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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 8 février 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 
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, 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 2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-023 
 
Sujet : Acceptation de l'ordre du jour 
 
Il est proposé par M. Robert Bilodeau, appuyé par M. Serge Bergeron 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 le point suivant : 
 
10.7 Entente de fin d’emploi – Autorisation de signature. 
 
 
Point no 3.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-024 
 
Sujet : Ratification du procès-verbal de la séance du 18 janvier 2022 
 
Il est proposé par M. Bernard Boivin, appuyé par M. Ghislain Laprise et résolu à 
l'unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance du 18 janvier 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 21 a été transmis 
antérieurement à la réunion. 
 
 
Point no 5.2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-025 
 
Sujet : Acceptation des comptes 
 
Il est proposé par M. Luc Chiasson, appuyé par Mme Marie-Noëlle Bhérer et résolu à 
l'unanimité des conseillers que la liste des comptes ci-après énumérés soit acceptée. 
 
Association des directeurs généraux des MRC du Québec 1 114,88 $ 
Association des aménagistes régionaux du Québec 555,33  
Baillargeon, Yanick 138,32  
Bouchard, Danny 548,69  
Caboul, Christian 259,20  
Cafés Dominic St-Pierre inc. 72,22  
Cain Lamarre, S.E.N.C.R.L. 301,82  
Cain Lamarre, S.E.N.C.R.L. 3 291,77  
Centre de géomatique du Québec 1 552,16  
CLD Domaine-du-Roy 10 175,00  
Les conseillers Trigone inc. 2 345,66  
Copibec 51,74  
Côté, Karine 146,67  
Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec 3 755,08  
Chaîne de travail adapté C.T.A. inc. 85,08  
Fédération québécoise des municipalités 655,55  
Formiciel inc. 1 160,28  
Le Groupe Neurones inc. 1 683,00  
M.-Hudon, Ghislaine 29,88  
Garma impression inc. 4 609,35  
Pro gestion 1 448,69  
Trium Médias inc. 117,27  
Mégaburo inc. 1 287,27  
Mobilier 2000 764,55  
Purolator inc. 6,16  
Robert Meunier Excavation 1 552,17  
Tremblay, Jérémy 46,52  
Vidéotron affaires 23,00  
Vidéotron ltée 153,42  
Ville de Roberval 312,34  
Ville de Saint-Félicien 814,55  
Visa Desjardins 2 291,04  
Vision Informatik inc. 756,85  
Total fonds MRC 42 105,51 $ 
   
Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 3 440,50 $ 
Total fonds TNO 3 440,50 $ 
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Industrie L. Lapierre ltée 330,58 $ 
Tremblay, Carl 451,30  
Total fonds TPI  781,88 $ 
   
Cain Lamarre, S.E.N.C.R.L. 34,41 $ 
Total fonds FLI 34,41 $ 
   
Total des fonds 46 362,30 $ 
 
 
Point no 6.1.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-026 
 
Sujet : Avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec – Dossier 

435070/Municipalité de Chambord 
 
Attendu que la Municipalité de Chambord a déposé une demande d’autorisation pour 
l’utilisation, à une fin autre que l’agriculture, d’une partie des lots 5 306 338, 
5 306 339, 5 007 350, 5 007 351, 5 007 353, 5 007 354, 5 008 372, 5 009 201 et 
5 009 443 sur le territoire de la municipalité de Chambord; 
 
Attendu que par cette demande, la Municipalité de Chambord désire acquérir l’emprise 
nécessaire pour l'aménagement d'une nouvelle piste cyclable entre le périmètre 
d’urbanisation de la municipalité et la piste cyclable existante; 
 
Attendu que le secteur touché par le projet est localisé en partie à l’intérieur de la zone 
agricole permanente de la municipalité; 
 
Attendu que conformément à l’article 58.4 de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) demandait à la MRC du Domaine-du-Roy, en date du 
20 janvier dernier, sa recommandation quant à la demande déposée par la Municipalité 
de Chambord; 
 
Attendu que la recommandation de la MRC du Domaine-du-Roy doit être motivée en 
tenant compte des critères de l’article 62 de la susdite loi, des objectifs du schéma 
d’aménagement, des dispositions du document complémentaire et, le cas échéant, des 
mesures de contrôle intérimaire, et qu’elle doit être accompagnée d’un avis relatif à la 
conformité de la demande avec ces documents; 
 
Attendu que selon l’article 75 des dispositions transitoires et finales de la loi modifiant 
la Loi sur la protection du territoire agricole et d’autres dispositions législatives afin de 
favoriser la protection des activités agricoles (loi 23), la recommandation doit 
également tenir compte des orientations gouvernementales en matière d’aménagement 
concernant la protection du territoire et des activités agricoles; 
 
Attendu que la réalisation du projet ne contrevient ni aux critères de l’article 62, ni aux 
objectifs du schéma d’aménagement, ni aux dispositions du document complémentaire, 
ni aux mesures de contrôle intérimaire, ni aux orientations gouvernementales en 
matière d’aménagement; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Dany Bouchard, appuyé par Mme Ghislaine 
M.-Hudon et résolu à l’unanimité des conseillers que le conseil de la MRC du 
Domaine-du-Roy appuie la demande déposée par la Municipalité de Chambord pour 
l’utilisation, à une fin autre que l’agriculture, d’une partie des lots 5 306 338, 
5 306 339, 5 007 350, 5 007 351, 5 007 353, 5 007 354, 5 008 372, 5 009 201 et 
5 009 443 sur le territoire de la municipalité de Chambord, pour les motifs suivants : 
 
▪ Le potentiel agricole des lots visés est composé de sols de catégorie 2, 3, 4, 5 et 7 

présentant des limitations reliées à la basse fertilité des sols, aux inondations, à la 
présence de roc et au relief. 
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▪ Le projet n'amène pas de contraintes supplémentaires aux activités agricoles qui se 
pratiquent dans ce milieu, puisque le tracé projeté a été réalisé de façon à réduire 
au maximum l’impact sur la pratique de l’agriculture. 

▪ Le projet n’affecte en aucun cas l’homogénéité de la communauté agricole de la 
municipalité de Chambord. 

▪ La demande d’autorisation déposée par la Municipalité de Chambord s’inscrit en 
conformité avec les orientations et les objectifs du schéma d’aménagement et de 
développement révisé en ce qui concerne le développement de l’industrie 
touristique, l’aménagement de nouveaux tronçons de pistes cyclables dans les 
municipalités des contreforts et la mise en place de sentiers récréatifs durables. 

▪ La demande d’autorisation déposée ne déroge ni aux dispositions du document 
complémentaire, ni aux mesures de contrôle intérimaire, ni aux orientations 
gouvernementales en matière d’aménagement. 

 
Que le directeur général adjoint de la MRC du Domaine-du-Roy soit autorisé à signer 
l’avis relatif à la conformité de la demande d’autorisation aux objectifs du schéma 
d’aménagement, aux dispositions du document complémentaire, aux mesures de 
contrôle intérimaire et aux orientations gouvernementales en matière d’aménagement. 
 
Que copie de la présente résolution et de l’avis de conformité soit transmise à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec et au requérant de la 
présente demande d’autorisation. 
 
 
Point no 6.3.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-027 
 
Sujet : Planification opérationnelle 2022-2023 – Terres publiques intramunicipales 
 
Attendu qu’en vertu de la Convention de gestion territoriale signée avec le ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs et le ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles, la MRC du Domaine-du-Roy doit confectionner et soumettre un plan 
d’aménagement forestier intégré opérationnel dans les six mois suivants la réception 
des résultats du calcul de possibilité forestière; 
 
Attendu que le plan d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT) pour les terres 
publiques intramunicipales est préalable à l’élaboration du plan d’aménagement 
forestier intégré opérationnel et en induira le contenu; 
 
Attendu que le PAFIT a été adopté par le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy et a 
été soumis au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP); 
 
Attendu la planification opérationnelle 2022-2023 des terres publiques 
intramunicipales élaborée et présentée au conseil de la MRC; 
 
Attendu les exigences prévues par le MFFP au Manuel de consultation publique sur 
les plans d’aménagement forestier intégré et les plans d’aménagement spéciaux; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Gaston Langevin, appuyé par Mme Claudie 
Laroche et résolu à l'unanimité des conseillers d'approuver la planification 
opérationnelle des terres publiques intramunicipales pour l'année 2022-2023 et d’en 
autoriser la transmission au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour avis. 
 
Qu’une période de consultation de vingt-cinq jours s’échelonnant du 9 février au 
6 mars 2022 soit prévue. 
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Point no 6.3.3 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-028 
 
Sujet : Appui au Conseil régional de l’environnement et du développement durable 

du Saguenay–Lac-Saint-Jean – Projet de transfert de connaissances sur les 
espèces exotiques envahissantes 

 
Attendu que le Conseil régional de l’environnement et du développement durable du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean a transmis à la MRC du Domaine-du-Roy une demande 
d’appui au projet de transfert de connaissances pour une meilleure compréhension de 
la problématique des plantes exotiques envahissantes dans la région; 
 
Attendu que le Conseil régional de l’environnement et du développement durable du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean souhaite déposer une demande d’aide financière au 
Programme pour la lutte contre les plantes exotiques envahissantes de la Fondation de 
la faune du Québec; 
 
Attendu que la MRC du Domaine-du-Roy est préoccupée par cette problématique, 
notamment en raison des nombreuses marinas et rampes de mise à l’eau présentes sur 
son territoire et de leur importance touristique et récréative; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Luc Gibbons, appuyé par Mme Cindy Plourde et 
résolu à l'unanimité des conseillers d’appuyer le projet de transfert de connaissances 
pour une meilleure compréhension de la problématique des plantes exotiques 
envahissantes dans la région que le Conseil régional de l’environnement et du 
développement durable du Saguenay–Lac-Saint-Jean a déposée dans le cadre du 
Programme pour la lutte contre les plantes exotiques envahissantes de la Fondation de 
la faune du Québec. 
 
M. Luc Chiasson s’est retiré des discussions pour ce point de l’ordre du jour. 
 
 
Point no 7.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-029 
 
Sujet : Programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises/Aide aux 

entreprises en régions en alerte maximale – Demande d’aide financière 
supplémentaire 

 
Attendu l’état d’urgence sanitaire décrété par la ministre de la Santé et des Services 
sociaux dans tout le territoire québécois, le 13 mars 2020; 
 
Attendu que le gouvernement du Québec a annoncé la mise en place d’un programme 
Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) visant à favoriser 
l’accès à des capitaux pour maintenir, consolider ou relancer les activités des 
entreprises affectées par la pandémie de la COVID-19 pour une période limitée, d’une 
somme inférieure à 50 000 $; 
 
Attendu que le 1er octobre 2020, une bonification du PAUPME, l’Aide aux entreprises 
en régions en alerte maximale (AERAM), a été annoncée pour les entreprises devant 
cesser en totalité ou en partie leurs activités parce qu’elles sont situées dans les zones 
en alerte maximale (zones rouges), lequel permet aux établissements visés par des 
ordres de fermeture d’obtenir un pardon de prêt (contribution non remboursable), selon 
certains critères qui s’appliquent; 
 
Attendu la signature d’une entente d’aide financière entre le gouvernement du Québec 
et la MRC du Domaine-du-Roy intervenue le 9 avril 2020 en vertu de la résolution 
no 2020-090 permettant la gestion de cette aide d’urgence pour les entreprises de la 
MRC et de la communauté de Mashteuiatsh; 
 
Attendu que la MRC bénéficie d’une somme de 1 250 703 $ dont 1 082 000 $ sont 
versés ou réservés en soutien à une trentaine d’entreprises admissibles et qu’il est 
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possible d’obtenir une somme de 305 000 $ de plus du gouvernement pour bonifier 
l’enveloppe du programme pour une somme totale de 1 555 703 $; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Serge Bergeron, appuyé par Mme Ghislaine 
M.-Hudon et résolu à l'unanimité des conseillers d’autoriser le préfet ou le directeur 
général à signer l’avenant no 10 au contrat de prêt conclu dans le cadre du programme 
Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises par l’ajout d’un cinquième 
versement d’une somme de 305 000 $ permettant de répondre aux besoins des 
entreprises. 
 
 
Point no 7.2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-030 
 
Sujet : Contrat de cession – Stratégie Ose le Pays des Bleuets 
 
Attendu la stratégie Ose le Pays des Bleuets élaborée entre la MRC de 
Maria-Chapdelaine et la MRC du Domaine-du-Roy; 
 
Attendu que la MRC de Maria-Chapdelaine souhaite reprendre tous les droits de 
propriété de la stratégie Ose le Pays des Bleuets; 
 
Attendu que la MRC du Domaine-du-Roy accepte de se départir de tous ses droits 
quant à la stratégie, et ce, moyennant une juste compensation pour les ressources 
consenties (temps et argent) au développement de la stratégie, de l’image, des outils, 
etc.; 
 
Attendu qu’une contrepartie est justifiable, étant donné que la MRC du Domaine-du-
Roy se retrouve dépourvue en matière d’attraction de la main-d’œuvre sur le plan 
territorial, et ce, dans un contexte particulièrement difficile en matière de recrutement 
pour nos entreprises et organismes; 
 
Attendu que les professionnels des deux municipalités régionales de comté ont établi 
le montant de la compensation à être versée à la MRC du Domaine-du-Roy à une 
somme forfaitaire de 20 000 $; 
 
Attendu le contrat de cession de la stratégie Ose le Pays des Bleuets à intervenir entre 
la MRC de Maria-Chapdelaine et la MRC du Domaine-du-Roy; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Luc Chiasson, appuyé par Mme Marie-Noëlle 
Bhérer et résolu à l'unanimité des conseillers d’autoriser le directeur général, M. Mario 
Gagnon, à signer le contrat de cession de la stratégie Ose le Pays des Bleuets à 
intervenir entre la MRC de Maria-Chapdelaine et la MRC du Domaine-du-Roy. 
 
 
 
Point no 7.3 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-031 
 
Sujet : Aide financière – École de danse Studio Nord/Fonds régions et ruralité 
 
Attendu que le comité d’évaluation de projets a procédé à l’évaluation d’une demande 
d’aide financière permettant d’engager les sommes disponibles du Fonds régions et 
ruralité; 
 
Attendu la demande d’aide financière de 1 000 $ soumise par l’école de danse Studio 
Nord pour réaliser un projet vidéo dans un style « documentaire » qui mettra de l’avant 
l’apport que peut avoir la danse dans les saines habitudes de vie; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Claudie Laroche, appuyé par Mme Cindy 
Plourde et résolu à l'unanimité des conseillers d’accorder à l’école de danse Studio 
Nord, la somme de 1 000 $, provenant du Fonds régions et ruralité – Volet 
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mobilisation, et ce, pour réaliser un projet vidéo dans un style « documentaire » qui 
mettra de l’avant l’apport que peut avoir la danse dans les saines habitudes de vie. 
 
 
Point no 7.4 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-032 
 
Sujet : Aide financière – Ville de Saint-Félicien/Fonds de développement 

hydroélectrique 
 
Attendu que le comité d’évaluation de projets a procédé à l’évaluation d’une demande 
d’aide financière permettant d’engager les sommes disponibles dans le Fonds de 
développement hydroélectrique; 
 
Attendu la demande d’aide financière de 15 013,21 $ de la Ville de Saint-Félicien qui 
souhaite mandater un consultant pour la réalisation d'un portrait et d'une analyse 
approfondie des besoins des organismes communautaires, culturels et sportifs; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Ghislaine M.-Hudon, appuyé par M. Luc 
Gibbons et résolu à l'unanimité des conseillers d’accorder à la Ville de Saint-Félicien 
une somme de 15 013,21 $ afin de réaliser le projet de mandater un consultant pour la 
réalisation d'un portrait et d'une analyse approfondie des besoins des organismes 
communautaires, culturels et sportifs. 
 
 
Point no 7.5 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-033 
 
Sujet : Aide financière – Moisson Saguenay–Lac-Saint-Jean 
 
Attendu la demande d’aide financière annuelle de Moisson Saguenay–Lac-Saint-Jean 
visant à approvisionner 26 288 kilogrammes de denrées à des organismes situés sur le 
territoire de la MRC du Domaine-du-Roy; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Cindy Plourde, appuyé par M. Bernard Boivin 
et résolu à l'unanimité des conseillers d’accepter d’octroyer une aide financière de 
7 608 $ à Moisson Saguenay–Lac-Saint-Jean visant à approvisionner 
26 288 kilogrammes de denrées à des organismes situés sur le territoire de la MRC du 
Domaine-du-Roy. 
 
Que la somme provient du Fonds régions et ruralité – Volet régional. 
 
 
Point no 7.6 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-034 
 
Sujet : Nomination – Coopérative de solidarité Air du Lac-Saint-Jean 
 
Attendu que la MRC du Domaine-du-Roy a adopté la résolution no 2020-285, 
confirmant son soutien et son engagement au déploiement des services de la 
Coopérative de solidarité Air du Lac-Saint-Jean; 
 
Attendu qu’elle a accepté d’être membre de soutien de ladite Coopérative de solidarité 
Air du Lac-Saint-Jean, et qu’à ce titre, elle a été appelée à nommer un représentant du 
secteur Domaine-du-Roy au sein du conseil d’administration de la coopérative pour un 
mandat de trois ans en la personne de M. Alexandre Danieli, conseiller en 
développement touristique; 
 
Attendu qu’il y aurait lieu de nommer un nouveau représentant et substitut au conseil 
d’administration; 
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Par conséquent, il est proposé par M. Serge Bergeron, appuyé par M. Ghislain Laprise 
et résolu à l'unanimité des conseillers de désigner M. Jean Simard, conseiller sectoriel 
en foresterie, industrie et bioéconomie, à titre de nouveau représentant de la MRC du 
Domaine-du-Roy au conseil d’administration de la Coopérative de solidarité Air du 
Lac-Saint-Jean. 
 
Que M. Alexandre Danieli, conseiller en tourisme, est désigné à titre de substitut. 
 
 
Point no 7.7 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-035 
 
Sujet : Prolongation – Plan d’intégration et d’affectation des ressources/Accès 

entreprise Québec 
 
Attendu qu’en mars 2021, la MRC du Domaine-du-Roy signait la convention d’aide 
financière la liant au réseau provincial Accès entreprise Québec, laquelle lui permet de 
bonifier son offre de services en soutien aux entreprises par l’ajout de nouvelles 
ressources pour épauler les entrepreneurs dans leurs projets d’affaires et soutenir les 
petites et moyennes entreprises vers les programmes et services adéquats facilitant 
ainsi les démarches de financement; 
 
Attendu que depuis le 1er janvier 2022, la MRC assume entièrement sa compétence de 
développement local et régional, et qu’à la suite de la dissolution du CLD Domaine-
du-Roy, elle a intégré l’ensemble des activités de l’organisation ainsi que les membres 
de l’équipe de professionnels en développement économique dans le département de 
développement de la MRC; 
 
Attendu qu’un nouveau comité consultatif de l’entente Accès entreprise Québec (AEQ) 
a été créé, lequel relève du comité de développement de la MRC; 
 
Attendu que le ministère de l’Économie et de l’innovation, gestionnaire de l’entente 
AEQ, a demandé à ce que les plans d’intervention et d’affectation des ressources 
(PIAR) requis dans le cadre de l’entente soient prolongés au 31 mars 2022; 
 
Attendu que le PIAR modifié couvrant la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 a 
été présenté et adopté par le comité consultatif AEQ le 3 février dernier; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Claudie Laroche, appuyé par M. Luc Chiasson 
et résolu à l'unanimité des conseillers d’accepter le plan d’intervention et d’affectation 
des ressources prolongé au 31 mars 2022 tel que présenté. 
 
Qu’une copie soit transmise au ministère de l’Économie et de l’Innovation. 
 
Que le document déposé est publié sur le site Internet de la MRC du Domaine-du-Roy. 
 
 
Point no 7.8 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-036 
 
Sujet : Autorisation – Mandat/Capsules historiques touristiques 
 
Attendu le projet de création de capsules ludiques en réalité augmentée visant à inviter 
les touristes à visiter les attraits et municipalités de la MRC et à en apprendre davantage 
sur leur histoire et leurs secrets; 
 
Attendu que ce projet, créé en partenariat avec la Société d’histoire de Roberval, 
s’inscrit dans les nouveautés de la saison touristique estivale de 2022; 
 
Attendu l’offre de services de Strateolab d’une somme de 12 839 $ plus taxes; 
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Attendu que ce projet est une priorité du chantier Tourisme qui contribue 
financièrement à même son budget 2022; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Claire Desbiens, appuyé par M. Ghislain Laprise 
et résolu à l'unanimité des conseillers d’accorder à Strateolab le mandat de création de 
capsules ludiques pour dynamiser l’expérience touristique dans les municipalités, et 
ce, d’une somme de 12 839 $ plus taxes. 
 
Que cette somme provient du Fonds régions et ruralité 2022 du chantier Tourisme. 
 
 
Point no 7.9 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-037 
 
Sujet : Autorisation de contribution financière – Portes ouvertes sur le Lac 2022 
 
Attendu le dépôt du rapport d’activités de Portes ouvertes sur le Lac couvrant l’année 
2021 qui fait état de l’ensemble des activités réalisées au cours de la dernière année; 
 
Attendu que la MRC du Domaine-du-Roy soutient financièrement Portes ouvertes sur 
le Lac (POL) dans son mandat d’accueil, d’intégration et d’établissement durable des 
personnes immigrantes sur le territoire; 
 
Attendu que POL est également mandataire de la stratégie Place aux jeunes en région, 
et qu’à ce titre, cet organisme déploie des services d’attraction, d’intégration et de 
rétention des jeunes qualifiés de 18 à 35 ans; 
 
Attendu que l’organisme qui est un partenaire stratégique en matière d’accueil et 
d’intégration des nouveaux arrivants sur le territoire collabore également dans 
différentes stratégies et projets, tant au niveau territorial que régional; 
 
Attendu que la MRC verse annuellement une somme de 35 000 $ en soutien aux 
services offerts aux personnes immigrantes et 10 000 $ en soutien aux services offerts 
aux jeunes qualifiés; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Luc Gibbons, appuyé par Mme Claudie Laroche 
et résolu à l'unanimité des conseillers d’autoriser le versement d’une somme de 
45 000 $ à Portes ouvertes sur le Lac. 
 
Que les versements soient effectués en deux tranches de 22 500 $ chacune comme suit : 
 
▪ 37 500 $ provenant du Fonds régions et ruralité 2022; 
▪ 7 500 $ du budget MRC. 
 
 
Point no 7.10 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-038 
 
Sujet : Autorisation de signataires – Développement du territoire 
 
Attendu l’intégration des services offerts aux entreprises dans le Service du 
développement de la MRC; 
 
Attendu que le département du développement administre différents fonds et différents 
programmes d’aide financière aux entreprises versés sous forme de contributions 
remboursables ou non remboursables; 
 
Attendu qu’une convention d’aide financière est rédigée avec les entreprises 
bénéficiaires, laquelle vient stipuler les modalités de financement et de versement de 
l’aide financière; 
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Attendu que dans la plupart des cas, les documents relatifs au financement des 
entreprises sont transmis et signés par voie électronique sécurisée; 
 
Attendu que le directeur général est autorisé à signer les conventions d’aide financière 
remboursable; 
 
Attendu que la responsabilité de la gestion de l’ensemble des fonds en soutien aux 
entreprises est sous la responsabilité du département du développement; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Claire Desbiens, appuyé par M. Dany Bouchard 
et résolu à l'unanimité des conseillers d’autoriser : 
 
▪ Mme Annie Fortin, directrice du développement, à signer tous les documents relatifs 

à la gestion des fonds, incluant les ententes de financement et les décaissements 
lorsque requis. 

▪ Mme Odrey Doucet, analyste financière, à agir au nom de la MRC du Domaine-du-
Roy comme signataire des conventions d’aide financière non remboursable et à 
autoriser les décaissements lorsque requis. 

 
Que le directeur général demeure autorisé à signer les conventions d’aide financière 
remboursable. 
 
 
Point no 7.11 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-039 
 
Sujet : Plan de communication 2022 
 
Attendu que les membres du conseil sont en accord avec la stratégie de communication 
proposée pour l'année 2022 qui vise à s’orchestrer autour de ce qui distingue la MRC 
du Domaine-du-Roy comme étant une organisation importante et essentielle; 
 
Attendu que la stratégie de communication est une composante importante de la vision 
stratégique de développement de la MRC; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Ghislaine M.-Hudon appuyé par M. Bernard 
Boivin et résolu à l'unanimité des conseillers d'autoriser la mise en œuvre de la stratégie 
de communication de la MRC du Domaine-du-Roy pour l'année 2022, et ce, pour une 
somme maximale de 46 550 $, taxes incluses. 
 
 
Point no 7.12 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-040 
 
Sujet : Résolution d’appui au dépôt du projet de parc de la Couronne 
 
Attendu le projet du parc de la Couronne qui vise le déploiement de sentiers 
multifonctionnels à travers les différentes municipalités de la MRC du Domaine-du-
Roy; 
 
Attendu le premier déploiement dans les municipalités de Chambord, Saint-François-
de-Sales et Lac-Bouchette, appuyé par la Corporation de gestion du sentier pédestre 
Ouiatchouan, ainsi que dans la municipalité de La Doré et la Ville de Saint-Félicien, 
constituant ainsi les trois premiers secteurs du parc de la Couronne; 
 
Attendu le dépôt de la Ville de Saint-Félicien d’une demande d’aide financière dans le 
cadre du volet 4 coopération intermunicipale, au ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation, et ce, dans le cadre d’une entente intermunicipale à intervenir entre les 
gestionnaires des trois secteurs de sentiers concernés, et ce, afin de mutualiser 
l’entretien des sentiers; 
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Par conséquent, il est proposé par Mme Cindy Plourde, appuyé par M. Luc Chiasson et 
résolu à l'unanimité des conseillers que la MRC du Domaine-du-Roy appuie l’entente 
intermunicipale à intervenir entre les gestionnaires des trois secteurs de sentiers 
compris dans le parc de la Couronne (les municipalités de Chambord, Saint-François-
de-Sales et Lac-Bouchette appuyées par la Corporation de gestion du sentier pédestre 
Ouiatchouan ainsi que la Municipalité de La Doré et la Ville de Saint-Félicien), et ce, 
afin de mutualiser l’entretien des sentiers. 
 
 
Point no 7.13 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-041 
 
Sujet : Aide financière – Parc de la Couronne 
 
Attendu l’aide financière de 55 000 $, sur trois ans, provenant du Fonds des redevances 
hydroélectriques pour le projet de mise en œuvre de la promotion et des 
communications du parc de la Couronne; 
 
Attendu la nomination de M. Alexandre Danieli, conseiller en tourisme, à représenter 
les intérêts de la MRC du Domaine-du-Roy dans ce dossier et à assurer la gestion 
financière de ce projet; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Ghislaine M.-Hudon, appuyé par M. Robert 
Bilodeau et résolu à l'unanimité des conseillers d’accorder un montant de 55 000 $ sur 
trois ans pour la mise en œuvre de la promotion et des communications du parc de la 
Couronne, et d’autoriser M. Alexandre Danieli, conseiller en tourisme, à représenter 
les intérêts de la MRC du Domaine-du-Roy dans ce dossier et à assurer la gestion 
financière du budget. 
 
 
Point no 7.14 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-042 
 
Sujet : Octroi d’un mandat – Compétition Vélo2Max 
 
Attendu que la Table de concertation du parc de la Couronne souhaite confier à 
Compétition Vélo2Max un mandat d’accompagnement professionnel en vue d’assurer 
le développement du modèle de parc; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Gaston Langevin, appuyé par Mme Marie-Noëlle 
Bhérer et résolu à l'unanimité des conseillers d’octroyer à Compétition Vélo2Max le 
mandat d’accompagnement professionnel en vue d’assurer le développement du 
modèle de parc, et ce, pour une somme de 8 000 $ plus taxes. 
 
De désigner M. Mario Gagnon, directeur général, comme signataire de l’offre de 
services. 
 
De désigner Mme Jacynthe Brassard, agente au développement du territoire, à 
représenter les intérêts de la MRC du Domaine-du-Roy dans ce dossier et à assurer la 
gestion financière du budget. 
 
Que la somme provienne du budget  de la Table de concertation du parc de la Couronne 
(Table des sentiers multifonctionnels). 
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Point no 7.15 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-043 
 
Sujet : Résolution autorisant le processus d’embauche d’une ressource en animation 

numérique 
 
Attendu le volet communication et promotion de la phase 1 du plan de la mise en œuvre 
du projet du parc de la Couronne; 
 
Attendu qu’il y a lieu de procéder à l’embauche d’une ressource en animation 
numérique qui contribuera à l’élaboration et au déploiement de stratégies numériques 
créatives, attractives et inspirantes sur les médias sociaux, répondant ainsi aux besoins 
du parc de la Couronne, de la promotion de la destination touristique du territoire et de 
Destination Lac-Saint-Jean (mandat externe); 
 
Attendu que le mandat de la ressource en animation numérique est d’une durée 
déterminée de trois ans; 
 
Attendu le budget prévu pour la réalisation des objectifs liés au mandat d’animation 
numérique, volet communication et promotion, et ce, d’une somme de 130 000 $, 
répartie sur trois ans; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Dany Bouchard, appuyé par Mme Cindy Plourde 
et résolu à l'unanimité des conseillers d’autoriser : 
 
▪ L’embauche d’une ressource en animation numérique, pour une durée déterminée 

de trois ans, qui contribuera à l’élaboration et au déploiement de stratégies 
numériques créatives, attractives et inspirantes sur les médias sociaux, répondant 
ainsi aux besoins du parc de la Couronne, de la promotion de la destination 
touristique du territoire et de Destination Lac-Saint-Jean (mandat externe). 

▪ D’autoriser un budget de 130 000 $, réparti sur trois ans, pour les services de cette 
ressource. 

 
Que la somme de 130 000 $ provienne du budget déjà accordé au chantier Tourisme 
pour les années 2022, 2023 et 2024. 
 
 
Point no 10.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-044 
 
Sujet : Adoption – Règlement no 291-2022 édictant le code d’éthique et de 

déontologie du préfet de la MRC du Domaine-du-Roy 
 
Attendu que la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, entrée en 
vigueur le 2 décembre 2010, impose aux municipalités locales et aux municipalités 
régionales de comté (MRC) dont le préfet est élu au suffrage universel de se doter d’un 
code d’éthique et de déontologie applicable au préfet; 
 
Attendu qu’en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1, ci-après : la « LEDMM »), toute MRC dont le préfet 
est élu au suffrage universel doit, avant le 1er mars qui suit toute élection générale, 
adopter un code d’éthique et de déontologie; 
 
Attendu qu’une élection générale s’est tenue le 7 novembre 2021; 
 
Attendu l’entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi modifiant la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives (LQ, 2021, 
c. 31), laquelle modifie le contenu obligatoire du Code d’éthique et de déontologie des 
élus et élues; 
 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
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Attendu que les formalités prévues à la LEDMM, pour l’adoption d’un tel code révisé, 
ont été respectées; 
 
Attendu que le préfet mentionne que le présent règlement a pour objet de prévoir les 
principales valeurs de la MRC en matière d’éthique et les règles déontologiques qui 
doivent guider sa conduite à titre de membre du conseil, d’un comité ou d’une 
commission de la MRC ou, en sa qualité de membre du conseil de la MRC, d’un autre 
organisme; 
 
Attendu que la MRC, ce qui inclut les membres de son conseil, adhère explicitement 
aux valeurs en matière d’éthique et aux règles déontologiques prévues à la LEDMM 
ainsi que dans le présent Code;  
 
Attendu que l’éthique et la déontologie en matière municipale sont essentielles afin de 
maintenir le lien de confiance entre la MRC et les citoyens;  
 
Attendu qu’une conduite conforme à l’éthique et à la déontologie municipale doit 
demeurer une préoccupation constante des membres du conseil afin d’assurer aux 
citoyens une gestion transparente, prudente, diligente et intègre de la MRC incluant ses 
fonds publics; 
 
Attendu qu’en appliquant les valeurs en matière d’éthique et en respectant les règles 
déontologiques prévues à ce Code, le préfet est à même de bien remplir son rôle en tant 
que préfet élu, d’assumer les responsabilités inhérentes à cette fonction et de répondre 
aux attentes des citoyens; 
 
Attendu que ce Code contient les obligations ainsi que les balises permettant d’orienter 
la conduite du préfet, tout en laissant le soin à ce dernier d’user de son jugement en 
fonction des valeurs y étant prévues; 
 
Attendu que ce Code vise à identifier, prévenir et éviter les situations de conflit 
d’intérêts; 
 
Attendu que tout manquement au Code peut entraîner des conséquences graves pour la 
MRC et le préfet; 
 
Attendu qu’il incombe au préfet de respecter ce Code pour s’assurer de rencontrer des 
standards élevés d’éthique et de déontologie en matière municipale; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Yanick Baillargeon, appuyé par M. Ghislain 
Laprise et résolu à l'unanimité des conseillers que soit et est adopté le règlement 
no 291-2022 édictant le code d’éthique et de déontologie du préfet de la MRC du 
Domaine-du-Roy. 
 

ANNEXE : CLAUSES FACULTATIVES 
 

Les règles suivantes peuvent être ajoutées au Code d’éthique et de déontologie des élus 
et élues si la Municipalité le désire. Il est entendu que la Municipalité se dote alors de 
standards éthiques et déontologiques plus élevés que le minimum requis par la loi. Dans 
un tel cas, un élu pourrait alors se trouver en contravention de son Code d’éthique bien 
qu’il respecte la loi et se voir imposer des sanctions. Si certaines règles facultatives 
sont ajoutées, elles peuvent aussi être modifiées ou bonifiées au choix de chaque 
Municipalité. 
 
La suite de la section 5.2.1 - Respect et civilité 
 
 Plus particulièrement, tout membre du conseil doit : 
 
a) Faire preuve de civilité et de courtoisie dans ses échanges et ses communications, 

incluant celles sur le Web et les médias sociaux; 
b) Respecter la dignité et l’honneur des autres membres du conseil, des employés 

municipaux et des citoyens.  
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 Tout membre du conseil doit s’engager dans un dialogue franc et honnête avec les 

autres membres du conseil afin d’en arriver à une décision éclairée.  
 Tout membre du conseil doit respecter le décorum lors d’une séance publique ou 

privée du conseil municipal. Notamment, le membre du conseil doit respecter les 
directives du président de l’assemblée. 

 Dans ses communications avec les employés municipaux, les partenaires de la 
Municipalité, les citoyens, les médias et le public en général, le membre du conseil 
ne peut utiliser sa fonction ou son titre afin de laisser croire qu’il agit au nom de la 
Municipalité, sauf dans le cas où une résolution a dûment été adoptée à cet effet 
par le conseil municipal. 

 
Cette interdiction ne s’applique toutefois pas au maire qui agit dans le cadre des 
pouvoirs spécifiques qui lui sont dévolus par la loi. 
 
La suite de la section 5.2.2 – Honneur rattaché aux fonctions 
 
 Tout membre du conseil doit prendre les moyens raisonnables pour assister aux 

séances publiques et aux séances privées du conseil municipal. Il en est de même 
lorsqu’il présente la Municipalité lors de différentes réunions ou d’événements. 

 Il est interdit à tout membre du conseil d’effectuer une dépense en contravention 
avec la Loi sur le traitement des élus municipaux (RLRQ, c. T-11.001) ou de tenter 
de se faire rembourser une telle dépense.  

 Dans le cadre de ses déplacements et de ses dépenses qui impliquent un 
remboursement de la part de la Municipalité, tout membre du conseil doit autant 
que possible en limiter les coûts à ce qui est raisonnable dans les circonstances. 

 
La suite de la section 5.2.3 - Conflits d’intérêts 

 
 Tout membre du conseil doit éviter de se placer, sciemment, dans une situation où 

il est susceptible de devoir faire un choix entre, d’une part, son intérêt personnel 
ou d’une autre personne et, d’autre part, celui de la Municipalité ou d’un autre 
organisme, lorsqu’il y siège en sa qualité de membre du conseil. 

 Tout membre du conseil doit faire preuve d’impartialité et d’équité. Il ne peut faire 
preuve de favoritisme, notamment à l’égard des fournisseurs de la Municipalité. 

 Tout membre du conseil doit être indépendant d’esprit et avoir un jugement objectif 
sans intérêt personnel de manière à prendre les meilleures décisions pour la 
Municipalité. 

 Le membre du conseil qui constate l’existence d’un conflit d’intérêts ou en est avisé 
doit prendre les moyens pour y mettre fin, et ce, le plus tôt possible à partir du 
moment où il en a connaissance. 

 Tout membre du conseil doit prévenir et éviter les situations dans lesquelles il 
risque de subir de l’influence indue quant à une décision qui est susceptible de 
favoriser son intérêt personnel ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre 
personne. 

 Tout membre du conseil doit s’assurer, en tout temps, que ses activités autres que 
celles liées à sa fonction d’élu n’entrent pas en conflit avec l’exercice de ses 
fonctions d’élu municipal. 

 
La suite de la section 5.2.4 - Réception ou sollicitation d’avantages 
 
 Lorsqu’un membre du conseil représente la Municipalité à un événement et qu’il 

reçoit un prix de présence ou un avantage quelconque, sans que le membre du 
conseil ait eu à débourser personnellement de participation pour le recevoir, celui-
ci doit le remettre à Municipalité, laquelle décidera comment en bénéficier ou en 
disposer. 
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La suite de la section 5.2.5 - Utilisation des ressources de la municipalité 
 
 Un membre du conseil ne peut permettre à un employé municipal ou un tiers 

d’utiliser les ressources de la Municipalité ou de tout autre organisme municipal 
lié à la Municipalité à des fins personnelles à moins qu’il ne s’agisse d’un service 
ou d’une activité qui est offerte de façon générale par la Municipalité.  

 Il est interdit à un membre de détourner à son propre avantage ou à l’avantage d’un 
tiers, un bien ou une somme d’argent appartenant à la Municipalité. 

 
La suite de la section 5.2.6 - Renseignements privilégiés 
 
 Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser ou divulguer, à son propre 

avantage ou à l’avantage d’un tiers, une information privilégiée ou une information 
qu’il détient et qui ne serait pas autrement disponible ou que le conseil municipal 
n’a pas encore divulguée. 

 Un membre du conseil ne peut divulguer de quelque façon que ce soit, directement 
ou indirectement, l’opinion émise en séance privée par un autre membre du conseil 
ou toute autre personne y participant. 

 Tout membre du conseil doit faire preuve de prudence dans ses communications, 
notamment sur le Web et les médias sociaux, afin d’éviter de divulguer directement 
ou indirectement une information privilégiée ou qui n’est pas de nature publique. 

 Pour les fins de la présente section, et sans limiter la généralité de ce qui précède, 
sont notamment, mais non limitativement, considérés comme des informations 
privilégiées et des renseignements qui ne sont pas de nature publique: les 
documents et les renseignements ne pouvant être divulgués ou dont la 
confidentialité doit être assurée en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. 
A-2.1), les discussions tenues lors des séances privées et tout ce qui est protégé par 
le secret professionnel, tant que la Municipalité n’y a pas renoncé dans ce dernier 
cas. 

 
Une nouvelle section peut être ajoutée :  
 
5.2.9 Ingérence 
 

5.2.9.1 Un membre du conseil ne peut s’ingérer dans l’administration 
quotidienne de la Municipalité ou donner des directives aux 
employés municipaux, autrement qu’à l’occasion d’une prise de 
décision en séance publique du conseil municipal. Dans un tel cas, 
les directives sont mises en application auprès des employés 
municipaux par la direction générale. 

 
Il est entendu que le membre du conseil qui est membre d’un comité, 
ou d’une commission formée par le conseil municipal ou qui est 
mandaté par le conseil municipal pour représenter la Municipalité 
dans un dossier particulier, peut toutefois devoir collaborer avec la 
direction générale et les employés municipaux. Cette collaboration 
est limitée au mandat lui ayant été attribué par le conseil municipal. 

 
En aucun cas la présente disposition ne peut être appliquée ou 
interprétée de manière à limiter le droit de surveillance, 
d’investigation et de contrôle du maire lui étant dévolu en vertu de 
la loi. 

 
5.2.9.2 Tout membre du conseil doit transmettre les plaintes qu’il reçoit au 

directeur général de la Municipalité qui fera le suivi approprié. Si 
les plaintes visent le directeur général, il les réfère au maire. 
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Point no 10.2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-045 
 
Sujet : Motion de félicitations au personnel 
 
Attendu que depuis maintenant presque deux ans, le personnel de la MRC du Domaine-
du-Roy œuvre dans des conditions difficiles en raison de la pandémie de la COVID-19; 
 
Attendu que durant cette période, les travaux d’agrandissement et de réaménagement 
des locaux de la MRC du Domaine-du-Roy ont également perturbé le fonctionnement 
normal de l’organisation; 
 
Attendu également la démarche d’intégration de la compétence de la MRC en matière 
de développement local et régional au cours de la dernière année; 
 
Attendu que dans ce contexte particulièrement difficile, l’ensemble du personnel de la 
MRC a fait preuve d’un dévouement et d’une résilience remarquable; 
 
Par conséquent, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers d’adresser 
une motion de félicitations à tout le personnel de la MRC du Domaine-du-Roy pour le 
dévouement et la résilience dont il a fait preuve au cours de la dernière année. 
 
 
Point no 10.3 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-046 
 
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 56 681,85 $ 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 5; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Serge Bergeron, appuyé par Mme Ghislaine 
M.-Hudon et résolu à l'unanimité des conseillers d’approuver l’ordre de changement 
no 5, et ce, d’une somme de 56 681,85 $ avant taxes. 
 
 
Point no 10.4 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-047 
 
Sujet : Décompte progressif no 8 – 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° 8 dans lequel il demande 
un paiement de 231 396,66 $, taxes incluses, pour les travaux prévus dans les 
documents de soumission et pour les ordres de changement nos 4 et 5; 
 
Attendu que ce montant, qui inclut une retenue de 10 %, correspond à l’avancement 
réel des travaux en date du 31 janvier 2022, tel qu’approuvé par Ardoises 
architecture inc.; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Bernard Boivin, appuyé par M. Gaston Langevin 
et résolu à l'unanimité des conseillers d’autoriser le paiement, selon le décompte 
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progressif no 8, d’une somme de 231 396,66 $ 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 10.5 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-048 
 
Sujet : Autorisation d’embauche – Responsable de la comptabilité 
 
Attendu l’annonce du départ à la retraite en 2022 de la technicienne en administration; 
 
Attendu les nouveaux besoins de l’organisation à la suite de l’intégration du 
développement économique à l’intérieur de la MRC du Domaine-du-Roy; 
 
Attendu la recommandation du comité des ressources humaines pour l’ouverture d’un 
poste de responsable de la comptabilité; 
 
Attendu la recommandation déposée par le comité de sélection à la suite du processus 
de recrutement; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Cindy Plourde, appuyé par Mme Marie-Noëlle 
Bhérer et résolu à l'unanimité des conseillers de procéder à l’embauche de Mme Louise 
Tremblay à titre de responsable de la comptabilité et qu’elle bénéficiera du statut 
d'employé régulier; 
 
Que la rémunération de Mme Tremblay corresponde à l’échelon 5 de la catégorie 1 de 
la politique de travail de la MRC du Domaine-du-Roy et qu’elle bénéficie, à partir de 
2022, de quatre semaines de vacances annuellement. 
 
 
Point no 10.6 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-049 
 
Sujet : Projet de modernisation – Équipements de réseautique 
 
Attendu le plan d’action visant à moderniser et améliorer la fiabilité du réseau de fibres 
optiques et le réseau informatique de la MRC du Domaine-du-Roy qui dessert 
l’ensemble des organisations municipales du territoire; 
 
Attendu qu’au terme de la deuxième phase de l’élaboration du design et de 
l’architecture du projet, le consultant a soumis trois options pour le déploiement du 
nouveau réseau; 
 
Attendu le scénario 3 recommandé par Pulsar informatique inc.; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Ghislaine M.-Hudon, appuyé par M. Luc 
Chiasson et résolu à l'unanimité des conseillers de : 
 
▪ Poursuivre l’implantation de la phase 2 du projet de modernisation et 

d’amélioration de la fiabilité du réseau de nos organisations municipales. 
▪ Autoriser la mise en place du scénario 3 recommandé par Pulsar informatique inc. 
▪ Autoriser l’appel d’offres sur invitation pour l’acquisition du matériel. 
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Point no 10.7 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-050 
 
Sujet : Entente de fin d’emploi – Autorisation de signature 
 
Il est proposé par M. Gaston Langevin, appuyé par Mme Cindy Plourde et résolu à 
l'unanimité des conseillers d’autoriser le directeur général, M. Mario Gagnon, à signer 
l’entente de fin d’emploi intervenue entre la MRC du Domaine-du-Roy et M. Carl 
Trottier. 
 
Que la présente résolution est rétroactive au 4 février 2022. 
 
 
Point no 16.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-051 
 
Sujet : Appui – Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire/Journées de la 

persévérance scolaire 
 
Attendu que les décideurs et élus du Saguenay–Lac-Saint-Jean ont placé depuis 1996 
la prévention de l’abandon scolaire au cœur des priorités régionales de développement, 
puisque cette problématique est étroitement liée à d’autres enjeux, dont l’image 
régionale, le bilan migratoire, la relève et la qualification de la main-d’œuvre, la lutte 
à la pauvreté et, plus que jamais, la santé publique; 
 
Attendu que le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatifs sur l’économie 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean, lesquels sont évalués à plusieurs dizaines de millions de 
dollars annuellement, ces impacts étant par ailleurs estimés à 1,9 milliard de dollars, 
aussi annuellement, à l’échelle du Québec; 
 
Attendu que les jeunes du Saguenay–Lac-Saint-Jean sont parmi les plus persévérants 
au Québec, et que, malgré cette position enviable de la région, ce sont encore 11,4 % 
de ses jeunes qui ont décroché avant d’avoir obtenu un diplôme d’études secondaires 
en 2018-2019 (15,9 % pour les garçons et 7,6 % pour les filles); 
 
Attendu que les conséquences du décrochage scolaire sont lourdes pour les individus. 
Un décrocheur : 
 
▪ Gagne 15 000 $ de moins, annuellement, qu’un diplômé, soit environ 439 000 $ 

durant toute la durée de sa vie active; 
▪ Vit sept ans de moins qu’un diplômé; 
▪ A deux fois plus de chances de recourir au chômage; 
▪ Court 1,7 fois plus de risques de faire partie de la population carcérale; 
▪ Court 1,7 fois plus de risques de connaître des épisodes de dépression; 
 
Attendu que les répercussions du décrochage scolaire se font sentir dans notre société 
sur : 
 
▪ La participation à la vie citoyenne (votation, bénévolat, don de sang); 
▪ Les taxes et impôts perçus en moins; 
▪ Les coûts en matière de santé et de sécurité publique; 
 
Attendu qu’il est moins onéreux d’agir en prévention, entre 10 000 $ et 20 000 $ par 
décrocheur potentiel plutôt que 120 000 $ par décrocheur; 
 
Attendu que le travail du Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire 
(CRÉPAS) et des acteurs mobilisés pour la réussite des jeunes permet à la région 
d’économiser 25 millions de dollars annuellement en coûts sociaux; 
 
Attendu que plusieurs élèves accusent un retard scolaire depuis le printemps 2020 en 
raison de la pandémie de COVID-19, retard qui risque d’entraîner une augmentation 
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du taux de décrochage scolaire à un moment où notre tissu social et notre économie 
sont aussi fragilisés par la pandémie; 
 
Attendu que la prévention du décrochage scolaire n’est pas une problématique 
concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un enjeu social dont il faut se 
préoccuper collectivement, et ce, dès la petite enfance jusqu’à l’obtention par le jeune 
d’un diplôme le qualifiant pour l’emploi, peu importe l’ordre d’enseignement; 
 
Attendu que le CRÉPAS organise, du 14 au 18 février 2022, de concert avec le Réseau 
québécois pour la réussite éducative, la 15e édition des Journées de la persévérance 
scolaire au Saguenay–Lac-Saint-Jean sous le thème « Nos gestes, un plus pour leur 
réussite, dans l’esprit d’être des ‘ Porteurs de sens’ », que celles-ci se veulent un temps 
fort dans l’année pour témoigner de la mobilisation régionale autour de la prévention 
de l’abandon scolaire; 
 
Attendu que les Journées de la persévérance scolaire se tiendront à nouveau cette année 
simultanément dans toutes les régions du Québec, et qu’un nombre important de 
municipalités régionales de comté appuieront elles aussi cet événement ponctué de 
centaines d’activités dans les différentes communautés du Saguenay–Lac-Saint-Jean; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Cindy Plourde, appuyé par Mme Claudie 
Laroche et résolu à l'unanimité des conseillers : 
 
De déclarer les 14, 15, 16, 17 et 18 février 2022 comme étant les Journées de la 
persévérance scolaire dans le territoire de la MRC du Domaine-du-Roy. 
 
D’appuyer le Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire et l’ensemble des 
partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage – dont les acteurs des milieux de 
l’éducation, de la politique, du développement régional, de la santé, de la recherche, 
du communautaire, de la petite enfance, des médias et des affaires – afin de faire du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean une région qui valorise l’éducation comme véritable levier 
de développement de ses communautés. 
 
D’encourager et de générer des gestes d’encouragement, de reconnaissance et de 
valorisation des jeunes, de manière à leur insuffler un sentiment de fierté au regard de 
leur parcours et à contribuer à les motiver, à leur donner un élan pour terminer cette 
seconde année hors de l’ordinaire. 
 
De faire parvenir copie de cette résolution au Conseil régional de prévention de 
l’abandon scolaire. 
 
 
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 2022-052 
 
Sujet : Levée de la séance 
 
Sur proposition de Mme Claudie Laroche, la séance est levée. 
 
 
 
 
   _____________________________ 
   Yanick Baillargeon 
   Préfet 
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   _____________________________ 
   Mario Gagnon 
   Directeur général 
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