
 

 
  

 

 

Administration générale 
Acceptation des comptes : 

 Acceptation de la liste des comptes du mois de novembre 2022 d’une somme de 9 419,10 $. 
Prévisions budgétaires 2023 : 

 Adoption du budget pour l’année financière 2023 qui prévoit des revenus ainsi que des dépenses 
et conciliation à des fins fiscales de 18 152 074 $. Ce budget équilibré résulte d’une planification 
responsable et réfléchie. Comme la plupart des organisations au Québec, la MRC a dû faire face 
à l’inflation. Celui-ci a donc été réalisé avec un souci de minimiser l’impact aux municipalités, 
tout en tenant compte des projets de développement du territoire. Afin de remplir ses différents 
engagements, la MRC compte sur différentes contributions gouvernementales, des revenus 
autonomes et des quotes-parts qui constituent la partie payée par chaque municipalité pour les 
services reçus de la MRC. À ce chapitre, pour l’année 2023, l’ensemble des quotes-parts totalise 
6 068 555 $, soit une légère hausse de 3,67 %, ce qui est bien en deçà du taux d’inflation actuel 
au Québec. Cette augmentation s’explique principalement par la hausse de la contribution à la 
Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean et l’augmentation des investissements dans les 
services offerts à la population, aux entreprises et aux municipalités. La saine gestion permet à 
la MRC d’absorber une grande partie de ces augmentations, soit par l’augmentation des revenus 
autonomes de la MRC et l’appropriation au surplus accumulé. 

Fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une élection à la préfecture : 

 Création d’un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue de la prochaine élection 
générale à la préfecture, et ce, à raison de 25 000 $ par année. 

 

Aménagement du territoire 
Véloroute des Bleuets : 

 Autorisation de signer la permission d’occupation ou la servitude de passage à intervenir avec le 
ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le cadre du projet 1B de la Véloroute des 
Bleuets à Sainte-Monique. 

 Autorisation de paiement à l’Agence de gestion intégrée des ressources des honoraires 
supplémentaires dans le cadre du projet 16A de la Véloroute des Bleuets à Péribonka, et ce, pour 
une somme totale de 4 996,65 $, plus les taxes applicables. 

 Autorisation d’accorder un mandat de contrôle de qualité des matériaux dans le cadre du projet 
16A de la Véloroute des Bleuets à Péribonka à Groupe Géos, et ce, d’une somme de 14 452,50 $, 
plus taxes. 

Adoption – Plan régional des milieux humides et hydriques de la MRC du Domaine-du-Roy : 

 Adoption du Plan régional des milieux humides et hydriques, et autorisation de le transmettre au 
ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des 
Parcs. 
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Mandat – Déprédation de castors dans le bloc des terres publiques intramunicipales Saint-Méthode : 

 Mandat accordé à M. Andrew Duchesne, trappeur, pour procéder à la déprédation des castors 
présents dans le bloc de TPI Saint-Méthode, et ce, au taux de 125 $ par castor capturé, auquel 
s’ajoutent les frais de déplacement. 

 

Développement territorial et socioéconomique 
Nomination d’un représentant – Comité de gestion de la Stratégie régionale de recrutement et 
d’attraction de la main-d’œuvre au Saguenay–Lac-Saint-Jean : 

 Nomination du directeur général pour représenter les intérêts de la MRC du Domaine-du-Roy au 
comité de gestion de la Stratégie régionale de recrutement et d'attraction de la main-d'œuvre. 

Appui à la démarche de reconnaissance pour l’obtention de la Maison Gilles-Carle : 

 Soutien à la Maison de répit Les Amis d’Hugo dans sa démarche de reconnaissance auprès du 
ministère de la Santé et des Services sociaux afin d’adhérer au réseau Maison Gilles-Carle. 

Contribution financière au colloque sur la requalification du patrimoine religieux : 

 Autorisation d’une contribution financière de 1 000 $ à Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean dans 
l’organisation du colloque régional sur la requalification des églises. 

 

Fonctionnement interne et logistique 
Acquisition d’équipements réseautiques territoriaux : 

 Autorisation d’acquisition d’équipements réseautiques territoriaux auprès de Vision Informatik 
inc. pour une somme de 92 119,50 $, taxes incluses, et mandat à Pulsar informatique inc. pour 
l’installation desdits équipements pour une somme maximale de 15 000 $, plus taxes. 

Politique de travail : 

 Autorisation d’accepter les modifications présentées à la politique de travail et d’accorder une 
indexation des grilles salariales aux employés réguliers et aux contrats des employés-cadres de 
la MRC du Domaine-du-Roy. 

Autorisation d’embauche : 

 Autorisation de procéder à l’embauche de M. Pierre Garneau à titre d’inspecteur en bâtiment et 
environnement pour répondre aux besoins de la MRC du Domaine-du-Roy et des municipalités 
liées par l’entente relative à la fourniture de services en inspection municipale. 

 

Territoire non organisé 

Aide financière – Réparation et déplacement du sentier de motoneige Trans-Québec 93 : 

 Autorisation d’accorder une aide financière au club de motoneige Les Loups du Nord pour la 
réalisation de travaux de réparation et de déplacement du sentier de motoneige Trans-Québec 
sur cinq kilomètres, et ce, d’une somme de 10 000 $. 

 


