
 

 
  

 
 

Administration générale 
Acceptation des comptes : 

 Acceptation de la liste des comptes du mois d’octobre 2022 d’une somme de 
66 840,23 $. 

 

Aménagement du territoire 
Avis au ministère des Affaires municipales – Renforcement de l’approche partenariale en 
aménagement du territoire : 

 Adoption d’un avis à l’intention du ministère des Affaires municipales relativement au 
renforcement de l’approche partenariale en aménagement du territoire. 

Adoption – Règlement no 295-2022 : 

 Adoption du règlement no 295-2022 ayant pour objet de modifier le schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC du Domaine-du-Roy de manière 
à revoir la planification du développement dans les périmètres d’urbanisation des 
municipalités de La Doré et de Lac-Bouchette. 

Avis du conseil sur la résolution no 24-1022-12 (dérogation mineure en zone de 
contraintes) – Ville de Saint-Félicien : 

 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. 

Véloroute des Bleuets : 

 Autorisation de paiement, selon le décompte progressif no 6, d’une somme de 
39 254,22 $, taxes incluses à Excavation G. Larouche inc., et ce, selon la 
recommandation de Mageco LMG et autorisation de paiement d’un montant de 
66 914,82 $, taxes incluses, correspondant à la libération de la retenue de garantie de 
travaux équivalent à 5 % à la suite de la réception définitive des travaux. 

 Mandats accordés à Interclôtures pour la fourniture de clôtures et à Signalisation Inter-
Lignes pour la fourniture de panneaux de signalisation dans le cadre du projet de 
bonification 4C à Saint-Gédéon, et ce, pour des sommes respectives de 14 664,57 $ et 
4 880,04 $, plus taxes. 

 Autorisation de paiement à Mageco LMG d’honoraires supplémentaires réclamés dans 
le cadre du projet 1B de la Véloroute des Bleuets à Sainte-Monique, et ce, pour une 
somme totale de 4 900 $, plus taxes. 

Séance ordinaire du 8 novembre 2022 



 

 
 

Développement territorial et socioéconomique 

Dépôt du portrait sur les services de garde : 

 Approbation du portrait des services éducatifs à l’enfance déposé par le Service du 
développement, et autorisation que celui-ci soit transmis au ministère de la Famille afin 
de revendiquer de nouvelles places en service de garde. 

Présentation – Municipalité amie des aînés et demande financière : 

 Acceptation d’accorder une aide financière de 26 000 $ dans le cadre du Fonds régions 
et ruralité, pour la mise en œuvre du plan d’action territorial et des plans d’action locaux 
pour l’année 2022-2023. Également, acceptation d’une somme de 9 253 $ provenant 
de Concert’Action du Lac pour qu’elle soit utilisée par la Table de concertation des 
aînés dans le cadre de la mise en place des plans d’action locaux. 

Fonds régions et ruralité : 

 Adoption des priorités d’intervention 2022-2023, approbation de la politique de soutien 
aux entreprises et aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie amendée 
et approbation de la répartition des fonds de développement du territoire proposé pour 
la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. 

 Approbation d’accorder à la Municipalité de Sainte-Hedwidge une somme de 1 000 $ 
pour le projet « Acquisition de matériel pour les fêtes d’Halloween et de Noël », et ce, 
dans le cadre du volet mobilisation du Fonds régions et ruralité. 

Fonds de développement hydroélectrique : 

 Autorisation d’accorder à la Municipalité de Sainte-Hedwidge une somme de 4 199,50 $ 
pour le projet « Accompagnement pour la tenue d’une journée d’orientations 
stratégiques », et ce, dans le cadre du volet local du Fonds de développement 
hydroélectrique. 

Appel de projets culturels : 

 Acceptation du lancement d’un appel de projets dans les volets 2 et 3 de l’entente de 
développement culturel, et ce, pour une somme de 82 106 $. 

Contribution 2022 – Bureau d’information touristique territorial : 

 Autorisation de verser une somme de 28 000 $ à la Municipalité de Lac-Bouchette pour 
le fonctionnement du Bureau d’information touristique territorial, et ce, pour la saison 
2022. 

La prochaine séance ordinaire 
du conseil de la MRC du 

Domaine-du-Roy aura lieu le 
mercredi 23 novembre 2022, à 

19 h. 



 

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

 
 

Transport 

Demande d’aide financière 2022-2024 au ministère des Transports du Québec – 
Programme d’aide au développement du transport collectif – Volet II : 

 Adoption des prévisions budgétaires et des prévisions d’achalandage pour les années 
2022, 2023 et 2024 ainsi que du Plan de développement du transport collectif, tels que 
déposés par Accès Transport Domaine-du-Roy. 

 Autorisation de transmettre au ministère des Transports et de la Mobilité durable une 
demande d’aide financière de 244 111 $ pour l’année 2022, de 290 654 $ pour l’année 
2023 et de 305 144 $ pour l’année 2024. 

 

Fonctionnement interne et logistique 

Contrat d’œuvre d’art – Politique d’intégration des arts à l’architecture et à 
l’environnement des bâtiments et sites gouvernementaux et publics : 

 Autorisation de signer le contrat pour la réalisation de l’œuvre d’art à intégrer au 
bâtiment de la MRC du Domaine-du-Roy et de débourser la somme de 25 473 $, selon 
les modalités prévues au contrat. 

 

Territoire non organisé 
Autorisation de paiement – Réfection d’un ponceau au lac Yves : 

 Autorisation de paiement de la facture de Mini-machine Jean Lavoie en lien avec la 
réfection du ponceau du lac Yves, et ce, d’une somme de 3 502,62 $, taxes incluses. 
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