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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 Saint-Félicien, 1209, boulevard du 
Sacré-Cœur, Saint-Félicien, le mardi 11 octobre 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 
M. Gaston Langevin Représentant de Roberval 
M. Ghislain Laprise Maire de La Doré 
Mme  Claudie Laroche Représentante de Roberval 

 
Formant quorum et siégeant sous la présidence de M. Yanick Baillargeon, préfet. 
 
MM. Steeve Gagnon, directeur général adjoint, Danny Bouchard, directeur de 
l’aménagement du territoire, et Mme Karine Côté, conseillère en communication, 
assistent également à la séance. 
 
 
Point no 1 de l’ordre du jour 
Ouverture de la séance 
 
M. Yanick Baillargeon débute la séance en souhaitant aux personnes présentes la plus 
cordiale bienvenue. 
 
 
Point no 2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-256 
 
Sujet : Acceptation de l'ordre du jour 
 
Il est proposé par M. Serge Bergeron, appuyé par M. Ghislain Laprise et résolu à 
l'unanimité des conseillers que l'ordre du jour de la présente réunion soit accepté tel 
que présenté en y retirant le point 6.2.3 et en y ajoutant le point suivant : 
 
6.2.4 Demande d’aide financière Véloce III –  Bonification véloroute Alma/Rue 

des Pins. 
 
 
Point no 3.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-257 
 
Sujet : Ratification du procès-verbal de la séance du 13 septembre 2022 
 
Il est proposé par M. Bernard Boivin, appuyé par M. Luc Chiasson et résolu à 
l'unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance du 13 septembre 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 2022-258 
 
Sujet : Acceptation des comptes 
 
Il est proposé par M. Dany Bouchard, appuyé par M. Gaston Langevin et résolu à 
l'unanimité des conseillers que la liste des comptes ci-après énumérés soit acceptée. 
 
Association des professionnels en développement économique du 
Québec 229,95 $ 
Association forestière Saguenay–Lac-Saint-Jean 95,00  
Baillargeon, Yanick 841,78  
Bélanger, Nicka 149,12  
Boivin, Bernard 50,40  
Bonneau, Stéphanie 1 026,54  
Bouchard, Danny 333,31  
Bouchard, Élizabeth 263,48  
Cain Lamarre, S.E.N.C.R.L. 2 120,21  
Chambre de commerce et d’industrie secteur Saint-Félicien 383,46  
Cloutier, Sandrine 228,74  
Golf Saint-Prime sur le lac 155,22  
Constructo SÉAO 299,95  
Côté-Marchand, Adèle 310,46  
Caouette Thériault & Associés 1 552,16  
Cuizen l’entrepôt libre-service 139,12  
Danieli, Alexandre 397,26  
D-Modules inc. 212,70  
Doucet, Odrey 78,52  
Ferlac Roberval inc. 58,41  
Folks RH 594,97  
Fortin, Annie 766,05  
Gagnon, Mario 498,08  
Gagnon, Steeve 63,89  
Groupe TVA inc. 2 875,48  
Hôtel Château Roberval 90,00  
Trium Médias inc. 1 152,05  
Larouche, Sophie 68,64  
Lebrun, Yanick 96,20  
Leclerc, Francis 672,37  
Les produits sanitaires Lépine inc. 98,19  
Mallette SENCRL 7 473,38  
Mégaburo inc. 907,81  
Mercier, Germain 930,94  
OSL1996 288,41  
PG Solutions inc. 1 016,09  
PLG Numérique inc. 2 299,50  
Plourde, Cindy 508,11  
Purolator inc. 11,14  
Brassard Buro inc. 275,60  
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Resto & Salon de thé emporte-moi 94,00  
Savoie, Annie 150,20  
Simard, Oréli 1 009,10  
SPE valeur assurable inc. 1 212,99  
Ville de Saint-Félicien 108,08  
Visa Desjardins 2 105,08  
Vision Informatik inc. 1 093,41  
Total fonds MRC 35 385,55 $ 
   
Les Amis de la Branche-Ouest inc. 8 291,00 $ 
Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 10 881,94  
Total fonds TNO 19 172,94 $ 
   
Les Amis de la Branche-Ouest inc. 459,90 $ 
Ferlac Roberval inc. 59,26  
Garma Impression 819,77  
Jean Dumas Ford 63,18  
Produits Shell Canada 271,04  
Total fonds villégiature 1 673,15 $ 
   
Coopérative de solidarité forestière de la Rivière-aux-Saumons 378,22 $ 
Total fonds TPI 378,22 $ 
   
Total des fonds 56 609,86 $ 
 
 
Point no 6.1.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-259 
 
Sujet : Approbation de la résolution no 03-1022-08 (PPCMOI) – Ville de Saint-

Félicien 
 
Il est proposé par M. Luc Gibbons, appuyé par Mme Claudie Laroche et résolu à 
l'unanimité des conseillers d’approuver la résolution no 03-1022-08 (PPCMOI) de la 
Ville de Saint-Félicien ayant pour effet d’accorder la demande d’autorisation d’un 
projet d’implantation d’un centre de la petite enfance sur le lot 3 070 672 du cadastre 
rénové du Québec (qui sera bientôt connu et désigné comme étant le lot 6 518 840 du 
cadastre rénové du Québec), et ce, malgré les usages autorisés au cahier des 
spécifications de la zone concernée, soit la zone 174-2-Rbd, conformément au 
règlement 18-951. 
 
 
Point no 6.1.2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-260 
 
Sujet : Avis du conseil sur la résolution no 2022-393 (dérogation mineure en zone de 

contraintes) – Ville de Roberval 
 
Attendu qu’en vertu du 4e alinéa de l’article 145.7 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1; LAU), une municipalité qui accorde une dérogation 
mineure dans un lieu visé au 2e alinéa de l’article 145.2, soit dans un lieu où 
l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de 
sécurité ou de santé publique, de protection de l’environnement ou de bien-être général, 
doit transmettre à la MRC une copie de la résolution accordant la dérogation mineure 
demandée; 
 
Attendu que dans les 90 jours de la réception de la résolution, le conseil de la MRC 
peut, s’il estime que la décision autorisant la dérogation a pour effet d’aggraver les 
risques en matière de sécurité ou de santé publique ou de porter atteinte à la qualité de 
l’environnement ou au bien-être général : 
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1. Imposer toute condition visée au deuxième alinéa dans le but d’atténuer ce risque 
ou cette atteinte ou modifier, à ces fins, toute condition prévue par le conseil de la 
Municipalité; 

2. Désavouer la décision autorisant la dérogation, lorsqu’une atténuation du risque ou 
de l’atteinte n’est pas possible; 

 
Attendu la résolution no 2022-393 ayant pour effet d’accorder une demande de 
dérogation mineure visant à réduire la largeur d’un terrain intérieur à 15,21 mètres 
plutôt qu’à 16,3 mètres, et celle d’un terrain d’angle à 15,07 mètres plutôt qu’à 
20,3 mètres en prévision de la construction de bâtiments principaux (résidentiels ou de 
villégiature) sur les lots 5 454 123 (no civique 57) et 5 454 124 (no civique 53); 
 
Attendu que le Service de l’aménagement du territoire a procédé à l’analyse des 
décisions autorisant les dérogations mineures et a déposé sa recommandation au 
conseil; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Claudie Laroche, appuyé par Mme Marie-Noëlle 
Bhérer et résolu à l'unanimité des conseillers d’aviser la Ville de Roberval que la MRC 
du Domaine-du-Roy n’entend pas se prévaloir des pouvoirs prévus au 4e alinéa de 
l’article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme concernant la dérogation 
mineure octroyée en vertu de la résolution no 2022-393, cette demande ne visant pas 
des dispositions adoptées en vertu des paragraphes 16° ou 16.1° du deuxième alinéa de 
l’article 113 ou des paragraphes 4° ou 4.1° du 2e alinéa de l’article 115, et celle-ci 
n’ayant pas pour effet d’aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé 
publiques ou de porter atteinte à la qualité de l’environnement ou au bien-être général. 
 
 
Point no 6.2.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-261 
 
Sujet : Autorisation de paiement – Avis de contribution financière à titre de 

compensation pour l’atteinte aux milieux humides/Projet 16A Péribonka 
 
Attendu que lors de la séance du 13 septembre dernier, le conseil de la MRC a octroyé 
à Entreprise Rosario Martel inc. le contrat de construction d’un nouveau tronçon de 
piste cyclable dans le cadre du projet de bonification 16A à Péribonka, le tout 
conditionnellement à l’obtention de toutes les autorisations requises; 
 
Attendu qu’une des autorisations manquantes lors de l’octroi du contrat était celle du 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre changements climatiques 
(MELCC); 
 
Attendu que le 16 septembre dernier, en vertu de l’article 46.0.5 de la Loi sur la qualité 
de l’environnement, la direction régionale du MELCC a transmis à la MRC du 
Domaine-du-Roy un avis de contribution financière à titre de compensation pour 
l’atteinte aux milieux humides et hydriques, lequel doit être acquitté avant l’émission 
de l’autorisation environnementale par le ministère; 
 
Attendu que la contribution demandée à la MRC du Domaine-du-Roy pour l’atteinte à 
une superficie de 4 234 mètres carrés de milieux humides et hydriques est de 
13 706,22 $; 
 
Attendu que cette somme pourrait être remboursée à la MRC du Domaine-du-Roy 
advenant la non-réalisation du projet; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Serge Bergeron, appuyé par M. Luc Chiasson et 
résolu à l'unanimité des conseillers d’autoriser le paiement exigé par le ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre changements climatiques, de la contribution 
financière à titre de compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques, et 
ce, d'une somme de 13 706,22 $. 
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Que les sommes nécessaires pour assumer cette dépense proviennent du fonds de 
remplacement des infrastructures (entretien préventif) de la Véloroute des Bleuets. 
 
 
Point no 6.2.2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-262 
 
Sujet : Demande de prolongation – Convention de subvention/Plan de gestion des 

infrastructures cyclables 2018-2023 
 
Attendu que depuis le 1er avril 2017, la MRC du Domaine-du-Roy agit comme la 
municipalité régionale de comté mandataire pour la Véloroute des Bleuets; 
 
Attendu qu’en novembre 2018, les membres du comité intermunicipal de la Véloroute 
des Bleuets ont adopté le Plan de gestion des infrastructures cyclables (PGIC) 
2018‑2023; 
 
Attendu qu’afin de mettre en œuvre ce plan, une demande d’aide financière a été 
soumise aux gouvernements fédéral et provincial; 
 
Attendu que le 30 mars 2020, la MRC procédait à la signature, avec le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), d’une convention de subvention en 
vertu de laquelle celui-ci consentait une aide financière de 5 M$ pour la réalisation des 
projets de bonification du circuit cyclable prévus dans le PGIC, et ce, avant le 30 mars 
2023; 
 
Attendu les délais importants pour la planification et la réalisation des projets, la MRC 
sera dans l’impossibilité de dépenser l’enveloppe consentie dans l’échéance donnée; 
 
Attendu que les représentants du MAMH ont montré une ouverture à une prolongation 
de la convention signée afin de permettre aux partenaires de mettre en œuvre les projets 
retenus; 
 
Attendu qu’une demande de prolongation pourrait donc être transmise au MAMH afin 
de reporter la date de fin de l’entente au 31 mars 2025; 
 
Attendu que cette demande a été recommandée et appuyée par les membres du Comité 
intermunicipal de coordination de la Véloroute des Bleuets, et ce, lors de la rencontre 
du 13 septembre dernier; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Dany Bouchard, appuyé par Mme Marie-Noëlle 
Bhérer et résolu à l'unanimité des conseillers de déposer à la direction régionale du 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, une demande de modification à 
la convention de subvention relative à la bonification de la véloroute des Bleuets, et ce, 
afin de reporter la date d’échéance de l’entente au 31 mars 2025. 
 
 
Point no 6.2.4 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-263 
 
Sujet : Demande d’aide financière Véloce III – Piste cyclable rue des Pins/Alma 
 
Attendu que le Programme d’aide aux infrastructures de transport actif (Véloce III) du 
ministère des Transports du Québec a pour objectif général de soutenir le 
développement, l’amélioration et l’entretien d’infrastructures de transport actif; 
 
Attendu que la MRC du Domaine-du-Roy a pris connaissance des modalités 
d’application du Programme d’aide aux infrastructures de transport actif (Véloce III) 
et s’engage à les respecter, de même que les lois et règlements en vigueur durant la 
réalisation du projet, et à obtenir les autorisations requises avant l’exécution de celui-ci; 
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Attendu que le projet mentionné plus haut est admissible à une demande de 
financement dans le cadre de ce programme, et ce, d’une somme estimée à 800 599 $ 
toutes taxes incluses, et que le montant demandé au Ministère est de 400 299 $; 
 
Attendu qu’afin de déposer une demande d’aide financière, la MRC du Domaine-du-
Roy doit autoriser le dépôt de la demande d’aide financière, confirmer sa contribution 
financière au projet et autoriser un de ses représentants à signer cette demande; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Claudie Laroche, appuyé par M. Serge Bergeron 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la MRC du Domaine-du-Roy autorise la 
présentation d’une demande d’aide financière, confirme son engagement à respecter 
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. Danny Bouchard, directeur 
de l’aménagement du territoire, est dûment autorisé à signer tout document ou entente 
à cet effet avec le ministère des Transports. 
 
 
Point no 6.3.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-264 
 
Sujet : Mandat à Desbiens Parrot – Réalisation de la vérification de conformité 

environnementale 2022 
 
Attendu que le maintien d'un système de gestion environnementale au sein de la MRC 
du Domaine-du-Roy est une obligation figurant désormais 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 système de gestion environnementale (SGE) de la MRC est implanté 
depuis mars 2014; 
 
Attendu qu’afin de répondre aux obligations relatives au maintien du certificat de la 
MRC, cette dernière doit, comme prévu à ses procédures internes, procéder à une 
vérification de conformité environnementale tous les trois ans; 
 
Attendu que la dernière vérification de conformité remonte à 2019, et que la MRC doit 
donc procéder à une nouvelle vérification de conformité; 
 
Attendu l’offre de service de Desbiens Parrot pour la réalisation de la vérification de 
conformité environnementale d’une somme de 3 800 $ plus taxes, à laquelle 
s’ajouteront les dépenses remboursables (repas, déplacements, etc.); 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Claire Desbiens, appuyé par M. Bernard Boivin 
et résolu à l'unanimité des conseillers d’accepter l’offre de service de Desbiens Parrot 
gestion-conseil inc. pour la réalisation de la vérification de conformité 
environnementale de l’année 2022, et ce, d’une somme de 3 800 $ plus taxes à laquelle 
s'ajouteront les dépenses remboursables. 
 
 
Point no 7.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-265 
 
Sujet : Motion de félicitations – Corporation du Parc régional de 

Val-Jalbert/Reconnaissance historique nationale du Village historique de 
Val-Jalbert 

 
Attendu que le gouvernement du Canada a commémoré l’importance historique 
nationale du Village historique de Val-Jalbert qui représente un bel exemple de ville 
industrielle du début du 20e siècle; 
 
Attendu la cérémonie spéciale qui a eu lieu à Chambord, en plein cœur du village 
historique de Val-Jalbert, pour dévoiler une plaque commémorative, et ce, en présence 
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de Mme Yolande Cohen, représentante de la Commission des lieux et monuments 
historiques du Canada; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Robert Bilodeau, appuyé par M. Luc Chiasson et 
résolu à l'unanimité des conseillers d’adresser des félicitations à la Corporation du Parc 
régional de Val-Jalbert ainsi qu’à toute l’équipe des employés, pour la reconnaissance 
du gouvernement fédéral par l’entremise de la Commission des lieux et monuments 
historiques du Canada de Lieu historique national du Village historique de Val-Jalbert. 
 
 
Point no 7.2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-266 
 
Sujet : Mandataire – Stratégie concertée de développement de la bioéconomie au 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 
 
Attendu que le créneau AgroBoréal et Alliance forêt boréale proposent la mise en place 
d’une démarche concertée visant à faire de la bioéconomie un moteur de 
développement générant des retombées socioéconomiques pour le Saguenay–Lac-
Saint-Jean; 
 
Attendu que le coût total du projet s’élève à 110 000 $, financé en majeure partie par 
le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI), et que chacune des municipalités 
régionales de comté du Saguenay–Lac-Saint-Jean ainsi que la Ville de Saguenay sont 
interpellées pour contribuer au projet à hauteur de 5 000 $; 
 
Attendu que la MRC du Domaine-du-Roy a autorisé sa participation financière lors de 
la séance du 14 juin par l’adoption de la résolution no 2022-175; 
 
Attendu que pour être admissible au financement du MEI, le projet doit être déposé par 
l’une des municipalités régionales de comté partenaire; 
 
Attendu que la MRC du Domaine-du-Roy pourrait porter le projet à titre de mandataire; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Luc Gibbons, appuyé par M. Ghislain Laprise et 
résolu à l'unanimité des conseillers d’autoriser la MRC du Domaine-du-Roy à porter 
le projet de Stratégie concertée de développement de la bioéconomie au Saguenay–
Lac-Saint-Jean à titre de mandataire, et ce, pour les municipalités régionales de comté 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean ainsi que pour la Ville de Saguenay. 
 
 
Point no 7.3 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-267 
 
Sujet : Mandat Écobes – État de situation et besoins en logement dans la MRC du 

Domaine-du-Roy 
 
Attendu que la problématique de la pénurie de logements adéquats et abordables sur le 
territoire de la MRC du Domaine-du-Roy préoccupe la Table des partenaires en santé 
et qualité de vie Domaine-du-Roy; 
 
Attendu que la Table des partenaires souhaite obtenir un portrait réaliste de la situation 
du logement; 
 
Attendu que la Table des partenaires a sollicité, auprès d’Écobes, une offre de services 
pour la réalisation d’une étude sur la situation du logement et les besoins des différentes 
clientèles afin d’obtenir des pistes de solutions à la problématique; 
 
Attendu la formation d’un sous-comité pour évaluer l’offre de services d’Écobes; 
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Attendu que le sous-comité recommande d’octroyer à Écobes le mandat de réalisation 
d’une étude sur la situation du logement et les besoins des différentes clientèles, et ce, 
d’une somme de 36 920 $; 
 
Attendu le budget proposé relativement au coût du mandat : 
 
▪ Fonds régions et ruralité, volet territorial : 16 920 $; 
▪ SADC Lac-Saint-Jean Ouest : 5 000 $; 
▪ CDC Domaine-du-Roy : 15 000 $; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Serge Bergeron, appuyé par Mme Claudie Laroche 
et résolu à l'unanimité des conseillers d’accorder à Écobes le mandat de réalisation 
d’une étude sur la situation du logement et les besoins des différentes clientèles, et ce, 
d’une somme de 36 920 $ plus taxes. 
 
Que le financement d’une somme de 16 920 $ provienne du Fonds régions et ruralité, 
volet territorial. 
 
Que M. Mario Gagnon, directeur général, est autorisé à signer l’entente à intervenir 
entre les partenaires. 
 
Que Mme Jacynthe Brassard, coordonnatrice au développement des milieux, est 
nommée pour agir comme représentante de la MRC du Domaine-du-Roy auprès du 
mandataire et au comité de suivi. 
 
 
Point no 7.4 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-268 
 
Sujet : Fonds des redevances hydroélectriques – Adoption du projet « Démarche 

participative urbanistique » de la Ville de Saint-Félicien 
 
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. Luc Chiasson et 
résolu à l'unanimité des conseillers d’accepter le projet de la Ville de Saint-Félicien qui 
s’intitule Démarche participative urbanistique, et ce, d’une somme de 30 000 $. 
 
Que la somme provienne du volet local du programme de soutien au Fonds des 
redevances hydroélectriques. 
 
 
Point no 7.5 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-269 
 
Sujet : Fonds régions et ruralité – Adoption de projets 
 
Attendu que les comités d’évaluation de projets ont procédé à l’évaluation des 
demandes d’aide financière permettant d’engager les sommes disponibles du Fonds 
régions et ruralité; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Ghislain Laprise, appuyé par Mme Claire Desbiens 
et résolu à l'unanimité des conseillers d’accepter les projets ci-dessous dans le cadre du 
Fonds régions et ruralité : 
 
  



~ 6463 ~ 

Programme de soutien au développement local  
  
1. Municipalité de Saint-François-de-Sales : Étude pour le réaménagement 

du camping municipal (8 923,94 $ local Saint-François-de-Sales) 8 924 $ 
 8 924 $ 

Programme de soutien à la mobilisation  
  
2. Moulin des Pionniers : Activité d’Halloween au Moulin des Pionniers 

(1 000 $ mobilisation) 1 000 $ 
 1 000 $ 

 
 
Point no 7.6 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-270 
 
Sujet : Demande d’aide financière – Foire agroalimentaire de Zone boréale 
 
Attendu la première édition de la Foire commerciale agroalimentaire Zone boréale 
organisée par la Table agroalimentaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean; 
 
Attendu que l’événement aura lieu du 20 au 22 octobre 2022 à la Pulperie de 
Chicoutimi; 
 
Attendu que l’activité est une occasion parfaite de rencontrer les producteurs et 
transformateurs agroalimentaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean; 
 
Attendu que la Table agroalimentaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean sollicite la MRC du 
Domaine-du-Roy pour une contribution à hauteur de 1 000 $ à laquelle correspond un 
plan de visibilité soumis aux membres du conseil; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Claudie Laroche, appuyé par M. Dany Bouchard 
et résolu à l'unanimité des conseillers d’accorder une aide financière à la Table 
agroalimentaire pour soutenir l’organisation de la première édition de la Foire 
agroalimentaire de la Zone boréale, et ce, d’une somme de 1 000 $. 
 
Que l’aide financière provienne des fonds réservés au chantier Agroalimentaire dans 
le cadre du Fonds régions et ruralité. 
 
 
Point no 7.7 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-271 
 
Sujet : Dépôt au Programme des stratégies jeunesse en milieu municipal 
 
Attendu l’appel de projets 2022-2023 du Programme des stratégies jeunesse en milieu 
municipal afin de soutenir la mise en œuvre de la Politique québécoise de la jeunesse 
2030; 
 
Attendu le projet d’élaboration et de mise en œuvre de la Politique de la jeunesse de la 
MRC du Domaine-du-Roy; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Bernard Boivin, appuyé par M. Gaston Langevin 
et résolu à l'unanimité des conseillers d’autoriser le dépôt d’une demande d’aide 
financière de 50 000 $ dans le volet 1 du Programme des stratégies jeunesse en milieu 
municipal afin de soutenir la mise en œuvre de la Politique québécoise de la jeunesse 
2030. 
 
Que M. Yanick Baillargeon, préfet, est autorisé à signer la demande d’aide financière 
et l’entente à intervenir, s'il y a acceptation du projet. 
 
Que Mme Jacynthe Brassard, coordonnatrice au développement des milieux, est 
désignée pour assurer le suivi de ce projet. 
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Point no 7.8 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-272 
 
Sujet : Entente – Pôle régional d’économie sociale 
 
Attendu que le Pôle régional d’économie sociale sollicite les cinq municipalités 
régionales de comté du Saguenay–Lac-Saint-Jean pour contribuer financièrement à son 
fonctionnement; 
 
Attendu que l’aide financière demandée est de 10 000 $ par année, pour les trois 
prochaines années; 
 
Attendu que le Pôle régional d’économie sociale du Saguenay–Lac-Saint-Jean est un 
organisme voué à soutenir le développement de l’économie sociale dans la région, 
s’inscrivant ainsi dans le développement économique et local du territoire de la 
MRC du Domaine-du-Roy; 
 
Attendu le plan d’action 2022-2025, le budget et les modalités de l’entente à intervenir 
soumis au conseil; 
 
Attendu que les toutes les autres municipalités régionales de comté du Saguenay–
Lac-Saint-Jean ont déjà accepté par résolution cette contribution; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Serge Bergeron, appuyé par M. Dany Bouchard 
et résolu à l'unanimité des conseillers d’accepter d’accorder au Pôle régional 
d’économie sociale une aide financière de 10 000 $ par année, et ce, pour les trois 
prochaines années. 
 
Que M. Mario Gagnon, directeur général, est autorisé à signer toute entente encadrant 
le versement de cette somme. 
 
Que la contribution provienne du Fonds régions et ruralité. 
 
 
Point no 7.9 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-273 
 
Sujet : Signature de la convention – Événements Attractions Québec 
 
Attendu la convention de subvention du Programme de soutien au virage numérique 
des activités, attractions et événements touristiques québécois – Volet réalisation et 
implantation de projets à intervenir entre Événements Attractions Québec et la MRC du 
Domaine-du-Roy; 
 
Attendu l’aide financière de 79 125 $ octroyée pour le projet « Les petites aventures au 
Lac en réalité augmentée »; 
 
Attendu que la MRC du Domaine-du-Roy est désignée par la convention de 
subvention, à titre de fiduciaire, pour les cinq organisations territoriales partenaires au 
projet qui sont :  
 
▪ Ermitage Saint-Antoine de Lac-Bouchette; 
▪ Zoo sauvage de Saint-Félicien; 
▪ Village historique de Val-Jalbert; 
▪ Musée amérindien de Mashteuiatsh; 
▪ Parc de la caverne du Trou de la Fée; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Luc Chiasson, appuyé par Mme Claire Desbiens 
et résolu à l'unanimité des conseillers d’accepter d’autoriser M. Yanick Baillargeon, 
préfet, à signer la convention de subvention du Programme de soutien au virage 
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numérique des activités, attractions et événements touristiques québécois – Volet 
réalisation et implantation de projets à intervenir entre Événements Attractions Québec 
et la MRC du Domaine-du-Roy. 
 
Que le personnel administratif est autorisé à gérer les décaissements de ce projet. 
 
 
Point no 8.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-274 
 
Sujet : Approbation – Budget 2023/Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 
 
Attendu qu’en vertu des dispositions du Code municipal du Québec, le budget annuel 
de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean doit être approuvé par chacune 
des municipalités régionales de comté du Lac-Saint-Jean; 
 
Attendu que le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy est satisfait du budget annuel 
2023 de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Marie-Noëlle Bhérer, appuyé par Mme Claire 
Desbiens et résolu à l'unanimité des conseillers d’approuver le budget 2023 de la Régie 
des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean prévoyant des revenus ainsi que des charges 
et affectations de 34 604 749 $. 
 
 
Point no 10.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-275 
 
Sujet : Comité – Loi sur l’accès à l’information et Loi sur la protection des 

renseignements personnels 
 
Attendu que le 22 septembre 2022, est entré en vigueur l’article 8.1 de la Loi sur l’accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (LAI) introduite par le projet de loi no 64, Loi modernisant des dispositions 
législatives en matière de protection des renseignements personnels; 
 
Attendu que cet article exige la formation d’un comité sur l’accès à l’information et sur 
la protection des renseignements personnels; 
 
Attendu que le mandat de ce comité sera de voir à la révision des processus de la MRC 
du Domaine-du-Roy afin de tenir compte des obligations et des bonnes pratiques en 
regard de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels; 
 
Attendu que la direction recommande la nomination des personnes suivantes au sein 
du comité : 
 
▪ Mme Stéphanie Bonneau, conseillère en ressources humaines; 

▪ Mme Marie-Eve Castonguay, technicienne en administration; 

▪ M. Steeve Gagnon, directeur général adjoint et responsable de l’accès aux 
documents et de la protection des renseignements personnels; 

 
Par conséquent, il est proposé par M. Gaston Langevin, appuyé par M. Ghislain Laprise 
et résolu à l'unanimité des conseillers de nommer les personnes ci-haut mentionnées à 
faire partie du comité sur l’accès à l’information et sur la protection des renseignements 
personnels. 
 
  

https://admq.us5.list-manage.com/track/click?u=58fef14ef045e08e7942400b1&id=faa4e7c62c&e=0fabe39ce9
https://admq.us5.list-manage.com/track/click?u=58fef14ef045e08e7942400b1&id=faa4e7c62c&e=0fabe39ce9
https://admq.us5.list-manage.com/track/click?u=58fef14ef045e08e7942400b1&id=073e55c721&e=0fabe39ce9
https://admq.us5.list-manage.com/track/click?u=58fef14ef045e08e7942400b1&id=073e55c721&e=0fabe39ce9
https://admq.us5.list-manage.com/track/click?u=58fef14ef045e08e7942400b1&id=073e55c721&e=0fabe39ce9
https://admq.us5.list-manage.com/track/click?u=58fef14ef045e08e7942400b1&id=073e55c721&e=0fabe39ce9
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Point no 11.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-276 
 
Sujet : Programme de cadets policiers – Sûreté du Québec 
 
Attendu que les membres du comité de sécurité publique considèrent que le programme 
des cadets policiers de la Sûreté du Québec a été bénéfique pour le territoire de la 
MRC du Domaine-du-Roy lors de la période estivale 2022; 
 
Attendu la recommandation du comité de sécurité publique à la MRC du Domaine-du-
Roy pour l’obtention de cadets policiers de la Sûreté du Québec lors de la saison 
estivale 2023; 
 
Attendu que la MRC doit prévoir, à son budget 2023, une implication financière 
estimée à 10 000 $; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Robert Bilodeau, appuyé par Mme Claudie 
Laroche et résolu à l'unanimité des conseillers d’effectuer une demande officielle à la 
Sûreté du Québec pour l’obtention de deux cadets policiers lors de la saison estivale 
2023 et d’autoriser une implication financière estimée à 10 000 $ de la MRC du 
Domaine-du-Roy pour ce service. 
 
Que le président du comité de sécurité publique est autorisé à signer l’entente de 
partenariat relative à la fourniture de services des cadets de la Sûreté du Québec. 
 
 
Point no 13.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-277 
 
Sujet : Décision sur la demande de dérogation mineure no 2022-01 – M. Lauréat 

Perron/lac Martel 
 
Attendu que M. Lauréat Perron, locataire d’un bail de villégiature au lac Martel 
(matricule no 3084-86-9667) dans le territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan, a 
déposé une demande de dérogation mineure afin d’être en mesure de procéder à 
l’agrandissement de son chalet à l’intérieur de la marge de recul avant de son 
emplacement; 
 
La demande vise à réduire la marge de recul avant du bâtiment de 25 à 10 mètres; 
 
Attendu que la demande a été soumise au comité consultatif d’urbanisme du territoire 
non organisé, lequel recommande au conseil de la MRC de répondre favorablement à 
la demande de réduire la marge de recul avant du bâtiment de 25 à 10 mètres; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Bernard Boivin, appuyé par Mme Claudie Laroche 
et résolu à l'unanimité des conseillers que le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy 
accorde la demande de dérogation mineure no 2022-01 de M. Lauréat Perron visant à 
réduire la marge de recul avant du bâtiment de 25 à 10 mètres. 
 
 
Point no 13.2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-278 
 
Sujet : Deuxième versement – Services de la Sûreté du Québec 
 
Il est proposé par M. Serge Bergeron, appuyé par M. Dany Bouchard et résolu à 
l'unanimité des conseillers d’autoriser le versement d’une somme de 33 561 $ au 
ministère de la Sécurité publique, à titre de deuxième versement pour les services de la 
Sûreté du Québec en 2022 du territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan de la 
MRC du Domaine-du-Roy. 
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Point no 17 de l’ordre du jour 
Sujet : Période de questions 
 
M. Jean-François Robert interroge le conseil sur deux sujets : 
 
▪ La performance de la gestion des matières putrescibles par la Régie des matières 

résiduelles du Lac-Saint-Jean; 
▪ La création d’une fiducie foncière agricole. 
 
 
Point no 18 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-279 
 
Sujet : Levée de la séance 
 
Sur proposition de Mme Marie-Noëlle Bhérer, la séance est levée. 
 
 
 
   _____________________________ 
   Yanick Baillargeon 
   Préfet 
 
 
 
 
   _____________________________ 
   Steeve Gagnon 
   Directeur général adjoint 
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