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Canada 
Province de Québec 
MRC du Domaine-du-Roy 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité régionale de comté 
du Domaine-du-Roy, tenue par visioconférence le mardi 18 janvier 2022. 
 
Étaient présents à cette réunion et s’étant identifiés individuellement : 
 
M. Serge Bergeron Maire de Roberval 
Mme Marie-Noëlle Bhérer Mairesse de Saint-Prime 
M. Robert Bilodeau Maire de Sainte-Hedwidge 
M. Bernard Boivin Représentant de Saint-Félicien 
M. Dany Bouchard Représentant de Saint-Félicien 
M. Luc Chiasson Maire de Chambord 
Mme Claire Desbiens Mairesse de Saint-André 
Mme Ghislaine M.-Hudon Mairesse de Lac-Bouchette 
M. Gaston Langevin Représentant de Roberval 
M. Ghislain Laprise Maire de La Doré 
Mme  Claudie Laroche Représentante de Roberval 
Mme Cindy Plourde Mairesse de Saint-François-de-Sales 

 
Formant quorum et siégeant sous la présidence de M. Yanick Baillargeon, préfet. 
 
MM. Mario Gagnon, directeur général, Steeve Gagnon, directeur général adjoint, 
Danny Bouchard, directeur de l’aménagement du territoire, Mmes Annie Fortin, 
directrice du développement, et Karine Côté, conseillère en communication, assistent 
également à la séance. 
 
 
Point no 1 de l’ordre du jour 
Ouverture de la séance 
 
M. Yanick Baillargeon débute la séance en souhaitant aux personnes présentes la plus 
cordiale bienvenue. 
 
 
Point no 1.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-001 
 
Sujet : Tenue des séances dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 
 
Attendu que le décret no 177-2020 du 13 mars 2020 a déclaré l’état d’urgence sanitaire 
sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours, et ce, 
conformément à la Loi sur la santé publique; 
 
Attendu que l’état d’urgence sanitaire a été prolongé par différents décrets et qu’il est 
toujours effectif, à ce jour; 
 
Attendu que depuis le 20 décembre 2021, les membres du conseil de la MRC doivent, 
autant que possible, tenir leurs séances par tout moyen leur permettant de communiquer 
directement entre eux et de voter de vive voix, selon les modalités prévues par l’arrêté 
ministériel du 4 juillet 2020 (no 2020-049); 
 
Attendu que, conformément à l’arrêté no 2020-049 du 4 juillet 2020, toute municipalité 
a l’obligation de permettre la transcription de questions écrites aux membres du conseil 
à tout moment avant la tenue de la séance qui, en vertu de la loi, doit comprendre une 
période de questions; 
 
Attendu qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des 
membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit, tel 
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qu’exigé, tenue sans la présence du public, les membres du conseil et les officiers 
municipaux étant autorisés, par les décrets et arrêtés ministériels actuellement en 
vigueur, à y être présents, à prendre part, délibérer et voter à cette séance par 
visioconférence; 
 
Attendu que le calendrier des séances du conseil de la MRC pour l’année 2022 a été 
adopté le 14 décembre 2021 par la résolution no 2021-404; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Bernard Boivin, appuyé par Mme Ghislaine 
M.-Hudon et résolu à l'unanimité des conseillers : 
 
▪ Que le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy confirme que la présente séance et 

toute séance ultérieure, jusqu’à ce que la situation sanitaire le permette, en 
considérant les règles fixées par le ministre de la Santé et des Services sociaux, 
soient tenues sans la présence du public au jour prévu par la résolution no 2021-404, 
mais à l’heure prévue à l’avis de convocation, et que les membres du conseil et les 
officiers municipaux puissent y participer par tout moyen de communication, 
notamment par visioconférence; 

▪ Que la séance soit publicisée, dès que possible, selon les règles juridiques 
applicables par l’un ou l’autre des arrêtés ministériels applicables, notamment par 
la publication d’un enregistrement audiovisuel de la séance. 

 
 
Point no 2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-002 
 
Sujet : Acceptation de l'ordre du jour 
 
Il est proposé par M. Serge Bergeron, appuyé par M. Gaston Langevin et résolu à 
l'unanimité des conseillers que l'ordre du jour de la présente réunion soit accepté tel 
que présenté en y retirant le point 7.2 et en y ajoutant le point suivant : 
 
16.1 Vœux du conseil – Année 2022. 
 
 
Point no 3.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-003 
 
Sujet : Ratification du procès-verbal de la séance du 14 décembre 2021 
 
Il est proposé par Mme Claudie Laroche, appuyé par Mme Cindy Plourde et résolu à 
l'unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance du 14 décembre 2021 soit 
ratifié par le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy. 
 
 
Point no 4 de l’ordre du jour 
Sujet : Période de questions préenregistrées 
 
Aucune question préenregistrée n’a été déposée. 
 
 
Point no 5.1 de l’ordre du jour 
Sujet : Résumé de la correspondance 
 
Le résumé de correspondance comprenant les lettres nos 1 à 12 a été transmis 
antérieurement à la réunion. 
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Point no 5.2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-004 
 
Sujet : Acceptation des comptes 
 
Il est proposé par M. Luc Chiasson, appuyé par Mme Cindy Plourde et résolu à 
l'unanimité des conseillers que la liste des comptes ci-après énumérés soit acceptée. 
 
Association des gestionnaires régionaux des cours d’eau du Québec 201,21 $ 
Association des ingénieurs municipaux du Québec 337,01  
Baillargeon, Yanick 2 173,26  
Bélanger, Nicka 43,20  
Caboul, Chrislain 259,20  
Cain Lamarre, S.E.N.C.R.L. 2 191,76  
Les équipements d’arpentage Cansel inc. 102,61  
Les Évaluations Cévimec-BTF inc. 21 957,91  
Chiasson, Luc 97,20  
Cogéco Média 821,78  
COMBEQ 436,91  
Les conseillers Trigone inc. 10 194,83  
Fédération québécoise des municipalités 96,29  
Fortin, Annie 137,55  
Groupe D-Tech inc. 10 159,49  
M.-Hudon, Ghislaine 186,12  
Garma impression inc. 5 390,90  
Trium Médias inc. 914,05  
Jurismedia inc. 560,51  
Loca Sécur inc. 109,23  
Mégaburo inc. 922,05  
Municipalité de Saint-François-de-Sales 2 490,55  
Municipalité de Lac-Bouchette 28 000,00  
Municipalité de La Doré 3 757,32  
Néron, Hélène 150,00  
Noël, Marick 30,00  
PG Solutions inc. 20 611,56  
Pitney Bowes 10,35  
Plourde, Cindy 397,90  
Pulsar informatique inc. 5 362,31  
Purolator inc. 6,20  
Québec Municipal 937,05  
Resto & Salon de thé emporte-moi 327,68  
Simard, Oréli 101,17  
Alarmes Sécurtech JE inc. 234,55  
Tremblay, Jérémy 483,42  
Ville de Roberval 29 765,86  
Visa Desjardins 1 702,67  
Vision Informatik 17 851,56  
Total fonds MRC 169 513,22 $ 
   
PG Solutions inc. 2 269,60 $ 
Ville de Saint-Félicien 1 739,54  
Total fonds TNO 4 009,14 $ 
   
Duchesne, Joël 200,00 $ 
MRC du Domaine-du-Roy 8 795,41  
Réül Boivin et Fils ltée 609,76  
Produits Shell Canada 13,42  
Total fonds villégiature 9 618,59 $ 
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Cain Lamarre, S.E.N.C.R.L. 1 150,58 $ 
Total fonds TPI 1 150,58 $ 
   
Total des fonds 184 291,53 $ 
 
 
Point no 5.3 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-005 
 
Sujet : Autorisation – Dépenses incompressibles pour 2022 
 
Il est proposé par Mme Ghislaine M.-Hudon, appuyé par M. Serge Bergeron et résolu à 
l'unanimité des conseillers que le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy autorise les 
dépenses incompressibles fixes et variables pour l’année 2022, en conformité avec les 
crédits budgétaires adoptés lors du budget, à savoir : 
 

Liste des dépenses incompressibles pour l'année 2022 
Dépense Fournisseur Total ($) 

Contrat de conciergerie Conciergerie N. Tremblay 20 605 
Q-P – Régie matières 
résiduelles RMR Lac-Saint-Jean 4 014 635 

Contrat d'évaluation des 
municipalités rurales Les Évaluations Cévimec-BTF inc. 827 396 

Loyer Ville de Saint-Félicien 47 222 
Soutien – Corporation du 
circuit cyclable Corporation du circuit cyclable 310 953 

Contribution au Centre 
d'archives Centre d'archives Domaine-du-Roy 67 606 

Rémunération – Élus et 
employés + avantages sociaux 

Élus et employés + SSQ + CARRA 
+ AON 2 951 622 

Remboursement en capital – 
Dette à long terme Caisse Desjardins BN et BR 1 477 400 

Remboursement en intérêts –
Dette à long terme Caisse Desjardins BN et BR 580 856 

Frais de poste Postes Canada + Pitney Bowes 13 000 
Frais de télécommunication Télénet + Bell Mobilité 22 130 
Contrat de soutien – Système 
informatique PG Systèmes d’information 15 009 

Frais informatiques + 
bancaires 

Groupe D-Tech + Desjardins + 
Vision Informatik + Autres 70 312 

Électricité – Bâtisse MRC Hydro-Québec 20 000 
Contribution transport 
collectif et adapté de 
personnes 

Accès Transport Domaine-du-Roy 
et autres 895 973 

  11 334 719 
 
 
Point no 5.4 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-006 
 
Sujet : Aide financière 2021-2022 du ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation 
 
Attendu que le 29 mars 2021, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
a confirmé à la MRC du Domaine-du-Roy l’octroi d’une aide financière de 811 019 $ 
dans le contexte de la pandémie de la COVID-19; 
 
Attendu que cette aide vise notamment à soutenir les organismes bénéficiaires dans 
leurs efforts pour doter leurs territoires d’infrastructures numériques et de 
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télécommunications répondant aux plus hauts standards afin de pouvoir appuyer le 
maintien et la création d’emplois par le télétravail; 
 
Attendu que cette aide était consentie pour les années 2021 et 2022 et que la MRC a la 
responsabilité d’informer les citoyens de son utilisation; 
 
Attendu la proposition d’utilisation de cette aide financière présentée aux membres du 
conseil; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Ghislain Laprise, appuyé par Mme Marie-Noëlle 
Bhérer et résolu à l'unanimité des conseillers que l’aide financière d’une somme de 
811 019 $ accordée par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation soit et 
est utilisée selon la proposition d’utilisation suivante : 
 
▪ Sommes engagées : 
 Frais directs, programmes et mesures liées à la pandémie de la 

COVID-19 : 211 828,26 $; 
  
▪ Sommes non engagées : 399 197,74 $. 
 
 
Point no 6.1.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-007 
 
Sujet : Approbation du règlement no 2021-06 – Municipalité de Saint-François-de-

Sales 
 
Il est proposé par M. Luc Chiasson, appuyé par Mme Claire Desbiens et résolu à 
l'unanimité des conseillers d’approuver le règlement no 2021-06 de la Municipalité de 
Saint-François-de-Sales ayant pour objet d’intégrer à ses règlements d’urbanisme, le 
règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble (PPCMOI). 
 
 
Point no 6.1.2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-008 
 
Sujet : Adoption – Règlement no 286-2021 modifiant le schéma d’aménagement et 

de développement révisé 
 
Attendu que le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC du 
Domaine-du-Roy est en vigueur depuis le 1er octobre 2015; 
 
Attendu que les articles 47 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
permettent à la MRC du Domaine-du-Roy de modifier son schéma d’aménagement et 
de développement révisé (SADR); 
 
Attendu que la Ville de Saint-Félicien a procédé au lotissement de terrains situés dans 
la portion ouest de son périmètre d’urbanisation, dans le prolongement de la rue 
Laurence-Gendron, déjà existante et construite; 
 
Attendu que l’opération cadastrale a permis de constater qu’à l’extrémité de cette rue, 
deux terrains ne pouvaient atteindre la profondeur minimale exigée par le règlement de 
lotissement sans empiéter sur la zone agricole permanente; 
 
Attendu que le 17 août 2020, le conseil de la Ville de Saint-Félicien adoptait la 
résolution no 17-0820-16 en vertu de laquelle le conseil autorise le dépôt d’une 
demande d’exclusion de la zone agricole permanente d’une superficie approximative 
de 1 049 mètres carrés, correspondant à une partie du lot 5 346 756 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest; 
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Attendu que le 16 avril 2021, la Commission de protection du territoire agricole prenait 
la décision no 428467 en vertu de laquelle la Commission accepte la demande 
d’exclusion déposée par la Ville de Saint-Félicien; 
 
Attendu que le 19 avril 2021, le conseil de la Ville de Saint-Félicien adoptait la 
résolution no 19-0421-16 en vertu de laquelle le conseil demande à la MRC du 
Domaine-du-Roy de procéder à une modification du schéma d’aménagement et de 
développement révisé afin d’autoriser les conteneurs maritimes comme structure aux 
fins d’être transformés en bâtiments accessoires en zone de villégiature; 
 
Attendu que la MRC a eu des échanges avec le ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation (MAMH) sur la version préliminaire du règlement et qu’elle a 
considéré les commentaires reçus; 
 
Attendu que le 28 septembre 2021, le conseil de la MRC a adopté un projet de 
règlement, lequel a été transmis au ministre, tel que le permet l’article 50 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
Attendu qu’un avis de motion a également été donné le 28 septembre 2021, 
conformément aux dispositions du Code municipal; 
 
Attendu que conformément à l’arrêté ministériel no 2020-049 du 4 juillet 2020, une 
consultation publique écrite a été tenue du 29 septembre au 13 octobre 2021 et 
qu’aucun commentaire n’a été reçu; 
 
Attendu que conformément à l’article 50 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 
le projet de règlement a reçu, le 10 décembre 2021, un avis du MAMH attestant de la 
conformité aux orientations gouvernementales en matière d’aménagement du territoire; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Claudie Laroche, appuyé par M. Gaston 
Langevin et résolu à l'unanimité des conseillers d’adopter le règlement n° 286-2021 
modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC du 
Domaine-du-Roy de manière à modifier les limites du périmètre d’urbanisation de la 
ville de Saint-Félicien et à apporter diverses modifications; 
 
Qu’une copie du règlement no 286-2021 soit transmise à la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation pour avis. 
 
Et que soit également adopté le document indiquant la nature des modifications à 
apporter aux outils d’urbanisme relatifs à chaque municipalité de la MRC. 
 
ARTICLE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 
1.1 Préambule 

 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.  

 
1.2 Numéro et titre du règlement 

 
Le présent règlement est identifié par le numéro 286-2021 et il porte le titre de 
« Règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé 
de la MRC du Domaine-du-Roy de manière à modifier le périmètre 
d’urbanisation de la ville de Saint-Félicien et à apporter diverses 
modifications », ci-après nommé « le présent règlement ». 

 
ARTICLE 2 MODIFICATIONS DU DOCUMENT PRINCIPAL  
 
2.1 Carte 2 : Grandes affectations du territoire  
 

La carte 2 « Grandes affectations du territoire », apparaissant à la section 2 du 
schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC du 
Domaine-du-Roy, devra être modifiée de manière à agrandir le périmètre 
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d’urbanisation de la ville de Saint-Félicien d’une superficie de 1 049 mètres 
carrés.  
 
Un extrait de la carte 2, illustrant la situation projetée du périmètre 
d’urbanisation de la ville de Saint-Félicien, est présenté à l’annexe A du présent 
règlement. 

 
2.2 Carte 15 : Utilisation du sol dans le périmètre d’urbanisation – Ville de 
 Saint-Félicien 
 

La carte 15 « Utilisation du sol dans le périmètre d’urbanisation – Ville de 
 Saint-Félicien », apparaissant à la section 3 du schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC du Domaine-du-Roy, devra être modifiée de 
manière à inclure la modification énoncée à l’article 2.1 du présent règlement.  

 
2.3 Carte 17 : Planification du développement dans le périmètre 

d’urbanisation – Ville de Saint-Félicien 
 

La carte 17 « Planification du développement dans le périmètre 
d’urbanisation – Ville de Saint-Félicien », apparaissant à la section 3 du 
schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC du 
Domaine-du-Roy, devra être modifiée de manière à inclure la modification 
énoncée à l’article 2.1 du présent règlement.  

 
ARTICLE 3 MODIFICATIONS DU DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE  
 
3.1 Remplacer, dans son intégralité, l’article 3.5.3 « Sites d’extraction » du 

chapitre 3 « Règles minimales relatives au zonage », par le libellé suivant :  
 
 « Les nouveaux sites d’extraction sont autorisés à la fois dans l’affectation 
 agricole (dynamique, viable ou en dévitalisation), dans l’affectation 
 agroforestière ainsi que dans l’affectation forestière. Dans les affectations 
 récréatives et de conservation, ils sont autorisés seulement lorsque situés sur
 les terres du domaine de l’État ou sur les terres privées concédées ou aliénées
 par l'État depuis le 1er janvier 1966. Toutefois, les sites d’extraction sont
 interdits dans une aire protégée inscrite au registre des aires protégées. 
 
 Malgré ce qui précède, seuls les sites d’extraction ayant pour effet d’améliorer 
 les surfaces en culture sont autorisés à l’intérieur de l’affectation agricole dite 
 dynamique. Cette restriction ne s’applique toutefois pas pour les sites situés
 sur les terres du domaine de l’État ou sur les terres privées concédées ou
 aliénées par l'État depuis le 1er janvier 1966. 
 

Toute nouvelle résidence, sauf s’il s’agit d’une résidence appartenant ou 
 louée à l’exploitant, toute école ou tout autre établissement d’enseignement,
 tout temple religieux, tout terrain de camping et tout établissement de santé et
 de services sociaux devra être situé à une distance minimale de 600 mètres de
 toute carrière et mine à ciel ouvert. Cette distance est réduite à 150 mètres
 dans le cas d’une sablière et/ou gravière.  
 
 Nonobstant ce qui précède, les normes de distances établies au paragraphe 
 précédent ne s’appliquent pas à l’intérieur d’un périmètre d’urbanisation et
 elles sont abaissées à 150 mètres à l’extérieur de celui-ci lorsque l’usage
 d’extraction lié à l’exploitation d’une carrière ou d’une mine à ciel ouvert
 respecte les deux conditions suivantes : 
 

1. L’usage d’extraction est antérieur à l’entrée en vigueur du schéma 
d’aménagement et de développement et il était conforme à la 
réglementation alors applicable; 

 
2. La carrière ou la mine à ciel ouvert se trouve à moins de 600 mètres de la 

limite du périmètre d’urbanisation. 
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 Enfin, l’implantation de tout nouveau site d’extraction dans un rayon de 1 km
 du corridor routier panoramique, d’un équipement récréatif ou touristique,
 d’un territoire d’intérêt ou d’une zone de villégiature devra permettre d’y
 préserver les perspectives visuelles, la qualité paysagère du site ainsi que
 l’environnement sonore présent avant l’exploitation du site. Le site d’opération
 devra donc être invisible aux abords de ces territoires, et les opérations de
 concassage y sont interdites. » 
 
3.2 Retirer, à l’article 3.7.3 « Finition extérieure » du chapitre 3 « Règles 

minimales relatives au zonage », la dernière phrase du deuxième paragraphe 
qui se libelle comme suit :  

 
« Cette disposition ne s’applique toutefois pas sur le territoire des
 municipalités de Chambord, La Doré, Roberval, Saint-Félicien et 
Saint-Prime. » 

 
ARTICLE 4 DISPOSITIONS FINALES 
 
4.1 Entrée en vigueur 

 
Le présent règlement entrera en vigueur après que toutes les formalités 
prescrites par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1) 
auront été dûment remplies. 

 
ANNEXE 

 
Carte 2 (extrait) – Grandes affectations du territoire 
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Point no 6.2.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-009 
 
Sujet : Programme d’aide à l’entretien de la route Verte – Acceptation du rapport des 

dépenses 2021-2022 
 
Attendu que le ministre des Transports du Québec a mis en place le Programme d’aide 
aux infrastructures de transport actif (Véloce III) – Volet 3 : Entretien de la route Verte 
et de ses embranchements; 
 
Attendu que le ministère des Transports du Québec confirmait à la MRC du 
Domaine-du-Roy, agissant comme mandataire de la gestion de l’entretien pour la 
véloroute des Bleuets, une aide financière pour l’année 2021-2022 pouvant atteindre 
239 026 $ et servant à l’entretien de la route Verte dans les trois MRC ceinturant le lac 
Saint-Jean; 
 
Attendu qu’un premier versement représentant 80 % des dépenses admissibles prévues 
a déjà été transmis à la MRC du Domaine-du-Roy; 
 
Attendu que pour obtenir le deuxième versement de l’aide financière consentie, les 
MRC doivent adopter un rapport confirmant les dépenses d’entretien réalisées pour 
l’année financière visée; 
 
Attendu le rapport synthèse des dépenses engagées par les municipalités pour 
l’entretien de la route Verte, et ce, pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Serge Bergeron, appuyé par Mme Marie-Noëlle 
Bhérer et résolu à l'unanimité des conseillers d’adopter le rapport synthèse des 
dépenses engagées par les municipalités pour l’entretien de la route Verte, et ce, pour 
la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, et de le transmettre au ministère des 
Transports du Québec pour bénéficier du deuxième versement de l’aide financière 
2021-2022. 
 
 
Point no 6.3.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-010 
 
Sujet : Autorisation de signature – Protocole d’entente avec Arbres 

Canada/Plantation dans le bloc des terres publiques intramunicipales 
Saint-Méthode 

 
Attendu qu’au cours de l’automne 2021, la MRC du Domaine-du-Roy a été approchée 
par Arbres Canada afin de connaître son intérêt à réaliser un projet de plantation sur les 
lots sous sa gestion; 
 
Attendu qu’un secteur pouvant potentiellement accueillir un projet a été ciblé dans le 
bloc Saint-Méthode des terres publiques intramunicipales; 
 
Attendu que dans le cadre du projet, Arbres Canada s’engage à payer l’ensemble des 
coûts afférents à la préparation de terrain, l’achat de plants et la mise en terre des plants, 
et ce, jusqu’à concurrence de 2,25 $/arbre; 
 
Attendu que la MRC prévoit réaliser des travaux de préparation de terrain par 
pelle-monticule et pelle-peigne suivi de la plantation d’environ 62 500 arbres sur ce 
territoire; 
 
Attendu qu’en contrepartie, la MRC s’engage à ne pas récolter avant cinquante ans 
cette plantation; 
 
Attendu qu’un protocole d’entente a été soumis à la MRC pour signature en prévision 
de la mise en œuvre du projet; 
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Par conséquent, il est proposé par M. Bernard Boivin, appuyé par M. Dany Bouchard 
et résolu à l'unanimité des conseillers d’autoriser le directeur général à signer le 
protocole d’entente à intervenir avec Arbres Canada pour la réalisation de travaux de 
préparation de terrain et de plantation dans le bloc Saint-Méthode des terres publiques 
intramunicipales. 
 
 
Point no 6.3.2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-011 
 
Sujet : Mandat – Travaux de préparation de terrain dans le bloc des terres publiques 

intramunicipales Saint-Méthode 
 
Attendu que la MRC du Domaine-du-Roy a sollicité des offres de service pour la 
réalisation de travaux de préparation de terrain par déblaiement monticule et 
déblaiement peigne dans le bloc Saint-Méthode des terres publiques intramunicipales; 
 
Attendu que l’appel d’offres prévoit des travaux sur une superficie totale de 
25 hectares, dans le cadre du projet de remise en production avec Arbres Canada; 
 
Attendu qu’un taux à l’hectare a été demandé aux entreprises sollicitées, soit Groupe 
Guy Harvey, la Société sylvicole Chambord et M. Daniel Paradis (travailleur 
autonome); 
 
Attendu qu’une seule soumission a été reçue, soit celle de M. Daniel Paradis qui 
propose un taux de 2 100 $/ha (22 hectares) pour le déblaiement monticule et de 
800 $/ha pour le déblaiement peigne (3 hectares), pour une somme totale de 48 600 $ 
plus les taxes applicables; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Ghislaine M.-Hudon, appuyé par M. Luc 
Chiasson et résolu à l'unanimité des conseillers d’octroyer le mandat de déblaiement 
monticule et peigne dans le bloc Saint-Méthode des terres publiques intramunicipales 
à M. Daniel Paradis, et ce, pour une somme de 48 600 $ plus les taxes. 
 
 
Point no 6.3.3 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-012 
 
Sujet : Achat de plants forestiers – Bloc des terres publiques intramunicipales 

Saint-Méthode 
 
Attendu que la MRC du Domaine-du-Roy a sollicité des pépinières régionales afin 
d’obtenir des plants en prévision du reboisement à venir dans le bloc Saint-Méthode 
des terres publiques intramunicipales, dans le cadre du projet de remise en production 
élaboré en collaboration avec Arbres Canada; 
 
Attendu que le projet prévoit la mise en terre de 62 500 plants sur une superficie de 
25 hectares; 
 
Attendu qu’une proposition a été sollicitée auprès de la Coopérative serres et pépinière 
Girardville pour la production des plants, mais que l’entreprise ne peut fournir la 
totalité des plants nécessaires; 
 
Attendu la proposition ci-dessous déposée  la Coopérative serres et pépinière 
Girardville : 
 

Essence Quantité Prix unitaire Total 
Mélèze laricin 12 000 0,58 $ 6 960 $ 
Épinette noire 20 000 0,55 $ 11 000 $ 
   17 960 $ 
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Attendu qu’un montant de 2 175 $ plus taxes sera facturé à la MRC pour les récipients, 
puis crédité lors du retour; 
 
Attendu qu’une proposition a également été demandée à la Pépinière Boucher, laquelle 
n’avait toujours pas été transmise; 
 
Attendu que cette dépense est financée à partir des sommes obtenues dans le cadre de 
l’Entente avec Arbres Canada; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Claire Desbiens, appuyé par Mme Marie-Noëlle 
Bhérer et résolu à l'unanimité des conseillers d’octroyer le mandat de production de 
plants forestiers à Coopérative serres et pépinière Girardville, et ce, pour une somme 
de 20 135 $ plus les taxes. 
 
Que le conseil pourrait également autoriser l’achat des plants manquants auprès de la 
Pépinière Boucher, pour une somme maximale de 25 000 $ taxes incluses. 
 
 
Point no 7.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-013 
 
Sujet : Adoption de projets – Fonds régions et ruralité 
 
Attendu que les comités d’évaluation de projets ont procédé à l’évaluation des 
demandes d’aide financière permettant d’engager les sommes disponibles du Fonds 
régions et ruralité; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Claudie Laroche, appuyé par Mme Cindy 
Plourde et résolu à l'unanimité des conseillers d’accepter les projets ci-dessous dans le 
cadre du Fonds régions et ruralité : 
 

Programme de soutien au développement local  
  
1. Club Plein Air Ouiatchouan : « Demande de bonification : 

Aménagement de la piste no 6 (1 988 $ Roberval, 1 988 $ Chambord) 3 976 $ 
2. Club nautique de Roberval : « Étude de retombées 

économiques/Positionnement Ville de Roberval » (5 700 $) 5 700 $ 
 9 676 $ 
  

Programme de soutien à la mobilisation  
  
3. Maison de la famille Éveil-Naissance (comité intersectoriel SIPPE) : 

« Outil de répertoire, services aux familles » (735 $) 735 $ 
 735 $ 
  

Programme de soutien au développement régional  
  
4. Club Plein Air Ouiatchouan : « Demande de bonification : 

Aménagement de la piste no 6 » (3 976 $) 3 976 $ 
 3 976 $ 
 
 
Point no 7.3 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-014 
 
Sujet : Appui – Alliance forêt boréale pour la stratégie de protection du caribou 

forestier 
 
Attendu que le 5 novembre 2021, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, 
M. Pierre Dufour, a annoncé la tenue d’une commission indépendante sur les caribous 
forestiers et montagnards et une série d'audiences publiques régionales devant mener 
au dépôt de la stratégie de protection des caribous forestiers et montagnards en 2022; 



 

~ 6315 ~ 

 
Attendu que trente-quatre municipalités sur les soixante-cinq présentes sur le territoire 
d’Alliance forêt boréale, soit le Saguenay–Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord, dépendent 
de l’industrie forestière; 
 
Attendu que les retombées de la filière forestière sur le territoire d’Alliance forêt 
boréale sont énormes, soit près de vingt mille emplois et un milliard de dollars en 
salaire; 
 
Attendu que cette stratégie de protection met en péril l’avenir et la survie des 
communautés forestières en causant la perte de plusieurs centaines d’emplois au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean et sur la Côte-Nord; 
 
Attendu que le territoire touché par la stratégie de protection du caribou forestier ne 
concerne que 25 % de son aire de répartition, alors qu’aucune intervention de 
rétablissement n’est prévue au nord la limite nordique des forêts attribuables; 
 
Attendu que les changements climatiques ont des impacts sur le caribou forestier et son 
habitat; 
 
Attendu que les changements climatiques poussent les espèces fauniques à migrer vers 
le nord, et ce, plus rapidement que les végétaux; 
 
Attendu que les changements climatiques modifient les forêts situées au nord de la 
limite nordique des forêts attribuables pour en faire des habitats propices pour le 
caribou forestier; 
 
Attendu que l’aménagement de la forêt boréale et l’utilisation du matériau bois sont les 
meilleurs moyens dont dispose le Québec pour contribuer à la lutte contre les 
changements climatiques; 
 
Attendu que le gouvernement du Québec souhaite accentuer la lutte contre les 
changements climatiques, mais que cette stratégie de protection restreindra 
considérablement le territoire destiné à l’aménagement forestier; 
 
Attendu que les hardes isolées de caribous de Charlevoix, de Val-d’Or et de la Gaspésie 
ont une dynamique de population et un territoire qui leur sont propre; 
 
Attendu que pour faire une démonstration claire sur l’état des populations du caribou 
forestier, il faut réaliser de nouveaux inventaires de population afin de comparer les 
résultats à ceux des inventaires réalisés en 2018, 2019 et 2020; 
 
Attendu que plusieurs projets portant sur différents scénarios d’aménagement sont en 
cours de réalisation sur le territoire forestier afin d’identifier des pistes de solutions 
pour concilier l’aménagement forestier et la protection de l’habitat du caribou forestier; 
 
Attendu que la stratégie de protection des caribous forestiers et montagnards aura des 
impacts importants sur le volume disponible à la récolte, sur les travaux 
d’aménagement forestier, sur la structure industrielle et entrepreneuriale présente dans 
les communautés forestières, sur la villégiature du territoire public, sur les activités 
récréotouristiques, sur les territoires fauniques structurés et conséquemment sur la 
vitalité des communautés forestières du territoire d’Alliance forêt boréale; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Robert Bilodeau, appuyé par M. Ghislain Laprise 
et résolu à l'unanimité des conseillers que la MRC du Domaine-du-Roy appuie Alliance 
forêt boréale et ses demandes auprès gouvernement du Québec, soit les suivantes : 
 
1. Adopter une stratégie de protection du caribou forestier qui n’aura pas d’impact 

négatif sur les travailleurs et les communautés forestières; 
2. Considérer l’ensemble de l’habitat du caribou forestier pour l’élaboration de la 

stratégie de protection, notamment au nord de la limite nordique des forêts 
attribuables; 
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3. Considérer les impacts des changements climatiques dans la future stratégie de 
protection du caribou forestier; 

4. Considérer différemment les hardes isolées de Val-D’Or, de Charlevoix et de la 
Gaspésie, des hardes de la forêt boréale; 

5. Réaliser de nouveaux inventaires des populations de caribou forestier et rendre 
disponibles ces résultats afin de les comparer avec ceux des inventaires de 2018, 
2019 et 2020 pour confirmer une baisse ou une augmentation des populations; 

6. Poursuivre les projets d’expérimentation et de recherche sur les différents scénarios 
d’aménagement permettant l’identification de pistes de solutions afin de concilier 
l’aménagement forestier et la protection de l’habitat du caribou forestier. 

 
 
Point no 7.4 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-015 
 
Sujet : Autorisation d’emprunt – Corporation du Parc régional de Val-Jalbert 
 
Attendu qu’en vertu de l’article 8.20 de la convention d’emphytéose intervenue entre 
la MRC du Domaine-du-Roy et la Corporation du Parc régional de Val-Jalbert 
concernant la gestion et l’exploitation du site du Village historique de Val-Jalbert, la 
Corporation doit soumettre tout emprunt pour fin d’approbation préalable par la MRC; 
 
Attendu que la Corporation souhaite emprunter une somme de 1 500 000 $ auprès de 
la Caisse Desjardins du Domaine-du-Roy pour le financement d’une partie du projet 
« Chalets d’exception » estimé à 4 134 910 $; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Cindy Plourde, appuyé par Mme Claudie 
Laroche et résolu à l'unanimité des conseillers d’autoriser la Corporation du Parc 
régional de Val-Jalbert à procéder à un emprunt de 1 500 000 $ auprès de la Caisse 
Desjardins du Domaine-du-Roy, et ce, pour le financement d’une partie du projet 
« Chalets d’exception » estimé à 4 134 910 $. 
 
 
Point no 8.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-016 
 
Sujet : Plan de gestion des matières résiduelles – Démarrage du processus 

d’élaboration 
 
Attendu qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 53.23 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (LQE), la MRC du Domaine-du-Roy doit réviser son plan de gestion 
des matières résiduelles qui est en vigueur depuis le 18 février 2017; 
 
Attendu que la MRC du Domaine-du-Roy a accepté par résolution (no 2021-074) que 
le plan de gestion des matières résiduelles soit réalisé conjointement avec les MRC de 
Lac-Saint-Jean-Est et de Maria-Chapdelaine; 
 
Attendu que la MRC du Domaine-du-Roy a délégué par résolution (no 2021-075) à la 
Régie des matières résiduelles, la responsabilité d’élaborer un projet de plan de gestion 
des matières résiduelles; 
 
Attendu que la MRC du Domaine-du-Roy souhaite autoriser la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean à démarrer le processus d’élaboration de son plan de 
gestion des matières résiduelles révisé qui se terminera au plus tard le 18 février 2024; 
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Par conséquent, il est proposé par M. Serge Bergeron, appuyé par M. Dany Bouchard 
et résolu à l'unanimité des conseillers d’autoriser la Régie des matières résiduelles du 
Lac-Saint-Jean à démarrer le processus d’élaboration du plan de gestion des matières 
résiduelles révisé pour le territoire de la MRC du Domaine-du-Roy. 
 
 
Point no 10.1 de l’ordre du jour 
Sujet : Avis de motion – Règlement no 291-2022 édictant le code d’éthique et de 

déontologie du préfet de la MRC du Domaine-du-Roy 
 
Avis de motion est donné par M. Yanick Baillargeon que lors d’une prochaine séance, 
le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy procédera à l’adoption du règlement portant 
le no 291-2022 édictant le code d’éthique et de déontologie du préfet de la MRC du 
Domaine-du-Roy. Le projet de règlement est déposé et présenté aux membres du 
conseil. 
 
 
Point no 10.2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-017 
 
Sujet : Directives de changement – Agrandissement et réaménagement des locaux de 

la MRC du Domaine-du-Roy 
 
Attendu les travaux d’agrandissement et de réaménagement des locaux de la MRC du 
Domaine-du-Roy dont le contrat a été octroyé en vertu de la résolution no 2021-187; 
 
Attendu que certains travaux imprévus entraînent des coûts supplémentaires de l’ordre 
de 31 903,44 $ avant taxes; 
 
Attendu la recommandation de la firme Ardoises architecture et de la firme d’ingénierie 
WSP pour l’approbation de l’ordre de changement no 4; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Gaston Langevin, appuyé par M. Luc Chiasson 
et résolu à l'unanimité des conseillers d’approuver l’ordre de changement no 4, et ce, 
d’une somme de 31 903,44 $ avant taxes. 
 
 
Point no 10.3 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-018 
 
Sujet : Décompte progressif no 7 – Agrandissement et réaménagement des locaux de 

la MRC du Domaine-du-Roy 
 
Attendu les travaux d’agrandissement et de réaménagement des locaux de la MRC du 
Domaine-du-Roy dont le contrat a été octroyé en vertu de la résolution no 2021-187; 
 
Attendu que l’entrepreneur a remis le décompte progressif n° 7 dans lequel il demande 
un paiement de 153 311,49 $, taxes incluses, pour les travaux prévus dans les 
documents de soumission; 
 
Attendu que ce montant, qui inclut une retenue de 10 %, correspond à l’avancement 
réel des travaux en date du 31 décembre 2021, tel qu’approuvé par Ardoises 
architecture inc.; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Bernard Boivin, appuyé par Mme Ghislaine 
M.-Hudon et résolu à l'unanimité des conseillers d’autoriser le paiement, selon le 
décompte progressif no 7, d’une somme de 153 311,49 $ taxes incluses à Constructions 
Unibec inc., et ce, selon la recommandation d’Ardoises architecture inc. 
 
Que le paiement demandé soit effectué après la réception des quittances requises des 
sous-traitants. 
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Point no 10.4 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-019 
 
Sujet : Acquisition de mobilier 
 
Attendu que dans le cadre des travaux d’agrandissement et de réaménagement des 
locaux de la MRC du Domaine-du-Roy, du mobilier doit être acquis; 
 
Attendu que la MRC a sollicité une soumission auprès de Mégaburo pour l’achat du 
mobilier listé ci-dessous : 
 
▪ Tables et chaises pour la salle de conférence : 9 650,00 $ 
▪ Neuf mobiliers de bureau : 25 014,67 $ 
▪ Trois étagères : 3 867,00 $ 
▪ Total : 38 531,67 $ 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Claudie Laroche, appuyé par Mme Marie-Noëlle 
Bhérer et résolu à l'unanimité des conseillers d’autoriser l’achat du mobilier décrit 
ci-dessus auprès de Mégaburo, et ce, d’une somme de 38 531,67 $. 
 
Que cette somme provienne du fonds MRC (18 531,67 $) et du surplus accumulé 
(20 000 $). 
 
 
Point no 13.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-020 
 
Sujet : Politique de retour sur les taxes et les locations de terrains de villégiature 2022 
 
Attendu qu'en 2008, le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy a mis en place sa 
politique de retour de taxes en territoire non organisé; 
 
Attendu que depuis l'instauration de cette politique, de nombreux projets ont été 
réalisés en territoire non organisé pour des investissements de plusieurs milliers de 
dollars; 
 
Attendu que suite aux demandes déposées par certaines municipalités, le conseil 
souhaite augmenter les sommes disponibles provenant de la gestion foncière de la 
villégiature, en haussant le retour de 25 à 30 % des bénéfices nets; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Cindy Plourde, appuyé par M. Robert Bilodeau 
et résolu à l'unanimité des conseillers d'adopter 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 disponible de 
240 527 $. 
 
 
Point no 15.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-021 
 
Sujet : Politique de retour sur les locations de terrains de villégiature en territoire 

municipalisé 2022 
 
Attendu qu'en 2015, le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy a mis en place une 
politique de retour sur les locations de terrains de villégiature en territoire municipalisé; 
 
Attendu que la MRC du Domaine-du-Roy juge pertinent de maintenir cette politique 
en 2022; 
 
Attendu que suite aux demandes déposées par certaines municipalités, le conseil 
souhaite augmenter les sommes disponibles provenant de la gestion foncière de la 
villégiature, en haussant le retour de 25 à 30 % des bénéfices nets; 
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Par conséquent, il est proposé par Mme Ghislaine M.-Hudon, appuyé par Mme Claudie 
Laroche et résolu à l'unanimité des conseillers d’approuver la politique de retour sur 
les locations de terrains de villégiature en territoire municipalisé 2022, et ce, pour une 
somme disponible de 9 979 $. 
 
 
Point no 16.1 de l’ordre du jour 
Sujet : Vœux du conseil – Année 2022 
 
Au nom des membres du conseil et en son nom personnel, le préfet de la MRC du 
Domaine-du-Roy, M. Yanick Baillargeon, souhaite une bonne année 2022 à toute la 
population. 
 
 
Point no 17 de l’ordre du jour 
Sujet : Période de questions 
 
Aucune question n’est soulevée par l’assistance. 
 
 
Point no 18 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-022 
 
Sujet : Levée de la séance 
 
Sur proposition de Mme Claudie Laroche, la séance est levée. 
 
 
 
 
   _____________________________ 
   Yanick Baillargeon 
   Préfet 
 
 
 
 
   _____________________________ 
   Mario Gagnon 
   Directeur général 
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