
 

 
  

 
 

Administration générale 
Acceptation des comptes : 

 Acceptation de la liste des comptes du mois d’avril 2021 d’une somme de 160 530,45 $. 

 

Aménagement du territoire 
Approbation de règlements – Ville de Roberval : 

 Les membres du conseil ont procédé à l’approbation de six règlements de la Ville de 
Roberval modifiant le plan d’urbanisme et le règlement de zonage. 

Projet 4C Saint-Gédéon – Aménagement de voies cyclables : 

 Dans le cadre du projet 4C concernant la construction d’un nouvel aménagement 
cyclable en site propre à Saint-Gédéon, les élus ont autorisé : 
 La signature de l’entente de collaboration à intervenir entre la MRC du Domaine-

du-Roy et le ministère des Transports du Québec visant à déterminer le partage 
des coûts d’aménagement de voies cyclables; 

 L’octroi du mandat d’aménagement de voies cyclables à l’entreprise Excavation G. 
Larouche, et ce, pour une somme totale de 921 967,62 $; 

 L’octroi du mandat de surveillance de travaux à la société Mageco LMG, et ce, pour 
une somme de 74 626,59 $. 

Voirie et récolte forestière dans le bloc des terres publiques intramunicipales Saint-
Méthode : 

 Les conseillers ont autorisé le directeur général à signer le contrat à intervenir avec le 
Centre de formation professionnelle (CFP) du Pays-des-Bleuets pour la récolte de bois 
ainsi que la construction et la réfection de chemins forestiers dans le bloc des terres 
publiques intramunicipales Saint-Méthode. Les taux soumis par le CFP sont de 14 $/m³ 
pour la récolte du bois, ainsi que de 2 000 $/km pour la construction/réfection de 
chemins forestiers. 

 Les élus ont également mandaté la Coopérative de solidarité forestière de la Rivière-
aux-Saumons de procéder à l’achat de ponceaux destinés aux opérations forestières 
dans le bloc Saint-Méthode, et ce, pour une somme estimée à 6 900 $ plus taxes et plus 
les frais de transport applicables. 

Travaux de plantation dans le bloc des terres publiques intramunicipales Chambord : 

 Le conseil de la MRC a octroyé le contrat de plantation d’environ 85 700 plants dans le 
bloc des terres publiques intramunicipales Chambord, à la Coopérative de solidarité 
forestière de la Rivière-aux-Saumons, et ce, pour une somme estimée à 44 241 $, plus 
taxes, à laquelle s’ajouteront les coûts pour le transport des plants. 
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Développement territorial et socioéconomique 

Contribution financière 2021 – BioChar Boréalis : 

 Les conseillers ont accordé une contribution financière de 115 800 $ à BioChar Boréalis 
pour soutenir le développement de la filière du biochar et des bioproduits. 

Avenant – Entente administrative dans le cadre de l’Alliance pour la solidarité : 

 M. Yanick Baillargeon, préfet, est autorisé à signer l’avenant à l’entente sur la gestion 
du Fonds québécois d’initiatives sociales à intervenir entre le ministère du Travail, de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale ainsi que Promotion Saguenay, et à laquelle 
interviennent également les MRC du Domaine-du-Roy, du Fjord-du-Saguenay, de Lac-
Saint-Jean-Est, de Maria-Chapdelaine ainsi que la Ville de Saguenay. 

Autorisation – Corporation du Bedeau/Entente de partenariat régional avec le Conseil des 
arts et des lettres du Québec : 

 Les élus ont autorisé le versement d’une somme de 15 000 $ à la Corporation du Bedeau 
pour son projet en arts de la scène et de rencontre culturelle intitulé Shueu – Écho. 

Contribution financière – Mandat sur la concertation régionale : 

 Le conseil de la MRC a accordé une aide financière de 2 500 $ à la Conférence régionale 
des préfets du Saguenay–Lac-Saint-Jean, et ce, pour la réalisation, par le Groupe 
Trigone, d’une étude sur la gouvernance régionale : repositionnement des instances de 
concertation régionale. 

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

 Les élus ont demandé à MM. Luc Chiasson et Sabin Côté, représentants du membre 
fondateur de la Corporation du Parc régional de Val-Jalbert, de nommer M. Denis Lebel 
à titre d'administrateur de la Corporation du Parc régional de Val-Jalbert. 

Contribution financière – Spectacle aérien international de Bagotville : 

 Les conseillers ont accepté d’accorder une aide financière d’une somme de 10 000 $ à 
la 3e escadre de la base militaire de Bagotville, et ce, pour la présentation du Spectacle 
aérien international de Bagotville, édition 2021. 

Stratégie touristique – Budget 2021 : 

 Les élus ont accepté le budget déposé par le chantier Tourisme pour soutenir la 
stratégie touristique pendant l’année 2021-2022, et ce, d’une somme de 265 000 $. 

Fonds touristique – Adoption de projets : 

 Les organisations ci-dessous ont reçu une aide financière provenant du Programme 
d’amélioration de l’expérience client en tourisme : 
 Aventure lac Saint-Jean : nouveau bateau de croisière (5 000 $); 
 Ermitage Saint-Antoine de Lac-Bouchette : équipements nautiques et de sécurité 

(3 650 $); 
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 Verger chambordais : petit pavillon d’accueil et espace pique-nique avec vue sur le 

lac (5 000 $); 
 Moulin des Pionniers de La Doré : quai et équipements nautiques (7 000 $); 
 Zoo sauvage de Saint-Félicien : 20 rehausseurs pour le lavage des mains – 

amélioration du mobilier pour enfant (5 000 $); 
 Le Club Plein Air Ouiatchouan inc. : achat d’équipements sportifs pour la famille 

(5 000 $); 
 Société de développement économique ilnu : espace famille dans le carrefour 

d’accueil (5 000 $); 
 Centre des congrès de l’hôtel du Jardin : module pour enfants (5 000 $); 
 Parc de la caverne du Trou de la Fée : module pour enfants (5 000 $). 

Fonds régions et ruralité – Adoption de projets : 

 Dans le cadre du Fonds régions et ruralité, les projets suivants ont reçu une réponse 
positive à leur demande d’aide financière : 
 Relais Saint-André, coop de solidarité : aménagement des pompes et réservoirs à 

essence pour le maintien d’un service de proximité, et ce, conditionnellement à 
l’accompagnement d’un consultant externe dans un mandat de diagnostic sur la 
rentabilité (30 000 $ local); 

 Fabrique de la Paroisse Saint-Louis de Chambord : étude technique d’efficacité et 
d’approvisionnement énergétique renouvelable (2 990 $ local); 

 Municipalité de Sainte-Hedwidge : plan de revitalisation de la patinoire (10 662 $ 
local); 

 MRC du Domaine-du-Roy/Traversée du lac pour les organismes : mutualisation 
des services pour les événements et festivals (projet-pilote) (7 359 $ territorial); 

 MRC du Domaine-du-Roy/Comité territorial des saines habitudes de vie : 
promotion et diffusion territoriale des saines habitudes de vie (Bouge avec énergie) 
(4 464,59 $ territorial); 

 Ville de Roberval/Comité territorial des saines habitudes de vie/Table des agents 
de loisirs : formation pour les sauveteurs (pénurie) (7 053 $ territorial); 

 CLD Domaine-du-Roy : mobilisation et développement pour le démarrage de 
services de garde en milieu familial (mesure attractive) (14 000 $ territorial). 

Fonds des redevances hydroélectriques – Adoption de projets : 

 Les membres du conseil ont accordé aux organismes ci-dessous, une aide financière 
provenant du fonds des redevances hydroélectriques : 
 Municipalité de Chambord : mobilisation pour préserver la qualité de l’eau des 

lacs – Étude de caractérisation (3 148 $ local); 
 Corporation du Moulin des Pionniers de La Doré inc. : aménagement de structure 

de jeux (160 000 $ local); 
 Municipalité de Saint-Prime : réaménagement du parc de planches à roulettes 

(27 817 $ local). 



 

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

 
 

 

Sentiers multifonctionnels – Octroi d’un mandat pour la sécurité et l’évacuation : 

 Le conseil de la MRC a accordé à l’Agence de gestion intégrée des ressources un 
mandat d’une somme de 10 500 $ plus taxes, et ce, afin de mettre en place un plan 
d’évacuation et de sécurité du réseau de sentiers de vélo hors route et de sentiers 
pédestres. Ils ont également autorisé une somme supplémentaire de 3 500 $ pour 
d’autres frais inhérents. 

Avenant 5 – Contrat de prêt / Programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes 
entreprises : 

 Les élus ont autorisé le préfet, M. Yanick Baillargeon, à signer l’avenant 5 ainsi que les 
avenants précédents, du contrat de prêt provenant du Programme d’aide d’urgence aux 
petites et moyennes entreprises. 

Protocole d’entente – Aide financière pour le projet d’épuration des eaux usées du Village 
historique de Val-Jalbert : 

 Les membres du conseil ont approuvé le protocole d’entente à intervenir entre la MRC 
du Domaine-du-Roy, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et le 
ministère de la Culture et des Communications, concernant une aide financière de 
1 025 302 $ pour concrétiser le projet de mise aux normes du système de traitement 
des eaux usées du Village historique de Val-Jalbert. 

 

Fonctionnement interne et logistique 

Élection à la préfecture au suffrage universel : 

 Les conseillers ont adopté un règlement portant le no 282-2021 ayant pour objet de 
décréter l’élection du préfet au suffrage universel à compter de l’élection générale de 
2021. 

 Le conseil a également donné l’aval au dépôt d’une demande à la Commission 
municipale du Québec afin de nommer M. Roger Guillemette au poste de président 
d’élection dans le cadre de l’élection du préfet au suffrage universel le 7 novembre 
prochain. 

 

Évaluation foncière 

Mandat – Équilibration des rôles : 

 Les conseillers ont autorisé l’évaluateur, Les Évaluations Cévimec-BTF inc., à procéder 
à l’équilibration du rôle d’évaluation de la Municipalité de Sainte-Hedwidge et du 
territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan. 
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