
 

 
  

 
 

Administration générale 
Acceptation des comptes : 

 Acceptation de la liste des comptes du mois de juillet 2021 d’une somme de 40 465 $. 

Adjudication d’un emprunt par obligations d’une somme de 2 987 000 $ à la suite d’une 
demande de soumissions publique : 

 Les élus ont accepté la proposition de la Financière Banque Nationale inc. au coût réel 
de 1,60238 % pour les cinq prochaines années pour le refinancement de la première 
tranche du règlement d’emprunt no 203-2009 (Corporation du Parc régional de 
Val-Jalbert) et de la deuxième tranche du règlement no 238-2015 (Énergie 
hydroélectrique Mistassini). 

 

Aménagement du territoire 
Approbation de règlements : 

 Municipalité de Saint-Prime : 
 Règlement no 2021-08 ayant pour objet de modifier le règlement sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale afin d’assujettir le développement de 
la villégiature du chemin de l’Aube (zone 13V) aux dispositions du règlement 
no 2017-10. 

 Règlement no 2021-09 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage de 
manière à apporter une modification concernant l’élevage d’animaux dans les zones 
résidentielles, et de créer la nouvelle zone de villégiature 13V à même la zone de 
villégiature 3V ainsi que de prévoir son cadre normatif. 

 Ville de Roberval : 
 Règlement no 2021-19 ayant pour objet de modifier le règlement sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale (no 2018-15) de manière à abroger la 
zone PIIA 2 pour le domaine des Bernaches, et à reformuler une catégorie de 
travaux non visés par le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale. 

Avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec – Dossier 
no 432490/Ligne à 161 kV Chamouchouane–Saint-Félicien : 

 Le conseil a appuyé la demande déposée par Hydro-Québec dans le dossier no 432490 
visant l’utilisation des lots énumérés à l’annexe 1 du plan minute 345 préparé par 
M. Yves Archambault, arpenteur-géomètre, situés en zone agricole permanente à des 
fins autres qu’agricoles. Ce projet vise la construction d’une nouvelle ligne de transport 
d’énergie à 161 kV entre les postes Chamouchouane et Saint-Félicien. 
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Mandat – Caractérisation écologique/Projet 1B Sainte-Monique : 

 Les élus ont octroyé le mandat à Environnement CA de réaliser une étude de 
caractérisation écologique du tracé préliminaire du projet de bonification 1B de la 
véloroute des Bleuets à Sainte-Monique, et ce, pour un somme de 6 725 $ plus taxes. 

Demande d’utilisation de l’emprise de la voie ferrée du Canadien National – Projets de 
bonification de la véloroute des Bleuets à Chambord : 

 À titre de MRC mandataire pour le développement de la véloroute des Bleuets, le 
conseil demande au Canadien National de permettre l’utilisation de l’emprise de la voie 
ferrée pour le développement des deux projets de bonification de la véloroute des 
Bleuets, sur le territoire de la municipalité de Chambord. 

Décompte progressif no 1 – Aménagement de voies cyclables/Projet 4C Saint-Gédéon : 

 Les élus ont autorisé le paiement du montant demandé selon le décompte progressif 
n° 1, soit une somme de 215 683,86 $ avant taxes correspondant à l’avancement réel 
des travaux, et ce, en date du 8 juillet 2021. 

Mandat – Travaux de récolte de bois dans le bloc des terres publiques intramunicipales de 
Saint-Méthode/Automne 2021-2022 : 

 À la suite d’un appel d’offres, les membres du conseil ont octroyé le mandat de récolte 
de bois court dans le bloc des terres publiques intramunicipales de Saint-Méthode à la 
Société sylvicole Chambord ltée, et ce, pour une somme totale de 511 625,52 $, taxes 
incluses. 

Panneaux de sensibilisation à la cohabitation avec la machinerie agricole : 

 Selon la recommandation du chantier Agroalimentaire, les élus ont autorisé 
l’acquisition de douze panneaux de sensibilisation à la cohabitation avec la machinerie 
agricole auprès du Centre de services partagés du Québec, et ce, pour une somme 
totale de 6 688,32 $ taxes incluses. 

 

Développement territorial et socioéconomique 

Mandat – Application numérique en tourisme : 

 Selon la recommandation du chantier Tourisme en regard du déploiement de la 
stratégie touristique, les conseillers ont accordé le mandat de développement du projet 
de réalité augmentée de la destination touristique de la MRC du Domaine-du-Roy à 
l’agence Stratéolab, et ce, d’une somme de 93 350 $ taxes en sus. 

Autorisation de signature – Avenant au protocole d’entente/Démarche du projet Signature 
innovation : 

 Les élus ont autorisé le directeur général, M. Mario Gagnon, à signer l’avenant au 
protocole d’entente concernant la démarche du projet Signature innovation. 

La prochaine séance ordinaire 
du conseil de la MRC du 

Domaine-du-Roy aura lieu le 
mardi 24 août 2021 à 19 h 30, à 

la mairie de Roberval. 



 

 

 
 

 

Autorisation de signature – Entente de service/Bâtiment durable pour aînés : 

 Les membres du conseil ont autorisé le directeur général à signer l’entente de service 
à intervenir avec Écobâtiment relativement à un accompagnement personnalisé dans 
le cadre du projet « Bâtiment durable pour aînés ». 

Patrouille – Eau Secouriste : 

 Les conseillers ont autorisé l’adhésion de la MRC du Domaine-du-Roy au projet de 
patrouille « Eau Secouriste » chapeauté par l’organisme Eau Secours, et ce, pour une 
somme de 8 000 $ pour deux patrouilleurs. 

Fonds de développement hydroélectrique – Adoption de projets : 

 Ville de Saint-Félicien : Aménagement d’un parc canin (37 195 $, enveloppe locale de 
Saint-Félicien); 

 Ville de Roberval : Aménagement d’un parc canin (20 000 $, enveloppe locale de 
Roberval). 

Fonds régions et ruralité, volet 2 – Adoption de projets : 

 Fabrique de la paroisse Saint-André : Étude de reconversion du système de chauffage 
(3 300 $ local Saint-André); 

 Municipalité de la paroisse de La Doré : Aménagement du sentier Montagne à Ouellet 
(5 000 $ local et 5 000 $ territorial); 

 Service d’intervention de proximité Domaine-du-Roy : Implantation d’une épicerie 
communautaire sur trois ans SALSA (45 000 $ sur trois ans, territorial (17 500 $, 
17 500 $, 10 000 $) selon les conditions recommandées)); 

 RLS de Domaine-du-Roy : Bilan de santé RLS MRC du Domaine-du-Roy (35 000 $, soit 
5 000 $ par municipalité, territorial). 

Mandat de conception graphique – Politique territoriale et plans d’action/Municipalité 
amie des aînés : 

 Les conseillers ont décidé d’octroyer le mandat de conception graphique de la politique 
aînée et des plans d’action locaux à Muso Roux Design pour la somme de 2 875 $ avant 
les taxes applicables. 

Programme d’amélioration de l’expérience client du secteur touristique : 

 Les promoteurs ci-dessous bénéficieront d’une aide financière accordée par les élus 
pour la réalisation de leur projet touristique : 
 Domaine des Trois-Îles : Quai d’accès (5 000 $) et pédalo avec glissade (2 500 $); 
 La Chouape : Tables et chaises pour un ajout de 25 places, panneaux 

d’interprétation (3 540 $) et table à langer (1 013 $); 
 Maison du bleuet : Module de jeux (4 940 $); 
 Hôtel Château Roberval : 15 chaises hautes, jeux de piscine et trois modules de jeux 

(4 114 $). 



 

 

 
 
 

Demande d’aide financière – Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et 
ruralité/Service d’ingénierie : 

 Les membres du conseil ont autorisé le dépôt d’une demande d’aide financière au 
volet 4 du Fonds régions et ruralité du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation, portant sur le soutien à la coopération intermunicipale pour le projet de 
bonification du Service d’ingénierie desservant les municipalités du territoire. 

 

Mandat d’accompagnement professionnel – Intégration du CLD Domaine-du-Roy : 

 Les conseillers ont accordé un mandat d’accompagnement professionnel à la société 
Trigone afin d’intégrer, dans la structure organisationnelle de la MRC, les activités du 
CLD Domaine-du-Roy, et ce, pour une somme de 18 974 $ avant les taxes applicables. 

Fonds d’urgence communautaire COVID-19 – Adoption de projet : 

 CIUSSS Saguenay–Lac-Saint-Jean : Campagne de vaccination et incitatifs (2 000 $). 
 

Transport 

Autorisation de signature : 

 Le conseil a autorisé le renouvellement des contrats ci-dessous : 
 Contrats de taxibus urbain de Roberval et de Saint-Félicien intervenu avec Les taxis 

Stéphane Lavoie et Taxi Rod; 
 Contrat de taxibus interurbain accordé aux taxis Stéphane Lavoie de Saint-Félicien. 

 

Fonctionnement interne et logistique 

Décompte progressif no 1 – Agrandissement et réaménagement des locaux de la MRC du 
Domaine-du-Roy : 

 Les élus ont autorisé le paiement à Constructions Unibec inc. du montant demandé 
selon le décompte progressif no 1, soit une somme de 67 936,86 $. 

Acquisition – Imprimante grand format : 

 Les membres du conseil ont accepté l’acquisition d’une imprimante grand format 
Canon TM305 numériseur T36 fournie par Blackburn et Blackburn, et ce, pour une 
somme de 9 789 $ plus les taxes. 

Frais assumés par la MRC du Domaine-du-Roy – Élection du préfet au suffrage universel : 

 La MRC du Domaine-du-Roy a résolu d’assumer une partie des frais engagés par les 
municipalités locales dans le cadre de l’élection générale du 7 novembre 2021. 



 

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

 
 
 

Territoire non organisé 
Décision sur les demandes de dérogation mineure : 

 No 2021-02 accordée à Mme Michelle Hébert (lac Potvin) afin de réduire la marge de 
recul latérale du  bâtiment de 10 à 7 mètres; 

 No 2021-03 accordée à M. Alexandre Deschênes (lac Vienne) afin de réduire la marge 
de recul avant du bâtiment de 25 à 10 mètres. 

Approbation de projets – Politique de retour sur les taxes et les locations de terrains en 
territoire non organisé : 

 Bonification des projets des Amis de la Branche-Ouest déposés en juin 2021 : 7 020 $; 
 Majoration du projet de M. André Ross  pour le remplacement de deux ponceaux dans 

le secteur hors zec : 1 500 $. 

Nomination d’un inspecteur adjoint en bâtiment : 

 Les élus ont procédé à la nomination de M. Nicka Bélanger-Hubert à titre d’inspecteur 
adjoint en bâtiment pour le territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan. 

Autorisation de versement – Somme payable pour les services de la Sûreté du Québec : 

 Les membres du conseil ont autorisé le premier versement au ministère de la Sécurité 
publique pour les services de la Sûreté du Québec déployés sur le territoire non 
organisé Lac-Ashuapmushuan, et ce, d’une somme de 32 169 $. 

 

Santé et services sociaux 
Programme RénoRégion – Fixation de la valeur maximale d’un logement admissible : 

 Les conseillers ont accepté de fixer à 120 000 $ la valeur uniformisée maximale d’un 
logement pour l’admissibilité au programme RénoRégion de la Société d’habitation du 
Québec. 
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