
 

 
  

 
 

Administration générale 
Acceptation des comptes : 

 Acceptation de la liste des comptes du mois de mai 2022 d’une somme de 188 909,89 $. 

Audit de conformité – Transmission des rapports financiers : 

 Acceptation du rapport de la Commission municipale du Québec portant sur le délai de 
transmission des rapports financiers des organismes municipaux au ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation. 

Consultant en assurance collective – Achat regroupé de l’Union des municipalités du 
Québec : 

 Adhésion au regroupement de l’Union des municipalités du Québec pour retenir les 
services professionnels d’un consultant en assurance collective pour les municipalités 
et organismes, et ce, dans le cadre d’un achat regroupé. 

 

Aménagement du territoire 
Approbation de règlement : 

 Approbation du règlement no 2022-02 de la Municipalité de Saint-André-du-Lac-Saint-
Jean 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). 

Mandat – Caractérisation des milieux humides et hydriques du milieu récepteur/Projet 7A 
Chambord : 

 Mandat accordé à Environnement CA de réaliser une étude de caractérisation des 
milieux humides et hydriques et du milieu récepteur du projet 7A visant la bonification 
de la véloroute des Bleuets à Chambord, et ce, d’une somme de 3 300 $ plus taxes. 

Autorisation de signature – Protocole d’entente projet 4B Saint-Gédéon (rang des îles) : 

 Autorisation au préfet et au directeur général à signer l’entente à intervenir avec la 
Municipalité de Saint-Gédéon relativement au versement d’une aide financière 
maximale de 225 000 $ pour la réfection des accotements asphaltés du rang des Îles, 
et ce, faisant partie du circuit de la véloroute des Bleuets. 

Mémoire – Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards : 

 Adoption du mémoire préparé en prévision de la tournée de consultation de la 
Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards et d’en autoriser 
son dépôt à la Commission. 

Mandat – Soutien technique en inspection : 

 Octroi d’un mandat de soutien technique temporaire en inspection municipal accordé 
à M. Jacques Valois, urbaniste retraité, et ce, d’une somme estimée à 4 800 $. 

Séance ordinaire du 10 mai 2022 



 

 
 

Développement territorial et socioéconomique 

Adoption du plan d’action d’accueil, d’intégration et de pleine participation des personnes 
immigrantes et des minorités ethnoculturelles à la vie économique et socioculturelle du 
Lac-Saint-Jean 2022-2025 et autorisation du dépôt d’une demande collective d’aide 
financière dans le volet 1 du Programme d’appui aux collectivités : 

 Adoption du plan d’action d’accueil, d’intégration et de pleine participation des 
personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles à la vie économique et 
socioculturelle du Lac-Saint-Jean 2022-2025, engagement de la MRC du Domaine-du-
Roy en ressources financières et humaines et autorisation de dépôt d’une demande 
d’aide financière au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. 

Entente de collaboration – Allié accompagnateur La Ruche Solution Financement : 

 Adhésion à titre d’allié accompagnateur de la MRC du Domaine-du-Roy à l’entente de 
collaboration entre La Ruche Solution Financement, le Mouvement des Caisses 
Desjardins et la MRC du Domaine-du-Roy. 

Adoption de projets : 

 Fonds postpandémie COVID-19 : 
 Adoption de 65 projets répartis dans quatre volets différents, et ce, pour une somme 

de 295 018,87 $; 
 Attribution d’une somme de 7 000 $, à même le résiduel du fonds, pour la campagne 

de communication et de promotion sur les ondes radiophoniques de Planète 99,5. 

 Fonds régions et ruralité : 
 Société de développement économique Ilnu : « Grande journée des petits 

entrepreneurs / Volet Ados » (1 000 $); 
 Curling Saguenay inc. : « Coupe des fédérations de curling » (10 000 $). 

 Fonds des redevances électriques : 
 Municipalité de Chambord : construction d’une piste cyclable de la véloroute des 

Bleuets (75 000 $ local); 
 Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean : projet pilote de mise en place d’un 

programme de revégétalisation des bandes riveraines par les municipalités et 
sensibilisation pour la protection de l’eau (2 000 $ volet local Chambord et 2 000 $ 
volet local Lac-Bouchette); 

 Municipalités de Chambord, de Lac-Bouchette et de Saint-François-de-Sales : 
5 000 $ par année pour trois ans pour soutenir le Sentier Ouiatchouan dans la 
pérennité de ses opérations et pour s’intégrer au Parc de la couronne (Phase 1 – 
Entretien et Phase 2 – Communication) (45 000 $ local); 

La prochaine séance ordinaire 
du conseil de la MRC du 

Domaine-du-Roy aura lieu le 
mardi 14 juin 2022, à 19 h 30, 

à La Doré. 



 

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

 

 
 Accès Transport Domaine-du-Roy : transport collectif et adapté de personnes sur 

le territoire de la MRC du Domaine-du-Roy (94 000 $ en 2020 territorial) (94 000 $ 
en 2021 territorial) (115 000 $ en 2022 territorial). Total : 303 000 $. 

Nomination – Conseil d’administration de la Corporation du Parc régional de Val-Jalbert : 

 Nomination de M. Sabin Côté à titre d’administrateur de la Corporation du Parc régional 
de Val-Jalbert. 

Avenant – Entente de partenariat / Conseil des arts et des lettres du Québec : 

 Autorisation de signer l’avenant à l’Entente de partenariat territorial intervenue entre 
la MRC du Domaine-du-Roy et le Conseil des arts et des lettres du Québec. 

Autorisation de signature – Contrat de service/Destination Lac-Saint-Jean : 

 Autorisation au directeur général, M. Mario Gagnon, à signer le contrat de service à 
intervenir entre Destination Lac-Saint-Jean et la MRC du Domaine-du-Roy pour le 
partage de la ressource en animation numérique. 

Projet de route touristique – Tour du lac Saint-Jean : 

 Autorisation d’amorcer la mise en œuvre d’une route touristique officielle au Lac-Saint-
Jean au cours de l’année 2022, et autorisation d’une contribution financière pour les 
années 2024 à 2027. 

Contribution – Passerelle de la rivière Ashuapmushuan : 

 Confirmation d’une participation financière de 175 000 $ au Parc régional des Grandes-
Rivières du Lac-Saint-Jean, pour le projet de construction d’une passerelle enjambant 
la rivière Ashuapmushuan pour les véhicules hors route. 

 

Transport 
Prévisions budgétaires 2022 – Accès Transport Domaine-du-Roy : 

 Adoption du budget 2022 d’Accès Transport Domaine-du-Roy tel que déposé au 
conseil de la MRC du Domaine-du-Roy. 

 

Fonctionnement interne et logistique 
Agrandissement et réaménagement des locaux de la MRC du Domaine-du-Roy : 

 Approbation de l’ordre de changement no 7, et ce, d’une somme de 6 057,76 $ avant 
taxes; 

 Autorisation de paiement, selon le décompte progressif no 10, d’une somme de 
56 056,61 $, taxes incluses à Constructions Unibec inc., et ce, selon la recommandation 
d’Ardoises architecture inc. 
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