
 

 
  

 
 

Administration générale 
Acceptation des comptes : 

 Acceptation de la liste des comptes du mois d’octobre 2021 d’une somme de 
107 213,68 $. 

Prévisions budgétaires 2022 : 

 Le conseil a adopté le budget de l’année financière 2022 qui prévoit des revenus et 
dépenses d’environ 15 M$. Les quotes-parts de l’ensemble des municipalités sont 
demeurées au même niveau qu'en 2021, puisque celles-ci ont été augmentées de 
seulement 1,6 %. 

 

Aménagement du territoire 
Autorisation de signature – Contrats de service 2022 de la Corporation du circuit cyclable 
« Tour du lac Saint-Jean » : 

 Les conseillers ont autorisé le préfet, M. Yanick Baillargeon, et le directeur général, 
M. Mario Gagnon, à signer avec la Corporation du circuit cyclable « Tour du lac Saint-
Jean », les ententes relatives à la coordination de l'entretien et à la commercialisation 
du circuit cyclable pour l'année 2022. 

Travaux supplémentaires – Conception, fabrication et installation d’enseignes d’accueil 
aux entrées du territoire : 

 Les membres du conseil ont autorisé Enseigne 2 Pros inc. à réaliser les travaux 
supplémentaires nécessaires à l’implantation de panneaux d’accueil aux entrées du 
territoire, et ce, pour une somme de 7 980 $ plus taxes. 

Contribution financière – Projet de sensibilisation sur les bandes riveraines/UPA 
Saguenay–Lac-Saint-Jean : 

 Les élus ont autorisé une participation financière de 9 000 $ par année, pour les deux 
prochaines années, au projet de sensibilisation sur le respect des bandes riveraines 
intitulé « Opération bandes riveraines et biodiversité! » déposé par l’Union des 
producteurs agricoles Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

Séance ordinaire du 24 novembre 2021 

http://mrcdomaineduroy.ca/publications/d/2441-budget-2022


 

 
 

Développement territorial et socioéconomique 

Avenant – Prolongation de l’entente sectorielle de développement du secteur 
agroalimentaire au Saguenay–Lac-Saint-Jean : 

 Les conseillers ont accepté le renouvellement de l’entente sectorielle de 
développement du secteur agroalimentaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2019 à 2022 
afin de la prolonger jusqu’en 2023. 

Commandite – Défi hockey scolaire du Réseau du sport étudiant du Québec : 

 La MRC du Domaine-du-Roy a accepté d’accorder une aide financière de 1 000 $ au 
Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets qui sera l’hôte du Défi hockey scolaire 
du Réseau de sport étudiant du Québec. L’événement se déroulera du 9 au 12 décembre 
à Roberval et à Saint-Félicien. 

 

Fonctionnement interne et logistique 
Décompte progressif no 5 – Agrandissement et réaménagement des locaux de la MRC du 
Domaine-du-Roy : 

 Selon le décompte progressif no 5, les élus ont autorisé le paiement, d’une somme de 
326 266,11 $ taxes incluses, à Constructions Unibec inc., et ce, comme recommandé par 
Ardoises architecture inc. 

Services professionnels d’architecture – Politique d’intégration des arts à l’architecture et 
à l’environnement des bâtiments et sites gouvernementaux et publics : 

 Le conseil a accordé à Ardoises architecture inc. le mandat d’accompagnement relatif 
à la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments 
et sites gouvernementaux et publics dans le cadre du projet d’agrandissement et de 
réaménagement des locaux de la MRC du Domaine-du-Roy, et ce, pour une somme de 
5 000 $ plus taxes. 

Convention de services juridiques : 

 Les élus ont approuvé le renouvellement de la convention de services juridiques 
ponctuels intervenue avec le cabinet Cain Lamarre, S.E.N.C.R.L., et ce, d’une somme 
mensuelle de 260 $ pour 2022, 270 $ pour 2023 et 275 $ pour 2024. 

La prochaine séance ordinaire 
du conseil de la MRC du 

Domaine-du-Roy aura lieu le 
mardi 14 décembre 2021, à 

19 h 30, à la mairie de Roberval. 



 

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

 
 

Sécurité publique 

Entente intercommunautaire concernant le sauvetage nautique sur le lac Saint-Jean : 

 Les conseillers ont autorisé la signature de l’Entente intercommunautaire concernant 
le sauvetage nautique sur le lac Saint-Jean à intervenir entre les trois municipalités 
régionales de comté du Lac-Saint-Jean et Pekuakamiulnuatsh Takuhikan. 

 

Territoire non organisé 
Deuxième versement – Services de la Sûreté du Québec : 

 Le conseil a autorisé le versement d’une somme de 32 168 $ au ministère de la Sécurité 
publique, à titre de deuxième versement pour les services de la Sûreté du Québec 2021 
du territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan de la MRC du Domaine-du-Roy. 

Aide financière Club Passe-Partout inc. – Entretien du sentier de motoneige 355 : 

 Les élus ont accepté de reconduire, pour la saison hivernale 2021-2022, une aide 
financière similaire à celle des années précédentes, soit une somme de 35 000 $ 
octroyée au Club Passe-Partout Roberval inc. pour effectuer l’entretien du sentier de 
motoneige 355. 

 

Divers 
Remerciements – Élus sortants : 

 Une motion de remerciements, de félicitations et de reconnaissance a été votée à 
l’endroit de MM. Lucien Boivin, Gérald Duchesne et Michel Simard, respectivement 
maire de Saint-Prime, maire de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean et représentant de 
La Doré, afin de souligner leur contribution à l’avancement et au développement du 
territoire de la MRC du Domaine-du-Roy pendant leur dernier mandat d’élus 
municipaux. 
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