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Canada 
Province de Québec 
MRC du Domaine-du-Roy 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité régionale de comté 
du Domaine-du-Roy, tenue à la salle communautaire de Sainte-Hedwidge le mardi 
12 avril 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 

 
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 2022-082 
 
Sujet : Acceptation de l'ordre du jour 
 
Il est proposé par M. Luc Chiasson, appuyé par Mme Claire Desbiens et résolu à 
l'unanimité des conseillers que l'ordre du jour de la présente réunion soit accepté tel 
que présenté en y ajoutant les points suivants : 
 
6.3.5 Mandat – Déboisement/Enseigne d’accueil Saint-Félicien; 
7.11 Nomination – Comité d’investissement; 
7.12 Contribution – Grand rassemblement des Premières Nations; 
7.13 Contribution – Conseil régional de l’environnement et du développement 

durable/Forum sur la mobilité durable. 
 
 
Point no 3.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-083 
 
Sujet : Ratification du procès-verbal de la séance du 8 mars 2022 
 
Il est proposé par M. Ghislain Laprise, appuyé par M. Gaston Langevin et résolu à 
l'unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance du 8 mars 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 28 a été transmis 
antérieurement à la réunion. 
 
 
Point no 5.2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-084 
 
Sujet : Acceptation des comptes 
 
Il est proposé par Mme Ghislaine M.-Hudon, appuyé par M. Luc Gibbons et résolu à 
l'unanimité des conseillers que la liste des comptes ci-après énumérés soit acceptée. 
 
Association des directeurs municipaux du Québec 619,72 $ 
Bélanger, Nicka 201,60  
Bellefleur, Tammy 287,55  
Bonneau, Stéphanie 727,23  
Caboul, Christian 374,40  
Cain Lamarre, S.E.N.C.R.L. 476,87  
Cain Lamarre, S.E.N.C.R.L. 1 127,26  
Castonguay, Marie-Eve 194,07  
Les Évaluations Cévimec-BTF inc. 432,89  
Chambre de commerce et d’industrie secteur Saint-Félicien 60,40  
CO-DO-MI 3 503,86  
Les conseillers Trigone inc. 9 449,90  
Cuizen l’entrepôt libre-service 220,83  
Danieli, Alexandre 81,56  
Druide informatique 183,96  
Environnement CA 382,30  
Groupe Neurones 994,10  
Garma Impression 3 427,35  
Pro Gestion 275,94  
Trium Médias inc. 1 152,05  
Lachance Gravel 252,74  
La Fournée 283,00  
Larouche, Sophie 16,20  
Leclerc, Francis 271,86  
Locasécur inc. 109,23  
Mégaburo inc. 4 319,32  
MRC de Maria-Chapdelaine 1 000,00  
Municipalité de Saint-François-de-Sales 1 860,90  
Municipalité de Sainte-Hedwidge 2 439,13  
Néron, Hélène 50,00  
Noël, Marick 30,00  
PG Solutions inc. 385,17  
Pulsar informatique inc. 512,24  
Purolator 6,22  
Robert Junior Meunier 5 346,35  
Simard, Oréli 124,17  
Télénet informatique inc. 114,98  
Tremblay, Jérémy 72,73  
Vidéotron affaires 23,00  
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Vision Informatik inc. 17 685,89  
Total fonds MRC 59 076,97 $ 
   
Ville de Chibougamau 2 098,98 $ 
Simard Boivin Lemieux SENCRL 819,20  
Total fonds TNO 2 918,18 $ 
   
Industrie L. Lapierre ltée 333,92 $ 
Total fonds TPI 333,92 $ 
   
Cain Lamarre, S.E.N.C.R.L. 78,17  
Total fonds FLI 78,17 $ 
   
Total des fonds 62 407,24 $ 
 
 
Point no 5.3 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-085 
 
Sujet : Adjudication d’un emprunt par obligations d’une somme de 4 013 000 $ à la 

suite d’une demande de soumissions publique 
 
Attendu que conformément au règlement d’emprunt no 238-2015, la Municipalité 
régionale de comté Le Domaine-du-Roy souhaite émettre une série d’obligations, soit 
une obligation par échéance; 
 
Attendu que la Municipalité régionale de comté Le Domaine-du-Roy a demandé, à cet 
égard par l’entremise du système électronique « Service d’adjudication et de 
publication des résultats de titres d’emprunts émis aux fins du financement 
municipal », des soumissions pour la vente d’une émission d’obligations, datée du 
25 avril 2022, d’une somme de 4 013 000 $; 
 
Attendu qu’à la suite de l’appel d’offres public pour la vente de l’émission désignée ci-
dessus, le ministère des Finances du Québec a reçu trois soumissions conformes, le 
tout selon l’article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de 
la résolution adoptée en vertu de cet article : 
 

Nom du 
soumissionnaire 

Prix 
offert 

($) 

Montant 
($) 

Taux 
(%) Échéance 

Coût 
réel 
(%) 

Valeurs 
mobilières 
Desjardins inc. 

98,51500 

219 000 $ 2,50000 % 2023 

3,6346
3 % 

225 000 $ 2,90000 % 2024 
231 000 $ 3,15000 % 2025 
238 000 $ 3,20000 % 2026 

3 100 000 $ 3,30000 % 2027 

Financière 
Banque Nationale 
inc. 

98,48400 

219 000 $ 2,40000 % 2023 

3,6376
8% 

225 000 $ 2,85000 % 2024 
231 000 $ 3,10000 % 2025 
238 000 $ 3,20000 % 2026 

3 100 000 $ 3,30000 % 2027 

Valeurs 
mobilières 
Banque 
Laurentienne inc. 

98,44096 

219 000 $ 2,25000 % 2023 

3,6458
0 % 

225 000 $ 2,80000 % 2024 
231 000 $ 3,05000 % 2025 
238 000 $ 3,25000 % 2026 

3 100 000 $ 3,30000 % 2027 
 
Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée 
par la firme Valeurs mobilières Desjardins inc. est la plus avantageuse; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Serge Bergeron, appuyé par M. Bernard Boivin 
et résolu à l'unanimité des conseillers : 
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Que l’émission d’obligations au montant de 4 013 000 $ de la Municipalité régionale 
de comté Le Domaine-du-Roy soit adjugée à Valeurs mobilières Desjardins inc.; 
 
Que demande soit faite à cette dernière de mandater Services de dépôt et de 
compensation CDS inc. pour l’inscription en compte de cette émission; 
 
Que le préfet et le secrétaire-trésorier soient autorisés à signer les obligations couvertes 
par la présente émission, soit une obligation par échéance; 
 
Que Services de dépôt et de compensation CDS inc. agisse au nom de ses adhérents 
comme agent d’inscription en compte, agent détenteur de l’obligation, agent payeur et 
responsable des transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans 
le protocole d’entente signé entre le ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire et Services de dépôt et de compensation CDS inc.; 
 
Que Services de dépôt et de compensation CDS inc. procède au transfert de fonds, 
conformément aux exigences légales de l’obligation. À cet effet, le conseil autorise le 
secrétaire-trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien 
intitulé « Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises ». 
 
 
Point no 5.4 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-086 
 
Sujet : Concordance et courte échéance – Emprunt par obligations d’une somme de 

4 013 000 $ 
 
Attendu que conformément au règlement d’emprunt suivant et pour le montant indiqué, 
la Municipalité régionale de comté Le Domaine-du-Roy souhaite émettre une série 
d’obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 
4 013 000 $ qui sera réalisé le 25 avril 2022 : 
 

NO RÈGLEMENT D’EMPRUNT MONTANT 

238-2015 4 013 000 $ 
 
Attendu qu’aux fins de ladite émission, il est nécessaire de modifier le règlement en 
vertu desquels ces obligations sont émises; 
 
Attendu que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et 
emprunts municipaux (RLRQ, Chapitre D-7), pour les fins de cette émission 
d’obligations et pour le règlement d’emprunt no 238-2015, la Municipalité régionale 
de comté Le Domaine-du-Roy souhaite émettre pour un terme plus court que celui 
originellement fixé à ce règlement; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Danny Bouchard, appuyé par M. Luc Chiasson 
et résolu à l'unanimité des conseillers que le règlement d’emprunt indiqué 
précédemment soit financé par obligations, conformément à ce qui suit : 
 
▪ Les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées du 25 avril 2022; 
▪ Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 25 avril et le 25 octobre de 

chaque année; 
▪ Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront 

être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7); 

▪ Les obligations seront immatriculées au nom de Services de dépôt et de 
compensation CDS inc. et seront déposées auprès de Services de dépôt et de 
compensation CDS inc.; 

▪ Services de dépôt et de compensation CDS inc. agira au nom de ses adhérents 
comme agent d’inscription en compte, agent détenteur de l’obligation, agent payeur 
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et responsable des transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que décrit 
dans le protocole d’entente signé entre le ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire du Québec et Services de dépôt et de compensation 
CDS inc.; 

▪ Services de dépôt et de compensation CDS inc. procèdera au transfert de fonds 
conformément aux exigences légales de l’obligation. À cet effet, le conseil autorise 
le secrétaire-trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien 
intitulé « Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises »; 

▪ Pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts électroniques de 
fonds, Services de dépôt et de compensation CDS inc. sera autorisée à faire des 
prélèvements directs, pour le paiement du principal et des intérêts, dans le compte 
de l’institution financière suivante : 

 
Caisse Desjardins du Domaine-du-Roy 
841, boulevard Saint-Joseph 
Roberval (Québec)  G8H 2L6 

 
▪ Que les obligations soient signées par le préfet, M. Yanick Baillargeon, et le 

secrétaire-trésorier, M. Mario Gagnon. La Municipalité régionale de comté 
Le Domaine-du-Roy, tel que permis par la Loi, a mandaté Services de dépôt et de 
compensation CDS inc. afin d’agir en tant qu’agent financier d’authentification et 
les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été 
authentifiées. 

 
Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2028 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d’emprunt no 238-2015 soit 
plus court que celui originellement fixé, c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans, à 
compter du 25 avril 2022, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque 
émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 
 
 
Point no 5.5 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-087 
 
Sujet : Renouvellement – Assurance générale 
 
Il est proposé par Mme Claire Desbiens, appuyé par Mme Ghislaine M.-Hudon et résolu 
à l’unanimité des conseillers d’autoriser le renouvellement de la police d’assurance de 
la MRC du Domaine-du-Roy auprès de la Mutuelle des municipalités du Québec, pour 
la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, et ce, pour une somme de 32 731,61 $. 
 
 
Point no 6.1.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-088 
 
Sujet : Décision sur la demande de modifications du schéma d’aménagement et de 

développement révisé – Municipalité de Lac-Bouchette (zone 
d’aménagement prioritaire) 

 
Attendu que le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC du 
Domaine-du-Roy est entré en vigueur le 1er octobre 2015; 
 
Attendu que l’article 47 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à une 
municipalité régionale de comté de procéder à la modification de son schéma 
d’aménagement et de développement; 
 
Attendu qu’en vertu de la résolution no 2014-040 adoptée lors de la séance du 11 mars 
2014, le conseil de la MRC s’est doté d’une procédure encadrant les demandes de 
modification au schéma d’aménagement et de développement par les municipalités 
locales; 
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Attendu la réception, le 17 février 2022, d’une demande de modification au schéma 
d’aménagement et de développement révisé (SADR) par la municipalité de 
Lac-Bouchette, laquelle vise à modifier la planification du développement prévue dans 
le périmètre d’urbanisation de la municipalité, de manière à revoir le découpage des 
zones d’aménagement prioritaire et des réserves à l’urbanisation; 
 
Attendu l’avis déposé par le directeur de l’aménagement du territoire relativement à 
cette demande, lequel recommande l’acceptation de cette demande pour les raisons 
suivantes : 
 
▪ Les zones d’aménagement prioritaire et de réserve à l’urbanisation délimitées par 

le SADR n’ont fait l’objet d’aucun projet de développement jusqu’à présent dans 
la Municipalité; 

▪ La création d’une nouvelle zone d’aménagement prioritaire permet de répondre aux 
objectifs du SADR qui découlent de la grande orientation favorisant la construction 
de nouveaux immeubles résidentiels; 

▪ Le redécoupage des zones d’aménagement prioritaire et des réserves à 
l’urbanisation sera établi de manière à minimiser le développement poursuivi à 
l’intérieur des milieux humides potentiellement répertoriés dans le périmètre 
d’urbanisation; 

▪ La Municipalité connaît actuellement une forte demande pour la construction de 
résidences de villégiature et la création d’une nouvelle zone d’aménagement 
prioritaire viendra répondre à cette demande.  

 
Par conséquent, il est proposé par Mme Claudie Laroche, appuyé par M. Serge Bergeron 
et résolu à l'unanimité des conseillers d’accepter la demande de modification du 
schéma d’aménagement et de développement de la municipalité de Lac-Bouchette 
visant à revoir le découpage des zones d’aménagement prioritaire et des réserves à 
l’urbanisation. 
 
 
Point no 6.1.2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-089 
 
Sujet : Approbation du règlement no 22-06 – Ville de Roberval 
 
Il est proposé par Mme Claire Desbiens, appuyé par Mme Ghislaine M.-Hudon et résolu 
à l'unanimité des conseillers d’approuver le règlement no 22-06 de la Ville de Roberval 
ayant pour objet de modifier le plan d’urbanisme (règlement no 2018-08) pour donner 
suite à l’acceptation par le conseil de la Ville de Roberval du plan d’aménagement 
d’ensemble pour la mise en place du Camping Roberval sur le lac. 
 
 
Point no 6.1.3 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-090 
 
Sujet : Approbation du règlement no 22-07 – Ville de Roberval 
 
Il est proposé par Mme Claire Desbiens, appuyé par Mme Ghislaine M.-Hudon et résolu 
à l'unanimité des conseillers d’approuver le règlement no 22-07 de la Ville de Roberval 
ayant pour objet de modifier le règlement de zonage (règlement no 2018-09) de manière 
à assurer la concordance au plan d’urbanisme (règlement no 2018-08) modifié par le 
règlement no 2022-06 pour donner suite à l’acceptation par le conseil de la Ville de 
Roberval du plan d’aménagement d’ensemble pour la mise en place du Camping 
Roberval sur le lac. 
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Point no 6.1.4 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-091 
 
Sujet : Approbation du règlement no 2022-730 – Municipalité de Chambord 
 
Il est proposé par Mme Claudie Laroche, appuyé par M. Bernard Boivin et résolu à 
l'unanimité des conseillers d’approuver le règlement no 2022-730 de la Municipalité de 
Chambord ayant pour objet de modifier le plan d’urbanisme no 2018-620 de manière à 
ajuster les limites du noyau ancien et à agrandir une aire sous affectation de villégiature 
à même une aire sous affectation agricole 
 
 
Point no 6.1.5 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-091 
 
Sujet : Approbation du règlement no 2022-731 – Municipalité de Chambord 
 
Il est proposé par Mme Claudie Laroche, appuyé par M. Bernard Boivin et résolu à 
l'unanimité des conseillers d’approuver le règlement no 2022-731 de la Municipalité de 
Chambord ayant pour objet de modifier le règlement de zonage no 2018-621 de manière 
à assurer la concordance au règlement no 2022-730 modifiant le plan d’urbanisme 
(règlement no 2018-620) et à apporter diverses modifications. 
 
 
Point no 6.1.6 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-093 
 
Sujet : Approbation du règlement no 2022-732 – Municipalité de Chambord 
 
Il est proposé par Mme Claudie Laroche, appuyé par M. Bernard Boivin et résolu à 
l'unanimité des conseillers d’approuver le règlement no 2022-732 de la Municipalité de 
Chambord ayant pour objet de modifier le règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale no 2018-627 de manière à ajuster les limites de la zone 
PIIA-1 relative au noyau ancien. 
 
 
Point no 6.2.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-094 
 
Sujet : Mandat – Recherche de servitudes/Développement de la Véloroute des 

Bleuets 
 
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 plusieurs des projets en cours d’élaboration doivent prendre place à 
proximité des infrastructures de distribution du réseau d’Hydro-Québec; 
 
Attendu que des servitudes sont présentes sur plusieurs propriétés concernées; 
 
Attendu qu’Hydro-Québec ne peut confirmer l’assiette de ces servitudes, qui varie 
d’une propriété à l’autre; 
 
Attendu qu’il y a lieu de bien documenter la situation en prévision de la réalisation des 
projets de bonification en confiant un mandat à un arpenteur afin d’obtenir 
l’information exacte pour les projets concernés; 
 
Attendu que la MRC du Domaine-du-Roy a sollicité une offre de service auprès de 
Caouette, Thériault & Renaud arpenteurs-géomètres inc., laquelle est d’une somme de 
1 950 $ plus taxes; 
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Par conséquent, il est proposé par M. Robert Bilodeau, appuyé par M. Ghislain Laprise 
et résolu à l'unanimité des conseillers d’octroyer le mandat de recherche de servitudes 
dans le cadre des projets de développement de la Véloroute des Bleuets à Caouette, 
Thériault & Renaud arpenteurs-géomètres inc., et ce, pour une somme de 1 950 $ plus 
taxes. 
 
Que les fonds nécessaires pour assumer cette dépense proviennent du fonds de 
remplacement des infrastructures. 
 
 
Point no 6.2.2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-095 
 
Sujet : Autorisation de paiement aux municipalités régionales de comté – 

Programme d’aide à l’entretien de la route Verte 2021 
 
Attendu que depuis le 1er avril 2017, la MRC du Domaine-du-Roy agit comme 
municipalité régionale de comté coordonnatrice à la gestion et à l'entretien préventif 
pour la Véloroute des Bleuets; 
 
Attendu que la MRC du Domaine-du-Roy a déposé, pour l’année 2021, une demande 
d’aide financière pour l’entretien de la route Verte d’une somme de 239 026 $, laquelle 
a été acceptée par le ministère des Transports du Québec (MTQ); 
 
Attendu que le deuxième versement de l’aide financière réclamée a été reçu du MTQ; 
 
Attendu qu’il est recommandé que le conseil autorise le versement des sommes dues à 
chacune des MRC pour le paiement des dépenses d’entretien des municipalités locales, 
et ce, selon le tableau suivant : 
 

MRC de Maria-Chapdelaine 62 027 $ 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 54 561 $ 
MRC du Domaine-du-Roy 61 407 $ 
MRC du Domaine-du-Roy 
(honoraires MRC mandataire) 

51 152 $ 

Fonds d’imprévus 9 880 $ 
Total : 239 026 $ 

 
Par conséquent, il est proposé par M. Luc Gibbons, appuyé par M. Serge Bergeron et 
résolu à l'unanimité des conseillers d’autoriser le remboursement des sommes reçues 
pour l’entretien de la route Verte aux municipalités régionales de comté selon le tableau 
ci-dessus, et ce, pour l’année 2021. 
 
 
Point no 6.2.3 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-096 
 
Sujet : Remboursement des frais d’entretien du circuit cyclable aux municipalités 

locales – Année 2021 
 
Attendu que depuis le 1er avril 2017, la MRC du Domaine-du-Roy agit comme 
municipalité régionale de comté coordonnatrice à la gestion et à l'entretien préventif 
pour la Véloroute des Bleuets; 
 
Attendu le dépôt du rapport d’entretien réalisé par les municipalités locales et des 
dépenses engagées à cette fin par la Corporation du circuit cyclable « Tour du lac Saint-
Jean », lors de la rencontre du comité intermunicipal de coordination de la Véloroute 
tenue le 15 février dernier; 
 
Attendu que pour l’année 2021, ces dépenses ont été de l’ordre de 520 763 $, alors que 
le budget prévu était de 478 052 $, dont 51 152 $ pour la coordination et la gestion par 



 

~ 6369 ~ 

la MRC coordonnatrice et 60 482 $ pour le contrat de coordination de l’entretien avec 
la Corporation du circuit cyclable; 
 
Attendu la recommandation du comité intermunicipal de coordination de la Véloroute 
à la MRC du Domaine-du-Roy de procéder au remboursement des dépenses engagées 
par les municipalités locales, et ce, d’une somme totale de 356 539 $; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Claudie Laroche, appuyé par M. Dany Bouchard 
et résolu à l'unanimité des conseillers d’accepter le rapport d’entretien et d’autoriser le 
remboursement aux municipalités locales par leur MRC respective, et ce, d’une somme 
totale de 356 539 $. 
 
 
Point no 6.2.4 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-097 
 
Sujet : Mandats – Établissement de servitude/Projet 4C Saint-Gédéon 
 
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 une 
partie du nouveau tracé a été construit sur une propriété privée; 
 
Attendu qu’il y a lieu d’officialiser l’établissement de l’assiette de la servitude pour 
cette portion du tracé; 
 
Attendu l’offre de service de Me Carmen Harvey, notaire, pour la préparation du 
contrat de servitude, les résolutions du propriétaire et les interventions nécessaires, et 
ce, d’une somme de 1 500 $ plus taxes à laquelle s’ajoutent des frais de 151 $ pour 
l’enregistrement et la recherche; 
 
Attendu l’offre de service de Girard Tremblay Gilbert, arpenteurs-géomètres, pour la 
préparation de la description technique, et ce, d’une somme de 2 250 $ plus taxes; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Marie-Noëlle Bhérer, appuyé par M. Luc 
Chiasson et résolu à l'unanimité des conseillers d’octroyer les mandats ci-dessous pour 
l’établissement de la servitude sur une propriété privée lors de la réalisation du projet 
de bonification 4C à Saint-Gédéon : 
 
▪ Le mandat de préparation du contrat de servitude à Me Carmen Harvey, notaire, et 

ce, d’une somme de 1 500 $ plus taxes à laquelle s’ajoute des frais de 151 $ pour 
l’enregistrement; 

▪ Le mandat de préparation de la description technique à Girard Tremblay Gilbert, 
arpenteurs-géomètres, pour la préparation de la description technique, et ce, d’une 
somme de 2 250 $ plus taxes. 

 
Que les fonds nécessaires pour assumer cette dépense proviennent du fonds de 
remplacement des infrastructures. 
 
 
Point no 6.3.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-098 
 
Sujet : Mandat – Déblaiement mécanique/Bloc des terres publiques intramunicipales 

Saint-Méthode 
 
Attendu que la MRC du Domaine-du-Roy a sollicité des offres de service pour la 
réalisation de travaux de préparation de terrain par déblaiement mécanique sur 
80 hectares dans le bloc Saint-Méthode des terres publiques intramunicipales; 
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Attendu que trois entreprises ont été invitées à déposer des offres de services pour la 
réalisation des travaux et que deux entreprises ont transmis des propositions à la MRC : 
 

Entreprise Taux Total 
(avant taxes) 

Forestier Stéphane Tanguay 550 $/ha 44 000 $ 

Société sylvicole Chambord 650 $/ha 52 000 $ 
 
Attendu que les deux propositions ont été jugées conformes; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Ghislaine M.-Hudon, appuyé par M. Danny 
Bouchard et résolu à l'unanimité des conseillers  d’octroyer à l’entreprise 
9077-0173 Québec inc. (Forestier Stéphane Tanguay) le mandat de déblaiement peigne 
sur 80 hectares dans le bloc des terres publiques intramunicipales Saint-Méthode, et 
ce, pour un montant de 44 000 $ plus taxes. 
 
Que les sommes nécessaires à assumer cette dépense proviennent de l’enveloppe 
2022-2023 du Programme d’aménagement durable des forêts et du fonds TPI. 
 
 
Point no 6.3.2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-099 
 
Sujet : Mandat – Reboisement/Bloc des terres publiques intramunicipales 

Saint-André–Lac-Bouchette 
 
Attendu que la MRC du Domaine-du-Roy a sollicité des offres de service pour la 
réalisation de travaux de reboisement dans le bloc des terres publiques intramunicipales 
Saint-André–Lac-Bouchette; 
 
Attendu que ce mandat vise à réaliser les travaux de plantation sur les parcelles ayant 
fait l’objet de préparation de terrain en 2021, représentant environ 105 100 plants; 
 
Attendu que deux entreprises ont été invitées à déposer des offres de services pour la 
réalisation de travaux de reboisement dans le bloc des terres publiques intramunicipales 
Saint-André–Lac-Bouchette et qu’une seule a déposé une offre, soit la Coopérative de 
solidarité forestière de la Rivière-aux-Saumons, et ce, d’une somme de 58 210 $; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Claudie Laroche, appuyé par M. Ghislain 
Laprise et résolu à l'unanimité des conseillers d’octroyer à Coopérative de solidarité 
forestière de la Rivière-aux-Saumons le mandat de reboisement d’environ 
105 100 plants dans le bloc des terres publiques intramunicipales Saint-André–Lac-
Bouchette, et ce, d’une somme de 58 210 $ plus taxes, à laquelle s’ajouteront les coûts 
pour le transport des plants. 
 
Que les sommes nécessaires à assumer cette dépense proviennent de l’enveloppe 
2022-2023 du Programme d’aménagement durable des forêts et du fonds TPI. 
 
 
Point no 6.3.3 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-100 
 
Sujet : Mandat – Reboisement/Bloc TPI Saint-Méthode 
 
Attendu que la MRC du Domaine-du-Roy a sollicité des offres de service pour la 
réalisation de travaux de reboisement dans le bloc des terres publiques intramunicipales 
Saint-Méthode; 
 
Attendu que ce mandat vise à réaliser les travaux de plantation sur les parcelles ayant 
fait l’objet de préparation de terrain en 2021, représentant environ 62 750 plants; 
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Attendu que deux entreprises ont été invitées à déposer des offres de services pour la 
réalisation de travaux de reboisement dans le bloc des terres publiques intramunicipales 
Saint-Méthode et qu’elles ont déposé une offre à la MRC du Domaine-du-Roy : 
 
▪ Coopérative de solidarité forestière de la Rivière-aux-Saumons : 25 018,00 $; 
▪ Corporation d’aménagement forêt Normandin (CAFN) : 28 005,00 $; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Luc Gibbons, appuyé par M. Bernard Boivin et 
résolu à l'unanimité des conseillers d’octroyer à Coopérative de solidarité forestière de 
la Rivière-aux-Saumons le mandat de reboisement d’environ 62 750 plants dans le bloc 
des terres publiques intramunicipales Saint-Méthode, et ce, d’une somme de 
25 018,00 $ plus taxes. 
 
Que les sommes nécessaires à assumer cette dépense proviennent de l’enveloppe 
2022-2023 du Programme d’aménagement durable des forêts et du fonds des TPI. 
 
 
Point no 6.3.4 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-101 
 
Sujet : Autorisation de signature – Contrats de vente de bois provenant des terres 

publiques intramunicipales 
 
Attendu que la MRC du Domaine-du-Roy planifie des travaux de récolte de bois dans 
le bloc Saint-André–Lac-Bouchette des terres publiques intramunicipales au cours de 
l’automne 2022; 
 
Attendu que les inventaires avant travaux permettent d’estimer à 22 600 m³ le volume 
de bois disponibles provenant de ce chantier; 
 
Attendu que des ententes de vente de bois doivent être négociées avec les compagnies 
du secteur désireuses d’obtenir les volumes de bois disponibles; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Robert Bilodeau, appuyé par Mme Ghislaine 
M.-Hudon et résolu à l'unanimité des conseillers d’autoriser le préfet et le directeur 
général à signer les ententes de vente de bois à intervenir avec les entreprises 
intéressées aux différents volumes disponibles et d’autoriser le directeur de 
l’aménagement du territoire à finaliser les ententes pour les volumes présentement sans 
preneur. 
 
 
Point no 6.3.5 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-102 
 
Sujet : Mandat – Déboisement/Enseigne d’accueil Saint-Félicien 
 
Attendu que la MRC du Domaine-du-Roy souhaite augmenter sa visibilité, plus 
précisément aux entrées de son territoire, et ce, par le biais de panneaux d’affichage 
sur le bord des principaux accès routiers; 
 
Attendu que pour y arriver, un mandat de confection et d’installation de quatre 
enseignes d’accueil a été accordé en octobre 2021; 
 
Attendu que la MRC a sollicité des offres pour le déboisement du site où sera installé 
le panneau d’accueil sur le territoire de la ville de Saint-Félicien, à la limite de la ville 
de Dolbeau-Mistassini; 
 
Attendu qu’une invitation à soumissionner a été transmise à deux entreprises 
régionales, et que celles-ci ont déposé une offre de service; 
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▪ Arbrexpert Lac-Saint-Jean : 3 219,30 $, taxes incluses; 
▪ Abattage d’arbres Carcajou : 3 000 $, taxes incluses. 
 
Attendu la recommandation déposée par le directeur de l’aménagement du territoire, 
lequel suggère d’accepter l’offre d’Arbrexpert Lac-Saint-Jean malgré le prix plus élevé 
afin de répondre à des préoccupations de sécurité; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Marie-Noëlle Bhérer, appuyé par M. Dany 
Bouchard et résolu à l'unanimité des conseillers d’octroyer le mandat de déboisement 
du site d’implantation de l’enseigne d’accueil située à Saint-Félicien (secteur 
Saint-Méthode) à l’entreprise Arbrexpert Lac-Saint-Jean, et ce, pour une somme de 
2 800 $ plus taxes. 
 
 
Point no 7.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-103 
 
Sujet : Contribution financière 2022 – BioChar Boréalis 
 
Attendu le projet de BioChar Boréalis visant le développement de la filière du biochar 
et des bioproduits; 
 
Attendu que l’organisme souhaite obtenir le soutien financier de chacun des partenaires 
pour la poursuite de ses activités, et ce, pour l’année 2022; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Ghislaine M.-Hudon, appuyé par M. Luc 
Chiasson et résolu à l'unanimité des conseillers d’accorder une contribution financière 
de 99 000 $ à BioChar Boréalis pour soutenir le développement de la filière du biochar 
et des bioproduits. 
 
Que la contribution de la MRC est assumée de la façon suivante : 

▪ Fonds TPI : 15 000 $; 
▪ Fonds villégiature : 15 000 $; 
▪ Fonds MRC : 15 000 $; 
▪ Fonds TNO : 15 000 $; 
▪ FDH – Volet territorial : 39 000 $. 
 
 
Point no 7.2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-104 
 
Sujet : Transport 02 mutualisation transport et distribution – Mandat Table 

agroalimentaire 
 
Attendu la résolution no 2020-088 par laquelle le conseil de la MRC du Domaine-du-
Roy officialisait sa participation au projet pilote de mutualisation du transport et de 
distribution d’un service de livraison répondant aux besoins en approvisionnement 
local et en distribution agroalimentaire au Lac-Saint-Jean; 
 
Attendu qu’après deux ans d’opération, le comité du projet « Transport 
agroalimentaire 02 » souhaite l’accompagnement, dans sa démarche, de la Table 
agroalimentaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean pour le soutenir dans la consolidation de 
son offre de transport commercial destiné aux entreprises agricoles et agroalimentaires 
régionales, en vue d’augmenter la demande; 
 
Attendu l’offre de service de la Table agroalimentaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui 
s’élève à 10 867,50 $ avant les taxes applicables; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Gaston Langevin, appuyé par M. Luc Gibbons et 
résolu à l'unanimité des conseillers d’octroyer à la Table agroalimentaire du Saguenay–
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Lac-Saint-Jean le mandat d’accompagnement du comité du projet « Transport 
agroalimentaire 02 » dans la consolidation de son offre de transport commercial destiné 
aux entreprises agricoles et agroalimentaires régionales, en vue d’augmenter la 
demande, et ce, d’une somme de 10 867,50 $ avant les taxes applicables. 
 
Que M. Mario Gagnon est autorisé à signer l’entente au nom de la MRC du Domaine-
du-Roy et des partenaires du projet. 
 
Que les décaissements liés à ce projet sont autorisés en fonction du budget présenté 
dans l’offre de service. 
 
 
Point no 7.3 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-105 
 
Sujet : Contribution financière 2022 – Corporation de développement de la filière 

bois 
 
Il est proposé par M. Ghislain Laprise, appuyé par M. Bernard Boivin et résolu à 
l'unanimité des conseillers d'autoriser le versement d'une somme de 50 000 $ à la 
Corporation de développement de la filière bois, et ce, pour soutenir le développement 
de la filière bois du territoire. 
 
Que cette somme soit financée à même le fonds du territoire non organisé. 
 
 
Point no 7.4 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-106 
 
Sujet : Plan d’intervention et d’affectation des ressources 2022-2023 – Entente 

Accès entreprise Québec 
 
Attendu le plan d’intervention et d’affectation des ressources 2022-2023 qui découle 
de l’entente intervenue entre la MRC du Domaine-du-Roy et le ministère de 
l’Économie et de l’Innovation quant au déploiement des services d’Accès entreprise 
Québec sur son territoire; 
 
Attendu que le comité de développement recommande l’adoption du plan 
d’intervention et d’affectation des ressources 2022-2021 relatif à l’entente Accès 
entreprise Québec; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Ghislaine M.-Hudon, appuyé par M. Luc 
Chiasson et résolu à l'unanimité des conseillers d’adopter le plan d’intervention et 
d’affectation des ressources 2022-2023 relatif à l’entente intervenue entre la MRC du 
Domaine-du-Roy et le ministère de l’Économie et de l’Innovation quant au 
déploiement des services d’Accès entreprise Québec sur son territoire. 
 
Que le conseil autorise sa transmission au ministère de l’Économie et de l’Innovation. 
 
 
Point no 7.5 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-107 
 
Sujet : Politique de soutien aux entreprises modifiée 
 
Attendu l’intégration des activités du CLD Domaine-du-Roy dans la structure 
organisationnelle de la MRC du Domaine-du-Roy depuis le 1er janvier 2022; 
 
Attendu la révision de la Politique de soutien aux entreprises afin de modifier 
l’ensemble des informations qui se rapportait au CLD; 
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Attendu que cette politique stipule l’ensemble des règles applicables en matière de 
financement des entreprises, et ce, en conformité avec les exigences de l’entente 
relative au nouveau Fonds régions et ruralité (FRR) Volet 2 – Soutien à la compétence 
du développement local et régional des MRC; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Serge Bergeron, appuyé par M. Dany Bouchard 
et résolu à l'unanimité des conseillers d’adopter la nouvelle Politique de soutien aux 
entreprises de la MRC du Domaine-du-Roy. 
 
 
Point no 7.6 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-108 
 
Sujet : Avenant no 2 – Entente de partenariat régional en tourisme 
 
Attendu l’avenant no 2 à l’Entente de partenariat régional en tourisme 2020-2022 à 
laquelle la MRC du Domaine-du-Roy a adhéré; 
 
Attendu que l’avenant vise à ajouter à l’entente une somme supplémentaire de 
156 707 $ en provenance du ministère du Tourisme; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Ghislaine M.-Hudon, appuyé par Mme Claudie 
Laroche et résolu à l'unanimité des conseillers d’autoriser le préfet à signer l’avenant 
no 2 à l’Entente de partenariat régional en tourisme. 
 
 
Point no 7.7 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-109 
 
Sujet : Mandat MNP – Planification stratégique territoriale 
 
Attendu l’intégration des activités du CLD Domaine-du-Roy dans la structure 
organisationnelle de la MRC du Domaine-du-Roy depuis le 1er janvier 2022; 
 
Attendu que le conseil de la MRC souhaite procéder à un exercice de planification 
stratégique afin de revoir les priorités de développement du territoire pour les 
prochaines années; 
 
Attendu que le comité de développement de la MRC a sollicité une offre de service au 
cabinet MNP; 
 
Attendu que MNP a déposé une offre de service d’une somme de 24 815,70 $, plus les 
taxes applicables; 
 
Attendu que le comité de développement recommande au conseil de la MRC d’accepter 
cette offre; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Luc Chiasson, appuyé par M. Gaston Langevin 
et résolu à l'unanimité des conseillers d’accepter l’offre de service de MNP dans le but 
de réaliser un exercice de planification stratégique afin de revoir les priorités de 
développement du territoire pour les prochaines années, et ce, d’une somme de 
24 815,70 $ plus les taxes applicables. 
 
Que le directeur général est autorisé à signer l’offre de service. 
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Point no 7.8 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-110 
 
Sujet : Nominations – Entente de respect mutuel, de cohabitation et de partenariat 

avec Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 
 
Attendu que par la résolution no 2015-011, les membres du conseil de la MRC du 
Domaine-du-Roy ont conclu un protocole de respect mutuel, de collaboration et de 
partenariat avec les membres de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh; 
 
Attendu que les deux partenaires souhaitent réactiver les échanges dans le cadre de 
l’entente; 
 
Attendu qu’il y a lieu de renouveler la nomination des représentants prévus à l’entente; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Bernard Boivin, appuyé par M. Robert Bilodeau 
et résolu à l'unanimité des conseillers de désigner les trois personnes ci-dessous pour 
représenter la MRC du Domaine-du-Roy à l’entente de respect mutuel, de cohabitation 
et de partenariat avec Pekuakamiulnuatsh Takuhikan : 
 
▪ M. Yanick Baillargeon, préfet; 
▪ M. Serge Bergeron, maire de Roberval; 
▪ Mme Ghislaine M.-Hudon, préfète suppléante. 
 
 
Point no 7.9 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-111 
 
Sujet : Adoption de projets – Fonds des redevances hydroélectriques 
 
Attendu que le comité d’évaluation de projets a procédé à l’évaluation des demandes 
d’aide financière permettant d’engager les sommes disponibles dans le Fonds de 
développement hydroélectrique; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Luc Gibbons, appuyé par M. Serge Bergeron et 
résolu à l'unanimité des conseillers d’accepter les projets ci-dessous dans le cadre du 
Fonds de développement hydroélectrique : 
 

Volet local  
1. Ville de Roberval : « Stationnement urbain » (35 000 $ local 

Roberval) 35 000 $ 
2. Ville de Roberval : « Marina / Pavillon extérieur » (18 000 $ local 

Roberval) 18 000 $ 
3. Municipalité de Lac-Bouchette : « Halte routière » (46 000 $ local 

Lac-Bouchette) 46 000 $ 
4. Ville de Saint-Félicien : « Mise à niveau du terrain de baseball » 

(85 972 $ local Saint-Félicien) 85 972 $ 
5. Ville de Saint-Félicien : « Acquisition d’équipements sportifs 

pour le Tobo-Ski » (21 275 $ local Saint-Félicien) 21 275 $ 
6. Ville de Saint-Félicien : « Acquisition d’un déshumidificateur 

pour prolonger les possibilités d’ouverture au Centre récréatif 
Marianne St-Gelais » (21 709 $ local Saint-Félicien) 21 709 $ 

7. Ville de Saint-Félicien : « Acquisition de bouées pour le balisage 
des rivières Ticouapé et Ashuapmushuan » (18 844 $ local Saint-
Félicien) 18 844 $ 

 246 800,00 $ 
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Point no 7.10 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-112 
 
Sujet : Municipalité amie des aînés – Processus d’embauche d’une ressource et 

octroi d’un montant pour des actions de la politique aînée et des plans d’action 
locaux 

 
Attendu la réponse favorable du Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des 
Services sociaux d’octroyer une aide financière à la MRC du Domaine-du-Roy dans le 
cadre du volet 2 du Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés; 
 
Attendu que cette aide financière d’une somme de 75 000 $ sur trente-six mois, 
représente 50 % des dépenses admissibles et qu’une contribution minimalement 
équivalente doit être fournie par la MRC; 
 
Attendu que le budget global sur trois ans est évalué à 225 000 $ selon la proposition 
de financement suivante : 
 
▪ 75 000 $ sur trois ans provenant du ministère de la Santé et des Services sociaux; 
▪ 75 000 $ sur trois ans provenant du budget de la MRC du Domaine-du-Roy; 
▪ 75 000 $ sur trois ans provenant du Fonds régions et ruralité; 
 
Attendu la demande de la Table de concertation des aînés déposée au conseil de la 
MRC, de rendre disponibles des sommes pour la mise en œuvre de la politique 
territoriale aînée et des plans d’action locaux; 
 
Attendu qu’il y a lieu de désigner une personne pour représenter le conseil de la MRC 
du Domaine-du-Roy afin d’effectuer le suivi dans ce dossier; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Ghislaine M.-Hudon, appuyé par Mme Marie-
Noëlle Bhérer et résolu à l'unanimité des conseillers : 
 
▪ De rendre disponible, pour l’année 2022, une somme de 25 000 $ pour la mise en 

œuvre de la politique territoriale aînée et les plans d’action locaux; 
▪ D’autoriser la Table de concertation des aînés Domaine-du-Roy à mettre en place 

un processus d’octroi de ladite somme à un ou plusieurs bénéficiaires ainsi qu’un 
processus d’analyse qui devront respecter les orientations du Fonds régions et 
ruralité; 

▪ De désigner Mme Jacynthe Brassard, coordonnatrice du développement des 
milieux, à représenter le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy afin d’effectuer 
le suivi dans ce dossier. 

 
Que le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy autorise le processus d’embauche d’une 
ressource à raison de 35 h par semaine, sur trois ans. 
 
Que la MRC du Domaine-du-Roy défraie le salaire et les dépenses associées à la 
ressource et aux différentes actions de la façon suivante : 
 
▪ 75 000 $ sur trois ans provenant du ministère de la Santé et des Services sociaux; 
▪ 75 000 $ sur trois ans provenant du budget de la MRC du Domaine-du-Roy; 
▪ 75 000 $ sur trois ans provenant du Fonds régions et ruralité. 
 
 
Point no 7.11 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-113 
 
Sujet : Nomination – Comité d’investissement 
 
Attendu que la MRC a mis en place un comité d’investissement afin d’analyser les 
différentes demandes d’aide financière remboursables et non remboursables; 
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Attendu qu’il y a lieu de nommer un nouveau membre au sein du comité 
d’investissement; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Luc Gibbons, appuyé par M. Dany Bouchard et 
résolu à l'unanimité des conseillers de désigner M. Gilles Lapointe, à titre de membre 
du comité d’investissement de la MRC du Domaine-du-Roy. 
 
 
Point no 7.12 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-114 
 
Sujet : Contribution – Grand rassemblement des Premières Nations 
 
Il est proposé par Mme Ghislaine M.-Hudon, appuyé par Mme Claire Desbiens et résolu 
à l’unanimité des conseillers d’accorder une aide financière de 750 $ à 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan pour soutenir la tenue de la 16e édition du Grand 
rassemblement des Premières Nations qui aura lieu à Mashteuiatsh du 8 au 10 juillet 
2022. 
 
 
Point no 7.13 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-115 
 
Sujet : Contribution – Conseil régional de l’environnement et du développement 

durable du Saguenay–Lac-Saint-Jean/Forum sur la mobilité durable 
 
Il est proposé par M. Bernard Boivin, appuyé par M. Ghislain Laprise et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’accorder une aide financière de 2 000 $ au Conseil 
régional de l’environnement et du développement durable du Saguenay–Lac-Saint-
Jean pour soutenir l’organisation du forum sur la mobilité durable. 
 
M. Luc Chiasson s’est retiré des discussions pour ce point de l’ordre du jour. 
 
 
Point no 10.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-116 
 
Sujet : Approbation – Structure salariale révisée 
 
Attendu qu’en janvier 2021, le comité des ressources humaines a mandaté la direction 
générale afin de procéder à la révision de la structure de rémunération du personnel de 
la MRC du Domaine-du-Roy qui était en vigueur depuis la fin des années 1990; 
 
Attendu l’intégration des ressources du CLD Domaine-du-Roy dans la structure 
organisationnelle de la MRC du Domaine-du-Roy depuis le 1er janvier 2022; 
 
Attendu que la direction générale a bénéficié de l’accompagnement de la firme MNP 
pour réaliser cette démarche qui s’est assuré que l’exercice soit effectué de façon 
professionnelle tout en tenant compte du contexte de la rareté de main-d’œuvre, de 
l’équité salariale ainsi que de l’équité interne et externe; 
 
Attendu que la nouvelle structure de rémunération a été présentée au comité des 
ressources humaines le 16 mars dernier, que les membres du comité en recommandent 
l’adoption par le conseil de la MRC ainsi que l’application, et ce, rétroactivement au 
1er janvier 2022; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Luc Chiasson, appuyé par M. Gaston Langevin 
et résolu à l'unanimité des conseillers d’approuver la nouvelle structure de 
rémunération du personnel de la MRC du Domaine-du-Roy, et ce, selon la 
recommandation du comité des ressources humaines. 
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Que la nouvelle structure de rémunération soit appliquée rétroactivement au 1er janvier 
2022. 
 
 
Point no 10.2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-117 
 
Sujet : Approbation – Organigramme 2022 
 
Attendu l’intégration des ressources du CLD Domaine-du-Roy dans la structure 
organisationnelle de la MRC du Domaine-du-Roy depuis le 1er janvier 2022; 
 
Attendu l’organigramme 2022 de la MRC du Domaine-du-Roy qui reflète la nouvelle 
réalité de l’organisation des ressources humaines et qui confirme la nomination de 
certaines personnes à de nouveaux postes; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Claudie Laroche, appuyé par M. Serge Bergeron 
et résolu à l'unanimité des conseillers d’adopter l’organigramme 2022 de la MRC du 
Domaine-du-Roy qui reflète la nouvelle réalité de l’organisation des ressources 
humaines et qui confirme la nomination de certaines personnes à de nouveaux postes. 
 
 
Point no 10.3 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-118 
 
Sujet : Autorisation d’embauche – Conseillère en géomatique 
 
Attendu la mise à jour de la stratégie de géomatisation par le Centre de géomatique du 
Québec; 
 
Attendu que la nouvelle stratégie passe par la création d’un poste de conseiller ou 
conseillère en géomatique; 
 
Attendu qu’une offre d’emploi afin de pourvoir ce nouveau poste a été publiée en 
février dernier; 
 
Attendu qu’au terme du processus de recrutement, le comité de sélection recommande 
l’embauche de Mme Nadia Thibeault, détentrice d’un baccalauréat en géographie de 
l’Université de Sherbrooke; 
 
Attendu que l’entrée en poste de Mme Thibeault est prévue le 25 avril prochain; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Bernard Boivin, appuyé par M. Ghislain Laprise 
et résolu à l'unanimité des conseillers d’autoriser l’embauche de Mme Nadia Thibeault 
au poste de conseillère en géomatique, et ce, à compter du 25 avril 2022. 
 
Que la rémunération de Mme Thibeault corresponde à l'échelon 6 de la classe 
professionnelle 3 de la nouvelle grille de rémunération du personnel pour l'année 2022 
et qu’elle bénéficie de quatre semaines de vacances dès son entrée en poste. 
 
Et qu’une période de probation de 6 mois s’applique à compter de la date d’entrée en 
fonction. 
 
 
Point no 10.4 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-119 
 
Sujet : Autorisation d’embauche – Conseillère aux entreprises/Accès entreprise 

Québec 
 
Attendu qu’en mars 2021, la MRC du Domaine-du-Roy signait la convention d’aide 
financière la liant au réseau provincial Accès entreprise Québec; 
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Attendu que la MRC est dorénavant en mesure de bonifier son offre de services en 
soutien aux entreprises par l’ajout de deux nouvelles ressources, dont l’une fut 
embauchée en août 2021; 
 
Attendu qu’une somme de 200 000 $ est octroyée annuellement afin de procéder à 
l’embauche des deux ressources sur une période totale de cinq ans; 
 
Attendu que cette ressource aura à collaborer avec l’équipe de développement de la 
MRC sur divers dossiers en démarrage; 
 
Attendu qu’à l’issue du processus de recrutement, il est proposé, en date du 18 avril 
2022, d’embaucher Mme Élizabeth Bouchard pour occuper le poste de conseillère aux 
entreprises/Accès entreprise Québec à durée déterminée de trois ans; 
 
Attendu que le comité de développement a recommandé l’embauche de Mme Bouchard 
lors de sa rencontre du 24 mars dernier et que le comité des ressources humaines est en 
accord avec cette recommandation; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Claire Desbiens, appuyé par M. Serge Bergeron 
et résolu à l'unanimité des conseillers de procéder à l’embauche de Mme Élizabeth 
Bouchard pour occuper le poste de conseillère aux entreprises/Accès entreprise Québec 
à durée déterminée de trois ans, et ce, en date du 18 avril 2022. 
 
Que la rémunération de Mme Bouchard corresponde à l’échelon 1 de la classe 
professionnelle 2 de la nouvelle grille salariale et qu’elle bénéficie de trois semaines 
de vacances annuellement. 
 
 
Point no 10.5 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-120 
 
Sujet : Autorisation d’embauche – Technicien en aménagement du territoire 

(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 l'offre d’emploi publiée, deux personnes ont soumis leur 
candidature et que le Service de l'aménagement du territoire recommande l'embauche 
de M. Charles Duchesne, qui débutera des études en technologie forestière au Cégep 
de Chicoutimi en septembre 2022; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Ghislaine M.-Hudon, appuyé par M. Luc 
Chiasson et résolu à l'unanimité des conseillers d’autoriser l’embauche de M. Charles 
Duchesne à titre de technicien adjoint en aménagement du territoire (étudiant), et ce, 
pour une période d’environ douze semaines, soit du 24 mai au 26 août 2022, à un taux 
horaire de 18,00 $. 
 
Que ce dernier soit autorisé à agir en tant qu'inspecteur adjoint en bâtiment pour le 
territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan. 
 
Que les sommes nécessaires pour assumer tous les frais relatifs à cette embauche 
proviennent du fonds de la villégiature. 
 
  



 

~ 6380 ~ 

Point no 10.6 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-121 
 
Sujet : Directives de changement – Agrandissement et réaménagement des locaux de 

la MRC du Domaine-du-Roy 
 
Attendu les travaux d’agrandissement et de réaménagement des locaux de la MRC du 
Domaine-du-Roy dont le contrat a été octroyé en vertu de la résolution no 2021-187; 
 
Attendu que certains travaux imprévus entraînent des coûts supplémentaires de l’ordre 
de 6 205,88 $ avant taxes; 
 
Attendu la recommandation de la firme Ardoises architecture et de la firme d’ingénierie 
WSP pour l’approbation de l’ordre de changement no 6; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Serge Bergeron, appuyé par M. Dany Bouchard 
et résolu à l'unanimité des conseillers d’approuver l’ordre de changement no 6, et ce, 
d’une somme de 6 205,88 $ avant taxes. 
 
 
Point no 10.7 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-122 
 
Sujet : Décompte progressif no 9 – 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° 9 dans lequel il demande 
un paiement de 156 552,10 $, taxes incluses, pour les travaux prévus dans les 
documents de soumission et pour les ordres de changement nos 4, 5 et 6; 
 
Attendu que ce montant, qui inclut une retenue de 10 %, correspond à l’avancement 
réel des travaux en date du 28 février 2022, tel qu’approuvé par Ardoises 
architecture inc.; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Bernard Boivin, appuyé par M. Serge Bergeron 
et résolu à l'unanimité des conseillers d’autoriser le paiement, selon le décompte 
progressif no 9, d’une somme de 156 552,10 $ taxes incluses à Constructions Unibec 
inc., et ce, selon la recommandation d’Ardoises architecture inc. 
 
Que le paiement demandé soit effectué après la réception des quittances requises des 
sous-traitants. 
 
 
Point no 10.8 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-123 
 
Sujet : Acceptation provisoire – 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, Unibec inc., a presque terminé les travaux et remis 
l’occupation de l’immeuble à la MRC, et ce, le 7 mars 2022; 
 
Attendu qu’à la suite de l’inspection des lieux et la production de la liste des ouvrages 
nécessitant des correctifs, les architectes et ingénieurs mandatés par la MRC ont produit 
l’acceptation provisoire des travaux; 
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Par conséquent, il est proposé par Mme Claudie Laroche, appuyé par M. Luc Chiasson 
et résolu à l'unanimité des conseillers d’autoriser le directeur général, à signer le 
document d’acceptation provisoire des travaux. 
 
 
Point no 10.9 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-124 
 
Sujet : Contrat – Conciergerie 
 
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 le contrat de conciergerie en cours ne correspond plus à la réalité des 
nouveaux locaux de la MRC; 
 
Attendu qu’une demande de soumissions sur invitation a été effectuée afin d’octroyer 
un contrat d’une durée d’un an pour les travaux d’entretien ménager des locaux de la 
MRC situés à Roberval; 
 
Attendu les deux soumissions reçues en réponse à l’appel d’offres : 
 
▪ Conciergerie N. Tremblay : 34 000 $ plus taxes; 
▪ Chaîne de travail adapté CTA inc. : 29 208 $ plus taxes. 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Claire Desbiens, appuyé par Mme Claudie 
Laroche et résolu à l'unanimité des conseillers d’octroyer à Chaîne de travail adapté 
CTA inc., le contrat d’une durée d’un an pour les travaux d’entretien ménager des 
locaux de la MRC du Domaine-du-Roy situés à Roberval, et ce, pour une somme de 
29 208 $ plus taxes. 
 
 
Point no 12.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-125 
 
Sujet : Mandat – Équilibration des rôles 
 
Attendu qu’à la suite de l'analyse des besoins d’équilibration du rôle d’évaluation des 
municipalités de Chambord, Saint-André et Saint-François-de-Sales, l’évaluateur en 
recommande l’équilibration; 
 
Attendu que les municipalités de Chambord, Saint-André et Saint-François-de-Sales 
ont signifié à la MRC du Domaine-du-Roy leur accord à l'équilibration de leur rôle 
d’évaluation; 
 
Attendu que les coûts de l’équilibration sont prévus au contrat d'évaluation; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Luc Gibbons, appuyé par M. Dany Bouchard et 
résolu à l'unanimité des conseillers d’autoriser l’évaluateur, Les évaluations Cévimec-
BTF inc., à procéder à l’équilibration du rôle d’évaluation des municipalités de 
Chambord, Saint-André et Saint-François-de-Sales. 
 
 
Point no 15.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-126 
 
Sujet : Développement de la villégiature – Orientation 2022 
 
Attendu que la MRC du Domaine-du-Roy est responsable de la gestion foncière de la 
villégiature et de l’extraction du sable et du gravier depuis le 1er avril 2010; 
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Attendu qu’en février 2019, les membres du comité consultatif d’urbanisme du 
territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan avaient recommandé au conseil de 
suspendre, pour les années 2019 et 2020, l’attribution de nouveaux emplacements de 
villégiature par tirage au sort, et qu’une analyse soit réalisée afin de connaître le 
potentiel réel de développement restant dans la MRC, en prévision des tirages au sort 
de 2021; 
 
Attendu qu’en février 2021, une liste importante des plans d’eau ciblés pour accueillir 
du développement a été soumise au ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 
(MERN) pour consultation, et que plusieurs de ces lacs ont effectivement un potentiel 
intéressant et disponible pour la villégiature; 
 
Attendu que le Service de l’aménagement du territoire a procédé à l’analyse 
préliminaire de cette liste de plans d’eau et qu’une quinzaine d’emplacements pourrait 
être développée en prévision du tirage au sort de l’automne 2022; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Robert Bilodeau, appuyé par M. Ghislain Laprise 
et résolu à l'unanimité des conseillers d’informer le ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles que la MRC du Domaine-du-Roy participera au tirage au sort 
d’emplacements de villégiature à l’automne 2022. 
 
Et que le Service de l’aménagement du territoire soit mandaté pour développer une 
banque d’environ quinze nouveaux emplacements de villégiature en prévision de ce 
tirage au sort. 
 
 
Point no 17 de l’ordre du jour 
Sujet : Période de questions 
 
Mme Caroline Lavoie interroge le conseil en ce qui concerne la conférence sur les 
impacts de la pollution lumineuse, à savoir : 
 
▪ Les frais de déplacement du conférencier; 
▪ La collaboration de la MRC à transmettre une invitation aux élus d’autres 

municipalités régionales de comté à y assister. 
 
M. Jean-François Robert interroge le conseil sur les sommes attribuées dans le cadre 
du programme de fonds de développement des redevances hydroélectriques et souhaite 
en obtenir la liste. 
 
Mme Geneviève Gignac interroge le conseil sur la localisation et les autorisations 
nécessaires à la construction de la passerelle du 49e parallèle qui traversera la rivière 
Ashuapmushuan et sur la prise en compte des intérêts des autres usagers. 
 
 
Point no 18 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-127 
 
Sujet : Levée de la séance 
 
Sur proposition de M. Serge Bergeron, la séance est levée. 
 
 
 
 
   _____________________________ 
   Yanick Baillargeon 
   Préfet 
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   _____________________________ 
   Mario Gagnon 
   Directeur général 
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