
~ 6340 ~ 

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 Saint-Félicien le mardi 8 mars 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 
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, 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 2022-053 
 
Sujet : Acceptation de l'ordre du jour 
 
Il est proposé par M. Serge Bergeron, appuyé par Mme Claudie Laroche et résolu à 
l'unanimité des conseillers que l'ordre du jour de la présente réunion soit accepté tel 
que présenté. 
 
 
Point no 3.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-054 
 
Sujet : Ratification du procès-verbal de la séance du 8 février 2022 
 
Il est proposé par M. Gaston Langevin, appuyé par Mme Ghislaine M.-Hudon et résolu 
à l'unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance du 8 février 2022 soit 
ratifié par le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy. 
 
 
Point no 4 de l’ordre du jour 
Sujet : Période de questions préenregistrées 
 
Aucune question préenregistrée n’a été déposée.  
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Point no 5.1 de l’ordre du jour 
Sujet : Résumé de la correspondance 
 
Le résumé de correspondance comprenant les lettres nos 1 à 28 a été transmis 
antérieurement à la réunion. 
 
 
Point no 5.2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-055 
 
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 directeurs municipaux du Québec 964,13 $ 
Association des professionnels en développement économique du 
Québec 143,72  
Bélanger, Nicka 261,40  
Blackburn & Blackburn 753,09  
Brassard, Jacynthe 244,93  
Cafés Dominic St-Pierre inc. 28,63  
Cain Lamarre, S.E.N.C.R.L. 1 413,98  
Cogéco Média 265,13  
COMBEQ 367,92  
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan  816,61  
Les Conseillers Trigone inc. 1 655,64  
Cuizen l’entrepôt libre-service 12,97  
Environnement CA 1 684,38  
Évènement brise-glace 500,00  
Fédération québécoise des municipalités 350,50  
Focus Informatique 3 850,51  
Gaudreault, Martin 1 000,00  
Garma impression inc. 1 253,23  
Trium Médias inc. 2 239,39  
La Fournée 364,99  
Langevin, Mathieu 2 604,18  
Larouche, Sophie 201,21  
Leclerc, Francis 831,91  
Locasécur inc. 109,23  
Mégaburo inc. 363,15  
Municipalité de la paroisse de La Doré 250,00  
Noël, Marick 60,00  
PG Solutions inc. 229,95  
Pulsar informatique inc. 1 486,35  
Serrurier Y. C. Fillion inc. 206,96  
SADC Lac-St-Jean Ouest 637,77  
Tremblay, Jérémy 662,83  
Turner service d’imagerie 413,91  
Union des municipalités du Québec 914,05  
Visa Desjardins 3 118,78  
Vidéotron affaires 46,00  
Vidéotron ltée 153,42  
Vision Informatik 18 269,66  
Zone Orange Communication inc. 2 400,10  
Total fonds MRC 51 130,61 $ 
   
Chaîne de travail adapté C.T.A. inc. 147,63 $ 
Total fonds TNO 147,63 $ 
   
Castonguay, Marie-Eve 249,85 $ 
COMBEQ 638,11  
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Société de l’assurance automobile du Québec 566,82  
Total fonds villégiature 1 454,78 $ 
   
Agence de gestion intégrée des ressources 2 345,49 $ 
Desbiens, Parrot Gestion conseil inc. 160,97  
Total fonds TPI 2 506,46 $ 
   
Total des fonds 55 239,48 $ 
 
 
Point no 6.1.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-056 
 
Sujet : Avis d’intervention du ministère des Transports du Québec – Construction 

d’un pont sur la rivière Marquette 
 
Attendu que la MRC du Domaine-du-Roy recevait le 28 février dernier, du ministère 
des Transports du Québec, un avis d’intervention conformément à l’article 151 de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme relativement à la construction d’un nouveau 
pont enjambant la rivière Marquette, sur la route d’Obedjiwan, dans le territoire non 
organisé Lac-Ashuapmushuan; 
 
Attendu que conformément à l'article 152 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 
la MRC doit donner son avis sur la conformité de l'intervention projetée aux objectifs 
du schéma d'aménagement et de développement ou aux dispositions du règlement de 
contrôle intérimaire; 
 
Attendu que cette intervention ne déroge ni aux objectifs du schéma d'aménagement et 
de développement révisé, incluant son document complémentaire, ni aux mesures de 
contrôle intérimaire; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Luc Gibbons, appuyé par M. Dany Bouchard et 
résolu à l'unanimité des conseillers de formuler un avis de conformité favorable à 
l’intervention projetée par le ministère des Transports du Québec, visant la construction 
d’un nouveau pont enjambant la rivière Marquette, sur la route d’Obedjiwan, dans le 
territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan, car le projet est conforme aux objectifs 
du schéma d’aménagement et de développement révisé ainsi qu’à son document 
complémentaire. 
 
 
Point no 6.1.2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-057 
 
Sujet : Avis d’intervention du ministère des Transports du Québec – Reconstruction 

d’un pont sur la rivière à l’Ours 
 
Attendu que la MRC du Domaine-du-Roy recevait le 28 février dernier, du ministère 
des Transports du Québec, un avis d’intervention conformément à l’article 151 de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme visant la reconstruction d’un pont enjambant la 
rivière à l’Ours, à la limite entre la ville de Saint-Félicien et la municipalité de Saint-
Prime; 
 
Attendu que conformément à l'article 152 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 
la MRC doit donner son avis sur la conformité de l'intervention projetée aux objectifs 
du schéma d'aménagement et de développement ou aux dispositions du règlement de 
contrôle intérimaire; 
 
Attendu que cette intervention ne déroge ni aux objectifs du schéma d'aménagement et 
de développement révisé, incluant son document complémentaire, ni aux mesures de 
contrôle intérimaire; 
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Par conséquent, il est proposé par Mme Ghislaine M.-Hudon, appuyé par 
Mme Marie-Noëlle Bhérer et résolu à l'unanimité des conseillers de formuler un avis de 
conformité favorable à l’intervention projetée par le ministère des Transports du 
Québec, visant la reconstruction d’un pont enjambant la rivière à l’Ours, à la limite 
entre la ville de Saint-Félicien et la municipalité de Saint-Prime, car le projet est 
conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement révisé ainsi 
qu’à son document complémentaire. 
 
 
Point no 6.1.3 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-058 
 
Sujet : Approbation du règlement no 2021-30 – Ville de Roberval 
 
Il est proposé par Mme Claudie Laroche, appuyé par Mme Cindy Plourde et résolu à 
l'unanimité des conseillers d’approuver le règlement no 2021-30 de la Ville de Roberval 
ayant pour objet de modifier le règlement de zonage no 2018-09 de manière à assurer 
la concordance au schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC du 
Domaine-du-Roy modifié par le règlement no 283-2021. 
 
 
Point no 6.1.4 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-059 
 
Sujet : Approbation du règlement no 2021-008 – Municipalité de La Doré 
 
Il est proposé par M. Ghislain Laprise, appuyé par Mme Claire Desbiens et résolu à 
l'unanimité des conseillers d’approuver le règlement no 2021-008 de la Municipalité de 
La Doré ayant pour objet de modifier le règlement de zonage no 2018-002 de manière 
à assurer la concordance au schéma d’aménagement et de développement révisé de la 
MRC du Domaine-du-Roy modifié par le règlement no 283-2021 et à apporter d’autres 
modifications. 
 
 
Point no 6.1.5 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-060 
 
Sujet : Adoption – Projet de règlement no 292-2022 modifiant le schéma 

d’aménagement et de développement révisé de manière à agrandir le 
périmètre d’urbanisation de la Municipalité de Chambord 

 
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; 
 
Attendu que le 5 juillet 2021, le conseil de la Municipalité de Chambord adoptait la 
résolution no 07-209-2021 en vertu de laquelle le conseil demande à la MRC du 
Domaine-du-Roy de procéder à une modification du schéma d’aménagement et de 
développement révisé afin d’agrandir les limites de son périmètre d’urbanisation; 
 
Attendu que la réserve foncière de la Municipalité de Chambord ne compte que 
quelques emplacements vacants destinés à des fins résidentielles et que l’offre ne 
permet pas de soutenir la demande à moyen et long terme; 
 
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; 
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Attendu qu’en vertu de l’article 50 de la Loi, la MRC peut demander au ministre son 
avis sur la modification proposée; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Luc Chiasson, appuyé par Mme Marie-Noëlle 
Bhérer et résolu à l'unanimité des conseillers d’adopter le projet de règlement 
n° 292-2022 modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé de la 
MRC du Domaine-du-Roy de manière à modifier les limites du périmètre 
d’urbanisation de la Municipalité de Chambord. 
 
De transmettre, pour avis, une copie du projet de règlement no 292-2022 à la ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation. 
 
Qu’une consultation publique écrite soit prévue du 9 au 23 mars 2022 conformément 
à l’arrêté ministériel no 2020-049 du 4 juillet 2020. 
 
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 292-2022 et il porte le titre de 
« Projet de règlement modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC du Domaine-du-Roy de manière à modifier 
le périmètre d’urbanisation de la Municipalité de Chambord », ci-après nommé 
« le présent règlement ». 

 
ARTICLE 2 BUT DU RÈGLEMENT  
 
2.1 Agrandissement du périmètre d’urbanisation – Municipalité de 

Chambord 
 
 L’agrandissement prévu au périmètre d’urbanisation de la Municipalité de 
 Chambord est d’une superficie de 10,8 ha et inclut une partie du lot 5 007 348 
 du cadastre rénové du Québec. Cette superficie permettra à la Municipalité 
 d’augmenter sa réserve foncière en générant 58 nouveaux emplacements 
 destinés à des fins résidentielles, commerciales et de services.  
 
ARTICLE 3 MODIFICATIONS DU DOCUMENT PRINCIPAL  
 
3.1 Section 3.2 : Le périmètre d’urbanisation de Chambord 
 

La section 3.2 « Le périmètre d’urbanisation de la municipalité de Chambord », 
apparaissant à la section 3 du schéma d’aménagement et de développement 
révisé de la MRC du Domaine-du-Roy, est complètement abrogée de manière 
à reprendre le libellé contenu à l’annexe A du présent règlement. 

 
3.1 Carte 2 : Grandes affectations du territoire  
 

La carte 2 « Grandes affectations du territoire », apparaissant à la section 2 du 
schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC du Domaine-
du-Roy, sera modifiée de manière à agrandir une aire d’affectation urbaine, 
correspondant au périmètre d’urbanisation de la municipalité de Chambord, à 
même l’affectation agricole dynamique, sur une superficie de 10,8 ha.  
 
La carte 2 est également modifiée de manière à remplacer une aire sous 
affectation urbaine par une aire sous affectation récréative dans le secteur sud 
de la rue des Champs.  
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Un extrait de la carte 2, illustrant la situation projetée du périmètre 
d’urbanisation de la Municipalité de Chambord, est présenté à l’annexe B du 
présent règlement. 

 
3.2 Carte 3 : Utilisation du sol dans le périmètre d’urbanisation – Municipalité 

 de Chambord 
 

La carte 3 « Utilisation du sol dans le périmètre d'urbanisation – Municipalité 
 de Chambord », apparaissant à la section 3.2 du schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC du Domaine-du-Roy, est modifiée dans le but 
d’agrandir les limites du périmètre d’urbanisation. La carte 3, incluant les 
modifications ajoutées par le présent règlement, est présentée à l’annexe C. 

 
3.3 Carte 4 : « Planification du développement dans le périmètre 

d’urbanisation – Municipalité de Chambord » 
 

La carte 4 « Planification du développement dans le périmètre d’urbanisation – 
Municipalité de Chambord », apparaissant à la section 3.2 du schéma 
 d’aménagement et de développement révisé de la MRC du Domaine-du-Roy, 
est modifiée dans le but d’agrandir les limites du périmètre d’urbanisation et de 
mettre à jour les zones d’aménagement prioritaire et de réserves à 
l’urbanisation. La carte 4, incluant les modifications ajoutées par le présent 
règlement, est présentée à l’annexe D.  

 
ARTICLE 4 MODIFICATIONS DU DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE  
 
4.1 Carte 11 : Cohabitation des usages en zone agricole – Périmètre 

d’urbanisation (Municipalité de Chambord) 
 

La carte 11 « Cohabitation des usages en zone agricole – Périmètre 
d’urbanisation (Municipalité de Chambord) », apparaissant à l’annexe 2 du 
document complémentaire du schéma d’aménagement et de développement 
révisé, est modifiée dans le but d’agrandir les limites du périmètre 
d’urbanisation et d’ajuster, en conséquence, les bandes de protection relatives 
aux usages agricoles. La carte 11, incluant les modifications ajoutées par le 
présent règlement, est présentée à l’annexe E. 

 
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. 

 
ANNEXE A 

 
Section 3.2. Le périmètre d’urbanisation de la municipalité de Chambord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 6346 ~ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 6347 ~ 

Annexe B 
Carte 2 (extrait). Grandes affectations du territoire 

 

 
 

ANNEXE C 
 

Carte 3. Utilisation du sol dans le périmètre d’urbanisation – Municipalité de 
Chambord 

 

 
 

ANNEXE D 
 

Carte 4. Planification du développement dans le périmètre d’urbanisation – 
Municipalité de Chambord 
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ANNEXE E 

 
Carte 11. Cohabitation des usages en zone agricole – Périmètre d’urbanisation 

(Municipalité de Chambord) 
 

 
 
 
Point no 6.1.6 de l’ordre du jour 
Sujet : Avis de motion – Règlement no 292-2022 modifiant le schéma 

d’aménagement et de développement révisé de manière à agrandir le 
périmètre d’urbanisation de la Municipalité de Chambord 

 
Avis de motion est donné par M. Ghislain Laprise que lors d’une prochaine séance, le 
conseil de la MRC du Domaine-du-Roy procédera à l’adoption du projet de règlement 
no 292-2022 modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé de 
manière à agrandir le périmètre d’urbanisation de la Municipalité de Chambord. Le 
projet de règlement est déposé et présenté aux membres du conseil. 
 
 
Point no 6.2.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-061 
 
Sujet : Mandat – Service-conseil en aménagement paysager/Projet 7A Chambord 
 
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 7A à Chambord est un des projets priorisés, qui vise la 
construction d’une piste cyclable en site propre, entre la rue de la Gare et les environs 
du belvédère du ministère des Transports du Québec, permettant d’éviter le 1,2 km qui 
longe la route 169; 
 
Attendu que cette nouvelle portion de la piste cyclable passera sur des propriétés 
privées; 
 
Attendu que des discussions sont en cours avec les propriétaires privés concernés afin 
d’obtenir les autorisations de passage sur leur propriété; 
 
Attendu que la majorité des terrains touchés sont adjacents au sud de la voie ferrée du 
Canadien National, et que plusieurs des propriétaires ont émis des préoccupations 
relativement au maintien de l’intimité et de la cohabitation avec cet usage; 
 
Attendu qu’afin d’être en mesure de répondre aux préoccupations des propriétaires 
terriens et de soumettre des propositions de réaménagement aux citoyens, la MRC du 
Domaine-du-Roy a sollicité une offre de service auprès de Stéphane Audet, paysagiste; 
 
Attendu que cette offre de service fait suite à un premier mandat d’analyse paysagère 
du secteur; 
 
Attendu l’offre déposée par Stéphane Audet, paysagiste, d’une banque de 54 heures, 
au taux horaire de 65 $/h, pour un somme de 3 510 $ plus taxes; 
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Par conséquent, il est proposé par Mme Ghislaine M.-Hudon, appuyé par 
Mme Marie-Noëlle Bhérer et résolu à l'unanimité des conseillers d’octroyer à Stéphane 
Audet, paysagiste, le mandat de préparer une analyse paysagère des propriétés touchées 
par le projet de bonification 7A à Chambord, et ce, pour une somme de 3 510 $ plus 
taxes. 
 
 
Point no 6.2.2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-062 
 
Sujet : Autorisation de signature – Protocole d’entente avec la Ville de Dolbeau-

Mistassini/Sentier piétonnier 
 
Attendu que la MRC du Domaine-du-Roy agit à titre de municipalité régionale de 
comté mandataire pour et au nom de l’ensemble des intervenants impliqués dans la 
construction et l’entretien de la véloroute des bleuets; 
 
Attendu que la Ville de Dolbeau-Mistassini a interpellé la MRC mandataire afin 
d’utiliser une partie de la piste cyclable pour mettre en place un sentier hivernal 
piétonnier utilisant la véloroute des Bleuets, dans le secteur de la Pointe-des-Pères; 
 
Attendu que le 15 février 2022, le comité intermunicipal de coordination (CIC) a 
analysé la requête formulée par la Ville de Dolbeau-Mistassini; 
 
Attendu la recommandation formulée par le CIC d’autoriser la signature d’un protocole 
d’entente à intervenir entre la Ville et la MRC mandataire par l’adoption de la 
résolution no 05-02-22; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Bernard Boivin, appuyé par M. Dany Bouchard 
et résolu à l'unanimité des conseillers d’autoriser le préfet et le directeur général de la 
MRC du Domaine-du-Roy à signer le protocole d’entente à intervenir avec la Ville de 
Dolbeau-Mistassini, encadrant la mise en place d’un sentier hivernal piétonnier 
utilisant la véloroute des Bleuets, dans le secteur de la Pointe-des-Pères. 
 
 
Point no 6.3.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-063 
 
Sujet : Autorisation de signature – Entente d’utilisation de l’image de marque 

« Respect » 
 
Attendu qu’au cours de l’année 2021, la MRC de Maria-Chapdelaine a développé une 
image de marque avec l’objectif de sensibiliser la population à une utilisation adéquate 
des véhicules hors route pour favoriser une meilleure cohabitation à court et à long 
terme des autres utilisateurs du territoire; 
 
Attendu qu’en collaboration avec différents partenaires, dont la Fédération des clubs 
de motoneige du Québec, la Fédération québécoise des clubs quads et l’Union des 
producteurs agricoles, la MRC de Maria-Chapdelaine a accepté que l’image de marque 
« Respect » soit utilisée par l’ensemble des acteurs sur le territoire et à l’extérieur du 
territoire; 
 
Attendu que les membres du chantier Agroalimentaire ont interpellé la MRC du 
Domaine-du-Roy afin que les panneaux de sensibilisation développés dans le cadre de 
cette campagne puissent être déployés sur notre territoire; 
 
Attendu que pour permettre l’utilisation des outils conçus, la MRC de 
Maria-Chapdelaine souhaite qu’une entente d’utilisation de l’image de marque 
« Respect » soit signée entre les partenaires; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Luc Gibbons, appuyé par M. Robert Bilodeau et 
résolu à l'unanimité des conseillers d’autoriser la signature de l’entente à intervenir 
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avec la MRC de Maria-Chapdelaine pour l’utilisation de l’image de marque 
« Respect » sur le territoire de la MRC du Domaine-du-Roy, et ce, afin de sensibiliser 
la population à une utilisation adéquate des véhicules hors route pour favoriser une 
meilleure cohabitation à court et à long terme des autres utilisateurs du territoire. 
 
 
Point no 6.3.2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-064 
 
Sujet : Participation financière – Projet de valorisation des friches agricoles dans le 

bassin versant de la Petite rivière Eusèbe 
 
Attendu que le 28 février dernier, le comité de bassin versant de la rivière Ticouapé 
transmettait une demande de contribution financière à la MRC du Domaine-du-Roy 
pour la réalisation d’un projet de valorisation des friches agricoles dans le bassin 
versant de la Petite rivière Eusèbe, à Saint-Félicien; 
 
Attendu que par ce projet, le comité souhaite valoriser 6,4 hectares de milieux naturels 
laissés en friche à l’intérieur de ce bassin versant, dans le but de favoriser la biodiversité 
en milieu agricole, créer des habitats propices à l'établissement et au déplacement de la 
faune terrestre, aviaire et de l'herpétofaune, tout en renforçant la connectivité entre les 
différents milieux d'intérêt faunique déjà présents; 
 
Attendu qu’une demande d’aide financière de 6 000 $/année pour 2022 et 2023 a déjà 
été déposée à la Fondation de la faune du Québec; 
 
Attendu que le comité de bassin versant de la rivière Ticouapé sollicite le soutien de la 
MRC du Domaine-du-Roy pour une somme de 6 000 $, à raison de 3 000 $ pour 2022 
et 3 000 $ pour 2023, et ce, afin de compléter le financement du projet; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Luc Chiasson, appuyé par M. Ghislain Laprise et 
résolu à l'unanimité des conseillers d’autoriser une participation financière de 3 000 $ 
par année pour les deux prochaines années au projet de valorisation des friches 
agricoles dans le bassin versant de la Petite rivière Eusèbe, déposé par le comité de 
bassin versant de la rivière Ticouapé. 
 
 
Point no 7.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-065 
 
Sujet : Contribution financière – Développement économique 02/Étude 

d’opportunités 
 
Attendu que Développement économique 02 regroupe l’ensemble des municipalités 
régionales de comté de la région et Ville de Saguenay autour de projets de 
développement régional; 
 
Attendu que le CLD Domaine-du-Roy, maintenant dissout, a adopté la résolution 
no 21-05-1948 visant à contribuer financièrement à titre de partenaire de 
Développement économique 02 à la réalisation d’une étude d’opportunités pour 
l’implantation d’un centre de données sur le territoire régional; 
 
Attendu que la contribution financière de notre territoire à cette étude est de 3 000 $ 
sur un coût total de 73 607 $; 
 
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 versement à 
Développement économique 02 d’une contribution financière de 3 000 $ à la 
réalisation d’une étude d’opportunités pour l’implantation d’un centre de données sur 
le territoire régional. 
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Point no 7.2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-066 
 
Sujet : Contribution financière – Développement économique 02/CMAX retombées 
 
Attendu que Développement économique 02 regroupe l’ensemble des municipalités 
régionales de comté de la région et Ville de Saguenay autour de projets de 
développement régional; 
 
Attendu que la MRC du Domaine-du-Roy est sollicitée pour verser sa contribution 
financière annuelle au projet régional CMAX retombées, lequel vise la maximisation 
des retombées économiques des grands projets régionaux; 
 
Attendu que la contribution financière 2021-2022 du territoire de la MRC est de 
3 750 $; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Gaston Langevin, appuyé par M. Bernard Boivin 
et résolu à l'unanimité des conseillers d’autoriser le versement à Développement 
économique 02 de la contribution financière 2021-2022 de 3 750 $ au projet régional 
CMAX retombées, lequel vise la maximisation des retombées économiques des grands 
projets régionaux. 
 
 
Point no 7.3 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-067 
 
Sujet : Contribution financière – Table régionale de concertation minière 
 
Attendu que le Centre d’étude sur les ressources minérales de l’Université du Québec 
à Chicoutimi, de concert avec la Table régionale de concertation minière du Saguenay–
Lac-Saint-Jean, souhaite déposer une demande d’aide financière au ministère de 
l’Économie et de l’Innovation pour la réalisation du projet « Opportunités de 
développement durable pour la filière des minéraux critiques et stratégiques (MCS) au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean »; 
 
Attendu que ce projet vise, entre autres, à connaître le potentiel régional pour les MCS 
par l’acquisition de connaissances géoscientifiques, à valoriser le potentiel régional 
pour le développement de la filière régionale pour les minéraux critiques et stratégiques 
ainsi qu’à répondre aux besoins du milieu en matière de développement minéral 
responsable par diverses activités; 
 
Attendu que la demande pour l’année 2022-2023 est faite dans le cadre du Programme 
d'appui au développement des secteurs stratégiques et des créneaux d'excellence – 
Volet soutien aux activités et aux projets structurants (PADS), lequel prévoit une 
participation financière provenant des intervenants régionaux; 
 
Attendu que les organismes de développement économique de la région sont sollicités 
pour contribuer financièrement à ce projet pour une somme de 6 680 $/territoire; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Dany Bouchard, appuyé par M. Serge Bergeron 
et résolu à l'unanimité des conseillers d’appuyer le projet « Opportunités de 
développement durable pour la filière des minéraux critiques et stratégiques (MCS) au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean » et d’accepter d’y contribuer financièrement pour une 
somme de 6 680 $. 
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Point no 7.4 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-068 
 
Sujet : Contribution – Programme de Bourses au mérite du Cégep de St-Félicien 
 
Il est proposé par M. Bernard Boivin, appuyé par Mme Cindy Plourde et résolu à 
l'unanimité des conseillers d’autoriser le versement d’une somme de 500 $ au Cégep 
de St-Félicien dans le cadre du programme de Bourses au mérite 2021-2022. 
 
 
Point no 7.5 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-069 
 
Sujet : Fonds régions et ruralité – Adoption de projets 
 
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. Serge Bergeron, appuyé par Mme Marie-Noëlle 
Bhérer 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. Maison de la famille Éveil-Naissance : Installation de bancs 

d’allaitement sur le territoire (430 $ local Saint-Félicien) 430 $ 
2. La société d’horticulture de la cité de Roberval : Phase 4 : Continuité 

du projet de forêt et jardins nourriciers de Roberval (12 790 $ local 
Roberval) 12 790 $ 

 13 220 $ 
  

Programme de soutien au développement régional  
  
3. Maison de la famille Éveil-Naissance : Installation de bancs 

d’allaitement sur le territoire (4 294 $) 4 294 $ 
 4 294 $ 
 
 
Point no 7.6 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-070 
 
Sujet : Utilisation – Fonds COVID 
 
Attendu l’aide financière obtenue du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation dans le contexte de la pandémie de la COVID-19; 
 
Attendu que dans le but d’aider les organisations et les entreprises du territoire, la MRC 
souhaite lancer un appel de projets visant à soutenir les activités postpandémiques; 
 
Attendu les différents volets couverts par l’aide financière : 
 
Volet 1 : Soutien aux entreprises incluant l’économie sociale (100 000 $); 
Volet 2 : Soutien aux organismes et organismes sans but lucratif (75 000 $); 
Volet 3 : Volet soutien aux organismes culturels et sportifs (50 000 $); 
Volet 4 : Volet Soutien aux événements et festivals (100 000 $); 
 
Attendu que l’appel de projets sera en vigueur du 9 mars au 1er avril 2022; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Ghislain Laprise, appuyé par Mme Claire Desbiens 
et résolu à l'unanimité des conseillers d’autoriser le lancement d’un appel de projets 
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dans l’objectif de soutenir les activités postpandémiques de la COVID-19 des 
organisations et des entreprises du territoire, et ce, du 9 mars au 1er avril 2022. 
 
Qu’une somme de 325 000 $ soit consacrée aux fins de la présente résolution. 
 
 
Point no 7.7 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-071 
 
Sujet : Embauche – Conseillère en développement local 
 
Attendu la résolution no 2021-234 autorisant l’affichage du poste de conseiller ou 
conseillère en développement local et le processus d’embauche réalisé en collaboration 
avec la firme de consultants Trigone; 
 
Attendu que le conseiller ou conseillère en développement local, sous la supervision 
de la coordonnatrice en développement des milieux, aura à agir à titre de personne-
ressource auprès d’un regroupement de trois municipalités locales de la MRC afin de 
leur offrir une aide technique et professionnelle; 
 
Attendu que cette ressource aura également à collaborer à l’élaboration et à la mise en 
œuvre de divers programmes ou politiques de développement social, culturel, 
municipalité amie des aînés ou autres, dont notamment celles en lien avec les saines 
habitudes de vie et du système alimentaire durable; 
 
Attendu le résiduel du projet initial des saines habitudes de vie et du système 
alimentaire durable d’une somme de 118 813 $ réservé en soutien au déploiement des 
plans d’action; 
 
Attendu qu’à l’issue du processus de recrutement, il est proposé l’embauche, en date 
du 7 mars 2022, de Mme Maryse Perron-Chartier pour occuper ce poste;  
 
Par conséquent, il est proposé par M. Luc Chiasson, appuyé par Mme Cindy Plourde et 
résolu à l'unanimité des conseillers de procéder à l’embauche de Mme Maryse Perron-
Chartier à titre de conseillère en développement local et qu’elle bénéficiera du statut 
permanent. 
 
Que la rémunération de Mme Perron-Chartier corresponde à l’échelon 2 de la 
catégorie 1 et qu’elle bénéficie, à partir de 2022, de trois semaines de vacances 
annuellement. 
 
 
Point no 9.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-072 
 
Sujet : Transport collectif – Modification à l’horaire et à la tarification applicable au 

service de transport collectif par taxibus 
 
Attendu que par l’adoption du règlement no 249-2017 le 26 septembre 2017, la MRC 
du Domaine-du-Roy s’est prévalue des articles 678.0.2.1 et suivants du Code 
municipal et qu’elle a déclaré sa compétence dans le domaine du transport collectif et 
adapté de personnes à l’égard de toutes les municipalités de son territoire; 
 
Attendu que la MRC a également adopté le règlement no 250-2017 relatif à 
l’organisation du transport collectif et adapté de personnes dans la MRC du Domaine-
du-Roy; 
 
Attendu que ce règlement a pour objectifs de prévoir l’organisation du transport 
collectif et du transport adapté de personnes dans la MRC du Domaine-du-Roy et de 
décrire de façon sommaire les services offerts; 
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Attendu que les articles 7 et 8 du règlement no 250-2017 prévoient que le conseil de la 
MRC peut, par résolution, modifier le parcours, la fréquence, l’horaire et la tarification 
des services de transport collectif offerts sur son territoire; 
 
Attendu qu’Accès Transport Domaine-du-Roy, organisme mandataire de la MRC pour 
l’organisation et la fourniture de services en transport collectif et adapté de personnes, 
a mis en place un service de transport collectif par taxibus urbain sur le territoire des 
villes de Saint-Félicien et de Roberval; 
 
Attendu que le conseil d’administration d’Accès Transport Domaine-du-Roy 
recommande au conseil de la MRC du Domaine-du-Roy de modifier l’horaire et la 
tarification de ce service; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Ghislaine M.-Hudon, appuyé par Mme Claudie 
Laroche et résolu à l’unanimité des conseillers que la MRC du Domaine-du-Roy 
modifie la tarification applicable au transport collectif urbain par taxibus sur le 
territoire de Saint-Félicien et de Roberval de la manière suivante : 
 

Tarification 
Régulier : 4 $ 
Ainé, étudiant, aide-social : 4 $ 
0-12 ans (accompagné) : Gratuit 
Carte de 10 embarquements : 40 $ 
Trajet non annulé : 6 $ 
Tarification corporative1 : 3 $ 

Abonnement mensuel 
Régulier : 95 $ 
Ainé, étudiant, aide-social : 65 $ 

1Billets vendus à des organismes 
communautaires au coût de 3 $ l’unité, 
bon pour un aller 

 
Et que l’horaire applicable au service soit modifié de la manière suivante : 
 

Heures de service (lundi au vendredi) 
6 h 15 10 h 15 14 h 15 18 h 15 
6 h 45 10 h 45 14 h 45 18 h 45 
7 h 15 11 h 15 15 h 15 19 h 15 
7 h 45 11 h 45 15 h 45 19 h 45 
8 h 15 12 h 15 16 h 15 20 h 15 
8 h 45 12 h 45 16 h 45 20 h 45 
9 h 15 13 h 15 17 h 15 21 h 15 
9 h 45 13 h 45 17 h 45  

    
Heures de service (samedi et dimanche) 

7 h 15 10 h 15 13 h 15 16 h 15 
7 h 45 10 h 45 13 h 45 16 h 45 
8 h 15 11 h 15 14 h 15 17 h 15 
8 h 45 11 h 45 14 h 45 17 h 45 
9 h 15 12 h 15 15 h 15 18 h 15 
9 h 45 12 h 45 15 h 45  
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Point no 9.2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-073 
 
Sujet : Transport collectif – Modification à l’horaire et à la tarification applicables 

au service de transport adapté 
 
Attendu que par l’adoption du règlement no 249-2017 le 26 septembre 2017, la MRC 
du Domaine-du-Roy s’est prévalue des articles 678.0.2.1 et suivants du Code 
municipal et qu’elle a déclaré sa compétence dans le domaine du transport collectif et 
adapté de personnes à l’égard de toutes les municipalités de son territoire; 
 
Attendu que la MRC a également adopté le règlement no 250-2017 relatif à 
l’organisation du transport collectif et adapté de personnes dans la MRC du 
Domaine-du-Roy; 
 
Attendu que ce règlement a pour objectifs de prévoir l’organisation du transport 
collectif et du transport adapté de personnes dans la MRC du Domaine-du-Roy et de 
décrire de façon sommaire les services offerts; 
 
Attendu que les articles 7 et 8 du règlement no 250-2017 prévoient que le conseil de la 
MRC peut, par résolution, modifier le parcours, la fréquence, l’horaire et la tarification 
des services de transport collectif offerts sur son territoire; 
 
Attendu qu’Accès Transport Domaine-du-Roy, organisme mandataire de la MRC pour 
l’organisation et la fourniture de services en transport collectif et adapté de personnes, 
gère un service de transport adapté pour l’ensemble du territoire de la MRC; 
 
Attendu que le conseil d’administration d’Accès Transport Domaine-du-Roy 
recommande au conseil de la MRC du Domaine-du-Roy de modifier l’horaire et la 
tarification de ce service; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Bernard Boivin, appuyé par Dany Bouchard et 
résolu à l’unanimité des conseillers que la MRC du Domaine-du-Roy modifie la 
tarification applicable au service de transport adapté de la manière suivante : 
 

Tarification 
Tarification applicable à l’horaire régulier en semaine et 
fin de semaine 
Local (dans la même municipalité) : 3 $ (aller) 
Extérieur de la municipalité : 4 $ (aller) 
Carte de 10 embarquements (local) : 30 $ 
Carte de 10 embarquements (extérieur) :  40 $ 
Tarification applicable aux transports sur demande les 
soirs et fin de semaine 
Local (dans la même municipalité) : 6 $ (aller) 
Extérieur de la municipalité : 8 $ (aller) 

 
Et que l’horaire applicable au service soit modifié de la manière suivante : 
 

Jour AM (début) PM (fin) 
Dimanche 10 h 16 h 

Lundi 6 h 30 17 h 30 
Mardi 6 h 30 17 h 30 

Mercredi 6 h 30 17 h 30 
Jeudi 6 h 30 17 h 30 

Vendredi 6 h 30 21 h 
Samedi * * 
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Point no 10.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-074 
 
Sujet : Autorisation d’embauche – Technicien en foresterie (étudiant) 
 
Attendu que dans le cadre des activités déléguées de la gestion foncière de la 
villégiature et de la gestion des terres publiques intramunicipales, la saison estivale 
constitue une période très occupée au Service de l’aménagement du territoire; 
 
Attendu qu’un appel de candidatures a été diffusé dans les différentes institutions 
d’enseignement; 
 
Attendu qu’à la suite de la publication de l'offre d’emploi, cinq personnes ont soumis 
leur candidature et que le Service de l'aménagement du territoire recommande 
l'embauche de M. Frédérik Bellemare, étudiant en techniques du milieu naturel, volet 
aménagement forestier au Cégep de St-Félicien; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Robert Bilodeau, appuyé par Mme Claire Desbiens 
et résolu à l'unanimité des conseillers d’autoriser l’embauche de M. Frédérik Bellemare 
à titre de technicien adjoint en aménagement du territoire, et ce, pour une période de 
treize semaines, soit du 23 mai au 26 août 2022, à un taux horaire de 19,00 $. 
 
Et que ce dernier soit autorisé à agir en tant qu'inspecteur adjoint en bâtiment pour le 
territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan. 
 
Que les fonds nécessaires pour assumer tous les frais relatifs à cette embauche 
proviennent du fonds de mise en valeur des TPI. 
 
 
Point no 10.2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-075 
 
Sujet : Autorisation d’embauche – Conseillère en ressources humaines 
 
Attendu les nouveaux besoins de l’organisation en ressources humaines à la suite de 
l’intégration du développement économique à l’intérieur de la MRC du Domaine-du-
Roy; 
 
Attendu la recommandation du comité des ressources humaines pour l’ouverture d’un 
poste de conseiller en ressources humaines; 
 
Attendu qu’au terme du processus de recrutement effectué en collaboration avec la 
firme Trigone, le comité de sélection recommande l’embauche de Mme Stéphanie 
Bonneau au poste de conseillère en ressources humaines; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Ghislaine M.-Hudon, appuyé par Mme Cindy 
Plourde et résolu à l'unanimité des conseillers de procéder à l’embauche de 
Mme Stéphanie Bonneau au poste de conseillère en ressources humaines et qu’elle 
bénéficiera du statut d'employé régulier. 
 
Que la rémunération de Mme Bonneau corresponde à l’échelon 4 de la catégorie 1 de la 
politique de travail de la MRC du Domaine-du-Roy et qu’elle bénéficie, à partir de 
2022, de trois semaines de vacances annuellement. 
 
 
Point no 10.3 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-076 
 
Sujet : Autorisation d’embauche – Stagiaire en ingénierie (étudiant) 
 
Attendu que le Service d’ingénierie qui dessert actuellement les municipalités rurales 
a élaboré sa planification des travaux pour l’année en cours; 
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Attendu qu’afin de répondre le plus possible aux mandats déposés par les 
municipalités, la MRC du Domaine-du-Roy a la possibilité d’embaucher un stagiaire 
pour l’été 2022, soit de mai à août, avec la possibilité que cette personne travaille une 
journée par semaine, de septembre 2022 jusqu’à l’été 2023; 
 
Attendu que selon l’entente de service entre les parties, les directeurs généraux des 
municipalités ont donné leur accord afin que la MRC procède à l’embauche d’un 
stagiaire en ingénierie; 
 
Attendu qu’au terme du processus de recrutement effectué, il est recommandé 
l’embauche de M. Olivier Pion au poste de stagiaire en ingénierie; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Gaston Langevin, appuyé par M. Luc Chiasson 
et résolu à l'unanimité des conseillers de procéder à l’embauche de M. Olivier Pion à 
titre de stagiaire en ingénierie à compter du 2 mai 2022, et ce, pour une période 
d’environ seize semaines. 
 
Que la rémunération de M. Pion corresponde à un taux horaire de 19 $. 
 
 
Point no 10.4 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-077 
 
Sujet : Autorisation de signature – Entente relative à la fourniture de services 

d’ingénierie et d’expertise technique par la MRC du Domaine-du-Roy 
 
Attendu la résolution no 2021-213 par laquelle le conseil de la MRC du Domaine-du-
Roy a signifié son engagement à participer au projet de bonification du service 
d’ingénierie territorial et a autorisé le dépôt du projet dans le cadre du programme 
Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité, volet 4; 
 
Attendu qu’afin de mettre en place ce service qui desservira l’ensemble des 
municipalités et des villes du territoire, une entente de service doit être conclue entre 
les parties; 
 
Attendu que l’entente, d’une durée de cinq ans, prévoit notamment les responsabilités 
de chaque partie, la nature des services rendus, la procédure et la répartition des 
mandats parmi les bénéficiaires de l’entente, les modalités de répartition des coûts du 
service ainsi que les modalités de renouvellement de l’entente; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Ghislaine M.-Hudon, appuyé par 
Mme Marie-Noëlle Bhérer et résolu à l'unanimité des conseillers d’autoriser la 
conclusion de l’entente de services et de mandater le préfet et le directeur général à 
signer ladite entente. 
 
 
Point no 10.5 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-078 
 
Sujet : Contrat maquette – Politique d’intégration des arts à l’architecture et à 

l’environnement des bâtiments et sites gouvernementaux et publics 
 
Attendu que les travaux d’agrandissement et de réaménagement des locaux de la MRC 
du Domaine-du-Roy sont assujettis à la Politique d’intégration des arts à l’architecture 
et à l’environnement des bâtiments et sites gouvernementaux et publics; 
 
Attendu qu’une somme de 29 973 $ doit être investie par la MRC pour l’intégration 
d’une œuvre d’art aux rénovations effectuées; 
 
Attendu que conformément à la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à 
l’environnement des bâtiments et sites gouvernementaux et publics, le comité chargé 
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de réaliser ce mandat a déterminé le type d’œuvre et son emplacement, et il a procédé 
au choix de l’artiste; 
 
Attendu que ce dernier, M. Jean-François Filion, doit produire une maquette de l’œuvre 
d’art qu’il proposera ainsi qu’un document explicatif de celle-ci au plus tard le 
7 juin 2022; 
 
Attendu qu’un contrat doit être signé entre la MRC du Domaine-du-Roy et M. Filion à 
cet égard et prévoir le versement d’une somme de 4 500 $ pour la réalisation de la 
maquette; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Marie-Noëlle Bhérer, appuyé par M. Dany 
Bouchard et résolu à l'unanimité des conseillers d’autoriser Mme Marie-Eve 
Castonguay, représentante de la MRC du Domaine-du-Roy, à signer le contrat pour la 
réalisation de la maquette. 
 
 
Point no 14.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-079 
 
Sujet : Adhésion à la Route du lait comme établissement participant 
 
Attendu que les différents acteurs gravitant auprès des mères qui allaitent ont mis en 
place des actions concrètes et des environnements favorables à l’allaitement, dont la 
mise en place de la Route du lait Saguenay–Lac-Saint-Jean, cartographiée afin 
d’identifier l’ensemble des endroits publics où il est possible pour les mères d’allaiter 
leur enfant; 
 
Attendu que la Route du lait est un engagement, par les établissements à travers la 
région, à fournir aux femmes allaitantes un lieu agréable pour nourrir leur bébé sans 
obligation d'achat; 
 
Attendu que chaque établissement participant est alors inscrit dans une application 
téléchargeable gratuitement; 
 
Attendu les obligations inhérentes à l’adhésion à la Route du lait qui sont : 
 
▪ D’exposer l’affichette « ICI on soutient l’allaitement maternel » bien en vue; 
▪ De mettre à la disposition des mères un lieu leur permettant de s’installer pour 

allaiter (une chaise confortable dans un endroit calme, idéalement loin des 
toilettes); 

▪ D’informer le personnel que l’organisation a adhéré à la Route du lait du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean afin qu'il offre un accueil chaleureux aux femmes qui 
souhaitent allaiter; 

▪ D’offrir la possibilité d'allaiter sans obligation d'achat (ou d’utilisation de services), 
le cas échéant; 

 
Par conséquent, il est proposé par M. Serge Bergeron, appuyé par Mme Claudie Laroche 
et résolu à l'unanimité des conseillers que la MRC du Domaine-du-Roy adhère, à 
l’instar des municipalités de son territoire, à la Route du lait Saguenay–Lac-Saint-Jean, 
et ce, comme établissement participant. 
 
Que Mme Jacynthe Brassard est autorisée à faire le suivi de ce dossier et à remplir le 
formulaire d’inscription sur le site internet du CIUSSS Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
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Point no 16.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-080 
 
Sujet : Les élues et les élus municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien 
 
Attendu que la Fédération de Russie a envahi militairement la république d’Ukraine; 
 
Attendu que la Fédération de Russie a, se faisant, violé les règles internationales du 
respect de l’intégrité des frontières nationales et provoque la mort de milliers de 
personnes et l’exode de citoyens ukrainiens; 
 
Attendu qu’à notre époque, la solution militaire est inacceptable pour régler les conflits 
entre nations; 
 
Attendu que les élues et élus municipaux et le peuple québécois sont profondément 
affligés par les souffrances vécues par le peuple et les communautés ukrainiennes; 
 
Attendu la volonté des élues et élus municipaux du Québec d’exprimer leur 
désapprobation la plus totale de cette situation et du recours aux armes pour régler les 
conflits; 
 
Attendu la volonté des élues et élus municipaux et de la population québécoise 
d’exprimer leur solidarité avec le peuple ukrainien; 
 
Attendu les gestes de solidarité de plusieurs MRC et de nombreux Québécois envers le 
peuple ukrainien, notamment à travers des dons à la Croix-Rouge canadienne; 
 
Par conséquent, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la 
MRC du Domaine-du-Roy condamne avec la plus grande fermeté l’invasion de 
l’Ukraine par la Russie; 
 
Que la MRC du Domaine-du-Roy joigne sa voix au concert des nations pour appeler 
la Russie à mettre fin à son agression et à retirer toutes ses forces de l’Ukraine et à 
régler ses différends par la voie de la diplomatie; 
 
Que la MRC du Domaine-du-Roy demande au gouvernement du Canada de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour amener la Russie à abandonner son attitude 
belliqueuse; 
 
Que la MRC du Domaine-du-Roy invite ses citoyens à participer à l’effort de solidarité 
envers le peuple ukrainien; 
 
Que la MRC du Domaine-du-Roy déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif 
et humanitaire et invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour organiser 
l’accueil de ces personnes réfugiées sur notre territoire; 
 
Que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Canada, M. Justin 
Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères, Mme Mélanie Joly, au premier ministre 
du Québec, M. François Legault, à l’ambassade de la république d’Ukraine, à 
l’ambassade de la Fédération de Russie, à la Fédération québécoise des municipalités 
et aux médias régionaux et nationaux. 
 
 
Point no 17 de l’ordre du jour 
Sujet : Période de questions 
 
Mme Caroline Lavoie interroge le conseil afin de savoir où en sont rendues les 
démarches en prévision de l’adoption d’une règlementation contre la pollution 
lumineuse. Elle mentionne également qu’un expert mondial en pollution lumineuse 
offrira prochainement une visioconférence gratuite pour la population et les personnes 
élues du secteur. 
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Point no 18 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-081 
 
Sujet : Levée de la séance 
 
Sur proposition de Mme Claudie Laroche, la séance est levée. 
 
 
 
 
   _____________________________ 
   Yanick Baillargeon 
   Préfet 
 
 
 
 
   _____________________________ 
   Mario Gagnon 
   Directeur général 
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