par M. Ghislain 
Laprise et résolu à l'unanimité des conseillers que le présent règlement soit et est adopté 
et qu’il soit ordonné et statué comme suit : 
 
1. Préambule 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie comme s’il était repris ci-après au 
long. 
 
2. Objet 
 
Le présent règlement fixe la rémunération et le traitement du préfet élu au suffrage 
universel. 
 
3. Application 
 
Dès le commencement du mandat du préfet élu au suffrage universel, la rémunération 
et le traitement d’un tel préfet sont ceux établis par le règlement no 284-2021 et 
l’article 3 du règlement no 262-2018 cessera alors de s’appliquer. 
 
4. Rémunération du préfet 
 
4.1  Rémunération de base 
 
La rémunération annuelle du préfet est fixée à 70 861 $ sur une base annuelle pour 
l’exercice financier de l’année 2021 et celui de l’année 2022, étant entendu que pour 
tout exercice financier subséquent, le montant de la rémunération du préfet sera ajusté 
annuellement en fonction de l’indexation prévue à l’article 9 du règlement no 262-2018. 
Ladite rémunération est versée aux deux semaines. 
 
4.2 Régime de retraite et assurance collective 
 
Le préfet bénéficie d’un Régime enregistré d’épargne retraite (REER) autogéré de 
7,5 % de sa rémunération, à la condition que ce dernier contribue pour le même 
pourcentage. 
 
De plus, le préfet bénéficie du régime d’assurance collective de la MRC et contribue à 
50 % du coût du régime. 
 
5. Allocation de dépenses 
 
En plus de la rémunération payable au préfet en vertu du présent règlement, celui-ci 
reçoit l’allocation de dépenses prévue à l’article 5 du règlement no 262-2018. 
 
L’article 6.1 du règlement no 262-2018 ne s’applique pas pour le préfet. 
 
6. Remboursement des dépenses 
 
Le préfet a droit au remboursement des dépenses prévu à l’article 7 du règlement 
no 262-2018, et s’il doit utiliser son véhicule automobile afin d’effectuer un 
déplacement pour le compte de la MRC, un remboursement par kilomètre effectué est 
accordé en vertu des dispositions en vigueur à la MRC. 
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7. Allocation de transition  
 
Sous réserve des dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux, une 
allocation de transition de vingt (20) jours ouvrables sera versée au préfet, et ce, dans 
les trente (30) jours suivant la fin de son mandat.  
 
8. Application 
 
Le directeur général est responsable de l’application du présent règlement. 
 
9. Entrée en vigueur et publication 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et il est publié sur le site 
Internet de la MRC du Domaine-du-Roy. 
 
 
Point no 10.2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-401 
 
Sujet : Nomination – Comité de gestion environnementale 
 
Il est proposé par M. Ghislain Laprise, appuyé par Mme Ghislaine M.-Hudon et résolu 
à l'unanimité des conseillers de désigner les personnes ci-dessous pour représenter la 
MRC du Domaine-du-Roy au comité du système de gestion environnementale des 
terres publiques intramunicipales. 
 
▪ Yanick Baillargeon (d'office); 
▪ Luc Chiasson; 
▪ Claire Desbiens. 
 
 
Point no 10.3 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-402 
 
Sujet : Nomination – Comité multiressource des terres publiques intramunicipales 
 
Attendu que la Convention de gestion territoriale encadrant la prise en charge et la 
gestion des terres publiques intramunicipales prévoit le maintien d'un comité 
multiressource; 
 
Attendu que les mandats des représentants de certaines organisations au comité 
multiressource sont à renouveler; 
 
Attendu que certains membres ont demandé qu'un nouveau représentant soit désigné 
pour siéger au comité; 
 
Il est proposé par M. Ghislain Laprise, appuyé par Mme Ghislaine M.-Hudon et résolu 
à l'unanimité des conseillers de désigner M. Robert Bilodeau au comité multiressource 
des terres publiques intramunicipales en remplacement de M. Gilles Toulouse. 
 
 
Point no 10.4 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-403 
 
Sujet : Nomination – Comité social 
 
Il est proposé par M. Ghislain Laprise, appuyé par Mme Ghislaine M.-Hudon et résolu 
à l'unanimité des conseillers de désigner les personnes suivantes au comité social de la 
MRC du Domaine-du-Roy. 
 
▪ Marie-Noëlle Bhérer; 
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▪ Claudie Laroche; 
▪ Cindy Plourde. 
 
 
Point no 10.5 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-404 
 
Sujet : Calendrier des séances et comités pléniers pour l’année 2022 
 
Attendu qu’en vertu de l'article 148 du Code municipal du Québec, le conseil de la 
MRC du Domaine-du-Roy doit établir, avant le début de chaque année civile, le 
calendrier de ses séances ordinaires en fixant le jour et l'heure du début de chacune; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Ghislaine M.-Hudon, appuyé par Mme Cindy 
Plourde et résolu à l'unanimité des conseillers d'approuver le calendrier des séances et 
comités pléniers pour l’année 2022. 
 

Mois Date Heure Rencontre Lieu 
Janvier 18 19 h 30 Séance publique Roberval 

 25 16 h 30 Plénier  
Février 8 19 h 30 Séance publique Saint-Prime 

 22 16 h 30 Plénier  
Mars 8 19 h 30 Séance publique Saint-Félicien 

 22 16 h 30 Plénier  
Avril 12 19 h 30 Séance publique Sainte-Hedwidge 

 26 16 h 30 Plénier  
Mai 10 19 h 30 Séance publique Lac-Bouchette 

 24 16 h 30 Plénier  
Juin 14 19 h 30 Séance publique La Doré 

 28 16 h 30 Plénier  
Juillet 12 19 h 30 Séance publique Saint-François-de-Sales 
Août 23 16 h 30 Plénier  

Septembre 13 19 h 30 Séance publique Saint-André-du-Lac-Saint-Jean 
 27 16 h 30 Plénier  

Octobre 11 19 h 30 Séance publique Saint-Félicien 
 25 16 h 30 Plénier  
Novembre 8 19 h 30 Séance publique Roberval 
 23 19 h 30 Séance publique Roberval 
Décembre 13 19 h 30 Séance publique Roberval 

 
 
Point no 10.6 de l’ordre du jour 
Sujet : Déclaration des intérêts pécuniaires du préfet 
 
M. Yanick Baillargeon, préfet, a déposé au conseil le 29 novembre 2021, 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. 
 
 
Point no 10.7 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-405 
 
Sujet : Directives de changement – Agrandissement et réaménagement des locaux de 

la MRC du Domaine-du-Roy  
 
Attendu les travaux d’agrandissement et de réaménagement des locaux de la MRC du 
Domaine-du-Roy dont le contrat a été octroyé en vertu de la résolution no 2021-187; 
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Attendu que certains travaux imprévus entraînent des coûts supplémentaires de l’ordre 
de 30 577,91 $ avant taxes;  
 
Attendu la recommandation de la firme Ardoises architecture et de la firme d’ingénierie 
WSP pour l’approbation de l’ordre de changement no 3; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Luc Chiasson, appuyé par M. Gaston Langevin 
et résolu à l'unanimité des conseillers d’approuver l’ordre de changement no 3, et ce, 
d’une somme de 30 577,91 $ avant taxes. 
 
 
Point no 10.8 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-406 
 
Sujet : Décompte progressif no 6 – Agrandissement et réaménagement des locaux de 

la MRC du Domaine-du-Roy 
 
Attendu les travaux d’agrandissement et de réaménagement des locaux de la MRC du 
Domaine-du-Roy dont le contrat a été octroyé en vertu de la résolution no 2021-187; 
 
Attendu que l’entrepreneur a remis le décompte progressif n° 6 dans lequel il demande 
un paiement de 355 900,16 $, taxes incluses, pour les travaux prévus dans les 
documents de soumission; 
 
Attendu que ce montant, qui inclut une retenue de 10 %, correspond à l’avancement 
réel des travaux en date du 30 novembre 2021, tel qu’approuvé par Ardoises 
architecture inc.; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Cindy Plourde, appuyé par M. Luc Gibbons et 
résolu à l'unanimité des conseillers d’autoriser le paiement, selon le décompte 
progressif no 6, d’une somme de 355 900,16 $ taxes incluses à Constructions Unibec 
inc., et ce, selon la recommandation d’Ardoises architecture inc. 
 
Que le paiement demandé soit effectué après la réception des quittances requises des 
sous-traitants. 
 
 
Point no 11.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-407 
 
Sujet : Nomination – Comité de sécurité publique 
 
Il est proposé par Mme Cindy Plourde, appuyé par M. Dany Bouchard et résolu à 
l'unanimité des conseillers de désigner les personnes ci-dessous pour représenter la 
MRC du Domaine-du-Roy au comité de sécurité publique : 
 
▪ Yanick Baillargeon (d’office); 
▪ Serge Bergeron (Roberval); 
▪ Dany Bouchard (Saint-Félicien); 
▪ Josée Lemay (Saint-Félicien); 
▪ Claudie Laroche (Roberval); 
▪ Ghislaine M.-Hudon (municipalités rurales); 
▪ Cindy Plourde (municipalités rurales). 
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Point no 14.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-408 
 
Sujet : Nomination – Fondation du CSSS Domaine-du-Roy 
 
Il est proposé par Mme Ghislaine M.-Hudon, appuyé par M. Ghislain Laprise et résolu 
à l'unanimité des conseillers de désigner M. Serge Bergeron à titre de représentant de 
la MRC du Domaine-du-Roy à la Fondation du CSSS Domaine-du-Roy en 
remplacement de M. Gilles Toulouse. 
 
 
Point no 14.2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-409 
 
Sujet : Nomination – Comité de vigie du Centre intégré universitaire de santé et de 

services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
 
Il est proposé par Mme Ghislaine M.-Hudon, appuyé par M. Ghislain Laprise à 
l'unanimité des conseillers de désigner les personnes ci-dessous pour représenter la 
MRC du Domaine-du-Roy au comité de vigie du Centre intégré universitaire de santé 
et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
 
▪ Yanick Baillargeon (d’office); 
▪ Serge Bergeron; 
▪ Jacques Dubois; 
▪ Mario Gagnon; 
▪ Valérie Gagnon; 
▪ Luc Gibbons; 
▪ Gaston Langevin; 
▪ Richard Thibeault. 
 
 
Point no 14.3 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-410 
 
Sujet : Nomination – Comité de suivi pour la mise en œuvre du plan d’action 

Municipalité amie des aînés/Comité de pilotage – Table de concertation des 
aînés 

 
Il est proposé par Mme Ghislaine M.-Hudon, appuyé par M. Ghislain Laprise et résolu 
à l'unanimité des conseillers de désigner les personnes ci-dessous pour représenter la 
MRC du Domaine-du-Roy au comité de suivi pour la mise en œuvre du plan d’action 
Municipalité amie des aînés/Comité de pilotage – Table de concertation des aînés. 
 
▪ Jacynthe Brassard; 
▪ Ghislaine M.-Hudon. 
 
 
Point no 14.4 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-411 
 
Sujet : Nomination – Politique de développement social/Territoire de la MRC du 

Domaine-du-Roy 
 
Il est proposé par Mme Ghislaine M.-Hudon, appuyé par M. Ghislain Laprise et résolu 
à l'unanimité des conseillers de désigner les personnes ci-dessous pour représenter la 
MRC du Domaine-du-Roy au comité de la mise en œuvre et de suivi de la politique de 
développement social. 
 
▪ Jacynthe Brassard; 
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▪ Cindy Plourde. 
 
 
Point no 16.1 de l’ordre du jour 
Sujet : Vœux Noël 
 
Au nom des membres du conseil et en son nom personnel, le préfet de la MRC du 
Domaine-du-Roy, M. Yanick Baillargeon, souhaite un heureux temps des Fêtes à toute 
la population. 
 
 
Point no 17 de l’ordre du jour 
Sujet : Période de questions 
 
Aucune question n’est soulevée par l’assistance. 
 
 
Point no 18 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-412 
 
Sujet : Levée de la séance 
 
Sur proposition de Mme Claudie Laroche, la séance est levée. 
 
 
 
 
   _____________________________ 
   Yanick Baillargeon 
   Préfet 
 
 
 
 
   _____________________________ 
   Mario Gagnon 
   Directeur général 


