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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 au Centre communautaire de Saint-François-de-Sales situé 
au 350, rue des Pionniers, Saint-François-de-Sales le mardi 12 juillet 2022. 
 
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 
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, et Mme 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 2022-196 
 
Sujet : Acceptation de l'ordre du jour 
 
Il est proposé par M. Ghislain Laprise, appuyé par M. Serge Bergeron et résolu à 
l'unanimité des conseillers que l'ordre du jour de la présente réunion soit accepté tel 
que présenté en y retirant le point 7.5 et en y ajoutant les points suivants : 
 
6.3.3 Appui à la MRC de Coaticook – Demande à portée collective; 
6.3.4 Programme de mise en valeur intégrée – Chamouchouane–Saint-Félicien. 
 
 
Point no 3.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-197 
 
Sujet : Ratification du procès-verbal de la séance du 14 juin 2022 
 
Il est proposé par Mme Ghislaine M.-Hudon, appuyé par Mme Marie-Noëlle Bhérer et 
résolu à l'unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance du 14 juin 2022 
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 12 a été transmis 
antérieurement à la réunion. 
 
 
Point no 5.2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-198 
 
Sujet : Acceptation des comptes 
 
Il est proposé par M. Luc Chiasson, appuyé par M. Bernard Boivin et résolu à 
l'unanimité des conseillers que la liste des comptes ci-après énumérés soit acceptée. 
 
Association des directions du développement économique local du 
Québec 862,31 $ 
Arsenal Web 411,61  
Association des ingénieurs municipaux du Québec 833,57  
Baillargeon, Yanick 1 194,32  
Bélanger, Nicka 158,40  
Bonneau, Stéphanie 1 224,49  
Bouchard, Élizabeth 193,50  
Brassard, Jacynthe 398,00  
Cain Lamarre, S.E.N.C.R.L. 313,89  
Castonguay, Marie-Eve 401,17  
Chalets & spa Lac Saint-Jean 459,90  
Cloutier, Sandrine 327,85  
Golf Saint-Prime sur le lac 1 410,26  
Les conseillers Trigone inc. 20 316,08  
Cuizen l’entrepôt libre-service 132,74  
Danieli, Alexandre 216,88  
Doucet, Odrey 231,01  
Duchesne, Joël 372,90  
Dufresne asphalte 2015 inc. 3 449,25  
Ermitage Saint-Antoine de Lac-Bouchette 157,98  
Formules municipales et commerciales inc. 185,97  
Gagnon, Mario 449,07  
Gagnon, Steeve 1 084,03  
Gibbons, Luc 112,50  
Groupe D-Tech inc. 10 159,49  
Centre Hi-Fi groupe select Roberval 105,13  
M.-Hudon, Ghislaine 291,62  
Garma impression 2 031,56  
Trium médias inc. 1 914,56  
Lachance Gravel 286,08  
Langevin, Mathieu 287,44  
Larouche, Sophie 163,90  
LCR Vêtements et Chaussures inc. 274,98  
Lebrun, Yannick 50,00  
Leclerc, Francis 95,70  
Les produits sanitaires Lépine inc. 311,65  
Mallette SENCRL 4 599,00  
Mégaburo inc. 1 617,98  
MNP 3 936,46  
Perron Chartier, Maryse 247,80  
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Plourde, Cindy 297,02  
Procol inc. 3 303,23  
Profeux 20,69  
Pulsar informatique inc. 344,78  
Purolator 7,48  
Ressources entreprises 1 121,01  
Restaurant le Routier 309,40  
Resto & Salon de thé emporte-moi 612,88  
PERRON TELECOM 230,53  
Savoie, Annie 90,80  
Simard, Jean 892,94  
Tremblay, Jérémy 212,02  
Valois, Jacques 4 357,97  
Vidéotron affaires 23,00  
Ville de Dolbeau-Mistassini 43 487,92  
Visa Desjardins 11 576,96  
Vision Informatik inc. 6 360,20  
Total fonds MRC 134 519,86 $ 
   
Ville de Saint-Félicien 7 831,55 $ 
Total fonds TNO 7 831,55 $ 
   
Duchesne, Joël 405,92 $ 
Globalstar 3 312,34  
Produits Shell Canada 712,53  
Soudure Daniel Dufour 94,28  
Total fonds villégiature 4 525,07 $ 
   
Industrie L. Lapierre 438,76 $ 
Total fonds TPI 438,76 $ 
   
Total des fonds 147 315,24 $ 
 
 
Point no 5.3 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-199 
 
Sujet : Approbation des états financiers de la MRC du Domaine-du-Roy pour l’année 

2021 
 
Il est proposé par M. Gaston Langevin, appuyé par M. Serge Bergeron et résolu à 
l'unanimité des conseillers que le projet d’états financiers consolidés de la MRC du 
Domaine-du-Roy, pour l’année financière 2021, soit accepté tel qu’il a été présenté et 
soumis à un audit auprès de la firme Mallette, société de comptables professionnels 
agréés. 
 
 
Point no 5.4 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-200 
 
Sujet : Approbation des états financiers de la MRC du territoire non organisé 

Lac-Ashuapmushuan pour l’année 2021 
 
Il est proposé par Mme Cindy Plourde, appuyé par M. Luc Chiasson et résolu à 
l'unanimité des conseillers que le projet d’états financiers du territoire non organisé 
Lac-Ashuapmushuan, pour l’année financière 2021, soit accepté tel qu’il a été présenté 
et soumis à un audit auprès de la firme Mallette, société de comptables professionnels 
agréés. 
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Point no 6.1.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-201 
 
Sujet : Adoption – Projet de règlement no 295-2022 modifiant le schéma 

d’aménagement et de développement révisé 
 
Attendu que le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC du 
Domaine-du-Roy est en vigueur depuis le 1er octobre 2015; 
 
Attendu que les articles 47 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
permettent à la MRC du Domaine-du-Roy de modifier son schéma d’aménagement et 
de développement révisé (SADR); 
 
Attendu que le 7 février 2022, le conseil de la Municipalité de Lac-Bouchette adoptait 
la résolution no 22-047 en vertu de laquelle le conseil demande à la MRC du Domaine-
du-Roy de procéder à une modification de son schéma d’aménagement et de 
développement révisé de manière à identifier le lot connu sous le numéro 5 787 426 du 
cadastre rénové du Québec en tant que zone d’aménagement prioritaire à 
l’urbanisation; 
 
Attendu que le 12 avril 2022, le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy adoptait la 
résolution no 2022-088 en vertu de laquelle le conseil accepte la demande de 
modification du schéma d’aménagement et de développement révisé déposée par la 
Municipalité de Lac-Bouchette de manière à revoir la planification du développement 
dans son périmètre d’urbanisation; 
 
Attendu que le 6 juin 2022, le conseil de la Municipalité de La Doré adoptait la 
résolution no 2022-06-107 en vertu de laquelle le conseil demande à la MRC du 
Domaine-du-Roy de procéder à une modification de son schéma d’aménagement et de 
développement révisé de manière à agrandir une zone d’aménagement prioritaire à 
l’urbanisation dans le périmètre d’urbanisation de périmètre d’urbanisation de la 
municipalité; 
 
Attendu que le 14 juin 2022, le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy adoptait la 
résolution no 2022-165 en vertu de laquelle le conseil accepte la demande de 
modification du schéma d’aménagement et de développement révisé déposée par la 
Municipalité de La Doré de manière à revoir la planification du développement dans 
son périmètre d’urbanisation; 
 
Attendu que depuis l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC du Domaine-du-Roy en 2015, la situation dans les 
périmètres d’urbanisation des municipalités de La Doré et de Lac-Bouchette a évolué, 
raison pour laquelle la planification de leur développement demande à être révisée; 
 
Attendu que la MRC a eu des échanges avec le ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation sur la version préliminaire du projet de règlement et qu’elle a considéré 
les commentaires reçus; 
 
Attendu qu’en vertu de l’article 50 de la Loi, la MRC peut demander au ministre son 
avis sur la modification proposée; 
 
Attendu qu’une assemblée de consultation publique se tiendra le 13 septembre 2022, à 
19 h, à la mairie de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Ghislain Laprise, appuyé par Mme Claudie 
Laroche et résolu à l'unanimité des conseillers d’adopter le projet de règlement n° 295-
2022 modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC du 
Domaine-du-Roy de manière à revoir la planification du développement dans les 
périmètres d’urbanisation des municipalités de La Doré et de Lac-Bouchette. 
 
De transmettre, pour avis, une copie du projet de règlement no 295-2022 à la ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation. 
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Règlement no 295-2022 
 

« Ayant pour objet de modifier le schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC du Domaine-du-Roy de manière à 

revoir la planification du développement dans les périmètres 
d’urbanisation des municipalités de La Doré et de Lac-Bouchette » 

 
ARTICLE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 
1.1 Préambule 

 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.  

 
1.2 Numéro et titre du règlement 

 
Le présent règlement est identifié par le numéro 295-2022 et il porte le titre de 
« Projet de règlement ayant pour objet de modifier le schéma d’aménagement 
et de développement révisé de la MRC du Domaine-du-Roy de manière à revoir 
la planification du développement dans les périmètres d’urbanisation des 
municipalités de La Doré et de Lac-Bouchette ». 

 
ARTICLE 2 BUT DU RÈGLEMENT  
 
2.1 Modification de la planification du développement dans le périmètre  

d’urbanisation – Municipalités de La Doré et de Lac-Bouchette 
 

 Le présent règlement a pour but de revoir la planification du développement 
des périmètres d’urbanisation des municipalités de La Doré et de Lac-
Bouchette, et ce, en tenant compte des possibilités de développement dans un 
horizon de 10-15 ans. 

 
ARTICLE 3 MODIFICATIONS DU DOCUMENT PRINCIPAL  
 
3.1 Section 3.3 : Le périmètre d’urbanisation de La Doré 
 
3.1.1 Le libellé de la section 3.3.3.1, « Historique des permis de construction », est 

remplacé par le paragraphe suivant :  
 

Au cours des 15 dernières années, entre 2006 et 2021, un total de 64 permis a 
été délivré à La Doré. Pendant cette même période, ce sont 25 nouvelles 
résidences qui se sont ajoutées dans le périmètre d’urbanisation de la 
municipalité, soit une moyenne de 1,67 résidence par année. 

 
3.1.2 Le tableau 3.6, « Les permis de construction délivrés – La Doré (1999-2013) », 

est remplacé par le tableau suivant :  
 
 Tableau 3.6 Les permis de construction délivrés – La Doré (2006-2021) 
 

 Localisation 
 
Usage 

Intérieur 
P.U. 

Extérieur 
P.U. Total 

Résidentiel 25 1 26 
Commercial 2 1 3 
Industriel 0 3 3 
Institutionnel 2 0 2 
Agricole 0 4 4 
Villégiature 0 23 23 
Autres 3 0 3 
Total 32 32 64 

Source : Registre des permis, municipalité de La Doré, 2006 à 2021 
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3.1.3 Le libellé de la section 3.3.4.3, « Détermination des zones d’aménagement 

prioritaire et réserves à l’urbanisation », est remplacé par les paragraphes 
suivants :  

 
 Afin de tenir compte de l’importance des espaces disponibles au sein du 
périmètre d’urbanisation, la carte 6 identifie 4 zones d’aménagement 
prioritaire vers lesquelles le développement résidentiel sur un horizon de 15 
ans sera orienté. 

 
 On y identifie également 2 zones en réserve à l’urbanisation qui pourront être 
 développées suivant la procédure de gestion de ces zones prévue à la section 
4.4 du document complémentaire. 

 
3.1.4 Le tableau 3.8, « Besoins en espaces et planification du développement – La 

Doré », est remplacé par le tableau suivant : 
 
Tableau 3.8 Besoins en espaces et planification du développement – La Doré 

Fonctions Constructions  
2006-2021 

Besoins 
estimés / 15 

ans (ha) 

Espaces 
disponibles 

(ha) 

Planification (ha) 

Prioritaire Réserve 

Résidentielle 25 3,6 35,9 10,9 22,9 
 Horizon de développement (années) 45,4 95,4 

 
3.1.5 La carte 6, « Planification du développement dans le périmètre 

d’urbanisation – Municipalité de La Doré », est modifiée de manière à revoir 
la disposition des zones d’aménagement prioritaire et des réserves à 
l’urbanisation (voir annexe A du présent règlement). 

 
3.2 Section 3.4 : Le périmètre d’urbanisation de Lac-Bouchette 
 
3.2.1 Le libellé de la section 3.4.3.1, « Historique des permis de construction », est 

remplacé par le paragraphe suivant :  
 

Au cours des 15 dernières années, entre 2006 et 2021, un total de 258 permis 
a été délivré à Lac-Bouchette. Pendant cette même période, ce sont 9 nouvelles 
résidences qui se sont ajoutées dans le périmètre d’urbanisation de la 
municipalité, soit une moyenne de 0,6 résidence par année.  

 
3.2.2 Le tableau 3.10, « Les permis de construction délivrés – Lac-Bouchette (1999-

2013) », est remplacé par le tableau suivant :  
 
 Tableau 3.10 Les permis de construction délivrés – Lac-Bouchette (2006-

2021) 
 

Localisation 
 
Usage 

Intérieur 
P.U. 

Extérieur 
P.U. Total 

Résidentiel 9 6 15 
Commercial 4 0 4 
Industriel 0 0 0 
Institutionnel 1 1 2 
Agricole 0 0 0 
Villégiature 1 236 237 
Autres 0 0 0 
Total 15 243 258 

Source : Registre des permis, municipalité de Lac-Bouchette, 2006 à 2021 
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3.2.3 Le libellé de la section 3.4.4.3, « Détermination des zones d’aménagement 
 prioritaire et réserves à l’urbanisation » est remplacé par les paragraphes 
 suivants : 

 
Afin de tenir compte de l’importance des espaces disponibles au sein du 
périmètre d’urbanisation, la carte 8 identifie 2 zones d’aménagement 
prioritaire vers lesquelles le développement résidentiel sur un horizon de 15 
ans sera orienté. 
 
On y identifie également 2 zones en réserve à l’urbanisation qui pourront être 
développées suivant la procédure de gestion de ces zones prévue à la section 
4.4 du document complémentaire. 

 
3.2.4 Le tableau 3.12, « Besoins en espaces et planification du développement – Lac-

Bouchette », est remplacé par le tableau suivant : 
 
Tableau 3.12 Besoins en espaces et planification du développement – Lac-

Bouchette 

Fonctions Constructions  
2006-2021 

Besoins 
estimés / 15 

ans (ha) 

Espaces 
disponibles 

(ha) 

Planification (ha) 

Prioritaire Réserve 

Résidentielle 9 1,1 13,2 4,7 8,5 
 Horizon de développement (années) 64,1 115,9 

 
3.2.5 La carte 8, « Planification du développement dans le périmètre 

d’urbanisation – Municipalité de Lac-Bouchette », est modifiée de manière à 
revoir la disposition des zones d’aménagement prioritaire et des réserves à 
l’urbanisation (voir annexe B du présent règlement).  

 
ARTICLE 4 MODIFICATION DU DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE 
 
4.1 Section 4.9 : Dispositions relatives aux territoires d’intérêt écologique 
 
4.1.1 L’article 4.9.2 « Dispositions spécifiques aux milieux humides » est abrogé.  
 
ARTICLE 5 DISPOSITIONS FINALES 
 
5.1 Entrée en vigueur 

 
Le présent règlement entrera en vigueur après que toutes les formalités 
prescrites par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1) 
auront été dûment remplies. 

 
 
Point no 6.1.2 de l’ordre du jour 
AVIS DE MOTION 
 
Sujet : Avis de motion – Règlement no 295-2022 modifiant le schéma 

d’aménagement et de développement révisé 
 
Avis de motion est donné par M. Bernard Boivin que lors d’une prochaine séance, le 
conseil de la MRC du Domaine-du-Roy procédera à l’adoption du règlement portant le 
no 295-2022 ayant pour objet de modifier le schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC du Domaine-du-Roy de manière à revoir la 
planification du développement dans les périmètres d’urbanisation des municipalités 
de La Doré et de Lac-Bouchette. Le projet de règlement est déposé et présenté aux 
membres du conseil. 
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Point no 6.1.3 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-202 
 
Sujet : Avis du conseil sur la résolution no 07-233-2022 (dérogation mineure en zone 

de contraintes) – Municipalité de Chambord 
 
Attendu qu’en vertu du 4e alinéa de l’article 145.7 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1; LAU), une municipalité qui accorde une dérogation 
mineure dans un lieu visé au 2e alinéa de l’article 145.2, soit dans un lieu où 
l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de 
sécurité ou de santé publique, de protection de l’environnement ou de bien-être général, 
doit transmettre à la MRC une copie de la résolution accordant la dérogation mineure 
demandée; 
 
Attendu que dans les 90 jours de la réception de la résolution, le conseil de la MRC 
peut, s’il estime que la décision autorisant la dérogation a pour effet d’aggraver les 
risques en matière de sécurité ou de santé publiques ou de porter atteinte à la qualité 
de l’environnement ou au bien-être général : 
 
1. Imposer toute condition visée au deuxième alinéa dans le but d’atténuer ce risque 

ou cette atteinte ou modifier, à ces fins, toute condition prévue par le conseil de la 
Municipalité; 

2. Désavouer la décision autorisant la dérogation, lorsqu’une atténuation du risque ou 
de l’atteinte n’est pas possible; 

 
Attendu la résolution no 07-233-2022 adoptée par le conseil de la Municipalité de 
Chambord, ayant pour effet d’accorder une dérogation mineure visant à réduire la 
marge de recul avant à 5,78 mètres plutôt qu’à 8 mètres, et la marge de recul arrière à 
3,73 mètres plutôt qu’à 10 mètres, en prévision de la reconstruction d’une résidence 
saisonnière au 101 chemin de la Baie-Doré; 
 
Attendu que le Service de l’aménagement du territoire a procédé à l’analyse des 
décisions autorisant les dérogations mineures et a déposé sa recommandation au 
conseil; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Claire Desbiens, appuyé par Mme Ghislaine 
M.-Hudon et résolu à l'unanimité des conseillers d’aviser la Municipalité de Chambord 
que la MRC du Domaine-du-Roy n’entend pas se prévaloir des pouvoirs prévus au 
4e alinéa de l’article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme concernant la 
dérogation mineure octroyée en vertu de la résolution no 07-233-2022, cette demande 
ne visant pas des dispositions adoptées en vertu des paragraphes 16° ou 16.1° du 
deuxième alinéa de l’article 113 ou des paragraphes 4° ou 4.1° du 2e alinéa de l’article 
115, et celle-ci n’ayant pas pour effet d’aggraver les risques en matière de sécurité ou 
de santé publiques ou de porter atteinte à la qualité de l’environnement ou au bien-être 
général. 
 
 
Point no 6.1.4 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-203 
 
Sujet : Avis du conseil sur la résolution no 07-234-2022 (dérogation mineure en zone 

de contraintes) – Municipalité de Chambord 
 
Attendu qu’en vertu du 4e alinéa de l’article 145.7 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1; LAU), une municipalité qui accorde une dérogation 
mineure dans un lieu visé au 2e alinéa de l’article 145.2, soit dans un lieu où 
l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de 
sécurité ou de santé publique, de protection de l’environnement ou de bien-être général, 
doit transmettre à la MRC une copie de la résolution accordant la dérogation mineure 
demandée;  
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Attendu que dans les 90 jours de la réception de la résolution, le conseil de la MRC 
peut, s’il estime que la décision autorisant la dérogation a pour effet d’aggraver les 
risques en matière de sécurité ou de santé publiques ou de porter atteinte à la qualité 
de l’environnement ou au bien-être général : 
 
1. Imposer toute condition visée au deuxième alinéa dans le but d’atténuer ce risque 

ou cette atteinte ou modifier, à ces fins, toute condition prévue par le conseil de la 
Municipalité; 

2. Désavouer la décision autorisant la dérogation, lorsqu’une atténuation du risque ou 
de l’atteinte n’est pas possible. 

 
Attendu la résolution no 07-234-2022 adoptée par le conseil de la Municipalité de 
Chambord, ayant pour effet d’accorder une demande de dérogation mineure visant à 
réduire la marge de recul avant à 6,57 mètres plutôt qu’à 8 mètres, et la marge de recul 
arrière à 8,21 mètres plutôt qu’à 10 mètres, en prévision de la reconstruction d’une 
résidence saisonnière au 355, chemin Pascal-H.-Dumais; 
 
Attendu que le Service de l’aménagement du territoire a procédé à l’analyse des 
décisions autorisant les dérogations mineures et a déposé sa recommandation au 
conseil; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Claire Desbiens, appuyé par Mme Ghislaine 
M.-Hudon et résolu à l'unanimité des conseillers d’aviser la Municipalité de Chambord 
que la MRC du Domaine-du-Roy n’entend pas se prévaloir des pouvoirs prévus au 
4e alinéa de l’article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme concernant la 
dérogation mineure octroyée en vertu de la résolution no 07-234-2022, cette demande 
ne visant pas des dispositions adoptées en vertu des paragraphes 16° ou 16.1° du 
deuxième alinéa de l’article 113 ou des paragraphes 4° ou 4.1° du 2e alinéa de l’article 
115, et celle-ci n’ayant pas pour effet d’aggraver les risques en matière de sécurité ou 
de santé publiques ou de porter atteinte à la qualité de l’environnement ou au bien-être 
général. 
 
 
Point no 6.1.5 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-204 
 
Sujet : Approbation du règlement no 22-20 – Municipalité de Lac-Bouchette 
 
Il est proposé par Mme Claudie Laroche, appuyé par M. Luc Chiasson et résolu à 
l'unanimité des conseillers d’approuver le règlement no 22-20 de la Municipalité de 
Lac-Bouchette modifiant son règlement de zonage (no 18-16) de manière à assurer la 
concordance au schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC du 
Domaine-du-Roy modifié par les règlements nos 283-2021 et 286-2021 et apporter 
certaines modifications mineures. 
 
 
Point no 6.2.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-205 
 
Sujet : Mandat – Services professionnels en ingénierie / Projet 4C Saint-Gédéon 

(traverse de voie ferrée du CN) 
 
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 la réalisation du projet de bonification 4C à Saint-Gédéon au cours duquel un 
nouveau tronçon de piste cyclable a été construit entre la ruelle Huot et la rue de la 
Plage au cours de l’été 2021; 
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Attendu que pour compléter le projet, le déplacement du passage à niveau avec la voie 
ferrée du Canadien National (CN) sur la rue De Quen est nécessaire, et ce, afin de le 
relocaliser à la hauteur du début de la nouvelle piste cyclable; 
 
Attendu que le 30 mai dernier, le CN acceptait la demande de relocalisation du passage 
à niveau déposée par la MRC, et exigeait, préalablement au début des travaux, le dépôt 
de plans des aménagements à réaliser; 
 
Attendu qu’une offre de services a été demandée à MSH services-conseils, qui a réalisé 
les plans et devis de la première portion du projet; 
 
Attendu que l’offre déposée représente des honoraires de 3 966 $ plus taxes; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Dany Bouchard, appuyé par Mme Marie-Noëlle 
Bhérer et résolu à l'unanimité des conseillers d’accorder le mandat à MSH 
services-conseils pour la préparation des plans et devis du passage à niveau de la voie 
ferrée du Canadien National dans le cadre du projet 4C de la Véloroute des Bleuets à 
Saint-Gédéon, et ce, pour une somme totale de 3 966 $, taxes incluses. 
 
 
Point no 6.2.2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-206 
 
Sujet : Autorisation de paiement – Réfection de la passerelle cycliste de la rivière 

Mistassini 
 
Attendu qu’au cours de l’automne dernier, la MRC du Domaine-du-Roy a été 
interpellée par la Ville de Dolbeau-Mistassini à titre de MRC mandataire pour la 
Véloroute des Bleuets concernant l’état de dégradation de la surface de roulement de 
la passerelle de la rivière Mistassibi; 
 
Attendu que lors de la réunion du 15 février 2022 du comité intermunicipal de 
coordination de la Véloroute, les membres du comité ont adopté la résolution 
no 04-02-22 recommandant à la MRC mandataire d’assumer les coûts des travaux de 
réfection; 
 
Attendu que la Ville de Dolbeau-Mistassini a mandaté Construction DOMI pour la 
réalisation des travaux qui ont été effectués au printemps dernier et dont le coût total 
s’élève à 43 487,92 $; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Marie-Noëlle Bhérer, appuyé par M. Luc 
Chiasson et résolu à l'unanimité des conseillers d’autoriser le paiement de la facture 
transmise par la Ville de Dolbeau-Mistassini pour les travaux de réfection de la 
passerelle cycliste de la rivière Mistassibi, et ce, pour une somme de 43 487,92 $. 
 
Que les sommes nécessaires pour assumer cette dépense proviennent du fonds de 
remplacement des infrastructures (entretien préventif) de la Véloroute des Bleuets. 
 
 
Point no 6.3.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-207 
 
Sujet : Projet Arim’eau – Modification de la date de démarrage du projet 
 
Attendu que le 11 mai 2021, le conseil autorisait la participation financière et technique 
de la MRC du Domaine-du-Roy au projet de transfert de connaissance sur les eaux 
souterraines (ARIM’Eau) pour les années 2021 à 2023; 
 
Attendu que la date de début officielle de l’entente était prévue au 30 septembre 2021, 
mais que l’Université du Québec à Chicoutimi sollicite les partenaires afin de modifier 
la date de début de l’entente pour le 1er avril 2021 pour des raisons administratives; 
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Attendu que cette modification n’aura aucun impact sur les différents projets et les 
livrables attendus dans le cadre de cette entente; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Claire Desbiens, appuyé par M. Serge Bergeron 
et résolu à l'unanimité des conseillers d’accepter de modifier la date de début de 
l’entente du projet ARIM’Eau pour le 1er avril 2021, et ce, pour une fin attendue le 
31 mars 2024. 
 
 
Point no 6.3.2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-208 
 
Sujet : Mandat – Caractérisation des immeubles et secteurs à potentiel patrimonial 
 
Attendu que la Loi sur le patrimoine culturel du Québec a été modifiée en avril 2021, 
ayant entre autres comme effet de confier de nouveaux pouvoirs et de nouvelles 
responsabilités aux MRC du Québec; 
 
Attendu que la MRC du Domaine-du-Roy a maintenant l’obligation d’adopter et de 
mettre à jour périodiquement un inventaire des immeubles construits avant 1940 et 
présentant une valeur patrimoniale; 
 
Attendu que la MRC du Domaine-du-Roy ne possède aucun inventaire du patrimoine 
bâti pour son territoire; 
 
Attendu que la première phase devant mener à l’élaboration d’un inventaire complet 
est la réalisation des étapes préparatoires afin de déterminer les immeubles qui 
devraient se retrouver pour analyse au niveau de l’inventaire; 
 
Attendu que lors de la séance du 14 juin dernier, le conseil autorisait le dépôt d’une 
demande d’aide financière au ministère de la Culture et des Communications, d’une 
somme de 44 163 $, pour la réalisation des démarches préparatoires à la constitution 
d’un inventaire du patrimoine immobilier sur leur territoire; 
 
Attendu que le 16 juin dernier, la ministre confirmait à la MRC du Domaine-du-Roy 
l’acceptation de sa demande d’aide financière; 
 
Attendu que le Service d’aide-conseil en rénovation patrimoniale (SARP) et la Société 
d’histoire Domaine-du-Roy ont déposé une offre de services conjointe pour la 
réalisation de ce mandat, et ce, pour une somme de 44 163 $, laquelle est annexée; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Cindy Plourde, appuyé par Mme Claudie 
Laroche et résolu à l'unanimité des conseillers d’octroyer au Service d’aide-conseil en 
rénovation patrimoniale, en collaboration avec la Société d’histoire Domaine-du-Roy, 
le mandat de réalisation de la phase préparatoire à la constitution d’un inventaire du 
patrimoine immobilier pour le territoire de la MRC du Domaine-du-Roy. 
 
 
Point no 6.3.3 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-209 
 
Sujet : Appui à la MRC de Coaticook – Demande à portée collective 
 
Attendu que les articles 59 à 59.3 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1), ci-après LPTAA, encadrent les demandes à portée 
collective; 
 
Attendu que ces demandes permettent d’aborder l’implantation de nouvelles 
utilisations résidentielles en zone agricole de manière globale sur le territoire d’une 
MRC, en traduisant une vision à long terme du territoire agricole et offrant une solution 
de rechange durable au traitement « à la pièce » des demandes d’autorisation 
présentées à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ); 
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Attendu que l’objectif avec un traitement d’ensemble de la fonction résidentielle en 
zone agricole est de permettre, au terme de l’exercice, de créer un cadre de gestion 
beaucoup plus cohérent et favorable au développement des activités agricoles; 
 
Attendu qu’à ce jour, aucune décision n’a été rendue sur le territoire de la MRC du 
Domaine-du-Roy, la décision actuelle, de la CPTAQ en vertu de l’article 59 de la 
LPTAA (demande à portée collective); 
 
Attendu que depuis une dizaine d’années, les élus de la MRC du Domaine-du-Roy 
souhaitent déposer cette décision à la CPTAQ; 
 
Attendu que la révision du schéma d’aménagement et de développement 
révisé (SADR), lequel est en en vigueur depuis octobre 2015, fut l’occasion pour la 
MRC de modifier les affectations du territoire afin d’actualiser la délimitation des 
secteurs agricoles dynamiques, viables et en dévitalisation, étant une condition 
préalable au dépôt d’une demande à portée collective; 
 
Attendu la suspension, de façon unilatérale, par la CPTAQ du traitement des demandes 
à portée collective entre 2016 et 2018 afin d’élaborer un nouveau « Guide d’élaboration 
d’une demande à portée collective »; 
 
Attendu le travail important d’analyse et de préparation nécessaire de la part de la MRC 
du Domaine-du-Roy suivant le dépôt de ce nouveau guide; 
 
Attendu qu’aux termes de la résolution no 2021-295, la MRC de Coaticook a déposé, 
le 23 février 2022, une demande à portée collective en vertu des articles 59 à 59.3 pour 
les îlots déstructurés, les lots de superficie suffisante pour ne pas déstructurer la zone 
agricole (grands ensembles) ainsi que les secteurs admissibles à des demandes 
d’autorisation; 
 
Attendu que le fait que la CPTAQ fut confrontée à divers enjeux concernant les 
ressources humaines, conjuguée à un changement d’analyse, fait en sorte que le dossier 
de la MRC de Coaticook n’a toujours pas été analysé par les commissaires, mais que 
cette analyse devait débuter éminemment; 
 
Attendu qu’en vertu de l’article 62.6 de la LPTAA, pour rendre une décision sur une 
demande soumise en vertu de l’article 59, la Commission doit avoir reçu l’avis 
favorable des personnes intéressées au sens de cet article; 
 
Attendu que l’Union des producteurs agricoles (UPA) doit donc participer à l’analyse 
d’une demande à portée collective; 
 
Attendu que l’UPA (y compris la Fédération régionale de l’UPA du Saguenay–Lac-
Saint-Jean) refuse présentement de participer aux analyses requises, et ce, en guise de 
protestation nationale à l’abrogation de l’article 59.4 de la LPTAA et de la levée de 
manière rétroactive de l’interdiction de la construction d’une deuxième résidence sur 
une superficie bénéficiant de droits acquis en zone agricole; 
 
Attendu que le traitement de la demande de la MRC du Domaine-du-Roy est suspendu 
jusqu'à nouvel ordre, dans l’attente de la participation des représentants de l’UPA à la 
démarche; 
 
Attendu l’importance du milieu agricole sur le territoire de la MRC du Domaine-du-
Roy; 
 
Attendu l’impact positif que peut avoir une demande à portée collective sur le 
dynamisme du milieu agricole et la vitalité de toute la région; 
 
Attendu que le 5 juillet dernier, la MRC du Domaine-du-Roy a reçu la résolution 
no CM2022-06-151 de la MRC de Coaticook, en vertu de laquelle elle dénonce une 
situation similaire à celle vécue par notre MRC; 



 

~ 6429 ~ 

 
Par conséquent, il est proposé par Mme Claudie Laroche, appuyé par Mme Ghislaine 
M.-Hudon et résolu à l'unanimité des conseillers : 
 
▪ D’appuyer la résolution no CM2022-06-151 adoptée par la MRC de Coaticook, 

relativement au traitement de sa demande à portée collective; 

▪ De dénoncer le fait que la MRC du Domaine-du-Roy soit malheureusement prise 
en otage, dans l’engrenage du processus d’analyse de sa demande à portée 
collective, en raison d’un litige qui ne la concerne pas, mettant en péril un exercice 
longuement élaboré et hautement attendu dans le milieu; 

▪ De demander au gouvernement du Québec d’avoir le droit de poursuivre le 
processus d’analyse de la demande à portée collective de la MRC du Domaine-du-
Roy, et ce, malgré l’absence d’avis de l’UPA; 

▪ De demander au gouvernement du Québec de modifier les articles 59 et 62.6 de la 
loi afin de permettre que les dossiers puissent tout de même être analysés et des 
décisions rendues malgré l’absence d’une personne intéressée spécifiquement 
identifiée au processus; 

▪ De transmettre une copie de la présente résolution à la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation, au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation, à la Fédération québécoise des municipalités, à l’Union des 
municipalités du Québec, à la députation régionale ainsi qu’à l’ensemble des 
municipalités régionales de comté pour appui. 

 
 
Point no 6.3.4 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-210 
 
Sujet : Programme de mise en valeur intégrée – Chamouchouane–Saint-Félicien 
 
Attendu que la MRC du Domaine-du-Roy est admissible au Programme de mise en 
valeur intégrée en raison de la réalisation par Hydro-Québec du projet 
Chamouchouane–Saint-Félicien sur son territoire; 
 
Attendu que la MRC du Domaine-du-Roy s’est vu allouer par Hydro-Québec, dans le 
cadre de ce programme, une somme de 63 690 $; 
 
Attendu que la MRC du Domaine-du-Roy a été informée par Hydro-Québec, lors d’une 
rencontre officielle tenue le 6 avril 2022, de l’objectif, des conditions générales de 
réalisation, des domaines d’activité admissibles et du processus d’application du 
Programme de mise en valeur intégrée; 
 
Attendu que la MRC du Domaine-du-Roy désire participer à ce programme et s’engage 
à utiliser la somme allouée pour réaliser des initiatives qui relèvent de l’un des 
domaines d’activité admissibles et respectent les conditions générales de réalisation du 
programme; 
 
Attendu que la MRC du Domaine-du-Roy s’engage à soumettre à Hydro-Québec pour 
approbation une fiche d’initiative dûment remplie pour chaque initiative proposée et à 
rendre compte à Hydro-Québec de l’utilisation de la somme qui lui est allouée; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Gaston Langevin, appuyé par M. Dany Bouchard 
et résolu à l'unanimité des conseillers que la MRC du Domaine-du-Roy participe au 
Programme de mise en valeur intégrée, autorise M. Mario Gagnon, directeur général, 
et M. Yanick Baillargeon, préfet, à signer une convention à cet effet avec 
Hydro-Québec, et demande à Hydro-Québec de lui verser la somme allouée. 
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Point no 7.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-211 
 
Sujet : Dépôt et adoption du rapport final de reddition de comptes au ministère de 

l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration 
 
Attendu le protocole intervenu entre le ministère de l’Immigration, de la Francisation 
et de l’Intégration et la MRC du Domaine-du-Roy, mandataire des trois municipalités 
régionales de comté du Lac-Saint-Jean; 
 
Attendu que dans le cadre de l’élaboration du plan d’action d’attraction, d’intégration 
citoyenne, d’établissement durable et de pleine participation des personnes 
immigrantes et des minorités ethnoculturelles ainsi que dans le cadre de la réalisation 
des projets de la mesure transitoire, dont la MRC du Domaine-du-Roy est fiduciaire 
pour les trois MRC du Lac-Saint-Jean; 
 
Attendu qu’en vertu du protocole, la MRC du Domaine-du-Roy doit soumettre un 
rapport de reddition de compte au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Ghislain Laprise, appuyé par Mme Marie-Noëlle 
Bhérer et résolu à l'unanimité des conseillers d’autoriser la transmission du rapport de 
reddition de compte dans le cadre de l’élaboration du plan d’action d’attraction, 
d’intégration citoyenne, d’établissement durable et de pleine participation des 
personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles ainsi que dans le cadre de la 
réalisation des projets de la mesure transitoire au ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration. 
 
▪ Que Mme Jacynthe Brassard, coordonnatrice au développement des milieux pour 

la MRC du Domaine-du-Roy, soit la responsable du cheminement du dossier pour 
le dépôt et le suivi auprès du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration; 

▪ Que le préfet de la MRC du Domaine-du-Roy, M. Yanick Baillargeon, soit 
autorisé à signer le rapport final de reddition de comptes pour les trois MRC. 

 
 
Point no 7.2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-212 
 
Sujet : Adoption de projets au Fonds régions et ruralité 
 
Attendu que le comité d’évaluation de projets a 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 Mme Cindy Plourde, 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 à la mobilisation  
  
1. « Forêt nourricière – Lancement » : Société d’horticulture de Roberval 

(1 000 $ | Volet mobilisation) 1 000 $ 
 1 000 $ 
  

Programme de soutien au développement territorial  
  
2. « Fondation Sofia » : Fondation Sofia (1 664 $ | Volet territorial) 1 664 $ 
3. « Formation des sauveteurs » : Ville de Roberval 18 000 $ (4 500 $ par 

année sur 4 ans) | Volet territorial 18 000 $ 
 19 664 $ 
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Point no 7.3 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-213 
 
Sujet : Fonds des redevances hydroélectriques – Adoption d’une étude de 

préfaisabilité pour l’intégration au parc de la Couronne du secteur Roberval–
Saint-Prime et Sainte-Hedwidge 

 
Attendu que les membres du comité d’évaluation de projets du Fonds des redevances 
hydroélectriques (FDH) ont convenu, lors de la rencontre du 5 mai dernier, de soutenir 
dans le cadre du FDH local, les municipalités souhaitant s’inscrire dans une deuxième 
phase de développement dans le cadre du projet du parc régional de la Couronne, à 
l’instar de celles participant à la première phase (résolutions nos 2022-142, 2022-041); 
 
Attendu le souhait de Saint-Prime, Sainte-Hedwidge et Roberval de présenter le projet 
« Parc de la Couronne » afin de procéder à une étude de préfaisabilité visant à évaluer 
les possibilités de tracés et de connexion de sentiers au parc régional de la Couronne, 
les coûts d’aménagement et d’entretien ainsi que les sorties de secours; 
 
Attendu le montage financier du projet de chacune de ces municipalités : 
 

Volet Somme Total 
Volet territorial : 12 706 $ 12 706 $ 
Volet local Saint-Prime : 4 235 $  
Volet local Roberval : 4 235 $  
Volet local Sainte-Hedwidge : 4 235 $ 12 705 $ 
Volet 4 – Coopération intermunicipale 
ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (dépôt d’une demande 
d’aide financière) : 25 414 $ 

 

 
Par conséquent, il est proposé par Mme Cindy Plourde, appuyé par Mme Marie-Noëlle 
Bhérer et résolu à l'unanimité des conseillers d’accepter de financer le projet ci-haut 
mentionné, et ce, à même le programme de soutien au Fonds des redevances 
hydroélectriques pour une somme de 12 705 $ dans le volet local et de 12 706 $ dans 
le volet territorial. 
 
 
Point no 7.4 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-214 
 
Sujet : Nomination au comité de développement 
 
Attendu la demande de la Société d’aide aux collectivités (SADC) Lac-St-Jean Ouest, 
le comité de développement recommande au conseil de la MRC du Domaine-du-Roy 
d’ajouter un siège à ce comité pour la direction générale de l’organisme; 
 
Attendu que cette représentation de la Société d’aide aux collectivités (SADC) Lac-St-
Jean Ouest au sein du comité de développement permettrait une plus grande proximité 
entre la MRC du Domaine-du-Roy et la SADC, et ce, au bénéfice des deux 
organisations; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Ghislaine M.-Hudon, appuyé par Mme Claire 
Desbiens et résolu à l'unanimité des conseillers de désigner M. Serge Desgagné, 
directeur général, de la Société d’aide aux collectivités Lac-St-Jean Ouest pour 
représenter cet organisme, et ce, au sein du comité de développement de la MRC du 
Domaine-du-Roy. 
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Point no 7.6 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-215 
 
Sujet : Autorisation – Dépôt des demandes d’aide financière/Centre de la 

valorisation de la biomasse 
 
Attendu que dans le but d’obtenir le financement nécessaire à la réalisation du projet 
du Centre de valorisation de la biomasse forestière (CVB), le conseil de la MRC du 
Domaine-du-Roy doit autoriser le dépôt des demandes d’aide financière suivantes : 
 
▪ Fonds transition énergétique Québec : 1,7 M$; 
▪ Programme Innovation Bois : 1 M$; 
▪ Investissement Québec : 4 M$; 
 
Attendu que le CVB permettra l’implantation d’une filière de la bioéconomie sur le 
territoire de la MRC du Domaine-du-Roy et la consolidation de l’approvisionnement 
de la Société de cogénération de Saint-Félicien; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Dany Bouchard, appuyé par M. Robert Bilodeau 
et résolu à l'unanimité des conseillers d’autoriser le dépôt des demandes d’aide 
financière nécessaire à la réalisation du projet du Centre de valorisation de la biomasse 
forestière (CVB). 
 
Que M. Jean Simard, conseiller sectoriel en foresterie, industrie et bioéconomie, est 
autorisé à signer les demandes d’aide financière. 
 
 
Point no 7.7 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-216 
 
Sujet : Lettre de confort Desjardins – Corporation du Parc régional de Val-Jalbert 
 
Attendu que, par la résolution no 2010-089, le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy 
a consenti à la Caisse Desjardins une lettre de confort afin qu’elle puisse octroyer un 
prêt de 8 871 420 $ à la Corporation du Parc régional de Val-Jalbert pour la réalisation 
du plan de développement du Village historique de Val-Jalbert; 
 
Attendu que ce prêt correspond à la participation financière du gouvernement du 
Québec qui est consenti sous forme de service de dette et qui consiste à rembourser 
annuellement à la corporation du Parc régional, les versements en capital et intérêts de 
l’emprunt contracté par celle-ci auprès de la Caisse Desjardins du Domaine-du-Roy; 
 
Attendu que la lettre de confort était nécessaire afin de permettre à la Caisse Desjardins 
du Domaine-du-Roy d’obtenir une hypothèque mobilière en garantie du prêt 
considérant les conditions imposées par le ministère de la Culture et des 
Communications dans son protocole de financement avec la corporation du Parc 
régional de Val-Jalbert; 
 
Attendu que la Caisse Desjardins demande à la MRC de renouveler la lettre de confort 
en raison du nombre d’années écoulées depuis son émission et que de nouvelles 
subventions sous forme de service de dette ont été accordées par le Gouvernement du 
Québec à la Corporation du Parc régional de Val-Jalbert; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Luc Chiasson, appuyé par M. Bernard Boivin et 
résolu à l'unanimité des conseillers d’autoriser M. Mario Gagnon, directeur général, à 
émettre auprès de la Caisse Desjardins une lettre de confort relativement au crédit 
rotatif de la Corporation du Parc régional de Val-Jalbert au montant de 8 875 000 $ et 
que cette lettre engage la MRC du Domaine-du-Roy à : 
 
 Aviser par écrit la Caisse Desjardins de tout défaut aux termes de la convention 

d'emphytéose; 
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 Renouveler, ne pas annuler ou résilier ladite convention d'emphytéose, tant et aussi 
longtemps que la Caisse n'aura pas été remboursée à même les subventions 
rattachées aux divers projets; 

 Travailler en collaboration avec la Caisse Desjardins et ne poser aucun geste qui 
pourrait être préjudiciable à cette dernière. 

 
 
Point no 7.8 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-217 
 
Sujet : Entente de vitalisation – Autorisation de signature 
 
Attendu que la MRC du Domaine-du-Roy est admissible à une aide financière de 
1 070 804 $ pour la période de 2021 à 2024 en vertu de l’axe Soutien à la vitalisation 
du volet 4 du Fonds régions et ruralité; 
 
Attendu que la MRC se qualifie à cette aide, puisque les municipalités de Lac-
Bouchette et Saint-François-de-Sales, ainsi que la communauté de Mashteuiatsh, ont 
un indice de vitalité économique dans le cinquième quintile; 
 
Attendu le projet d’entente de vitalisation soumis par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation visant à encadrer l’aide financière et à permettre à la 
MRC de bonifier ses interventions au bénéfice des milieux présentant des défis de 
vitalisation; 
 
Attendu que la MRC devra participer financièrement à la mise en œuvre de l’entente 
par une contribution minimale de 107 080 $, soit 10 % de l’aide du ministère et que 
cette contribution peut prendre la forme de ressources financières, humaines ou 
matérielles; 
 
Attendu que le conseil de la MRC, à titre de mandataire de l’entente, ainsi que les 
municipalités parties à l’entente (Lac-Bouchette et Saint-François-de-Sales) doivent 
adopter une résolution afin d’en autoriser la signature; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Ghislaine M.-Hudon, appuyé par 
Mme Marie-Noëlle Bhérer et résolu à l'unanimité des conseillers que la MRC du 
Domaine-du-Roy accepte l’entente de vitalisation avec le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation et autorise sa signature par M. Yanick Baillargeon, 
préfet. 
 
 
Point no 10.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-218 
 
Sujet : Décompte progressif no 11 – 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° 11 dans lequel il 
demande un paiement de 46 401,59 $, taxes incluses, pour les travaux prévus dans les 
documents de soumission et pour l’ordre de changement no 8; 
 
Attendu que ce montant, qui inclut une retenue de 10 %, correspond à l’avancement 
réel des travaux en date du 31 mai 2022, tel qu’approuvé par Ardoises architecture inc.; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Cindy Plourde, appuyé par Mme Ghislaine 
M.-Hudon et résolu à l'unanimité des conseillers d’autoriser le paiement, selon le 
décompte progressif no 11, d’une somme de 46 401,59 $ taxes incluses à Constructions 
Unibec inc., et ce, selon la recommandation d’Ardoises architecture inc. 
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Que le paiement demandé soit effectué après la réception des quittances requises des 
sous-traitants. 
 
 
Point no 10.2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-219 
 
Sujet : Libération partielle de retenue – 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 qu’Ardoises architecture inc. recommande la libération d’une partie de la 
retenue, soit 7,5 % sur les 10 % conservés lors de chaque décompte progressif; 
 
Attendu qu’une demande de paiement de 193 924,14 $, taxes incluses, est donc 
recommandée pour acceptation par le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy; 
 
Attendu qu’une retenue finale de 56 222,12 $ avant taxes est conservée pour les travaux 
à être complétés; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Cindy Plourde, appuyé par M. Serge Bergeron 
et résolu à l'unanimité des conseillers d’autoriser le versement à Constructions Unibec 
inc., d’une somme de 193 924,14 $ après réception des quittances requises des sous-
traitants. 
 
 
Point no 10.3 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-220 
 
Sujet : Protocole d’entente – Stationnement urbain 
 
Attendu que dans le cadre du choix de l’emplacement pour l’agrandissement et le 
réaménagement des locaux de la MRC du Domaine-du-Roy, l’un des enjeux 
concernant l’option des locaux actuels était la disponibilité des emplacements de 
stationnement; 
 
Attendu que la Ville de Roberval a conclu une entente avec Irving Oil Limited pour 
aménager, à ses frais, un stationnement gratuit et ouvert au public sur le terrain-
emplacement situé à proximité des locaux de la MRC et connu et désigné comme étant 
le lot trois millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre (lot 3 999 004) au 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest; 
 
Attendu que la Ville de Roberval propose à la MRC du Domaine-du-Roy la conclusion 
d’un protocole d’entente lui accordant quinze cases de stationnement sur les trente 
disponibles sur cet emplacement; 
 
Attendu que le protocole prévoit que la MRC assumera 50 % des coûts mensuels de 
location de la Ville auprès de la société Irving Oil Limited et 50 % des frais de 
déneigement du stationnement; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Claudie Laroche, appuyé par M. Dany Bouchard 
et résolu à l'unanimité des conseillers d’accepter la proposition de protocole d’entente 
de la Ville de Roberval pour l’utilisation du stationnement face à l’édifice sur le 
boulevard Saint-Joseph qui prévoit les modalités suivantes : 
 
▪ Un versement mensuel de 150 $ par la MRC du Domaine-du-Roy, et ce, à compter 

du 1er août 2022; 
▪ Le partage de 50 % des frais de déneigement du stationnement entre la Ville de 

Roberval et la MRC du Domaine-du-Roy; 
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▪ L’autorisation au directeur général, M. Mario Gagnon, à signer le protocole 
d’entente pour et au nom de la MRC du Domaine-du-Roy. 

 
Point no 12.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-221 
 
Sujet : Demande de report du dépôt de rôle de la Ville de Saint-Félicien 
 
Attendu la demande de Cévimec-BTF visant à reporter la date de dépôt du rôle 
d’évaluation 2023 à 2025 de la Ville de Saint-Félicien, prévue pour le 15 septembre 
2022, au 14 octobre 2022; 
 
Attendu que l’article 71 de la Loi sur la fiscalité municipale permet à l’organisme 
municipal responsable de l’évaluation de consentir un tel délai à l’évaluateur; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Bernard Boivin, appuyé par M. Dany Bouchard 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la MRC du Domaine-du-Roy fixe la date 
limite du dépôt du rôle d’évaluation de la Ville de Saint-Félicien, au 14 octobre 2022. 
 
 
Point no 13.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-222 
 
Sujet : Adoption de projets – Politique de retour sur les taxes en territoire non 

organisé 
 
Attendu la politique de retour sur les taxes et les locations de terrains de villégiature 
mise en place pour le territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan de la MRC du 
Domaine-du-Roy pour l’année 2022, laquelle dispose d’une enveloppe de 240 527 $ 
pour le soutien aux projets; 
 
Attendu les demandes déposées par les villégiateurs pour la réalisation de différents 
projets dans chacun des secteurs de villégiature définis par la politique de retour sur les 
taxes et les locations de terrains de villégiature; 
 
Attendu l'analyse et les recommandations effectuées par les permanents de la MRC du 
Domaine-du-Roy relativement aux différents projets déposés et à la bonification des 
sommes disponibles à même les fonds provenant du Programme d’aménagement 
durable des forêts et des fonds réservés du TNO pour les traverses de cours d’eau; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Robert Bilodeau, appuyé par Mme Ghislaine 
M.-Hudon et résolu à l'unanimité des conseillers d’approuver les projets suivants, 
déposés dans le cadre de la politique de retour sur les taxes et les locations de terrains 
de villégiature dans le territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan pour l'année 2022, 
et ce, pour une somme totale de 31 378 $ : 
 
 Mme Hélène Thibeault, lac des Trois Sœurs – Remboursement calcul de 

ponceau (secteur 1) : 1 000 $ 
 MRC du Domaine-du-Roy – Réparation du tablier du pont La Loche 

(1 335 $ secteur 2, 13 763 $ secteur 6 et 8 127 $ urgences) : 23 225 $ 
 Association des villégiateurs lac du Bleuet et lettre – Réfection de 

fossés (secteur 8) : 1 811 $ 
 Les Amis de la Branche-Ouest – Réparation de ponceaux – Crues 2022 

(urgence) : 5 342 $ 
 31 378 $ 
 
Que le mandat de réparation du tablier du pont de la rivière La Loche est octroyé à 
Construction Domi, et ce, pour une somme de 44 661,95 $ plus taxes. 
 
Que les sommes manquantes pour assumer la dépense engendrée par ce mandat, 
estimées à 22 500 $, proviennent du surplus de la gestion de la villégiature. 
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Point no 15.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-223 
 
Sujet : Participation financière – Projets de restauration de traverses de cours d’eau 
 
Attendu que quatre organismes ont déposé des projets dans le cadre du programme 
pour la restauration des traverses de cours d'eau du ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs, lesquels ont été acceptés; 
 
Attendu la liste des demandes d’aide financière décrites ci-dessous : 
 
▪ La zec de la Lièvre a déposé huit projets dont quatre ont été retenus, représentant 

des coûts de projets de 86 918,79 $ plus taxes (excluant les frais professionnels); 
▪ Les Amis de la Branche-Ouest inc. ont déposé trois projets qui ont été retenus, 

représentant des coûts de projets de 53 991 $ plus taxes (excluant les frais 
professionnels); 

▪ L’Association Pierre Riche Vieux 45 a déposé trois projets qui ont été retenus, 
représentant des coûts de projets de 58 819 $ plus taxes (excluant les frais 
professionnels); 

 
Attendu que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs subventionne jusqu’à 
90 % les matériaux et la main-d’œuvre nécessaires au projet et que la part du promoteur 
est d’environ 10 %; 
 
Attendu que la zec de la Lièvre, les Amis de la Branche-Ouest inc. et l’Association 
Pierre Riche Vieux 45 souhaitent que la MRC du Domaine-du-Roy assume la 
contribution financière du promoteur, pour des montants respectifs estimés à 10 764 $, 
8 291 $ et 5 115,41 $ (plus les taxes applicables); 
 
Attendu que pour les projets de l’Association Pierre Riche Vieux 45, la contribution 
totale à assumer par le promoteur est plus importante que prévue et que le projet du 
kilomètre 25,8 est celui identifié comme étant prioritaire, représentant une contribution 
du promoteur 9 465 $; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Marie-Noëlle Bhérer, appuyé par M. Robert 
Bilodeau et résolu à l'unanimité des conseillers de confirmer une participation 
financière aux projets de restauration des traverses de cours d’eau à : 
 
 La zec de la Lièvre : 10 764 $; 
 Les Amis de la Branche-Ouest inc. : 8 291 $; 
 L’Association Pierre Riche Vieux 45 : 9 465 $. 
 
Que ces contributions soient financées à même les fonds de la gestion de la villégiature. 
 
 
Point no 17 de l’ordre du jour 
Sujet : Période de questions 
 
Mme Doris Bouchard interroge le conseil sur le mandat de la MRC du Domaine-du-Roy 
dans la gestion de la Véloroute des Bleuets ainsi que sur l’entente de vitalisation 
touchant la municipalité de Saint-François-de-Sales. 
 
M. Mathieu Laroche interroge le conseil sur la crise du logement versus la 
réglementation qui touche les minimaisons. 
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Point no 18 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-224 
 
Sujet : Levée de la séance 
 
Sur proposition de M. Ghislain Laprise, la séance est levée. 
 
 
 
 
   _____________________________ 
   Yanick Baillargeon 
   Préfet 
 
 
 
 
   _____________________________ 
   Mario Gagnon 
   Directeur général 
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