
 

 
  

 
 

Administration générale 
Acceptation des comptes : 

 Acceptation de la liste des comptes du mois d’octobre 2021 d’une somme de 127 601,43 $. 

Adoption de règlements : 

 Règlement no 289-2021 ayant pour objet l’imposition des quotes-parts aux municipalités 
pour l’année 2022; 

 Règlement no 290-2021 ayant pour objet de fixer les taux de taxes et les tarifs de 
compensation pour les services du territoire non organisé pour l’année 2022. 

Renouvellement d’adhésion – Année 2022 : 

 Union des municipalités du Québec pour une somme de 758,82 $; 
 Fédération québécoise des municipalités pour une somme de 12 857,05 $. 

Indexation des grilles de salaires pour 2022 : 

 Pour l’année 2022, les employés réguliers et les contrats des employés-cadres de la MRC 
du Domaine-du-Roy bénéficieront d’une indexation de 2,05 % des grilles salariales. 

 

Aménagement du territoire 
Mandat d’accompagnement professionnel en urbanisme – Année 2022 : 

 Les membres du conseil ont octroyé à M. Jacques Valois, urbaniste, le mandat 
d’accompagnement et de transfert de connaissances en urbanisme, et ce, pour une somme 
estimée à 6 050 $, plus les taxes. 

Mandat au Groupe multiconseil agricole Saguenay–Lac-Saint-Jean – Plans d’entretien des 
branches 2 et 3 de la rivière à l’Ours : 

 Les élus ont accordé à Groupe multiconseil agricole Saguenay–Lac-Saint-Jean le mandat 
de produire les plans et devis nécessaires pour les appels d’offres et la réalisation des 
travaux d’entretien sur les branches 2 et 3 de la rivière à l’Ours à Saint-Prime, et ce, pour 
une somme de 7 400 $ plus taxes (en excluant la surveillance de chantier en résidence 
présentée à l’option 5 de l’offre de service). 

Véloroute des Bleuets : 

 Selon la recommandation de Mageco LMB, les conseillers ont autorisé le paiement du décompte 
progressif no 5 dans le dossier de construction d’une nouvelle piste cyclable à Saint-Gédéon 
(projet 4C), et ce, d’une somme de 89 437,53 $ taxes incluses à Excavation G. Larouche inc. Ils 
ont également autorisé la libération d’un montant de 49 862,66 $ taxes incluses à la suite de la 
recommandation déposée pour la réception provisoire de l’infrastructure. 

 Les élus ont autorisé le paiement d’une somme de 5 681,50 $, plus taxes, à Mageco LMG, et ce, 
pour la réalisation de sondages exploratoires en prévision de l’élaboration des plans et devis 
dans le cadre du projet 16A de bonification de la véloroute des Bleuets à Péribonka. 

 Mageco LMG a également reçu le mandat d’ingénierie dans le cadre du projet 1B de la Véloroute 
des Bleuets à Sainte-Monique, et ce, pour un montant total de 20 772 $, plus taxes applicables. 

Séance ordinaire du 14 décembre 2021 



 

 

Nomination – Comité consultatif agricole : 

 À la suite des élections municipales de novembre 2021, les conseillers ont procédé à la 
nomination de Mmes Marie-Noëlle Bhérer et Claudie Laroche pour représenter la MRC du 
Domaine-du-Roy au comité consultatif agricole. 

Mandat – Services professionnels en foresterie : 

 Le conseil a accepté l’offre de services professionnels en foresterie de l’Agence de gestion 
intégrée des ressources d’une banque estimée à 150 heures pour couvrir l’année 2021, et 
ce, pour une somme de 12 000 $ plus taxes. 

Autorisation de signature – Entente préalable à l’établissement d’une servitude/Enseigne 
d’accueil secteur Saint-Méthode : 

 Les élus ont autorisé le préfet et le directeur général, à signer l’entente préalable à 
l’établissement d’une servitude à intervenir avec M. Bernard Lavoie, propriétaire du lot 
2 671 048 à Saint-Félicien, lequel a été identifié pour l’implantation d’une enseigne 
d’accueil. 

Demande au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) pour l’accès à la couverture 
d’orthophotos 2020 : 

 La MRC a demandé au MFFP un accès gratuit à l’orthophotographie 2020 de la région du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, ainsi que toutes les prochaines orthophotographies. 

 

Développement territorial et socioéconomique 

Nomination de représentation : 

 Comité de développement : Yanick Baillargeon, Serge Bergeron, Patrice Bouchard, Luc 
Gibbons, François Lavoie, Pascal Mailloux, Cindy Plourde et Christian Taillon; 

 Comité d’investissement : François Lavoie, Jean-Pierre Parent et Rodrigue Tremblay; 
 Comité de liaison de la Corporation du Parc régional de Val-Jalbert : Yanick Baillargeon, 

Serge Bergeron et Luc Chiasson; 
 Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du Lac-Saint-Jean : Robert Bilodeau; 
 Table régionale de concertation minière du Saguenay–Lac-Saint-Jean : Jean Simard; 
 Représentant du membre fondateur de la Corporation du Parc régional de Val-Jalbert : 

Yanick Baillargeon et Luc Chiasson; 
 Table régionale pour une action climatique : Robert Bilodeau; 
 Comité Accès entreprise Québec (AEQ) : Yanick Baillargeon, Serge Bergeron, Patrice 

Bouchard, Serge Desgagné, Luc Gibbons, Nancy Guillemette, François Lavoie, Pascal 
Mailloux, Cindy Plourde et Christian Taillon; 

 Comité de recouvrement : Sabin Côté et Marc Lévesque; 
 Comité de soutien au travail autonome : Odrey Doucet, Christine Levasseur et Sylvain 

Privé; 
 Développement économique 02 : Yanick Baillargeon et Annie Fortin; 
 Fonds CRÉAVENIR : Odrey Doucet et Sylvain privé; 
 Comité de développement régional – Investissement Québec : Annie Fortin; 

La prochaine séance ordinaire 
du conseil de la MRC du 

Domaine-du-Roy aura lieu le 
mardi 18 janvier 2022. 



 

 

 

 Comité de la vision stratégique : Yanick Baillargeon, Serge Bergeron, Patrice Bouchard, 
Luc Gibbons, François Lavoie, Pascal Mailloux, Cindy Plourde et Christian Taillon, 
représentant du chantier Forêt et bioéconomie, représentant de la Table en santé et qualité 
de vie ainsi que des conseillers sectoriels; 

 Destination Lac-Saint-Jean : Bernard Boivin, Alexandre Danieli et Lauraine Gagnon. 

Dissolution du Centre local de développement du Domaine-du-Roy : 

 En vertu de l’article 126.4 de la Loi sur les compétences municipales, les membres du 
conseil ont adopté une résolution pour mettre fin à l’entente conclue, en juillet 2016, avec 
le CLD Domaine-du-Roy concernant le développement local et régional sur son territoire. 
À compter du 1er janvier 2022, les activités du CLD seront intégrées dans la structure 
organisationnelle de la MRC du Domaine-du-Roy. 

Adoption de projets – Fonds régions et ruralité : 

 Municipalité de La Doré : demande de bonification pour le projet Montagne à Ouellet 
(10 000 $ local et 5 000 $ territorial); 

 Corporation du Parc régional de Val-Jalbert : développement de l’offre hivernale (39 700 $ 
territorial). 

Demande d’aide d’urgence – Relais Saint-André, coopérative de solidarité : 

 Les élus ont octroyé au Relais Saint-André, coop de solidarité, un prêt temporaire de 
15 000 $ sans intérêt, remboursable après deux ans, le tout garanti par une caution de la 
Municipalité de Saint-André. 

Course CRYO – Édition 2022 : 

 Le conseil a accepté de contribuer financièrement à la 4e édition des Courses CRYO, et ce, 
pour une somme de 15 000 $. 

Chantier Tourisme – Budget 2022 : 

 Les conseillers ont adopté le budget 2022 du chantier Tourisme, lequel s’élève à 265 000 $. 

Renouvellement d’entente : 

 Entente de service avec le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du 
Québec/L’ARTERRE pour faciliter l’accès au monde agricole; 

 Développement d’extractibles forestiers avec des partenaires institutionnels et industriels 
de l’industrie forestière du Lac-Saint-Jean; 

 Mesure de soutien au travail autonome avec Services Québec; 
 Table de relève entrepreneuriale avec Services Québec. 

 

Transport 

Nomination de représentation : 

 Accès Transport Domaine-du-Roy : Yanick Baillargeon, Serge Bergeron, Nicole Bilodeau, 
Bernard Boivin, Claire Desbiens, Ghislaine M.-Hudon; 

 Régie intermunicipale régionale ferroviaire : Serge Bergeron et Luc Chiasson; 
 Corporation du circuit cyclable « Tour du lac Saint-Jean » : Marie-Noëlle Bhérer; 
 Comité intermunicipal de coordination de la Véloroute des Bleuets : Yanick Baillargeon et 

Marie-Noëlle Bhérer; 



 

 

 

 Comité véhicules hors route : Robert Bilodeau, Dany Bouchard, Luc Gibbons, Gervais 
Laprise. 

Demande d’aide financière au ministère des Transports du Québec (MTQ) : 

 Transport collectif : La MRC a adopté le plan de développement du transport collectif et 
les prévisions financières pour l’année 2021 déposés par Accès Transport Domaine-du-
Roy et a demandé au MTQ de lui octroyer une aide financière pour 2021 de 250 000 $ dans 
le cadre du Programme d’aide au développement du transport collectif pour 2021 – 
Volet II/Aide financière au transport collectif régional; 

 Transport adapté : La MRC a également adopté le plan de transport et de développement 
des services ainsi que les prévisions budgétaires pour l’année 2021, déposés par Accès 
Transport Domaine-du-Roy, et a confirmé au MTQ son engagement de contribuer 
financièrement pour un minimum de 20 % du budget de référence. De plus, elle a demandé 
au MTQ de lui octroyer une contribution financière de base correspondant aux modalités 
du cadre du Programme de subvention au transport adapté – Volet I, pour l’année 2021. 

Dénonciation au MTQ des modalités des programmes d’aide liés au transport collectif et adapté 
de personnes : 

 La MRC du Domaine-du-Roy a adopté une résolution afin de signifier au MTQ son 
mécontentement quant aux retards importants de disponibilité des modalités du 
Programme d’aide au développement du transport collectif, et ce, depuis plusieurs années. 

 Elle a également adopté une résolution pour signifier au MTQ son mécontentement face 
aux modalités 2021 et à la gestion désordonnée par le MTQ du Programme de subvention 
au transport adapté. 

Demande au MTQ pour la réalisation d’une étude d’opportunité en sécurité routière : 

 Les membres du conseil ont demandé au MTQ de procéder à une étude d’opportunité 
en sécurité routière pour la portion de la route 169 comprise entre la côte du Cran et 
l’intersection de la route de Sainte-Hedwidge, laquelle présente plusieurs problèmes 
de sécurité, et où de graves accidents se sont produits ces dernières années. 

 

Fonctionnement interne et logistique 

Adoption du règlement no 284-2021 ayant pour objet de fixer la rémunération du préfet élu au 
suffrage universel : 

 Les membres du conseil ont adopté le règlement no 284-2021 ayant pour objet de fixer la 
rémunération du préfet élu au suffrage universel. 

Nomination de représentation : 

 Comité de gestion environnementale : Yanick Baillargeon, Luc Chiasson et Claire Desbiens; 
 Comité multiressource des terres publiques intramunicipales : Robert Bilodeau; 
 Comité social : Marie-Noëlle Bhérer, Claudie Laroche et Cindy Plourde. 

Calendrier des séances et comités pléniers pour l’année 2022 : 

 Le conseil a approuvé le calendrier des séances publiques et comités pléniers pour l’année 
2022. 



 

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

 

Agrandissement et réaménagement des locaux de la MRC du Domaine-du-Roy : 

 Les conseillers ont approuvé l’ordre de changement no 3, et ce, d’une somme de 30 577,91 $ 
avant taxes. 

 Ils ont également autorisé le paiement, selon le décompte progressif no 6, d’une somme de 
355 900,16 $ taxes incluses à Constructions Unibec inc., et ce, selon la recommandation 
d’Ardoises architecture inc. 

Déclaration des intérêts pécuniaires du préfet : 

 M. Yanick Baillargeon, préfet, a déposé au conseil le 29 novembre 2021, sa déclaration 
des intérêts pécuniaires, et ce, en vertu de l’article 357 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités. 

 

Sécurité publique 
Nomination – Comité de sécurité publique : 

 Les élus ont désigné les personnes ci-dessous pour représenter la MRC du Domaine-du-
Roy au comité de sécurité publique : 
 Yanick Baillargeon (d’office); 
 Serge Bergeron (Roberval); 
 Dany Bouchard (Saint-Félicien); 
 Ghislaine M.-Hudon (municipalités rurales); 
 Josée Lemay (Saint-Félicien); 
 Claudie Laroche (Roberval); 
 Cindy Plourde (municipalités rurales). 

 

Santé et services sociaux 

Nomination de représentation : 

 Fondation du CSSS Domaine-du-Roy : Serge Bergeron; 
 Comité de vigie du CIUSSS : Yanick Baillargeon (d’office), Serge Bergeron, Jacques Dubois, 

Mario Gagnon, Valérie Gagnon, Luc Gibbons, Gaston Langevin, Richard Thibeault; 
 Comité de suivi pour la mise en œuvre du plan d’action Municipalité amie des aînés/Comité 

de pilotage – Table de concertation des aînés : Jacynthe Brassard et Ghislaine M.-Hudon; 
 Politique de développement social – Territoire de la MRC du Domaine-du-Roy : Jacynthe 

Brassard et Cindy Plourde. 
 

Divers 

Vœux de la période des Fêtes : 

 M. Yanick Baillargeon, préfet, s’est fait le porte-parole du conseil des maires de la MRC du 
Domaine-du-Roy, afin de souhaiter à toute la population un heureux temps des Fêtes. 
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