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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 la mairie de Roberval située au 851, boulevard 
Saint-Joseph, Roberval, le mardi 13 décembre 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, 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 2022-326 
 
Sujet : Acceptation de l'ordre du jour 
 
Il est proposé par Mme Cindy Plourde, appuyé par Mme Claire Desbiens 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 7.9 et en y ajoutant les points suivants : 
 
7.10 Nomination – Destination Lac-Saint-Jean; 
7.11 Contribution – Le Havre du Lac St-Jean; 
7.12 Nomination – Direction du Service du développement; 
14.1 Contribution – Projet halte chaleur. 
 
 
Point no 3.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-327 
 
Sujet : Ratification du procès-verbal de la séance du 23 novembre 2022 
 
Il est proposé par M. Serge Bergeron, appuyé par M. Luc Chiasson et résolu à 
l'unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance du 23 novembre 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 12 a été transmis 
antérieurement à la réunion. 
 
 
Point no 5.2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-328 
 
Sujet : Acceptation des comptes 
 
Il est proposé par M. Bernard Boivin, appuyé par M. Gaston Langevin et résolu à 
l'unanimité des conseillers que la liste des comptes ci-après énumérés soit acceptée. 
 
Bélanger, Nicka 232,00 $ 
Bilodeau, Robert 461,09  
Bouchard, Danny 274,79  
Brassard, Jacynthe 992,72  
Cain Lamarre, S.E.N.C.R.L. 5 043,53  
Côté-Marchand, Adèle 387,10  
Côté, Karine 200,00  
Cuizen l’entrepôt libre-service 79,60  
Dépanneur du Parc 742,98  
Doucet, Odrey 189,04  
Lettrage Dupy Design 1 897,17  
Enseigne 2 Pros inc. 21 373,85  
Ferlac Saint-Félicien inc. 65,36  
Ferlac Roberval inc. 462,47  
Folks RH 152,90  
Fortin, Jonathan 247,52  
Fortin, Annie 1 058,70  
Gagnon, Mario 1 312,60  
Gagnon, Steeve 166,70  
Gaudreault, Martin 1 500,00  
Girard, Candide 2 104,04  
Groupe système forêt (GSF) 320,78  
Home Hardware Roberval 827,72  
Garma impression inc. 110,38  
Interpreto BRH 201,21  
Trium Médias inc. 2 288,15  
Laprise, Gervais 149,19  
Laroche, Claudie 128,10  
Larouche, Sophie 408,69  
Lebrun, Yannick 161,28  
Leclerc, Francis 70,72  
Les produits sanitaires Lépine inc. 123,94  
Mégaburo inc. 847,71  
MRC de Maria-Chapdelaine 82 468,00  
Néron, Hélène 48,46  
Perron Chartier, Maryse 174,56  
Petit, Nancy 59,12  
Plourde, Cindy 305,40  
Purolator inc. 5,46  
Savoie, Annie 265,62  
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Simard, Jean 204,88  
SolidCAD 1 330,26  
Un psy coup de pouce inc. 1 257,54  
Ville de Roberval 13 489,35  
Visa Desjardins 8 091,08  
Vision Informatik inc. 1 349,36  
Total fonds MRC 153 631,12 $ 
   
Fonds d’information sur le territoire 25,00 $ 
Total fonds TNO 25,00 $ 
   
Pneus et Mécanique Roberval inc. 47,13 $ 
Jean Dumas Ford 187,41  
Produits Shell Canada 747,29  
Total fonds villégiature 747,29 $ 
   
Total des fonds 154 637,95 $ 
 
 
Point no 5.3 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-329 
 
Sujet : Adoption – Règlement no 296-2022/Imposition des quotes-parts aux 

municipalités pour l’année 2023 
 
Attendu que dans ses prévisions budgétaires 2023 adoptées le 23 novembre 2022, la 
Municipalité régionale de comté du Domaine-du-Roy a prévu l'imposition des 
quotes-parts pour l'année financière 2023 afin d’assumer les diverses responsabilités 
sous sa juridiction; 
 
Attendu qu'il est nécessaire de répartir ces quotes-parts selon la loi ou les mécanismes 
convenus par les municipalités; 
 
Attendu que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance 
du conseil tenue le 23 novembre 2022 et que le projet de règlement a été présenté à 
cette même séance; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Gaston Langevin, appuyé par Mme Claudie 
Laroche et résolu à l'unanimité des conseillers qu’un règlement portant le 
numéro 296-2022 ayant pour objet l’imposition des quotes-parts aux municipalités 
pour l’année 2023 soit adopté, et qu'il soit et est par ce règlement statué et décrété ce 
qui suit : 
 
Article 1 
 
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement, et ce règlement est 
et sera connu sous le numéro 296-2022. 
 
Article 2 
 
Il est par le présent règlement imposé aux municipalités ci-après énumérées, les quotes-
parts suivantes pour les diverses activités sous la juridiction de la Municipalité 
régionale de comté du Domaine-du-Roy. 
 

a) Activité – Aménagement et développement 
   

Chambord 21 387,33 $ 
Lac-Bouchette 15 547,55  
La Doré 9 485,73  
Roberval 86 983,85  
Saint-André 3 797,01  
Saint-Félicien 102 107,27  
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Saint-François-de-Sales 4 256,29  
Sainte-Hedwidge 6 274,12  
Saint-Prime 23 579,41  
Territoire non organisé 7 279,44  

Total : 280 698,00 $ 
 
b) Activité – Code municipal 

   
Chambord 2 399,01 $ 
Lac-Bouchette 1 546,61  
La Doré 1 560,38  
Saint-André 1 117,52  
Saint-François-de-Sales 1 117,52  
Sainte-Hedwidge 1 117,52  
Saint-Prime 2 994,85  

Total : 11 853,41 $ 
 
c) Activité – Gestion des déchets 
   

Chambord 308 736,48 $ 
Lac-Bouchette 231 489,63  
La Doré 187 499,02  
Roberval 1 149 968,30  
Saint-André 80 668,61  
Saint-Félicien 1 356 864,33  
Saint-François-de-
Sales 

98 844,61  

Sainte-Hedwidge 127 147,01  
Saint-Prime 367 721,76  

Total : 3 908 939,75 $ 
 
d) Activité – Sécurité publique 
   

Chambord 0,00 $ 
Lac-Bouchette 0,00  
La Doré 0,00  
Roberval 0,00  
Saint-André 0,00  
Saint-Félicien 0,00  
Saint-François-de-Sales 0,00  
Sainte-Hedwidge 0,00  
Saint-Prime 0,00  

Total : 0,00 $ 
 
e) Activité – Transport collectif et adapté 
   

Chambord 8 439,31 $ 
Lac-Bouchette 5 586,72  
La Doré 6 482,30  
Roberval 46 840,29  
Saint-André 2 269,75  
Saint-Félicien 48 001,24  
Saint-François-de-Sales 2 985,27  
Sainte-Hedwidge 4 131,99  
Saint-Prime 13 263,13  

Total : 138 000,00 $ 
 
f) Activité – Évaluation 
   

Chambord 75 315,72 $ 
Lac-Bouchette 78 689,19  
La Doré 42 983,40  
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Roberval 195 090,72  
Saint-André 22 704,64  
Saint-Félicien 250 791,36  
Saint-François-de-Sales 27 745,90  
Sainte-Hedwidge 33 962,20  
Saint-Prime 71 297,87  
Territoire non organisé 97 368,00  

Total : 895 949,00 $ 
 
g) Activité – Mise en commun de services 
   

Chambord 18 078,03 $ 
Lac-Bouchette 12 607,83  
La Doré 10 686,18  
Saint-André 3 960,94  
Saint-François-de-Sales 4 869,58  
Sainte-Hedwidge 6 916,59  
Saint-Prime 23 787,02  
Territoire non organisé 3 539,83  

Total : 84 446,00 $ 
 
h) Activité – Administration 
   

Chambord 34 210,20 $ 
Lac-Bouchette 24 595,58  
La Doré 16 539,88  
Roberval 145 381,55  
Saint-André 6 458,49  
Saint-Félicien 167 173,70  
Saint-François-de-Sales 7 459,76  
Sainte-Hedwidge 10 862,29  
Saint-Prime 39 692,06  
Territoire non organisé 10 305,08  

Total : 462 678,59 $ 
 
i) Activité – Circuit cyclable 
   

Chambord 43 844,00 $ 
Roberval 94 382,00  
Saint-Félicien 104 241,00  
Saint-Prime 43 523,00 $ 

Total : 285 990,00 $ 
 
Article 3 
 
Les quotes-parts seront payables de la façon suivante : 
 
a) Aménagement : 50 % payable à la réception de la facture; 

50 % payable le 30 juin 2023; 
b) Code municipal : 100 % payable à la réception de la facture; 
c) Gestion des déchets : par paiements mensuels égaux; 
d) Sécurité publique : 100 % payable à la réception de la facture; 
e) Transport collectif et 

adapté : 
16,67 % à la réception de la facture; 
10 paiements mensuels égaux par la suite, à la fin de 
chaque mois, à compter du 28 février 2023; 

f) Évaluation : 16,67 % à la réception de la facture; 
10 paiements mensuels égaux par la suite, à la fin de 
chaque mois, à compter du 28 février 2023; 

g) Mise en commun de 
services : 

50 % payable à la réception de la facture; 
50 % payable le 30 juin 2023; 

h) Administration : 50 % payable à la réception de la facture; 
50 % payable le 30 juin 2023; 
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i) Circuit cyclable : 50 % payable à la réception de la facture; 
50 % payable le 30 juin 2023. 

 
Article 4 
 
Il est par le présent règlement décrété que les coûts de toute intervention sur un cours 
d'eau municipal seront imposés à la ou aux municipalités concernées par les travaux, 
selon le principe de la superficie contributive du bassin versant. 
 
Article 5 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi après l'accomplissement 
de toutes les formalités légales. 
 
Adopté à la séance ordinaire du conseil de la MRC du Domaine-du-Roy tenue le 
13e jour de décembre de l’an deux mille vingt-deux. 
 
 
Point no 5.4 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-330 
 
Sujet : Adoption – Règlement no 297-2022/Taux de taxes et tarifs de compensation 

pour les services du territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan 
 
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 8 de la Loi sur l’organisation 
territoriale municipale (LOTM) (chapitre O-9), la MRC dont le territoire comprend un 
territoire non organisé (TNO) est présumée être une municipalité régie par le Code 
municipal du Québec (CMQ) en regard de ce territoire; 
 
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 9 de la LOTM, la MRC peut 
adopter des règlements, résolutions ou autres actes différents à l’égard de l’une et/ou 
l’autre des parties du territoire non organisé qu’elle détermine ;  
 
Attendu que le 23 novembre 2022, le Conseil de la MRC du Domaine-du-Roy a 
approuvé les prévisions budgétaires du territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan 
pour l'année financière 2023; 
 
Attendu que pour équilibrer les revenus et déboursés de ces prévisions budgétaires, la 
MRC se doit d'imposer une taxe foncière et des taxes de services pour les territoires 
visés et que le CMQ et la Loi sur la fiscalité municipale (LFM) (chapitre F-2.1) 
permettent d’imposer de telles taxes; 
 
Attendu que l'article 252 de la LFM et 981 du CMQ permettent à la MRC de prévoir 
certaines règles applicables au cas de défaut par le débiteur d'effectuer un versement 
de taxe à son échéance; 
 
Attendu que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance 
du conseil tenue le 23 novembre 2022 et que le projet de règlement a été présenté à 
cette même séance; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Ghislaine M.-Hudon, appuyé par M. Luc 
Gibbons et résolu à l’unanimité des conseillers qu’un règlement portant le 
numéro 297-2022 ayant pour objet de fixer les taux de taxes et les tarifs de 
compensation pour les services du territoire non organisé soit adopté, et qu'il soit et est 
par ce règlement statué et décrété ce qui suit : 
 
Article 1 Préambule 
 
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement, et ce règlement est 
et sera connu sous le numéro 297-2022. 
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Article 2 Activités financières 
 
L’annexe « A » faisant état des activités financières du territoire non organisé 
Lac-Ashuapmushuan pour l’année 2023 est jointe au présent règlement et en fait partie 
intégrante comme si ici au long reproduit. 
 
Article 3 Dépenses 
 
Le conseil est autorisé à faire les dépenses telles que prévues à l'annexe « A » jointe au 
présent règlement et en faisant partie intégrante comme si ici au long reproduite.  
 
Article 4 Taxes foncières générales 
 
Pour payer les dépenses mentionnées ci-dessus et combler la différence entre les 
dépenses prévues et le total des revenus du territoire non organisé, une taxe foncière 
générale de 0,75 $/100 $ d’évaluation est imposée et prélevée, pour l'année 2023, 
conformément au rôle d’évaluation en vigueur. 
 
Article 5 Tarif de compensation pour les services 
 
Une compensation pour le service de cueillette et de disposition des matières 
résiduelles est imposée et prélevée, pour l’année 2023, par unité de logement située 
dans le secteur délimité à l’annexe « B », laquelle annexe est jointe au présent 
règlement et en fait partie intégrante comme si ici au long reproduite, et ce, selon les 
catégories de logement qui suivent : 
 
▪ Logement permanent : 70,00 $; 
▪ Logement saisonnier : 35,00 $. 
 
Article 6 Taux d’intérêt 
 
Le taux d'intérêt pour tous les comptes dus, en vertu du présent règlement, est fixé à 
15,0 % pour l'exercice financier 2023. 
 
Article 7 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi après l'accomplissement 
de toutes les formalités légales. 
 
Adopté lors de la séance du 13 décembre 2022. 
 

Annexe A 
Prévisions budgétaires 2023 

Revenus 2023 

Taxe foncière 673 258 
Taxe pour les matières résiduelles 15 000 
Comp. imm. gouv. du Québec 3 284 
Compensation terres publiques 165 434 
Péréquation et dotation spéciale de fonctionnement 2 755 
Licences et permis 7 000 
Intérêts arrérages de taxes 10 000 
Taxe de secteur Clubs lac à François et Rivière-aux-Saumons 9 000 
Autres revenus 1 500 
Appropriation du surplus 0 
Total des revenus 887 231 
  
Dépenses 2023 
Administration des TNO 115 364 
Aménagement du territoire 133 565 
Évaluation foncière 97 368 
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Quotes-parts 21 124 
Services Sûreté du Québec 69 641 
Programme d'investissement routier 254 419 
Subvention Clubs lac à François et Rivière-aux-Saumons 9 000 
Matières résiduelles 15 000 
Développement des potentiels du TNO 171 750 
Total des dépenses 887 231 

 
Annexe B 

Secteur visé par le service de cueillette et de disposition des matières résiduelles 

 
 

Point no 5.5 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-331 
 
Sujet : Renouvellement de la cotisation à la Fédération québécoise des municipalités 

pour l’année 2023 
 
Il est proposé par M. Luc Chiasson, appuyé par M. Robert Bilodeau et résolu à 
l'unanimité des conseillers d’autoriser le renouvellement de l’adhésion de la MRC du 
Domaine-du-Roy et des municipalités rurales du territoire à la Fédération québécoise 
des municipalités pour 2023, et ce, pour une somme de 13 533,26 $ taxes incluses. 
 
 
Point no 5.6 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-332 
 
Sujet : Renouvellement de la cotisation à l’Union des municipalités du Québec pour 

l’année 2023 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Claudie Laroche, appuyé par Mme Cindy 
Plourde et résolu à l'unanimité des conseillers d'autoriser le renouvellement de 
l'adhésion de la MRC du Domaine-du-Roy à l’Union des municipalités du Québec pour 
l'année 2023, et ce, pour une somme de 785,39 $ taxes incluses. 
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Point no 6.1.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-333 
 
Sujet : Avis d’intervention – Aménagement d’une nouvelle intersection sur la route 

169, menant au secteur industriel de la communauté de Mashteuiatsh 
 
Attendu que la MRC du Domaine-du-Roy recevait le 17 août dernier, du ministère des 
Transports et de la Mobilité durable du Québec, un avis d’intervention conformément 
à l’article 151 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
Attendu que le projet vise l’aménagement d’une nouvelle intersection sur la route 169 
permettant le raccordement d’une future desserte industrielle menant vers la 
communauté de Mashteuiatsh (prolongement de la rue Mahikan); 
 
Attendu que les travaux consistent à élargir la chaussée, créer une voie de virage à 
gauche, un biseau de virage à droite et mettre en place des îlots de béton, ainsi que le 
réaménagement de l’intersection de la route 169 et de la rue Garneau à Roberval; 
 
Attendu que conformément à l'article 152 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 
la MRC doit donner son avis sur la conformité de l'intervention projetée aux objectifs 
du schéma d'aménagement et de développement ou aux dispositions du règlement de 
contrôle intérimaire; 
 
Attendu que cette intervention ne déroge ni aux objectifs du schéma d'aménagement et 
de développement révisé, incluant son document complémentaire, ni aux mesures de 
contrôle intérimaire; 
 
Attendu que lors de la séance du 14 décembre dernier, le conseil de la MRC a adopté 
la résolution no 2021-399 demandant au ministère des Transports du Québec de réaliser 
une étude d’opportunité en sécurité routière pour la portion de la route régionale 169 
comprise entre le secteur de la côte du Cran et l’intersection de la route de Sainte-
Hedwidge; 
 
Attendu que cette étude est en cours de réalisation par le ministère et que les 
conclusions de celle-ci n’ont toujours pas été présentées à la MRC du Domaine-du-
Roy; 
 
Attendu que le conseil demeure fortement préoccupé par la sécurité des usagers de la 
route 169 dans ce secteur, notamment dans un contexte d’ajout d’une nouvelle 
intersection et de nouveaux développements à proximité; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Serge Bergeron, appuyé par M. Robert Bilodeau 
et résolu à l'unanimité des conseillers de formuler un avis de conformité favorable à 
l’intervention projetée par le ministère des Transports et de la Mobilité durable du 
Québec, visant l’aménagement d’une nouvelle intersection sur la route 169 permettant 
le raccordement d’une future desserte industrielle menant vers la communauté de 
Mashteuiatsh (prolongement de la rue Mahikan) sur le territoire de la ville de Roberval, 
car le projet est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de 
développement révisé ainsi qu’à son document complémentaire. 
 
Que le conseil réitère cependant les préoccupations émises dans la résolution 
no 2021-399 et qu’il demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable du 
Québec de déposer le plus rapidement possible les conclusions de l’étude d’opportunité 
en sécurité routière pour le tronçon de la route 169 compris entre l’intersection de la 
route de Pointe-Bleue et celle de Sainte-Hedwidge. 
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Point no 6.1.2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-334 
 
Sujet : Décision sur la demande de modifications du schéma d’aménagement et de 

développement révisé – Ville de Saint-Félicien (agrandissement du périmètre 
d’urbanisation) 

 
Attendu que le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC du 
Domaine-du-Roy est entré en vigueur le 1er octobre 2015; 
 
Attendu que l’article 47 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à une 
municipalité régionale de comté de procéder à la modification de son schéma 
d’aménagement et de développement (SADR); 
 
Attendu qu’en vertu de la résolution no 2014-040 adoptée lors de la séance du 
11 mars 2014, le conseil de la MRC s’est doté d’une procédure encadrant les demandes 
de modification au schéma d’aménagement et de développement par les municipalités 
locales; 
 
Attendu la réception, le 11 octobre 2022, d’une demande de modification au schéma 
d’aménagement et de développement révisé (SADR) par la Ville de Saint-Félicien, 
laquelle vise à agrandir le périmètre d’urbanisation de la ville de Saint-Félicien de 
manière à y inclure le lot 6 435 736 du cadastre rénové du Québec, situé à l’extrémité 
de la rue Bellevue Sud; 
 
Attendu qu’en support de sa demande, la Ville de Saint-Félicien a soumis le concept 
de développement déposé par le promoteur et préparé par la firme l’Atelier urbain, 
lequel concept propose la réalisation d’un développement tenant compte de la présence 
de milieux humides sur le lot visé; 
 
Attendu l’avis déposé par le directeur du Service de l’aménagement du territoire 
relativement à cette demande, lequel en recommande l’acceptation conditionnelle pour 
les motifs suivants : 
 
▪ Le projet de développement résidentiel projeté est conforme aux grandes 

orientations d’aménagement et de développement relatives au milieu urbain; 
▪ Le projet s’inscrit dans un souci de protection de l’environnement en intégrant des 

principes de développement durable à sa vision d’aménagement et la protection 
d’un milieu humide; 

▪ Les zones d’aménagement prioritaire sont en bonne partie développées dans le 
périmètre d’urbanisation, d’où la nécessité de créer de nouvelles zones disponibles 
à des fins résidentielles; 

▪ Le projet contribue à diversifier l’offre résidentielle en proposant des 
emplacements utilisés à des fins unifamiliales, bifamiliales et multifamiliales;  

▪ Le projet s’inscrit en continuité de la trame résidentielle existante en prolongeant 
le développement résidentiel qui prend place de part et d’autre de la rue Bellevue 
Sud; 

▪ La Ville connaît une forte demande pour les projets de constructions résidentielles, 
autant pour des usages unifamiliaux que multifamiliaux. L’agrandissement du 
périmètre d’urbanisation permettrait de répondre à cette demande; 

 
Par conséquent, il est proposé par Mme Cindy Plourde, appuyé par Mme Ghislaine 
M.-Hudon et résolu à l'unanimité des conseillers d’accepter la demande de 
modification du schéma d’aménagement et de développement révisé déposée par la 
Ville de Saint-Félicien de manière à inclure au périmètre d’urbanisation le lot 
6 435 736 du cadastre rénové du Québec, situé à l’extrémité de la rue Bellevue Sud. 
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Point no 6.1.3 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-335 
 
Sujet : Approbation du règlement no 2022-007 – Municipalité de Sainte-Hedwidge 
 
Il est proposé par M. Robert Bilodeau, appuyé par M. Ghislain Laprise et résolu à 
l'unanimité des conseillers d’approuver le règlement no 2022-007 de la Municipalité de 
Sainte-Hedwidge modifiant son plan d’urbanisme (no 2022-007) de manière à agrandir 
une aire sous affectation agroforestière à même une aire sous affectation agricole en 
bordure du chemin de la Lièvre, et à agrandir une aire sous affectation de villégiature 
à même une aire sous affectation agroforestière dans le secteur du 6e Rang. 
 
 
Point no 6.1.4 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-336 
 
Sujet : Mandat d’accompagnement professionnel en urbanisme – Année 2023 
 
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 que la MRC a sollicité auprès de M. Jacques Valois, urbaniste, une offre de 
services visant à permettre aux nouvelles ressources de bénéficier d’un 
accompagnement et d’un transfert de connaissances au cours de l’année 2023; 
 
Attendu que la proposition soumise prend la forme d’une banque de 75 heures, pour 
un montant estimé à 5 225 $ plus taxes; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Dany Bouchard, appuyé par Mme Cindy Plourde 
et résolu à l'unanimité des conseillers d’accepter la proposition de M. Jacques Valois, 
urbaniste, en accompagnement et transfert de connaissances aux ressources en 
inspection en bâtiment et en environnement, et ce, pour une somme estimée à 5 225 $ 
plus taxes. 
 
 
Point no 6.2.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-337 
 
Sujet : Autorisation de signature – Avenant au protocole d’entente projet 3D/Alma 

(rue des Pins) 
 
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 9 mars 2021, le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy a autorisé la 
signature d’un protocole d’entente avec la Ville d’Alma concernant le projet 3D (rue 
des Pins); 
 
Attendu les nombreux changements apportés au projet qui augmentent le coût estimé 
depuis l’adoption du Plan de gestion des infrastructures cyclables 2018-2023 en 2017; 
 
Attendu la demande d’aide financière déposée au ministère des Transports et de la 
Mobilité durable (MTMD) afin d’obtenir une enveloppe supplémentaire pour la 
réalisation du projet; 
 
Attendu que le 19 octobre dernier, le ministre du MTMD a confirmé une aide financière 
supplémentaire de 400 299 $ pour réaliser le projet bonifié, et ce, dans le cadre du 
Programme d’aide aux infrastructures de transport actif – Volet II; 
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Attendu qu’un avenant au protocole d’entente intervenu avec la Ville d’Alma doit être 
signé afin de prévoir le versement de cette somme à la Ville pour la réalisation du 
projet; 
 
Attendu le projet d’avenant au protocole d’entente déposé aux membres du conseil; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Luc Chiasson, appuyé par M. Gaston Langevin 
et résolu à l'unanimité des conseillers d’autoriser le préfet et le directeur général à 
signer l’avenant au protocole d’entente avec la Ville d’Alma relativement au versement 
d’une aide financière supplémentaire d’un maximum de 400 299 $ pour la construction 
d’une nouvelle piste cyclable, en site propre, adjacente à la rue des Pins et faisant partie 
du circuit de la véloroute des Bleuets. 
 
 
Point no 6.2.2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-338 
 
Sujet : Directive de changement – Aménagement d’une piste cyclable/Projet 16A 

Péribonka 
 
Attendu les travaux d’aménagement d’une piste cyclable dans le cadre du projet 
16A Péribonka dont le contrat a été octroyé en vertu de la résolution no 2022-237 à Les 
entreprises Rosario Martel inc.; 
 
Attendu que certains travaux imprévus entraînent des coûts supplémentaires de l’ordre 
de 15 082,50 $ avant taxes; 
 
Attendu la directive de changement préparée par le surveillant de chantier, Mageco 
LMG; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Dany Bouchard, appuyé par M. Luc Gibbons et 
résolu à l'unanimité des conseillers d’approuver l’ordre de changement no 1 d’une 
somme de 15 082,50 $ plus taxes. 
 
 
Point no 6.2.3 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-339 
 
Sujet : Décompte progressif no 1 – Aménagement d’une piste cyclable/Projet 16A 

Péribonka 
 
Attendu les travaux d’aménagement amorcés d’une nouvelle section de piste cyclable 
à Péribonka, dont le contrat a été octroyé par la résolution no 2022-237; 
 
Attendu que le surveillant de chantier Mageco LMG a remis le décompte progressif 
n° 1 pour lequel Les entreprises Rosario Martel inc. demandent un paiement de 
53 775,06 $, taxes incluses, pour les travaux prévus dans les documents de soumission; 
 
Attendu que ce montant, qui inclut une retenue de 10 %, correspond à l’avancement 
réel des travaux en date du 8 décembre 2022, tel qu’approuvé par Mageco LMG; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Serge Bergeron, appuyé par Mme Cindy Plourde 
et résolu à l'unanimité des conseillers d’autoriser le paiement, selon le décompte 
progressif no 6, d’une somme de 53 775,06 $ taxes incluses aux entreprises Rosario 
Martel inc., et ce, selon la recommandation de paiement préparée par Mageco LMG. 
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Point no 6.3.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-340 
 
Sujet : Guide de développement de la villégiature – Appui à la Fédération québécoise 

des municipalités 
 
Attendu que le ministère des Ressources naturelles et des forêts procède actuellement 
à la révision du Guide de développement de la villégiature sur les terres du domaine 
de l’État et du document Les lignes directrices relatives à l’encadrement de la vente 
des terres du domaine de l’État à des fins de villégiature, de résidence principale et 
autres fins personnelle à des fins de villégiature, de résidence principale et autres fins 
personnelles; 
 
Attendu que les municipalités régionales de comté (MRC) délégataires demandent 
depuis des années des modifications à ces documents; 
 
Attendu que les MRC délégataires sont directement concernées par les modifications 
apportées à ces documents; 
 
Attendu l’engagement pris par le ministère lors de la signature de l’entente de principe 
de 2020 d’assouplir les lignes directrices et de mettre sur pied un comité de suivi pour 
assurer le succès de cette entente; 
 
Attendu qu’il aurait été souhaitable que le ministère des Ressources naturelles et des 
forêts (MRNF) implique ce comité en amont de la démarche de sa démarche 
d’actualisation; 
 
Attendu qu’une brève rencontre de présentation et d’information sur ces documents a 
eu lieu le 20 octobre dernier et que lors de celle-ci, plusieurs questionnements ont été 
soulevés par les intervenants présents; 
 
Attendu que le délai initial limitait la consultation au 7 novembre et que ce délai était 
beaucoup trop court pour analyser le contenu de ces documents; 
 
Attendu que la Fédération a dû intervenir auprès du MRNF pour repousser ce délai 
déraisonnable et la décision du ministère de prolonger cette consultation jusqu’au 
9 décembre; 
 
Attendu la nécessité de mieux arrimer cette démarche à la révision des plans régionaux 
de développement du territoire public (PRDTP) et à la mise en œuvre de la Politique 
nationale d’architecture et d’aménagement du territoire; 
 
Attendu les impacts de ces documents sur l’aménagement du territoire, et ce, pour de 
nombreuses années; 
 
Attendu que les MRC délégataires sont la première ligne d’intervention avec les 
promoteurs pour l’application et le développement du territoire public; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Ghislaine M.-Hudon, appuyé par M. Robert 
Bilodeau et résolu à l'unanimité des conseillers de demander au gouvernement : 
 
▪ D’impliquer rapidement le comité de suivi de l’entente 2020 dans la révision de 

ces documents; 
▪ D’élaborer avec le comité un nouvel échéancier plus réaliste pour la révision de 

ceux-ci et leur mise en œuvre; 
▪ Et de recommencer la démarche avec le comité de la révision du Guide de 

développement de la villégiature sur les terres du domaine public et des lignes 
directrices relatives à l’encadrement de la vente des terres du domaine de l’État à 
des fins de villégiature, de résidence principale et autres fins personnelles afin de 
respecter le rôle et les responsabilités du monde municipal en matière 
d’aménagement. 
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Point no 6.3.2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-341 
 
Sujet : Mandat – Services professionnels en foresterie 
 
Attendu que dans le cadre de son mandat de gestion des terres publiques 
intramunicipales et en vertu des obligations prévues à la Convention de gestion 
territoriale, la MRC du Domaine-du-Roy est chargée de mettre en valeur de façon 
optimale et intégrée les possibilités de développement qu'offre le territoire, notamment 
sur le plan forestier; 
 
Attendu que la MRC peut compter sur un technicien forestier au sein de son équipe 
pour assurer le suivi de mise en œuvre de la planification forestière et de 
développement des terres publiques intramunicipales; 
 
Attendu que certaines obligations de la MRC nécessitent le recours à des ressources 
professionnelles en foresterie, touchant plus particulièrement l’ingénierie forestière; 
 
Attendu la proposition de services professionnels en foresterie soumise par l’Agence 
de gestion intégrée des ressources, constituée d’une banque estimée à 125 heures pour 
couvrir l’année 2023; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Ghislain Laprise, appuyé par M. Luc Chiasson et 
résolu à l'unanimité des conseillers d’accepter l’offre de services professionnels en 
foresterie de l’Agence de gestion intégrée des ressources d’une banque estimée à 
125 heures pour couvrir l’année 2023, et ce, pour une somme de 11 875 $ plus taxes. 
 
Que la dépense soit assumée par le fonds des terres publiques intramunicipales. 
 
 
Point no 6.3.3 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-342 
 
Sujet : Mandat à Desbiens Parrot – Réalisation de l’audit interne du système de 

gestion environnementale 2023-2025 
 
Attendu que le maintien d'un système de gestion environnementale au sein de la MRC 
du Domaine-du-Roy est une obligation figurant à la Convention de gestion territoriale 
des terres publiques intramunicipales signée avec le ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs et le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles; 
 
Attendu que le maintien du certificat de la MRC du Domaine-du-Roy exige qu’un audit 
interne annuel précède l’audit externe réalisé par le Bureau de normalisation du 
Québec; 
 
Attendu l’offre de service déposée par la firme Desbiens Parrot gestion-conseil inc. 
pour la réalisation de l’audit interne, couvrant les années 2023 à 2025; 
 
Attendu que cette offre de service comprend également une banque d’heures annuelle 
correspondant à trois jours pour soutenir les ressources dédiées au maintien du système 
de gestion environnementale; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Luc Gibbons, appuyé par M. Bernard Boivin et 
résolu à l'unanimité des conseillers d’accorder à Desbiens Parrot gestion-conseil inc. le 
mandat d’effectuer l’audit interne annuel pour le maintien du système de gestion 
environnementale de la MRC du Domaine-du-Roy pour les années 2023 à 2025, et ce, 
pour une somme totale estimée à 12 000 $ plus les taxes et les dépenses remboursables 
inhérentes aux repas, déplacements, etc. 
 
Que la dépense soit assumée par le fonds des terres publiques intramunicipales. 
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Point no 7.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-343 
 
Sujet : Adoption – Stratégie de main-d’œuvre de la MRC du Domaine-du-Roy 
 
Attendu que l’enjeu de la main-d’œuvre s’avère aujourd’hui prioritaire dans la MRC 
du Domaine-du-Roy comme partout au Québec; 
 
Attendu que cet enjeu affecte tous les secteurs tels que le développement économique 
et commercial, l’économie, l’éducation, la santé, la sécurité, les transports, le monde 
municipal, etc. 
 
Attendu que pour y faire face et pour accroître le bilan démographique de son territoire, 
la MRC du Domaine-du-Roy a développé la stratégie territoriale de main-d’œuvre 
2022-2025; 
 
Attendu qu’avec cette stratégie, la MRC compte miser sur la collaboration et la 
concertation des parties prenantes concernées pour favoriser d’une part l’arrivée sur 
son territoire de nouveaux travailleurs et investisseurs étrangers ainsi que leur famille, 
et d’autre part, mettre à profit l’apport significatif sur le marché du travail des jeunes 
retraités, des étudiants, des autochtones et des clientèles éloignées du marché du travail 
qui sont déjà présents dans le milieu; 
 
Attendu que le plan d’action qui sera déployé jusqu’en 2025, permettra entre autres de 
mettre en place des solutions adaptées et durables visant à combler les besoins de 
main-d’œuvre des entreprises ainsi que des conditions favorables à l’attraction, 
l’intégration et l’établissement durable des nouveaux arrivants et travailleurs sur le 
territoire, tout en mettant en valeur la MRC comme un milieu de vie de prédilection 
pour y travailler, y vivre ses passions et s’y amuser tout en y exploitant son plein 
potentiel et ses rêves, et ce, en famille; 
 
Attendu que le budget déposé aux membres du conseil de 538 270 $ provenant de 
diverses sources de financement est dédié au déploiement de cette stratégie; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Claudie Laroche, appuyé par M. Gaston 
Langevin et résolu à l'unanimité des conseillers d’adopter la stratégie de main-d’œuvre 
2022-2025 et d’autoriser le directeur général à amorcer son déploiement. 
 
 
Point no 7.2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-344 
 
Sujet : Signature et contribution financière – Entente de financement dans le cadre 

du Programme de supplément au loyer d’urgence et de subvention aux 
municipalités 

 
Attendu la demande de financement déposée par l’Office d’habitation Domaine-du-
Roy à la Société d’habitation du Québec afin de mettre en place un service d’aide à la 
recherche de logements; 
 
Attendu que l’aide financière de la Société d’habitation du Québec (SHQ) provient du 
Programme de supplément au loyer d’urgence et de subvention aux municipalités, et 
ce, pour une somme de 45 000 $; 
 
Attendu qu’en vertu de ce programme, l’aide financière est accordée selon les 
modalités ci-dessous : 
 
▪ 90 % provenant de la Société d’habitation du Québec (SHQ); 
▪ 10 %, soit une contribution de 5 000 $, provenant de la MRC du Domaine-du-Roy; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Cindy Plourde, appuyé par Mme Marie-Noëlle 
Bhérer et résolu à l'unanimité des conseillers d’accepter la demande d’aide financière 
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de l’Office d’habitation Domaine-du-Roy dans son processus de mise en place d’un 
service d’aide à la recherche de logements, et ce, à hauteur de 5 000 $ pour l’année 
2022-2023. 
 
Que la MRC du Domaine-du-Roy confirme une participation financière de 7 500 $ en 
2023-2024 advenant la poursuite du projet. 
 
Que la participation financière de la MRC du Domaine-du-Roy est conditionnelle à 
une contribution de la Société d’habitation du Québec correspondant à 90 % des 
dépenses admissibles, et ce, pour chacune des années. 
 
Que l’aide financière de la MRC du Domaine-du-Roy provienne du Fonds régions et 
ruralité à raison de 5 000 $ (FDT résiduel) pour l’année 2022-2023 et de 7 500 $ pour 
l’année 2023-2024. 
 
Que le directeur général, M. Mario Gagnon, et le préfet, M. Yanick Baillargeon, sont 
désignés signataires de l’entente tripartite à intervenir entre l’Office d’habitation 
Domaine-du-Roy, la Société d’habitation du Québec et la MRC du Domaine-du-Roy. 
 
 
Point no 7.3 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-345 
 
Sujet : Contribution financière – Réseau FADOQ Saguenay–Lac-Saint-Jean 
 
Attendu que la FADOQ Saguenay–Lac-Saint-Jean a fait la conception du jeu pour les 
personnes aînées « Connais-tu ta région »; 
 
Attendu que la version virtuelle du jeu connaît un grand succès et que l’organisme 
souhaite éditer le jeu par le biais d’une entreprise régionale au coût de 42 000 $, et le 
distribuer à travers la région; 
 
Attendu que toutes les municipalités régionales de comté du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
sont interpellées à hauteur de 2 500 $; 
 
Attendu que la Table de concertation des aînés Domaine-du-Roy félicite cette 
initiative; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Ghislain Laprise, appuyé par Mme Ghislaine 
M.-Hudon et résolu à l'unanimité des conseillers de soutenir financièrement le projet 
d’édition du jeu pour les personnes aînées « Connais-tu ta région » en accordant une 
contribution financière de 2 500 $ à la FADOQ Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
 
Que la somme de 2 500 $ provienne du Fonds régions et ruralité (FDT résiduel). 
 
 
Point no 7.4 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-346 
 
Sujet : Demande de contribution – Corporation LACtivité Pêche Lac-Saint-

Jean/Stations de lavage 
 
Attendu le projet de la Corporation LACtivité Pêche Lac-Saint-Jean pour la mise en 
place de vingt stations de lavage de bateaux autour du lac Saint-Jean, et ce, de 2023 à 
2025; 
 
Attendu que ce projet vise à empêcher l’introduction d’espèces aquatiques 
envahissantes, telle la moule zébrée et d’autres, qui progressent rapidement dans les 
plans d’eau du Québec; 
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Attendu que le projet global est estimé à 1 M$, soit 50 000 $ par station, et que chacune 
des MRC du Lac-Saint-Jean est interpellée pour une contribution financière de 
75 000 $; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Luc Gibbons, appuyé par M. Serge Bergeron et 
résolu à l'unanimité des conseillers d’accepter de contribuer financièrement pour une 
somme de 75 000 $ au projet de la Corporation LACtivité Pêche Lac-Saint-Jean pour 
la mise en place de vingt stations de lavage de bateaux autour du lac Saint-Jean, et ce, 
de 2023 à 2025. 
 
Que la somme soit financée à même le fonds TNO. 
 
 
Point no 7.5 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-347 
 
Sujet : Adoption – Projet « Signature innovation » 
 
Attendu que dans le cadre du Fonds Régions et ruralité, volet 3, mis en place par le 
gouvernement du Québec, la MRC du Domaine-du-Roy bénéficie d’une somme de 
1 070 804 $ pour la réalisation d’un projet « Signature Innovation » qui vise la mise en 
œuvre d’initiatives dans un créneau donné lui permettant de mettre en valeur ses 
particularités; 
 
Attendu qu’à la suite de l’exercice de planification stratégique, le projet identifié par le 
conseil de la MRC est La bioéconomie agroalimentaire, forestière et touristique 
comme fil conducteur d’initiatives de développement responsable dans le but de 
devenir un pôle d’innovation et d’attraction; 
 
Attendu que ce projet s’inscrit dans une suite logique des efforts consentis en 
bioéconomie dans les dernières années par le territoire de la MRC du Domaine-du-
Roy; 
 
Attendu le devis des travaux à soumettre au ministère de l’Habitation présenté aux 
membres du conseil; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Cindy Plourde, appuyé par M. Serge Bergeron 
et résolu à l'unanimité des conseillers : 
 
▪ D’approuver le devis des travaux pour la réalisation du projet « Signature 

Innovation » de la MRC du Domaine-du-Roy qui porte sur La bioéconomie 
agroalimentaire, forestière et touristique comme fil conducteur d’initiatives de 
développement responsable dans le but de devenir un pôle d’innovation et 
d’attraction. 

▪ De soumettre le devis au ministère des Affaires municipales pour approbation. 
 
 
Point no 7.6 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-348 
 
Sujet : Contribution financière – Renouvellement de l’entente sectorielle du secteur 

bioalimentaire au Saguenay–Lac-Saint-Jean 2023-2025 
 
Attendu que l’entente sectorielle de développement de l’agroalimentaire au Saguenay–
Lac-Saint-Jean intervenue entre la MRC du Domaine-du-Roy et la Table 
agroalimentaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean est à renouveler pour les années 2023 à 
2025; 
 
Attendu que les municipalités régionales de comté du Saguenay–Lac-Saint-Jean sont 
interpellées à contribuer à cette entente pour une somme de 33 000 $, soit 16 500 $ 
annuellement; 
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Attendu que le chantier agroalimentaire recommande de renouveler l’entente; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Luc Chiasson, appuyé par Mme Marie-Noëlle 
Bhérer et résolu à l'unanimité des conseillers : 
 
▪ D’autoriser la participation de la MRC du Domaine-du-Roy, à l’entente sectorielle 

de développement de l’agroalimentaire au Saguenay–Lac-Saint-Jean pour les 
années 2023 à 2025 à intervenir avec la Table agroalimentaire du Saguenay–Lac-
Saint-Jean; 

▪ De contribuer financièrement à cette entente pour une somme de 33 000 $, soit 
16 500 $ annuellement. 

 
 
Point no 7.7 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-349 
 
Sujet : Nomination – Comité de gestion/Entente de partenariat régional en tourisme 
 
Il est proposé par Mme Ghislaine M.-Hudon, appuyé par M. Robert Bilodeau et résolu 
à l'unanimité des conseillers de nommer M. Sylvain Privé, à titre de représentant de la 
MRC du Domaine-du-Roy, pour siéger au comité de gestion de l’entente de partenariat 
régional en tourisme, et ce, en remplacement de M. Alexandre Danieli. 
 
 
Point no 7.8 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-350 
 
Sujet : Fonds de développement des redevances hydroélectriques/Bonification de la 

demande d’aide financière de la Ville de Roberval 
 
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; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Luc Gibbons, appuyé par M. Gaston Langevin et 
résolu à l'unanimité des conseillers d’accorder à la Ville de Roberval une somme de 
75 000 $ pour la bonification du projet « Place de la mairie », et ce, dans le cadre du 
volet local du Fonds de développement hydroélectrique. 
 
Que la somme soit financée à même le fonds local de la Ville de Roberval. 
 
 
Point no 7.10 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-351 
 
Sujet : Nomination – Destination Lac-Saint-Jean 
 
Il est proposé par M. Serge Bergeron, appuyé par M. Bernard Boivin et résolu à 
l'unanimité des conseillers de désigner M. Robert Bilodeau pour représenter la MRC 
du Domaine-du-Roy au sein du conseil d’administration de Destination Lac-Saint-Jean 
en remplacement de M. Bernard Boivin. 
 
 
Point no 7.11 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-352 
 
Sujet : Contribution – Le Havre du Lac St-Jean 
 
Attendu la demande de contribution financière de l’organisme Le Havre du Lac St-Jean 
de 15 000 $ pour l’année 2022 et de 30 000 $ pour l’année 2023; 
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Par conséquent, il est proposé par Mme Marie-Noëlle Bhérer, appuyé par M. Serge 
Bergeron et résolu à l'unanimité des conseillers d’accorder une aide financière de 
15 000 $ pour l’année 2022 et une aide financière de 30 000 $ pour l’année 2023 à 
l’organisme Le Havre du Lac St-Jean. 
 
Que l’aide financière provienne des fonds suivants : 
 
▪ La somme accordée en 2022 : 15 000 $ budget MRC; 
▪ La somme accordée en 2023 : 30 000 $ (25 000 $ FRR et 5 000 $ MRC). 
 
M. Robert Bilodeau s’est retiré des discussions pour ce point de l’ordre du jour. 
 
 
Point no 7.12 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-353 
 
Sujet : Nomination – Direction du Service du développement 
 
Attendu que le processus de recrutement pour combler le poste à la direction du Service 
du développement n’a pas été concluant; 
 
Attendu qu’après avoir analyser la situation, le comité des ressources humaines 
recommande au conseil de la MRC de combler le poste à l’interne en le confiant au 
directeur général; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Cindy Plourde, appuyé par M. Luc Gibbons et 
résolu à l'unanimité des conseillers d’attribuer le poste de directeur du développement 
à M. Mario Gagnon, directeur général, et ce, à compter du 1er janvier 2023. 
 
Que M. le préfet, Yanick Baillargeon est autorisé à signer l’entente à intervenir à cet 
effet. 
 
 
Point no 9.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-354 
 
Sujet : Plan d’intervention du Programme d’aide à la voirie locale 
 
Attendu que la MRC du Domaine-du-Roy a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Plan d’intervention du Programme d’aide à la voirie locale et 
s’engage à les respecter; 
 
Attendu que la MRC du Domaine-du-Roy désire présenter une demande d’aide 
financière au ministère des Transports et de la Mobilité durable pour l’élaboration d’un 
plan d’intervention; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Ghislaine M.-Hudon, appuyé par Mme Claire 
Desbiens et résolu à l'unanimité des conseillers que le conseil de la MRC du 
Domaine-du-Roy autorise la présentation d’une demande d’aide financière, confirme 
son engagement à élaborer un plan d’intervention selon les modalités d’application en 
vigueur, reconnaissant que, en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera 
résiliée, et certifie que M. Steeve Gagnon, directeur général adjoint, est dûment autorisé 
à signer tout document ou entente à cet effet avec le ministre des Transports et de la 
Mobilité durable. 
 
Point no 10.1 de l’ordre du jour 
Sujet : Nomination – Préfet suppléant 
 
Le directeur général, M. Mario Gagnon, informe les membres du conseil que le préfet, 
M. Yanick Baillargeon, lui a signifié par écrit, conformément à la Loi sur l’organisation 
territoriale municipale, qu’il nommait Mme Marie-Noëlle Bhérer à titre de préfète 
suppléante, et ce, pour l’année 2023. 
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Point no 10.2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-355 
 
Sujet : Calendrier des séances et comités pléniers pour l’année 2023 
 
Attendu qu’en vertu de l'article 148 du Code municipal du Québec, le conseil de la 
MRC du Domaine-du-Roy doit établir, avant le début de chaque année civile, le 
calendrier de ses séances ordinaires en fixant le jour et l'heure du début de chacune; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Robert Bilodeau, appuyé par M. Bernard Boivin 
et résolu à l'unanimité des conseillers d'approuver le calendrier des séances et comités 
pléniers pour l’année 2023. 
 

Mois Date Heure Rencontre Lieu 
Janvier 17 19 h Séance publique Roberval 

 24 16 h 30 Plénier Visioconférence 
Février 14 19 h Séance publique Saint-Prime 

 28 16 h 30 Plénier Visioconférence 
Mars 14 19 h Séance publique Saint-Félicien 

 28 16 h 30 Plénier Visioconférence 
Avril 11 19 h Séance publique Sainte-Hedwidge 

 25 16 h 30 Plénier Visioconférence 
Mai 9 19 h Séance publique Lac-Bouchette 

 23 16 h 30 Plénier Visioconférence 
Juin 13 19 h Séance publique La Doré 

 27 16 h 30 Plénier Visioconférence 
Juillet 11 19 h Séance publique Saint-François-de-Sales 
Août 22 16 h 30 Plénier Visioconférence 

Septembre 12 19 h Séance publique Saint-André-du-Lac-Saint-Jean 
 26 16 h 30 Plénier Visioconférence 

Octobre 10 19 h Séance publique Saint-Félicien 
 24 16 h 30 Plénier Visioconférence 
Novembre 14 19 h Séance publique Chambord 
 22 19 h Séance publique Roberval 
Décembre 12 19 h Séance publique Roberval 

 
 
Point no 10.3 de l’ordre du jour 
Sujet : Avis de motion – Règlement no 298-2022 édictant le code d’éthique et de 

déontologie du préfet de la MRC du Domaine-du-Roy 
 
Avis de motion est donné par M. Yanick Baillargeon que lors d’une prochaine séance, 
le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy procédera à l’adoption du règlement portant 
le no 298-2022 édictant le code d’éthique et de déontologie du préfet de la MRC du 
Domaine-du-Roy. Le projet de règlement est déposé et présenté aux membres du 
conseil. 
 
 
Point no 10.4 de l’ordre du jour 
Sujet : Déclaration des dons et avantages reçus 
 
Un extrait du registre qui contient les déclarations écrites du préfet en regard de tout 
don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu par lui et qui n’est pas de 
nature purement privée, lorsque sa valeur excède 200 $, est déposé au conseil. 
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Point no 10.5 de l’ordre du jour 
Sujet : Déclaration des intérêts pécuniaires du préfet 
 
M. Yanick Baillargeon, préfet, a déposé au conseil le 8 décembre 2022, sa déclaration 
des intérêts pécuniaires, et ce, en vertu de l’article 357 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités. 
 
 
Point no 10.6 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-356 
 
Sujet : Libération de retenue – 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 Ardoises architecture inc. recommande la libération de la retenue finale 
de 56 222,12 $, avant taxes après l’émission du certificat de réception définitive; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Bernard Boivin, appuyé par M. Luc Chiasson et 
résolu à l'unanimité des conseillers d’autoriser le versement à Constructions Unibec 
inc., d’une somme de 56 222,12 $, avant taxes, après réception du certificat de 
réception définitive. 
 
 
Point no 11.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-357 
 
Sujet : Nomination – Comité de sécurité publique 
 
Il est proposé par M. Ghislain Laprise, appuyé par Mme Ghislaine M.-Hudon et résolu 
à l'unanimité des conseillers de désigner M. Robert Bilodeau à titre de représentant de 
la MRC du Domaine-du-Roy au comité de sécurité publique en remplacement de 
M. Yanick Baillargeon. 
 
 
Point no 13.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-358 
 
Sujet : Radiation des comptes à recevoir 
 
Il est proposé par Mme Ghislaine M.-Hudon, appuyé par M. Serge Bergeron et résolu à 
l’unanimité des conseillers d'autoriser la radiation des soldes de taxes à recevoir 
suivants pour des dossiers annulés dans le fonds du TNO. 
 

Matricule Montant 
5120 37 9343 42,27 $ 
5232 31 6733 2 856,12 $ 
5897 31 5552 13,13 $ 

 
 
Point no 14.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-359 
 
Sujet : Contribution – Projet de halte chaleur 
 
Attendu le problème d’itinérance et d’errance dans la ville de Roberval; 
 
Attendu qu’une cellule de crise a été mise en place à Roberval afin de trouver des 
solutions rapides pour aider, soutenir et intervenir auprès des personnes vulnérables 
qui font face à cette problématique; 
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Attendu que la MRC du Domaine-du-Roy est sollicitée pour contribuer financièrement 
à l’installation d’une halte chaleur à Roberval, et ce, à hauteur de 5 000 $; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Cindy Plourde, appuyé par Mme Marie-Noëlle 
Bhérer et résolu à l'unanimité des conseillers d’accorder au Service d’intervention de 
proximité Domaine-du-Roy, une contribution financière pour réaliser le projet 
d’installation d’une halte chaleur à Roberval, et ce, à hauteur de 5 000 $. 
 
Que le financement provienne du Fonds régions et ruralité. 
 
 
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 2022-360 
 
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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