
 

 
  

 
 

Administration générale 
Acceptation des comptes : 

 Acceptation de la liste des comptes du mois de septembre 2021 d’une somme de 
24 850,89 $. 

Approbation des états financiers pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2020 : 

 Le conseil a approuvé les états financiers 2020 de la MRC du Domaine-du-Roy et du 
territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan. Ceux-ci peuvent être consultés sur le 
site Internet de la MRC dans l’onglet Publications | États financiers 2020. 

Refonte du site Internet de la MRC du Domaine-du-Roy : 

 Dans le cadre du projet de refonte du site Internet de la MRC du Domaine-du-Roy, les 
conseillers ont confié le mandat à l’entreprise D-Modules, et ce, pour une somme de 
16 120 $ plus taxes. 

 

Aménagement du territoire 
Projet de règlement no 286-2021 modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé : 

 Les membres du conseil ont adopté le projet de règlement no 286-2021 ayant pour 
objet de modifier le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC du 
Domaine-du-Roy de manière à agrandir le périmètre d’urbanisation de la ville de 
Saint-Félicien et apporter diverses modifications. 

Mandat – Services professionnels en ingénierie/Projet 16A Péribonka : 

 Les élus ont octroyé à Mageco LMG le mandat de services professionnels en 
ingénierie dans le cadre du projet de bonification 16A aménagement d’une voie 
cyclable à Péribonka, et ce, pour une somme de 177 985,90 $ plus taxes. 

Programme d’aménagement durable des forêts 2021-2024 : 

 Le conseil a autorisé le préfet, M. Yanick Baillargeon, et le directeur général, M. Mario 
Gagnon, de la MRC du Domaine-du-Roy à signer pour et au nom de la MRC l’entente 
relative à la mise en œuvre du Programme d’aménagement durable des forêts dans la 
région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Par la même occasion, ils ont désigné la MRC de 
Maria-Chapdelaine à titre de responsable de l’administration de l’entente de 
délégation concernant la gestion de ce programme. 

Séance ordinaire du 28 septembre 2021 



 

 
 

Nomination – Représentants au bureau de projets du bassin versant de la rivière 
Saguenay : 

 À la demande du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, les membres du 
conseil ont procédé à la nomination de MM. Mario Gagnon, directeur général, et 
Danny Bouchard, directeur de l’aménagement du territoire, pour siéger 
respectivement au comité municipal et à l’équipe de travail du Bureau de projets du 
bassin versant de la rivière Saguenay. 

Autorisation de signature – Cadre de partage de données du Conseil de gestion durable 
du lac Saint-Jean : 

 Les élus ont autorisé le directeur de l’aménagement du territoire, M. Danny Bouchard, 
à signer le cadre de partage de données du Conseil de gestion durable du lac Saint-
Jean. 

 

Fonctionnement interne et logistique 
Ouverture de postes : 

 Dans le contexte de l’intégration du développement économique à l’intérieur de la 
structure de la MRC, la direction générale de la MRC du Domaine-du-Roy procèdera à 
l’ouverture de deux nouveaux postes, soit celui de conseiller en ressources humaines 
et celui de contrôleur financier afin que l’organisation soit en mesure d’assumer avec 
succès cette nouvelle responsabilité. 

 

Sécurité publique 

Révision du schéma de couverture de risques en sécurité incendie : 

 En vertu de l’article 29 de la Loi sur la sécurité incendie, les membres du conseil ont 
donné l’aval au processus de révision du schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie qui doit être révisé dans la sixième année suivant sa date de mise en œuvre. 

 

Territoire non organisé 

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

 Les conseillers ont accepté la demande déposée par M. Pierre Guay dans le cadre de 
la Politique de retour sur les taxes et les locations de terrains de villégiature dans le 
territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan pour l'année 2021, et ce, pour une 
somme de 6 225,90 $. 

La prochaine séance ordinaire 
du conseil de la MRC du 

Domaine-du-Roy aura lieu le 
mardi 12 octobre 2021. 



 

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

 
 

Santé et services sociaux 
Contribution – Le Havre du Lac St-Jean : 

 Le conseil de la MRC a accepté d’accorder une aide financière de 15 000 $ à 
l’organisme Le Havre du Lac St-Jean pour l’année 2021. 
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