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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 mairie de Roberval le mercredi 24 novembre 2021. 
 
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 Maire 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, Mmes Annie Fortin, 
directrice du développement, et 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 2021-328 
 
Sujet : Acceptation de l'ordre du jour 
 
Il est proposé par Mme Ghislaine M.-Hudon, appuyé par M. Dany Bouchard 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 : 
 
7.2 Commandite – Défi hockey scolaire du Réseau du sport étudiant du Québec; 
16.1 Remerciements – Élus sortants. 
 
 
Point no 3.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-329 
 
Sujet : Ratification du procès-verbal de la séance du 26 octobre 2021 
 
Il est proposé par M. Bernard Boivin, appuyé par M. Luc Chiasson et résolu à 
l'unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance du 26 octobre 2021 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 29 a été transmis 
antérieurement à la réunion. 
 
 
Point no 5.2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-330 
 
Sujet : Acceptation des comptes 
 
Il est proposé par M. Serge Bergeron, appuyé par Mme Marie-Noëlle Bhérer et résolu à 
l'unanimité des conseillers que la liste des comptes ci-après énumérés soit acceptée. 
 
Association des aménagistes régionaux du Québec (AARQ) 109,23 $ 
Baillargeon, Yanick 750,03  
Bouchard, Danny 493,43  
Brassard, Jacynthe 820,10  
Caboul, Chrislain 259,20  
Cain Lamarre, S.E.N.C.R.L. 301,82  
Centre d’action bénévole Domaine-du-Roy 15,00  
Cogéco Média 2 683,52  
CLD Domaine-du-Roy 952,92  
Golf Saint-Prime sur le lac 172,46  
CO-DO-MI 9 849,06  
Constructo SÉAO 16,95  
Côté, Karine 108,26  
Cuizen l’entrepôt libre-service 23,99  
Dallaire, Jacques 274,05  
Fortin, Annie 233,27  
Gagnon, Steeve 75,00  
Hudon, Serge 23,40  
L’imprimerie Norlac ltée 9 192,25  
Garma Impression 311,52  
Trium Médias inc. 1 414,42  
Larouche, Sophie 559,82  
Leclerc, Francis 234,58  
Mégaburo inc. 589,03  
Municipalité de Chambord 86,23  
Néron, Hélène 49,10  
Noël, Marick 103,80  
Purolator Courier 325,93  
Brassard Buro 34,49  
Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 75,15  
Serrurier Larouche 657,80  
Simard, Michel 60,00  
Télénet informatique inc. 15,45  
Tell-Tech communication inc. 241,45  
Tremblay, Jérémy 110,42  
Verticaux 2000 10 548,96  
Ville de Roberval 10 876,23  
Visa Desjardins 1 858,05  
Vision Informatik inc. 
 
 

23 726,92 
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Zone Orange Communication inc. 7 200,31  
Total fonds MRC 85 433,60 $ 
   
Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 3 327,61 $ 
Simard Boivin Lemieux S.E.N.C.R.L. 2 759,40  
Ville de Saint-Félicien 1 097,03  
Total fonds TNO 7 184,04 $ 
   
Jean Dumas Ford 2 110,11 $ 
MRC du Domaine-du-Roy 8 274,15  
Produits Shell Canada 262,98  
Total fonds villégiature 10 647,24 $ 
   
Agence de gestion intégrée des ressources (AGIR) 2 732,20 $ 
Total fonds TPI 2 732,20 $ 
   
Cain Lamarre, S.E.N.C.R.L. 112,89 $ 
Total fonds FLI 112,89 $ 
   
Goulet, Raynald 1 103,71 $ 
Total fonds circuit cyclable 1 103,71 $ 
   
Total des fonds 107 213,68 $ 
 
 
Point no 5.3 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-331 
 
Sujet : Adoption de la partie I des prévisions budgétaires 2022 (aménagement et 

développement, gestion des déchets, transport collectif et adapté, évaluation 
et administration) 

 
Il est proposé par M. Gaston Langevin, appuyé par M. Dany Bouchard et résolu à 
l'unanimité des conseillers que la partie I des prévisions budgétaires 2022 
(aménagement et développement, gestion des déchets, transport collectif et adapté, 
évaluation et administration) de la MRC du Domaine-du-Roy soit adoptée par le 
conseil de la MRC du Domaine-du-Roy. 
 
 
Point no 5.4 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-332 
 
Sujet : Adoption de la partie II des prévisions budgétaires 2022 (Code municipal et 

mise en commun de services) 
 
Il est proposé par Mme Ghislaine M.-Hudon, appuyé par Mme Marie-Noëlle Bhérer et 
résolu à l'unanimité des conseillers que la partie II des prévisions budgétaires 2022 
(Code municipal et mise en commun des services) de la MRC du Domaine-du-Roy soit 
adoptée par le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy. 
 
 
Point no 5.5 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-333 
 
Sujet : Adoption de la partie III des prévisions budgétaires 2022 (circuit cyclable) 
 
Il est proposé par M. Luc Chiasson, appuyé par M. Gaston Langevin et résolu à 
l'unanimité des conseillers que la partie III des prévisions budgétaires 2022 (circuit 
cyclable) de la MRC du Domaine-du-Roy soit adoptée par le conseil de la MRC du 
Domaine-du-Roy. 
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Point no 5.6 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-334 
 
Sujet : Adoption des prévisions budgétaires 2022 du territoire non organisé 

Lac-Ashuapmushuan 
 
Il est proposé par M. Ghislain Laprise, appuyé par M. Luc Gibbons et résolu à 
l'unanimité des conseillers que les prévisions budgétaires 2022 du territoire non 
organisé Lac-Ashuapmushuan de la MRC du Domaine-du-Roy soient adoptées par le 
conseil de la MRC du Domaine-du-Roy. 
 
 
Point no 5.7 de l’ordre du jour 
Sujet : Avis de motion – Règlement no 289-2021 – Imposition des quotes-parts aux 

municipalités pour l’année 2022 
 
Avis de motion est donné par M. Bernard Boivin que lors d’une prochaine séance, le 
conseil de la MRC du Domaine-du-Roy procédera à l’adoption du règlement portant le 
no 289-2021 ayant pour objet l'imposition des quotes-parts aux municipalités pour 
l'année 2022. Le projet de règlement est déposé et présenté aux membres du conseil. 
 
 
Point no 5.8 de l’ordre du jour 
Sujet : Avis de motion – Règlement no 290-2021 – Taux de taxes et tarifs de 

compensation pour les services du territoire non organisé 
 
Avis de motion est donné par Mme Ghislaine M.-Hudon que lors d’une prochaine 
séance, le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy procédera à l’adoption du règlement 
portant le no 290-2021 ayant pour objet de fixer les taux de taxes et les tarifs de 
compensation pour les services du territoire non organisé. Le projet de règlement est 
déposé et présenté aux membres du conseil. 
 
 
Point no 6.2.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-335 
 
Sujet : Autorisation de signature – Contrats de service 2022 de la Corporation du 

circuit cyclable « Tour du lac Saint-Jean » 
 
Attendu que les trois municipalités régionales de comté du Lac-Saint-Jean ont procédé 
à la déclaration de leurs compétences à l’égard de la commercialisation, du 
développement ainsi que de la gestion, de la coordination et l’exécution de l’entretien 
du circuit cyclable « Tour du lac Saint-Jean », conformément aux résolutions 
suivantes : nos 5385-04-2007, 5387-04-2007, 5389-04-2007 de la MRC de Lac-Saint-
Jean-Est, nos 2007-088, 2007-089, 2007-90 de la MRC du Domaine-du-Roy, et 
nos 96-07-07, 97-04-07, 98-04-07 de la MRC de Maria-Chapdelaine; 
 
Attendu que les trois municipalités régionales de comté ont convenu entre elles d’une 
entente intermunicipale de fourniture d’un service de coordination relativement à 
l’exercice des compétences qu’elles ont déclarées, et par lesquelles elles ont délégué 
leurs compétences quant à l’entretien à la MRC du Domaine-du-Roy; 
 
Attendu que les déclarations de compétences des MRC leur permettent de contracter 
avec tout organisme dans le cadre des compétences déclarées; 
 
Attendu l’article 938 du Code municipal (L.R.Q. c. C-27.1) permettant aux 
municipalités régionales de comté de contracter avec la Corporation du circuit cyclable 
« Tour du lac Saint-Jean », laquelle est un organisme sans but lucratif; 
 
Attendu que le comité intermunicipal de coordination, lors de sa réunion du 18 octobre 
2021, a recommandé aux municipalités régionales de comté de procéder à la signature 
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des contrats de service relatifs à la coordination de l’entretien et à la commercialisation 
de la véloroute des Bleuets; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Robert Bilodeau, appuyé par M. Dany Bouchard 
et résolu à l'unanimité des conseillers d’autoriser le préfet, M. Yanick Baillargeon, et 
le directeur général, M. Mario Gagnon, à signer avec la Corporation du circuit cyclable 
« Tour du lac Saint-Jean » les ententes relatives à la coordination de l'entretien et à la 
commercialisation du circuit cyclable pour l'année 2022. 
 
 
Point no 6.3.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-336 
 
Sujet : Travaux supplémentaires – Conception, fabrication et installation d’enseignes 

d’accueil aux entrées du territoire 
 
Attendu le mandat de conception, fabrication et implantation de quatre panneaux 
d’accueil accordé à l’entreprise Enseigne 2 Pros inc. de Roberval (résolution 
no 2021-300); 
 
Attendu que l’appel d’offres prévoyait une installation sur pieux des panneaux; 
 
Attendu que l’implantation sur les sites de Lac-Bouchette et du territoire non organisé 
Lac-Ashuapmushuan requiert des travaux supplémentaires pour la préparation du site, 
notamment la construction de bases de béton; 
 
Attendu la soumission présentée par l’entreprise pour ces travaux non prévus, laquelle 
est d’une somme de 7 980 $ plus taxes; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Ghislaine M.-Hudon, appuyé par M. Serge 
Bergeron et résolu à l'unanimité des conseillers d’autoriser les travaux supplémentaires 
dans le cadre de la conception, fabrication et installation de quatre enseignes d’accueil 
aux entrées du territoire par Enseigne 2 Pros inc., et ce, pour une somme de 7 980 $ 
plus taxes. 
 
Que cette dépense est financée à 50 % par le surplus accumulé de la MRC, 25 % par le 
fonds des TNO et 25 % par le fonds de la villégiature. 
 
 
Point no 6.3.2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-337 
 
Sujet : Contribution financière – Projet de sensibilisation sur les bandes 

riveraines/Union des producteurs agricoles Saguenay–Lac-Saint-Jean 
 
Attendu le projet de sensibilisation sur le respect des bandes riveraines intitulé 
« Opération bandes riveraines et biodiversité! » de l’Union des producteurs agricoles 
Saguenay–Lac-Saint-Jean; 
 
Attendu que la MRC du Domaine-du-Roy a accordé, par l’adoption de la résolution 
no 2020-057, une participation financière de 5 000 $ par année pendant deux ans à 
l’Union des producteurs agricoles (UPA) Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre de 
ce projet; 
 
Attendu que le 27 septembre dernier, la fédération régionale de l’UPA transmettait à la 
MRC une demande d’aide financière modifiée, sollicitant une participation de 9 000 $, 
par année, en 2022 et 2023; 
 
Attendu que ce projet a fait l’objet d’une recommandation positive du chantier 
Agroalimentaire de la vision stratégique de développement de la MRC du 
Domaine-du-Roy; 
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Attendu qu’une somme de 9 000 $ est prévu au budget 2022 de la MRC; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Claudie Laroche, appuyé par M. Ghislain 
Laprise et résolu à l'unanimité des conseillers d’autoriser une participation financière 
de 9 000 $ par année pour les deux prochaines années au projet de sensibilisation sur 
le respect des bandes riveraines intitulé « Opération bandes riveraines et biodiversité! » 
déposé par l’Union des producteurs agricoles Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
 
 
Point no 7.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-338 
 
Sujet : Avenant – Prolongation de l’entente sectorielle de développement du secteur 

agroalimentaire au Saguenay–Lac-Saint-Jean 
 
Attendu l’entente sectorielle de développement du secteur agroalimentaire du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 2019 à 2022; 
 
Attendu l’avenant prévoyant la prolongation de l’entente pour amorcer la planification 
stratégique de la Table agroalimentaire pour 2022-2027; 
 
Attendu que le prolongement de l’entente demande une contribution de 100 000 $ du 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec et de 5 000 $ 
pour chacun des autres partenaires; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Claire Desbiens, appuyé par Mme Marie-Noëlle 
Bhérer et résolu à l'unanimité des conseillers d’autoriser le préfet, M. Yanick 
Baillargeon, à signer l’avenant à l’entente sectorielle de développement du secteur 
agroalimentaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2019 à 2022 afin de la prolonger pour 
l’année financière 2022-2023. 
 
Qu’une somme de 5 000 $ est accordée pour la participation de la MRC du 
Domaine-du-Roy. 
 
 
Point no 7.2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-339 
 
Sujet : Commandite – Défi hockey scolaire du Réseau du sport étudiant du Québec 
 
Attendu la Politique de dons et commandite de la MRC du Domaine-du-Roy; 
 
Attendu la demande de commandite du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets 
relativement au Défi hockey scolaire – Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ); 
 
Attendu que les parties du Défi hockey scolaire se tiendront dans les arénas de Roberval 
et de Saint-Félicien; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Serge Bergeron, appuyé par M. Luc Gibbons et 
résolu à l'unanimité des conseillers d’accorder une somme de 1 000 $ au Centre de 
services scolaire du Pays-des-Bleuets qui sera l’hôte du Défi hockey scolaire – Réseau 
du sport étudiant du Québec du 9 au 12 décembre 2021. 
 
Point no 10.1 de l’ordre du jour 
Sujet : Avis de motion – Règlement no 288-2021/Concernant le code d’éthique et de 

déontologie du préfet de la MRC du Domaine-du-Roy 
 
Avis de motion est donné par M. Yanick Baillargeon que lors d’une prochaine séance, 
le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy procédera à l’adoption du règlement portant 
le no 288-2021 concernant le code d’éthique et de déontologie du préfet de la MRC du 
Domaine-du-Roy. Le projet de règlement est déposé et présenté aux membres du 
conseil. 
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Point no 10.2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-340 
 
Sujet : Décompte progressif no 5 – 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° 5 dans lequel il demande 
un paiement de 326 266,11 $, taxes incluses, pour les travaux prévus dans les 
documents de soumission; 
 
Attendu que ce montant, qui inclut une retenue de 10 %, correspond à l’avancement 
réel des travaux en date du 31 octobre 2021, tel qu’approuvé par Ardoises 
architecture inc.; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Luc Chiasson, appuyé par Mme Ghislaine 
M.-Hudon et résolu à l'unanimité des conseillers d’autoriser le paiement, selon le 
décompte progressif no 5, d’une somme de 326 266,11 $ 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 10.3 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-341 
 
Sujet : Services professionnels d’architecture – 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 qu’afin de réaliser ce mandat et sélectionner l’artiste et l’œuvre, le cadre 
réglementaire du ministère de la Culture et des Communications implique que 
l’architecte concepteur des plans siège au comité chargé de réaliser ce mandat et de 
sélectionner l’artiste et l’œuvre; 
 
Attendu qu’une offre de service d’Ardoises architecture a été reçue, et ce, d’une somme 
de 5 000 $ plus taxes à cet effet; 
 
Attendu que le mandat inclut la présence de l’architecte concepteur à toutes les 
rencontres ainsi que la coordination avec l’artiste retenu jusqu’à l’installation de 
l’œuvre; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Claudie Laroche, appuyé par M. Bernard Boivin 
et résolu à l'unanimité des conseillers d’accorder à Ardoises architecture inc. le mandat 
d’accompagnement relatif à la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à 
l’environnement des bâtiments et sites gouvernementaux et publics dans le cadre du 
projet d’agrandissement et de réaménagement des locaux de la MRC du Domaine-du-
Roy, et ce, pour une somme de 5 000 $ plus taxes. 
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Point no 10.4 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-342 
 
Sujet : Convention de services juridiques 
 
Attendu que la convention de services juridiques intervenue entre la MRC du 
Domaine-du-Roy et le cabinet Cain Lamarre, S.E.N.C.R.L. est venue à échéance; 
 
Attendu la proposition de renouvellement du cabinet d’une somme de 260 $ pour 2022, 
270 $ pour 2023 et 275 $ pour 2024; 
 
Attendu que la nouvelle offre inclut une rencontre annuelle de deux heures avec les 
élus et la direction générale sur des sujets de nature juridique; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Ghislain Laprise, appuyé par Mme Marie-Noëlle 
Bhérer et résolu à l’unanimité des conseillers d’approuver le renouvellement de la 
convention de services juridiques intervenue avec le cabinet Cain Lamarre, 
S.E.N.C.R.L., et ce, d’une somme de 260 $ pour 2022, 270 $ pour 2023 et 275 $ pour 
2024. 
 
Que le directeur général, M. Mario Gagnon, soit autorisé à signer la convention de 
services pour et au nom de la MRC du Domaine-du-Roy. 
 
 
Point no 11.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-343 
 
Sujet : Entente intercommunautaire concernant le sauvetage nautique sur le lac 

Saint-Jean 
 
Demande adressée au gouvernement du Québec pour l’obtention d’un décret afin 
d’autoriser la signature d’une entente intercommunautaire concernant le sauvetage 
nautique sur le lac Saint-Jean avec Pekuakamiulnuatsh Takuhikan qui est une entité 
relevant du gouvernement fédéral 
 
Attendu que le sauvetage nautique sur le lac Saint-Jean est actuellement régi par trois 
protocoles d’intervention distincts pour le territoire aquatique de chacune des trois 
municipalités régionales de comté du Lac-Saint-Jean; 
 
Attendu que les municipalités régionales de comté (MRC) du Domaine-du-Roy, de 
Lac-Saint-Jean-Est et de Maria-Chapdelaine souhaitent conclure une entente 
intercommunautaire en matière de sauvetage nautique afin de permettre une 
optimisation et une coordination des interventions sur le lac Saint-Jean, 
particulièrement dans le contexte de l’acquisition d’une nouvelle embarcation 
sécuritaire par la Ville de Dolbeau-Mistassini qui est mandataire pour le secteur est de 
la MRC de Maria-Chapdelaine, laquelle embarcation est localisée à Péribonka; 
 
Attendu que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, un organisme public fédéral en vertu de 
l’article 3.6.2 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (LMCE) désire être partie 
prenante d’une entente d’entraide avec les trois MRC du Lac-Saint-Jean compte tenu 
du fait qu’elle : 
 
▪ Souhaite que sa population soit protégée en cette matière en cas d’urgence; et, 
▪ Est l’organisme mandataire de la MRC du Domaine-du-Roy pour intervenir en cas 

d’intervention en matière de sécurité nautique sur le lac Saint-Jean; 
 
Attendu qu’en vertu de l’article 3.11 de la LMCE, un organisme municipal ne peut, 
sans l’autorisation préalable du gouvernement du Québec, conclure une entente avec 
un autre gouvernement au Canada, l’un de ses ministères ou organismes 
gouvernementaux, ou avec un organisme public fédéral; 
 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/publications/bulletin-muni-express/2017/n-14-05-decembre-2017/contextualisation/#c19157
https://www.mamh.gouv.qc.ca/publications/bulletin-muni-express/2017/n-14-05-decembre-2017/contextualisation/#c19165
https://www.mamh.gouv.qc.ca/publications/bulletin-muni-express/2017/n-14-05-decembre-2017/contextualisation/#c19159
https://www.mamh.gouv.qc.ca/publications/bulletin-muni-express/2017/n-14-05-decembre-2017/contextualisation/#c19161
https://www.mamh.gouv.qc.ca/publications/bulletin-muni-express/2017/n-14-05-decembre-2017/contextualisation/#c19161
https://www.mamh.gouv.qc.ca/publications/bulletin-muni-express/2017/n-14-05-decembre-2017/contextualisation/#c19163
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Attendu que les trois MRC du Lac-Saint-Jean doivent, pour conclure une entente avec 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, obtenir l’autorisation du gouvernement du Québec par 
l’entremise d’un décret d’autorisation ministériel; 
 
Attendu le projet de protocole d’entente déposé à la présente réunion; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Serge Bergeron, appuyé par Mme Claudie Laroche 
et résolu à l'unanimité des conseillers que le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy : 
 
▪ Demande au gouvernement du Québec l’autorisation de conclure l’entente visée; 

et, 
▪ Autorise la signature de l’Entente intercommunautaire concernant le sauvetage 

nautique sur le lac Saint-Jean lorsque la MRC du Domaine-du-Roy aura obtenu 
l’autorisation du gouvernement du Québec. 

 
 
Point no 13.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-344 
 
Sujet : Deuxième versement – Services de la Sûreté du Québec 
 
Il est proposé par M. Luc Gibbons, appuyé par M. Dany Bouchard et résolu à 
l'unanimité des conseillers d’autoriser le versement d’une somme de 32 168 $ au 
ministère de la Sécurité publique, à titre de deuxième versement pour les services de la 
Sûreté du Québec en 2021 du territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan de la 
MRC du Domaine-du-Roy. 
 
 
Point no 13.2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-345 
 
Sujet : Aide financière Club Passe-Partout Roberval inc. – Entretien du sentier de 

motoneige 355 
 
Attendu la demande d’aide financière annuelle du club de motoneige Passe-Partout 
Roberval inc. pour l'entretien du sentier de motoneige 355 reliant Lac-Bouchette à 
Lac-Édouard; 
 
Attendu que depuis plusieurs années, le conseil de la MRC attribue annuellement une 
aide financière de 35 000 $ au club pour l’entretien de ce sentier; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Ghislaine M.-Hudon, appuyé par Mme Claudie 
Laroche et résolu à l'unanimité des conseillers de reconduire, pour la saison hivernale 
2021-2022, une aide financière similaire à celle des années précédentes, soit 35 000 $ 
octroyée au Club Passe-Partout Roberval inc. pour effectuer l’entretien du sentier de 
motoneige 355. 
 
 
Point no 16.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-346 
 
Sujet : Remerciements – Élus sortants 
 
Attendu les élections municipales du 7 novembre 2021; 
 
Attendu les élus sortants, soit MM. Lucien Boivin, Gérald Duchesne et Michel Simard, 
respectivement maire de Saint-Prime, maire de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean et 
représentant de La Doré; 
 
Attendu que les membres du conseil de la MRC du Domaine-du-Roy reconnaissent et 
veulent souligner leur contribution à la vie politique, notamment à titre de représentants 
au sein du conseil de la MRC du Domaine-du-Roy; 
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Par conséquent, il est proposé, résolu et appuyé à l'unanimité des conseillers qu’une 
motion de remerciements, de félicitations et de reconnaissance soit votée à l’endroit de 
MM. Lucien Boivin, Gérald Duchesne et Michel Simard, respectivement maire de 
Saint-Prime, maire de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean et représentant de La Doré, afin 
de souligner leur contribution à l’avancement et au développement du territoire de la 
MRC du Domaine-du-Roy. 
 
 
Point no 17 de l’ordre du jour 
Sujet : Période de questions 
 
Aucune question n’est soulevée par l’assistance. 
 
 
Point no 18 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2021-347 
 
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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