
 

 
  

 
 

Administration générale 
Acceptation des comptes : 

 Acceptation de la liste des comptes du mois de juin 2022 d’une somme de 70 356,97 $. 

 

Aménagement du territoire 
Approbation de règlements : 

 Ville de Roberval : 
 Règlement no 2022-11 modifiant le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale no 2018-15 de manière à reformuler des catégories de travaux non visés 
par le règlement et à abroger le critère sur le nombre d’enseignes pour les commerces 
ou services dans la zone PIIA-1 – Centre; 

 Règlement no 2022-12 modifiant le règlement de zonage no 2019-09 de manière à 
apporter diverses modifications; 

 Ville de Saint-Félicien : 
 Règlement no 2022-049 modifiant le règlement de zonage no 18-943 en vue de modifier 

les dispositions concernant les superficies de terrains occupés par les bâtiments 
accessoires; 

 Règlement no 2022-053 modifiant le règlement de zonage no 18-943 modifiant le 
règlement de zonage no 18-943 en vue d’autoriser les résidences bigénérationnelles et 
intergénérationnelles à l’intérieur des zones de villégiature. 

 Règlement no 2022-054 modifiant le règlement de zonage no 18-943 en vue de modifier 
les dispositions concernant les commerces saisonniers de restauration. 

 Règlement no 2022-063 modifiant le règlement de zonage no 18-943 en vue de modifier 
les dispositions particulières applicables aux véhicules récréatifs de la pointe de Saint-
Méthode; 

 Municipalité de Saint-Prime : 
 Règlement no 2022-03 modifiant le plan d’urbanisme no 2017-02 de manière à créer une 

aire sous affectation de conservation pour le boisé Tanguay à même la grande 
affectation institutionnelle et publique; 

 Règlement no 2022-04 modifiant le règlement de zonage no 2017-03 de manière à 
actualiser les usages de la zone 7CO (ancien presbytère) et la réglementation concernant 
les piscines et à modifier certaines dispositions; 

 Règlement no 2022-05 modifiant le règlement de construction no 2017-05 concernant la 
protection contre le refoulement. 

 

Séance ordinaire du 14 juin 2022 



 

 

Décision sur la demande de modification du schéma d’aménagement et de développement 
révisé : 

 Ville de Saint-Félicien (canal du Cheval) : 
 Le conseil de la MRC a refusé la demande de modification du schéma d’aménagement et 

de développement révisé déposée par la Ville de Saint-Félicien, visant à agrandir une 
affectation de villégiature à même une affectation de conservation au canal du Cheval, 
sur la rivière Mistassini. 

 Municipalité de La Doré (planification du développement dans le périmètre d’urbanisation : 
 Le conseil de la MRC a accepté la demande de modification du schéma d’aménagement 

et de développement révisé déposée par la Municipalité de La Doré, visant à modifier la 
planification du développement résidentiel à l’intérieur du périmètre d’urbanisation de 
la municipalité. 

Mandat – Services professionnels en ingenierie/Projet 16A Péribonka (modification du trace 
sud) : 

 Mandat accordé à Mageco LMG pour le développement de la portion sud du tracé cyclable 
dans le cadre du projet 16A de bonification de la Véloroute des Bleuets à Péribonka, et ce, 
pour une somme totale de 22 150 $, taxes incluses. 

Demande d’aide financière 2022-2023 – Programme d’aide aux infrastructures de transport 
actif (véloce III) : 

 Autorisation de déposer une demande d’aide financière d’une somme de 239 026 $ dans le 
Programme d’aide à l’entretien de la route Verte, et ce, pour la période du 1er avril 2022 au 
31 mars 2023. 

Autorisation de signature – Déplacement de poteaux appartenant à Bell Canada/Projet 1B 
Sainte-Monique : 

 Autorisation à Bell Canada de réaliser les travaux de déplacement de deux poteaux de 
télécommunication dans le cadre du projet 1B de bonification du circuit cyclable de la 
Véloroute des Bleuets à Sainte-Monique, et ce, pour une somme estimée à 24 373,89 $ plus 
taxes. 

Nomination à l’assemblée générale annuelle de l’Agence régionale de mise en valeur des forêts 
privées du Lac-Saint-Jean : 

 Nomination de M. Robert Bilodeau à titre de représentant de la MRC du Domaine-du-Roy à 
l’assemblée générale annuelle de l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du 
Lac-Saint-Jean qui aura lieu le jeudi 16 juin 2022 par visioconférence. 

Demande d’aide financière – Caractérisation des immeubles et secteurs à potentiel 
patrimoniale : 

 Autorisation de déposer une demande d’aide financière auprès du ministère de la Culture et 
des Communications dans le cadre du Programme de caractérisation des secteurs et des 
bâtiments à potentiel patrimonial afin de réaliser la première étape devant mener à 
l’élaboration d’un inventaire complet du patrimoine bâti sur le territoire de la MRC, et ce, 
pour une somme de 44 163 $ sur un coût total de 58 885 $. La contribution en argent de la 
MRC est de 2 945 $ auxquels s’ajoute une contribution en services équivalant à 11 777 $. 

La prochaine séance ordinaire 
du conseil de la MRC du 

Domaine-du-Roy aura lieu le 
mardi 12 juillet 2022, à 19 h 30. 



 

 

Participation financière – Projet de balises de navigation sur la rivière Mistassini proposé par 
le Club nautique de Dolbeau-Mistassini : 

 Autorisation de participer financièrement au projet d’implantation de balises de navigation 
sur la rivière Mistassini, et ce, pour une somme de 1 650 $. 

Mandat – Caractérisation écologique de cours d’eau en milieu Agricole (branches 2 et 3 de la 
rivière à l’Ours à Saint-Prime : 

 Mandat accordé à l’Agence de gestion intégrée des ressources pour la caractérisation 
écologique des branches 2 et 3 de la rivière à l’Ours à Saint-Prime en prévision de la 
réalisation de travaux d’entretien de cours d’eau en milieu agricole, et ce, pour une somme 
totale de 4 550 $, taxes applicables en sus. 

 

Développement territorial et socioéconomique 
Adoption de projets – Fonds régions et ruralité/Municipalité amie des aînés (enveloppe locale) : 
 AFÉAS de Saint-Prime : équipement de tissage (1 600,75 $); 
 Corporation de développement et de loisirs : Petit Marché social de Saint-François (2 777 $); 
 Municipalité de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean : bottin téléphonique (2 777 $); 
 Ville de Roberval : jeux de cartes et chariots de magasinage (2 777 $); 
 Municipalité de Lac-Bouchette : voisins solidaires (2 777 $); 
 Municipalité de La Doré : parc intergénérationnel (2 777 $); 
 Municipalité de Chambord : circuit d’« écopanels » activités physiques (2 777 $). 

Contribution au Centre d’archives Domaine-du-Roy – Système de classement : 

 Autorisation de versement d’une contribution financière de 66 235 $ au Centre d’archives 
Domaine-du-Roy, et ce, pour l’acquisition d’un nouveau système de classement. 

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

 Autorisation de participer financièrement à la démarche concertée du Créneau AgroBoréal 
et d’Alliance forêt boréale visant le développement d’une stratégie régionale concertée de 
développement de la bioéconomie au Saguenay–Lac-Saint-Jean, et ce, pour une somme de 
5 000 $. 

Adoption de projets – Fonds régions et ruralité : 

 Conseil régional de l’environnement et du développement durable du Saguenay–Lac-Saint-
Jean : projet pilote de jardins pluviaux à Sainte-Hedwidge (1 900 $ local Sainte-Hedwidge); 

 Club Plein Air Ouiatchouan inc. : refuge en montagne (3 600 $ local Roberval et 3 600 $ 
local Chambord); 

 Comité local en sécurité alimentaire Domaine-du-Roy : rencontre de mobilisation (1 000 $ 
mobilisation); 

 Club Plein Air Ouiatchouan inc. : refuge en montagne (7 200 $ territorial). 

Nomination – Représentant à Développement Économique 02 : 

 Désignation de M. Mario Gagnon pour représenter la MRC du Domaine-du-Roy au sein de 
Développement Économique 02, et ce, en remplacement de Mme Annie Fortin. 



 

 
 

Approbation des états financiers 2021 de la Corporation du Parc régional de Val-Jalbert : 

 Approbation des états financiers de la Corporation du Parc régional de Val-Jalbert pour 
l’exercice financier terminé le 31 décembre 2021. 

Adoption du rapport annuel de reddition de comptes – Fonds régions et ruralité : 

 Adoption du rapport de reddition de compte du Volet 2 – Soutien à la compétence en 
développement local et régional des MRC du Fonds régions et ruralité, pour la période du 
1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, ainsi qu’autorisation de sa transmission au ministère 
et de sa diffusion sur le site Internet de la MRC du Domaine-du-Roy. 

Offre de service – Renouvellement de l’entente/Mesure de soutien au travail autonome : 

 Autorisation de déposer l’offre de service auprès de Services Québec quant à la livraison du 
service d’employabilité adapté aux besoins de la clientèle admissible à la mesure active 
« Soutien au travail autonome ». 

 

Gestion des matières résiduelles 
Campagnes d’échantillonnage au lieu d’enfouissement sanitaire de Saint-Prime : 

 Le rapport des résultats des campagnes d’échantillonnage 2021 du lieu d’enfouissement 
sanitaire de Saint-Prime, produit par Gennen inc. est déposé aux membres du conseil et 
sera transmis au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques. 

 Octroi d’un mandat à la société Gennen inc. pour la réalisation de trois campagnes 
d’échantillonnage au lieu d’enfouissement sanitaire de Saint-Prime pour l’année 2022, et ce, 
d’une somme de 11 823 $ plus taxes. 

 

Transport 
Appui à la Municipalité de La Doré – Route La Doré–Normandin : 

 Appui à la Municipalité de La Doré dans sa démarche auprès du ministère des Transports 
du Québec afin que celui-ci prenne la responsabilité de l’entretien de la route entre La Doré 
et Normandin. 

 

Fonctionnement interne et logistique 
Autorisation d’embauche : 

 M. Jonathan Fortin, à titre d’inspecteur en bâtiment et en environnement pour les 
municipalités de Saint-André, Saint-François-de-Sales et Sainte-Hedwidge; 

 M. Jérémy Tremblay, chargé de projet en génie civil; 
 Mme Josiane Gosselin, technicienne en génie civil; 
 M. Yannick Lebrun, chargé de projet pour la mise en œuvre du Plan de gestion des 

infrastructures cyclables 2018-2023; 
 Mme Adèle Côté-Marchand, conseillère en développement local. 



 

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

 
 

 

Directives de changement – Agrandissement et réaménagement des locaux de la MRC du 
Domaine-du-Roy : 

 Approbation de l’ordre de changement no 8, et ce, d’une somme de 1 597,31 $ avant taxes. 

Mandat – Analyse du parc informatique : 

 Mandat à Pulsar informatique afin de procéder à l’analyse du parc informatique de la MRC 
du Domaine-du-Roy selon l’offre de service déposé le 9 juin 2022, et ce, d’une somme de 
9 295,35 $ plus taxes. 

Modification de la politique administrative – Frais de déplacement : 

 Adoption de la modification apportée de la politique administrative relativement aux frais 
de déplacement des employés. 

 

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

 Approbation des montants recommandés d'aide financière à la suite de l'analyse des 
différents projets déposés 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 2022, et ce, pour une somme de 197 989 $. 

Autorisation de versement – Somme payable pour les services de la Sûreté du Québec : 

 Autorisation d’effectuer le premier versement de l’année 2022, d’une somme de 33 561 $, 
au ministère de la Sécurité publique pour les services de la Sûreté du Québec déployés sur 
le territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan. 

 

Divers 
Servitude – Ville de Roberval : 

 Autoriser une servitude réelle et perpétuelle d’utilité publique en faveur de la Ville de 
Roberval, sur une partie du lot 5 007 875 du cadastre du Québec pour l’installation et le 
maintien d’une enseigne d’entrée de ville et l’aménagement paysager au pourtour de cette 
enseigne. 

Motion de félicitations : 

 Des félicitations sont adressées à Mme Ghislaine M.-Hudon pour sa nomination à titre de 
présidente de la Fédération des Villages-relais du Québec. 

 


	Administration générale
	Acceptation des comptes :
	Approbation de règlements :
	Décision sur la demande de modification du schéma d’aménagement et de développement révisé :
	Autorisation de signature – Déplacement de poteaux appartenant à Bell Canada/Projet 1B Sainte-Monique :
	Contribution financière – Stratégie concertée de développement de la bioéconomie au Saguenay–Lac-Saint-Jean :
	Adoption de projets – Fonds régions et ruralité :
	Nomination – Représentant à Développement Économique 02 :
	Approbation des états financiers 2021 de la Corporation du Parc régional de Val-Jalbert :
	Adoption du rapport annuel de reddition de comptes – Fonds régions et ruralité :
	Offre de service – Renouvellement de l’entente/Mesure de soutien au travail autonome :

	Gestion des matières résiduelles
	Campagnes d’échantillonnage au lieu d’enfouissement sanitaire de Saint-Prime :

	Transport
	Appui à la Municipalité de La Doré – Route La Doré–Normandin :

	Fonctionnement interne et logistique
	Autorisation d’embauche :
	Directives de changement – Agrandissement et réaménagement des locaux de la MRC du Domaine-du-Roy :
	Mandat – Analyse du parc informatique :
	Modification de la politique administrative – Frais de déplacement :

	Territoire non organisé
	Approbation de projets – Politique de retour sur les taxes en territoire non organisé :
	Autorisation de versement – Somme payable pour les services de la Sûreté du Québec :

	Divers
	Servitude – Ville de Roberval :
	Motion de félicitations :


