
 

 
  

 
 

Administration générale 
Acceptation des comptes : 

 Acceptation de la liste des comptes du mois d’octobre 2022 d’une somme de 56 609,86 $. 

 

Aménagement du territoire 
Approbation de la résolution no 03-1022-08 (PPCMOI) – Ville de Saint-Félicien : 

 Approbation de la résolution no 03-1022-08 (PPCMOI) de la Ville de Saint-Félicien ayant pour 
effet d’accorder la demande d’autorisation d’un projet d’implantation d’un centre de la petite 
enfance sur le lot 3 070 672 du cadastre rénové du Québec (qui sera bientôt connu et désigné 
comme étant le lot 6 518 840 du cadastre rénové du Québec), et ce, malgré les usages autorisés 
au cahier des spécifications de la zone concernée, soit la zone 174-2-Rbd, conformément au 
règlement 18-951. 

Avis du conseil sur la résolution no 2022-393 (dérogation mineure en zone de contraintes) – Ville de 
Roberval : 

 Le conseil de la MRC n’entend pas se prévaloir du pouvoir de désaveu prévu à l’article 145,7 de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, relativement à la dérogation mineure en zone de 
contraintes octroyée dans des lieux où l’occupation du sol est soumise à des contraintes 
particulières. 

Autorisation de paiement – Avis de contribution financière à titre de compensation pour l’atteinte 
aux milieux humides/Projet 16A Péribonka : 

 Autorisation de paiement de la contribution financière à titre de compensation pour l’atteinte 
aux milieux humides et hydriques exigée par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
changements climatiques dans le cadre de la construction d’un nouveau tronçon cyclable faisant 
partie de la véloroute des Bleuets, et ce, pour un montant de 13 706,22 $. 

Demande de prolongation – Convention de subvention/Plan de gestion des infrastructures cyclables 
2018-2023 : 

 Autorisation de déposer une demande à la direction régionale du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation, de modification à la convention de subvention relative à la 
bonification de la véloroute des Bleuets, et ce, afin de reporter la date d’échéance de l’entente au 
31 mars 2025. 

Demande d’aide financière Véloce III – Piste cyclable rue des Pins/Alma : 

 Le conseil a autorisé la présentation d’une demande d’aide financière pour le développement d’un 
nouveau tronçon de piste cyclable le long de l’avenue des Pins à Alma. Il a également confirmé 
son engagement à respecter les modalités d’application en vigueur, il a reconnu que, en cas de 
non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée, et il a certifié que M. Danny Bouchard, 
directeur du Service de l’aménagement du territoire, est dûment autorisé à signer tout document 
ou toute entente à cet effet avec le ministère des Transports du Québec. 

Séance ordinaire du 11 octobre 2022 



 

 

 

Mandat à Desbiens Parrot – Réalisation de la vérification de conformité environnementale 2022 : 

 Acceptation de l’offre de service de Desbiens Parrot gestion-conseil inc. pour la réalisation de la 
vérification de conformité environnementale de l’année 2022, et ce, d’une somme de 3 800 $ 
plus taxes à laquelle s'ajouteront les dépenses remboursables. 

Développement territorial et socioéconomique 

Motion de félicitations – Corporation du Parc régional de Val-Jalbert/Reconnaissance historique 
nationale du Village historique de Val-Jalbert : 

 Félicitations à la Corporation du Parc régional de Val-Jalbert ainsi qu’à toute l’équipe des 
employés, pour la reconnaissance du gouvernement fédéral par l’entremise de la Commission 
des lieux et monuments historiques du Canada de Lieu historique national du Village historique 
de Val-Jalbert. 

Mandataire – Stratégie concertée de développement de la bioéconomie au Saguenay–Lac-Saint-
Jean : 

 Autorisation à la MRC du Domaine-du-Roy à porter le projet de Stratégie concertée de 
développement de la bioéconomie au Saguenay–Lac-Saint-Jean à titre de mandataire, et ce, pour 
les municipalités régionales de comté du Saguenay–Lac-Saint-Jean ainsi que pour la Ville de 
Saguenay. 

Mandat à Écobes – État de situation et besoins en logement dans la MRC du Domaine-du-Roy : 

 Accord d’un mandat à Écobes pour la réalisation d’une étude sur la situation du logement et les 
besoins des différentes clientèles, et ce, d’une somme de 36 920 $ plus taxes. 

Fonds des redevances hydroélectriques – Adoption du projet « Démarche participative 
urbanistique » de la Ville de Saint-Félicien : 

 Acceptation du projet de la Ville de Saint-Félicien qui s’intitule Démarche participative 
urbanistique, et ce, à une aide financière d’une somme de 30 000 $. 

Fonds régions et ruralité – Adoption de projets : 

 Municipalité de Saint-François-de-Sales : Étude pour le réaménagement du camping municipal 
(8 923,94 $ local Saint-François-de-Sales); 

 Moulin des pionniers de La Doré : Activité d’Halloween au Moulin des Pionniers (1 000 $ 
mobilisation). 

Demande d’aide financière – Foire agroalimentaire de Zone boréale : 

 Accord d’une aide financière à la Table agroalimentaire pour soutenir l’organisation de la 
première édition de la Foire agroalimentaire de la Zone boréale, et ce, d’une somme de 1 000 $. 

Dépôt au Programme des stratégies jeunesse en milieu municipal : 

 Autorisation de déposer une demande d’aide financière de 50 000 $ dans le volet 1 du Programme 
des stratégies jeunesse en milieu municipal afin de soutenir la mise en œuvre de la Politique 
québécoise de la jeunesse 2030. 

Entente – Pôle régional d’économie sociale : 

 Autorisation d’accorder au Pôle régional d’économie sociale une aide financière de 10 000 $ par 
année, et ce, pour les trois prochaines années. 

La prochaine séance ordinaire 
du conseil de la MRC du 

Domaine-du-Roy aura lieu le 
mardi 8 novembre 2022, à 19 h, 

à la mairie de Roberval. 



 

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

 
 

Signature de la convention – Événements Attractions Québec : 

 Autorisation à M. Yanick Baillargeon, préfet, à signer la convention de subvention du Programme 
de soutien au virage numérique des activités, attractions et événements touristiques québécois – 
Volet réalisation et implantation de projets à intervenir entre Événements Attractions Québec et 
la MRC du Domaine-du-Roy. 

 

Gestion des matières résiduelles 

Approbation – Budget 2023/Régie des matières résiduelles : 

 Approbation du budget 2023 de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean prévoyant 
des revenus ainsi que des charges et affectations de 34 604 749 $. 

 

Fonctionnement interne et logistique 

Comité – Accès à l’information et protection des renseignements personnels : 

 Nomination des personnes ci-dessous à faire partie du comité sur l’accès à l’information et sur 
la protection des renseignements personnels : 
 Mme Stéphanie Bonneau, conseillère en ressources humaines; 
 Mme Marie-Eve Castonguay, technicienne en administration; 
 M. Steeve Gagnon, directeur général adjoint et responsable de l’accès aux documents et de 

la protection des renseignements personnels. 

 

Sécurité publique 

Programme de cadets policiers – Sûreté du Québec : 

 Autorisation de déposer une demande officielle à la Sûreté du Québec pour l’obtention de deux 
cadets policiers lors de la saison estivale 2023 et d’autoriser pour ce service une implication 
financière estimée à 10 000 $ de la MRC du Domaine-du-Roy. 

 

Territoire non organisé 
Décision sur la demande de dérogation mineure no 2022-01 – M. Lauréat Perron/lac Martel : 

 Accord de la demande de dérogation mineure no 2022-01 de M. Lauréat Perron visant à réduire 
la marge de recul avant du bâtiment de 25 à 10 mètres. 

Deuxième versement – Services de la sûreté du Québec : 

 Autorisation de versement d’une somme de 33 561 $ au ministère de la Sécurité publique, à titre 
de deuxième versement pour les services de la Sûreté du Québec en 2022 déployés sur le  
territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan de la MRC du Domaine-du-Roy. 

 

https://admq.us5.list-manage.com/track/click?u=58fef14ef045e08e7942400b1&id=073e55c721&e=0fabe39ce9
https://admq.us5.list-manage.com/track/click?u=58fef14ef045e08e7942400b1&id=073e55c721&e=0fabe39ce9
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