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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 à l’Ermitage Saint-Antoine de Lac-Bouchette, dans la salle 
du restaurant Le Campanile, le mardi 10 mai 2022. 
 
Étaient présents à cette réunion : 
 
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 
M. Luc Gibbons Maire de Saint-Félicien 
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, et Mme 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 2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-128 
 
Sujet : Acceptation de l'ordre du jour 
 
Il est proposé par M. Serge Bergeron, appuyé par M. Ghislain Laprise 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 6.3.2 et en y ajoutant les points suivants : 
 
6.3.3 Mandat – Soutien technique en inspection; 
7.10 Passerelle de la rivière Ashuapmushuan. 
 
 
Point no 3.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-129 
 
Sujet : Ratification du procès-verbal de la séance du 12 avril 2022 
 
Il est proposé par M. Dany Bouchard, appuyé par Mme Marie-Noëlle Bhérer et résolu à 
l'unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance du 12 avril 2022 soit ratifié 
par le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy. 
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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 17 a été transmis 
antérieurement à la réunion. 
 
 
Point no 5.2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-130 
 
Sujet : Acceptation des comptes 
 
Il est proposé par M. Bernard Boivin, appuyé par Mme Ghislaine M.-Hudon et résolu à 
l'unanimité des conseillers que la liste des comptes ci-après énumérés soit acceptée. 
 
Association des communicateurs municipaux du Québec 603,62 $ 
ArsenalWeb 120,72  
Baillargeon, Yanick 974,07  
Bélanger, Nicka 474,10  
Bouchard, Danny 1 036,86  
Cain Lamarre, S.E.N.C.R.L. 313,89  
CIDAL tourisme 29 100,00  
COMBEQ 540,38  
Côté, Karine 270,14  
Cuizen l’entrepôt libre-service 131,90  
Danieli, Alexandre 454,11  
Desbiens, Claire 59,40  
E. K. Électrik inc. 2 506,46  
Espace Muni 373,67  
Fédération québécoise des municipalités 350,50  
Ferlac Roberval inc. 1 021,50  
Focus informatique 354,10  
Formobile 845,07  
Formules municipales inc. 388,62  
Gagnon, Mario 810,42  
Garma impression 2 179,93  
Trium Médias inc. 2 941,06  
Langevin, Gaston 23,40  
Solution Logipro 1 586,66  
Mallette SENCRL 9 198,00  
Mégaburo inc. 30 807,09  
Audet, Michaël 120,00  
Municipalité de Saint-François-de-Sales 11 956,76  
Pages jaunes 152,62  
Perron Chartier, Maryse 376,08  
Petite caisse MRC 217,65  
Profeux 154,06  
Pulsar informatique 6 714,56  
Purolator 6,90  
Savoie, Annie 183,16  
Serrurier Larouche 172,46  
Simard, Oréli 673,95  
SONXPLUS 3 067,49  
Télénet informatique inc. 114,98  
Tremblay Raiffaud inc. 160,17  
Verticaux 2000 8 939,31  
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Vidéotron ltée 283,05  
Ville de Saint-Félicien 30 487,87  
Visa Desjardins 14 236,74  
Vision Informatik 11 526,22  
Total fonds MRC 177 009,70 $ 
   
Les Amis de la Branche-Ouest inc. 563,38 $ 
Total fonds TNO 563,38 $ 
   
Duchesne, Joël 661,19 $ 
Fonds des registres du ministère de la Justice 131,00  
MRC du Domaine-du-Roy 10 229,25  
Produits Shell Canada 164,79  
Tremblay investigation 114,98  
Total fonds villégiature 11 301,21 $ 
   
9193-8605 inc. 35,60 $ 
Total fonds TPI 35,60 $ 
   
Total des fonds 188 909,89 $ 
 
 
Point no 5.3 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-131 
 
Sujet : Audit de conformité – Transmission des rapports financiers 
 
Attendu le dépôt 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; 
 
Attendu que selon ce rapport, en moyenne, pour les cinq exercices financiers audités, 
36 % des municipalités locales et 46 % des MRC n’étaient pas conformes aux 
exigences légales portant sur le délai de transmission des rapports financiers; 
 
Attendu que le rapport fait état que la MRC du Domaine-du-Roy n’a pas transmis dans 
les délais prescrits le rapport financier pour les cinq années auditées; 
 
Attendu que la principale raison de la non-conformité de la date de transmission du 
rapport financier de la MRC provient du délai dans la réception des données financières 
des organismes faisant partie du périmètre comptable de la MRC; 
 
Attendu la mise en place par la MRC du Domaine-du-Roy d’un plan d’action visant à 
se conformer à l’encadrement légal applicable en matière de transmission du rapport 
financier; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Luc Chiasson, appuyé par Mme Cindy Plourde et 
résolu à l'unanimité des conseillers d’officialiser le dépôt 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. 
 
Qu’un plan d’action soit élaboré visant à se conformer à l’encadrement légal applicable 
en matière de transmission du rapport financier, lequel doit prévoir principalement que 
la Municipalité régionale de comté du Domaine-du-Roy s’assure de recevoir les 
informations financières des organismes faisant partie de son périmètre comptable 
avant le 15 avril de chaque année. 
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Point no 5.4 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-132 
 
Sujet : Consultant en assurance collective – Achat regroupé de l’Union des 

municipalités du Québec 
 
Attendu que la Municipalité régionale de comté Le Domaine-du-Roy a reçu une 
proposition de l'Union des municipalités du Québec de former, en son nom et au nom 
de plusieurs autres municipalités régionales de comté intéressées, un regroupement 
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 de l'Union des 
municipalités du Québec; 
 
Attendu que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 
municipal permettent à une municipalité de conclure avec l'Union des municipalités du 
Québec (UMQ) une telle entente; 
 
Attendu que la MRC Le Domaine-du-Roy désire se joindre à ce regroupement; 
 
Attendu que, conformément à la loi, l’UMQ procédera à un appel d’offres public pour 
octroyer le contrat; 
 
Attendu que ledit processus contractuel est assujetti au « Règlement numéro 26 sur la 
gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement » adopté par le 
conseil d’administration de l’UMQ; 
 
Attendu que l’UMQ a lancé cet appel d’offres en mars 2022; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Claire Desbiens, appuyé par M. Gaston 
Langevin et résolu à l'unanimité des conseillers : 
 
Que la Municipalité régionale de comté Le Domaine-du-Roy confirme son 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, dans le cadre d’un achat regroupé et qu’elle confie à l'Union des 
municipalités du Québec le processus menant à l’adjudication du contrat; 
 
Que le contrat octroyé sera d’une durée d’une année, renouvelable d’année en année 
sur une période maximale de cinq ans; 
 
Que la Municipalité régionale de comté Le Domaine-du-Roy s’engage à fournir à 
l’UMQ, dans les délais fixés, les informations nécessaires à l’appel d’offres; 
 
Que la Municipalité régionale de comté Le Domaine-du-Roy s’engage à respecter les 
termes et conditions dudit contrat comme si elle avait contracté directement avec le 
fournisseur à qui le contrat sera adjugé; 
 
Que la Municipalité régionale de comté Le Domaine-du-Roy s’engage à payer à 
l'Union des municipalités du Québec des frais de gestion de 1,15 % des primes totales 
versées par la municipalité. 
 
 
Point no 6.1.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-133 
 
Sujet : Approbation du règlement no 2022-02 – Municipalité de Saint-André-du-Lac-

Saint-Jean 
 
Il est proposé par Mme Claudie Laroche, appuyé par Mme Cindy Plourde et résolu à 
l'unanimité des conseillers d’approuver le règlement no 2022-02 de la Municipalité de 
Saint-André-du-Lac-Saint-Jean ayant pour objet d’intégrer à ses règlements 
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d’urbanisme, le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI). 
 
 
Point no 6.2.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-134 
 
Sujet : Mandat – Caractérisation des milieux humides et hydriques et du milieu 

récepteur/Projet 7A Chambord 
 
Attendu que le 1er novembre 2018, le comité intermunicipal de coordination de la 
Véloroute des Bleuets a entériné le Plan de gestion des infrastructures cyclables 
2018-2023, lequel priorise dix-sept projets de bonification du circuit cyclable; 
 
Attendu que le projet 7A Chambord est un des projets priorisés, et qu’il vise la 
construction d’une piste cyclable en site propre reliant la rue de la Gare et le belvédère 
du ministère des Transports du Québec (MTQ), permettant d’éviter la promenade sur 
la route 169 présentement empruntée par les usagers; 
 
Attendu qu’en préparation de ce projet, la MRC du Domaine-du-Roy a sollicité 
l’entreprise Environnement CA pour une étude de caractérisation des milieux humides 
et hydriques, et que le mandat prévoit également la caractérisation complète du milieu 
récepteur projeté pour le système pluvial à mettre en place; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Claudie Laroche, appuyé par M. Luc Chiasson 
et résolu à l'unanimité des conseillers d’octroyer le mandat à Environnement CA de 
réaliser une étude de caractérisation des milieux humides et hydriques ainsi que du 
milieu récepteur du projet de bonification 7A Chambord, et ce, pour une somme de 
3 300 $ plus taxes. 
 
Que les fonds nécessaires pour assumer cette dépense proviennent du fonds de 
remplacement des infrastructures. 
 
 
Point no 6.2.2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-135 
 
Sujet : Autorisation de signature – Protocole d’entente projet 4B / Saint-Gédéon 

(rang des Îles) 
 
Attendu que le 1er novembre 2018, les membres du comité intermunicipal de 
coordination de la Véloroute des Bleuets ont entériné le Plan de gestion des 
infrastructures cyclables 2018-2023; 
 
Attendu que le plan identifie plusieurs projets prioritaires de bonification du circuit 
cyclable, notamment la réfection des accotements asphaltés dans le rang des Îles, à 
Saint-Gédéon; 
 
Attendu qu’un devis estimatif a été préparé par MSH Services conseil pour ces travaux, 
lequel est de 225 000 $ (215 000 $ plus les taxes nettes); 
 
Attendu que lors de la rencontre du 12 avril 2022, les membres du comité ont 
recommandé à la MRC du Domaine-du-Roy, mandataire, de procéder à la signature du 
protocole d’entente à intervenir avec la Municipalité de Saint-Gédéon; 
 
Attendu le dépôt du projet de protocole d’entente; 
 
  



 

~ 6389 ~ 

Par conséquent, il est proposé par M. Gaston Langevin, appuyé par Mme Claudie 
Laroche et résolu à l'unanimité des conseillers d’autoriser le préfet et le directeur 
général à signer l’entente à intervenir avec la Municipalité de Saint-Gédéon 
relativement au versement d’une aide financière de 225 000 $ pour la réfection des 
accotements asphaltés du rang des Îles, et ce, faisant partie du circuit de la véloroute 
des Bleuets. 
 
 
Point no 6.3.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-136 
 
Sujet : Mémoire – Commission indépendante sur les caribous forestiers et 

montagnards 
 
Attendu que le 11 mai prochain, la Commission indépendante sur les caribous 
forestiers et montagnards sera de passage dans la région dans le cadre d’une série 
d’audiences publiques régionales afin de connaître l’opinion des participants et des 
participantes sur deux scénarios théoriques de gestion adaptée de l’habitat des caribous; 
 
Attendu qu’en prévision de cette consultation, un projet de mémoire a été préparé par 
Alliance forêt boréale, et soumis à chacun de ses partenaires; 
 
Attendu qu’un mémoire spécifique à la MRC du Domaine-du-Roy a été rédigé à partir 
du document transmis par Alliance forêt boréale; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Ghislaine M.-Hudon, appuyé par M. Luc 
Gibbons et résolu à l'unanimité des conseillers d’adopter le 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. 
 
 
Point no 6.3.3 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-137 
 
Sujet : Mandat – Soutien technique en inspection 
 
Attendu que le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy a ratifié l’entente relative à la 
fourniture de service en inspection municipale intervenue entre les municipalités de 
Saint-André, Saint-François-de-Sales, Sainte-Hedwidge et la MRC du Domaine-du-
Roy pour répondre aux besoins supplémentaires en services d’inspection en bâtiment 
et en environnement; 
 
Attendu qu’à la suite au départ d’un employé affecté à la mise en œuvre de cette 
entente, la MRC est présentement en processus de recrutement d’une nouvelle 
ressource pour occuper la fonction d’inspecteur en bâtiment; 
 
Attendu qu’une offre de service a été sollicitée auprès de M. Jacques Valois, urbaniste 
retraité, afin d’offrir du soutien en inspection aux municipalités concernées pendant la 
période de vacance du poste; 
 
Attendu l’offre déposée le 27 avril dernier; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Cindy Plourde, appuyé par M. Luc Gibbons et 
résolu à l'unanimité des conseillers d’accepter la proposition de soutien temporaire en 
urbanisme déposée par M. Jacques Valois, et ce, pour une somme estimée à 4 800 $ 
plus taxes. 
 
Et que pour la durée de son mandat, M. Valois soit couvert par l’assurance 
responsabilité de la MRC du Domaine-du-Roy pour les actes posés en cours de mandat. 
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Point no 7.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-138 
 
Sujet : 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 

 
Attendu le vaste exercice de consultation des partenaires et des personnes immigrantes 
à travers les trois municipalités régionales de comté du Lac-Saint-Jean qui a permis de 
faire ressortir les grands enjeux du territoire en matière d’accueil et d’inclusion des 
personnes immigrantes; 
 
Attendu la réalisation 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; 
 
Attendu le volet 1 du Programme d’appui aux collectivités du ministère de 
l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration qui vise à soutenir les municipalités 
régionales de comté dans la mise en œuvre du plan d’action pouvant financer jusqu’à 
75 % des dépenses admissibles, jusqu’à concurrence de 1 500 000 $ pour trente-six 
mois; 
 
Attendu que le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy dépose une demande collective 
pour une aide financière de l’ordre de 1 193 773 $ sur trente-six mois sur un budget 
global de 1 591 697 $, réparti entre les trois municipalités régionales de comté du 
Lac-Saint-Jean (MRC), soit Domaine-du-Roy, Maria-Chapdelaine et Lac-Saint-Jean-
Est, et ce, dans le cadre de la mise en œuvre 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; 
 
Attendu que le projet implique une contribution financière des MRC de 25 % du 
montant global de 1 591 694 $, laquelle contribution représente un montant de 
397 924 $ pour les trois MRC pour les trente-six mois, soit 44 214 $ annuellement par 
MRC, sur une période de trente-six mois; 
 
Attendu que les trois MRC s’engagent au suivi du plan d’action en mettant en place 
une table de concertation pour le Lac-Saint-Jean; 
 
Attendu que les MRC du Domaine-du-Roy, de Maria-Chapdelaine et de Lac-Saint-
Jean-Est désignent la MRC du Domaine-du-Roy pour agir à titre de fiduciaire en leur 
nom dans le cadre du Programme d’appui aux collectivités du ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration; 
 
Attendu que dans le cadre de la mise en œuvre 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, il est prévu que 
chaque MRC fasse l’embauche d’une ressource à raison de 35 h par semaine pendant 
trois ans, assurant la coordination du plan d’action Lac-Saint-Jean pour son propre 
territoire; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Claudie Laroche, appuyé par M. Ghislain 
Laprise et résolu à l'unanimité des conseillers : 
 
▪ D’adopter le 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; 

▪ D’autoriser que la MRC du Domaine-du-Roy agisse à titre de fiduciaire de la 
totalité des sommes engagées au nom des trois MRC du Lac-Saint-Jean dans le 
cadre du Programme d’appui aux collectivités du ministère de l’Immigration, de 
la Francisation et de l’Intégration 2022-2025; 
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▪ D’appuyer le dépôt d’une demande collective pour une aide financière de 
1 193 773 $ sur trente-six mois par la MRC du Domaine-du-Roy, en son nom et 
en celui des MRC de Maria-Chapdelaine et de Lac-Saint-Jean-Est dans le cadre 
du Programme d’appui aux collectivités visant la mise en œuvre 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; 

▪ Que la MRC du Domaine-du-Roy confirme son engagement financier d’une 
somme de 44 214 $ par année, pour trois ans, à même son budget; 

▪ Que la MRC du Domaine-du-Roy autorise la mobilisation d'une ressource à 
l’interne assurant la coordination du plan d’action Lac-Saint-Jean pour son 
territoire; 

▪ Que Mme Jacynthe Brassard, coordonnatrice au développement des milieux pour 
la MRC du Domaine-du-Roy, agisse à titre de représentante des municipalités 
régionales de comté du Lac-Saint-Jean auprès du ministère de l'Immigration, de la 
Francisation et de l'Intégration; 

▪ Que Mme Jacynthe Brassard, coordonnatrice au développement des milieux pour 
la MRC du Domaine-du-Roy, soit autorisée à gérer le budget ainsi que les 
décaissements associés au projet et représente les intérêts de la MRC du 
Domaine-du-Roy dans le dossier; 

▪ Que le préfet de la MRC du Domaine-du-Roy, M. Yanick Baillargeon, soit 
autorisé à signer le formulaire de demande et la future convention d’aide financière 
au nom des trois MRC. 

 
 
Point no 7.2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-139 
 
Sujet : Entente de collaboration – Allié accompagnateur La Ruche Solution 

Financement 
 
Attendu l’entente de collaboration entre La Ruche Solution de Financement, le 
Mouvement des caisses Desjardins et la MRC du Domaine-du-Roy; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Dany Bouchard, appuyé par M. Serge Bergeron 
et résolu à l'unanimité des conseillers d’adhérer à l’entente de collaboration entre La 
Ruche Solution Financement, le Mouvement des caisses Desjardins et la MRC du 
Domaine-du-Roy. 
 
Que le préfet, M. Yanick Baillargeon, est autorisé à signer le protocole d’entente de 
collaboration pour et au nom de la MRC du Domaine-du-Roy. 
 
 
Point no 7.3 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-140 
 
Sujet : Adoption de projets – Fonds postpandémie COVID-19 
 
Attendu le fonds postpandémie du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation dans le contexte de la pandémie de la COVID-19; 
 
Attendu l’appel de projets lancé par la MRC du Domaine-du-Roy du 9 mars au 1er avril 
2022 pour une somme de 325 000 $ répartie dans quatre volets; 
 
Attendu que le comité d’investissement a procédé à l’analyse des projets déposés dans 
le cadre des volets 1 et 4 et que le comité de développement a entériné ses décisions; 
 
Attendu que le comité d’évaluation formé dans le cadre du Fonds d’urgence 
communautaire a procédé à l’analyse des projets déposés dans le cadre des volets 2 
et 3; 
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Attendu que les comités d’évaluation recommandent au conseil de la MRC d’octroyer 
une aide financière pour les projets retenus, et ce, pour une somme totale 
de 295 018,87 $ répartie dans quatre volets; 
 
Attendu la campagne de communication et promotion sur les ondes radiophoniques de 
Planète 99,5 afin de promouvoir et faire rayonner certains des projets retenus selon 
certains critères, et ce, d’une somme de 7 000 $; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Ghislaine M.-Hudon, appuyé par Mme Cindy 
Plourde et résolu à l'unanimité des conseiller d’accorder une aide financière dans le 
cadre du fonds postpandémie de la COVID-19 selon la recommandation des comités 
d’évaluation, et ce, pour une somme totale de 295 018,87 $ répartie dans les volets 
suivants : 
 

Volet Nombre de 
projets Total 

Volet 1 : Soutien aux entreprises incluant l’économie 
sociale 23 103 603,69 $ 

Volet 2 : Soutien aux organismes et OBNL 30 134 500,70 $ 
Volet 3 : Soutien aux organismes culturels et 

sportifs (OBNL) 8 16 914,48 $ 
Volet 4 : Soutien aux événements et festivals 4 40 000,00 $ 

Total : 295 018,87 $ 
 
Qu’une somme de 7 000 $, à même le résiduel du fonds, soit dégagée pour la campagne 
de communication et de promotion sur les ondes radiophoniques de Planète 99,5. 
 
Que Mme Jacynthe Brassard, coordonnatrice au développement des milieux, et 
Mme Odrey Doucet, coordonnatrice au service aux entreprises, soient autorisées à 
signer tout protocole d’entente avec les bénéficiaires. 
 
 
Point no 7.4 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-141 
 
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 M. Luc Gibbons, appuyé par M. Luc Chiasson et 
résolu à l'unanimité des conseillers d’accepter les projets ci-dessous dans le cadre du 
Fonds régions et ruralité : 
 

Programme de soutien à la mobilisation  
  
1. Société de développement économique Ilnu : « Grande journée des 

petits entrepreneurs / Volet Ados » (1 000 $) 1 000 $ 
 1 000 $ 
  

Programme de soutien au développement régional  
  
2. Curling Saguenay inc. : « Coupe des fédérations de curling » 

(10 000 $) 10 000 $ 
 10 000 $ 
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Point no 7.5 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-142 
 
Sujet : Adoption de projets – Fonds des redevances hydroélectriques 
 
Attendu que le comité d’évaluation de projets a procédé à l’évaluation des demandes 
d’aide financière permettant d’engager les sommes disponibles dans le Fonds de 
développement hydroélectrique; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Bernard Boivin, appuyé par M. Dany Bouchard 
et résolu à l'unanimité des conseillers d’accepter les projets ci-dessous dans le cadre du 
Fonds de développement hydroélectrique : 
 

Volet local  
1. Municipalité de Chambord : construction piste cyclable Véloroute 

des Bleuets (75 000 $ local) 75 000 $ 
2. 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) 4 000 $ 

3. Municipalité de Chambord : 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) (15 000 $ local) 15 000 $ 

4. Municipalité de Lac-Bouchette : 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) (15 000 $ local) 15 000 $ 

5. Municipalité 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) (15 000 $ local) 15 000 $ 

 124 000 $ 
  

Volet territorial  
  
1. 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) 303 000 $ 

 303 000 $ 
 
 
Point no 7.6 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-143 
 
Sujet : Nomination – Conseil d’administration de la Corporation du Parc régional de 

Val-Jalbert 
 
Il est proposé par Mme Ghislaine M.-Hudon, appuyé par M. Luc Gibbons et résolu à 
l'unanimité des conseillers de demander à MM. Luc Chiasson et Serge Bergeron, 
représentants du membre fondateur de la Corporation du Parc régional de Val-Jalbert, 
de nommer M. Sabin Côté à titre d'administrateur de la Corporation du Parc régional 
de Val-Jalbert au siège no 9. 
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Point no 7.7 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-144 
 
Sujet : Avenant – Entente de partenariat / Conseil des arts et des lettres du Québec 
 
Attendu l’Entente de partenariat territorial intervenue entre la MRC du Domaine-du-
Roy et le Conseil des arts et des lettres du Québec visant à stimuler la création artistique 
et littéraire, à contribuer au développement artistique ainsi qu’à l’essor et à la diffusion 
des artistes et à encourager les organismes artistiques; 
 
Attendu que l’avenant vise à ajouter une contribution supplémentaire de 10 000 $ de la 
part du Conseil des arts de Saguenay et du Conseil des arts et lettres du Québec à 
l’entente de partenariat territorial du Saguenay–Lac-Saint-Jean pour les années 
2022-2023 et 2023-2024; 
 
Attendu que la participation financière de la MRC du Domaine-du-Roy à l’entente 
demeure la même; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Marie-Noëlle Bhérer, appuyé par M. Gaston 
Langevin et résolu à l'unanimité des conseillers de signer l’avenant à l’Entente de 
partenariat territorial intervenue entre la MRC du Domaine-eu-Roy et le Conseil des 
arts et des lettres du Québec. 
 
 
Point no 7.8 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-145 
 
Sujet : Autorisation de signature – Contrat de service / Destination Lac-Saint-Jean 
 
Attendu le contrat de service à intervenir entre Destination Lac-Saint-Jean et la 
MRC du Domaine-du-Roy; 
 
Attendu que le contrat vise à établir la prestation de services à fournir à Destination 
Lac-Saint-Jean par la ressource en animation numérique de la MRC du Domaine-
du-Roy, et ce, pour une somme de 15 100 $, pour la période du 1er mai au 
31 décembre 2022; 
 
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 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. 
 
 
Point no 7.9 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-146 
 
Sujet : Projet de route touristique – Tour du lac Saint-Jean 
 
Attendu le projet de mise en place d’une route touristique autour du lac Saint-Jean par 
l’organisme Destination Lac-Saint-Jean; 
 
Attendu que la route touristique « Tour du lac Saint-Jean » représente un levier 
structurant et important pour la région et maximisera son positionnement touristique; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Robert Bilodeau, appuyé par Mme Claudie 
Laroche et résolu à l'unanimité des conseillers d’autoriser Destination Lac-Saint-Jean 
à amorcer la mise en œuvre d’une route touristique officielle au Lac-Saint-Jean au 
cours de l’année 2022. 
 
Que Destination Lac-Saint-Jean devra maximiser le financement provenant des paliers 
de gouvernement supérieurs ou d’autres sources afin d’assumer les investissements 
nécessaires à la mise en place de la nouvelle route touristique. 
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Que la MRC du Domaine-du-Roy signifie son accord à participer aux coûts d’opération 
annuels pour les années 2024 à 2027. 
 
Que le directeur général et conseiller touristique sont mandatés pour finaliser le 
montage financier du projet avec Destination Lac-Saint-Jean, les autres municipalités 
régionales de comté et la communauté de Mashteuiatsh. 
 
 
Point no 7.10 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-147 
 
Sujet : Contribution – Passerelle de la rivière Ashuapmushuan 
 
Attendu le projet de construction d’une passerelle enjambant la rivière Ashuapmushuan 
pour les véhicules hors route du Parc régional des Grandes-Rivières du Lac-Saint-Jean; 
 
Attendu que le montage financier du projet déposé prévoit une participation financière 
de 175 000 $ de la part de la MRC du Domaine-du-Roy sur un projet évalué à 2,5 M$; 
 
Attendu qu’actuellement, autant les quadistes que les motoneigistes doivent emprunter 
le pont routier de la rivière Ashuapmushuan pour traverser entre les municipalités de 
La Doré et de Normandin; 
 
Attendu que cette situation entraîne des risques importants pour ces utilisateurs qui 
doivent côtoyer des véhicules et des camions sur un pont étroit et ses approches en 
courbe; 
 
Attendu que la mise en place d’une passerelle réservée aux véhicules hors route, sur 
laquelle pourront également circuler les cyclistes, augmenterait grandement la sécurité 
des utilisateurs de ce secteur; 
 
Attendu l’importance que l’industrie des véhicules hors route revêt pour notre territoire 
et l’intention du conseil de la MRC de la soutenir dans son développement; 
 
Attendu les nombreuses résolutions d’appui reçues des principaux utilisateurs de la 
nouvelle passerelle; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Ghislain Laprise, appuyé par M. Robert Bilodeau 
et résolu à l'unanimité des conseillers d’autoriser le versement d’une somme de 
175 000 $ au Parc régional des Grandes-Rivières du Lac-Saint-Jean, et ce, pour la 
construction d’une passerelle enjambant la rivière Ashuapmushuan pour les véhicules 
hors route et les vélos. 
 
Et que les sommes nécessaires pour assumer cette dépense proviennent du surplus de 
la gestion foncière de la villégiature. 
 
 
Point no 9.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-148 
 
Sujet : Prévisions budgétaires 2022 – Accès Transport Domaine-du-Roy 
 
Attendu qu’en octobre 2021, Accès Transport Domaine-du-Roy a transmis à la MRC 
du Domaine-du-Roy son budget pour l’année 2022; 
 
Attendu que ces prévisions budgétaires ont été intégrées à celles de la MRC du 
Domaine-du-Roy; 
 
Attendu que dans le cadre du Programme d’aide d’urgence en transport collectif, le 
ministère des Transports du Québec exige une résolution de l’organisme adoptant le 
budget de l’année 2022; 
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Par conséquent, il est proposé par M. Bernard Boivin, appuyé par Mme Cindy Plourde 
et résolu à l'unanimité des conseillers d’adopter le budget 2022 d’Accès Transport 
Domaine-du-Roy tel que déposé au conseil de la MRC du Domaine-du-Roy. 
 
 
Point no 10.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-149 
 
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 6 057,76 $ 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 7; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Serge Bergeron, appuyé par Mme Claudie Laroche 
et résolu à l'unanimité des conseillers d’approuver l’ordre de changement no 7 et ce, 
d’une somme de 6 057,76 $ avant taxes. 
 
 
Point no 10.2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-150 
 
Sujet : Décompte progressif no 10 – 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° 10 dans lequel il 
demande un paiement de 56 056,61 $, taxes incluses, pour les travaux prévus dans les 
documents de soumission et pour l’ordre de changement no 7; 
 
Attendu que ce montant, qui inclut une retenue de 10 %, correspond à l’avancement 
réel des travaux en date du 31 mars 2022, tel qu’approuvé par Ardoises 
architecture inc.; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Luc Gibbons, appuyé par M. Luc Chiasson et 
résolu à l'unanimité des conseillers d’autoriser le 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. 
 
Que le paiement demandé soit effectué après la réception des quittances requises des 
sous-traitants. 
 
 
Point no 17 de l’ordre du jour 
Sujet : Période de questions 
 
M. Marcel Tremblay interroge le conseil sur le tracé de l’autoroute Alma–La Baie. 
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Point no 18 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-151 
 
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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