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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 au Centre communautaire de Saint-André, situé au 10, rue 
du Collège, Saint-André-du-Lac-Saint-Jean, le mardi 13 septembre 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. Luc Chiasson Maire de Chambord 
Mme Claire Desbiens Mairesse de Saint-André 
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 

 
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, 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 2022-225 
 
Sujet : Acceptation de l'ordre du jour 
 
Il est proposé par Mme Ghislaine M.-Hudon, 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 6.1.1 et en y ajoutant les points suivants : 
 
6.2.7 Autorisation de signature – Convention avec le Canadien National/Projet 4C 

Saint-Gédéon; 
10.1 Ouverture de poste d’adjoint administratif – Accès entreprise Québec; 
10.2 Modification du calendrier des séances publiques et des comités pléniers 

2022. 
 
 
Point no 3.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-226 
 
Sujet : Ratification du procès-verbal de la séance du 12 juillet 2022 
 
Il est proposé par M. Luc Chiasson, appuyé par M. Gaston Langevin et résolu à 
l'unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance du 12 juillet 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 15 a été transmis 
antérieurement à la réunion. 
 
 
Point no 5.2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-227 
 
Sujet : Acceptation des comptes 
 
Il est proposé par Mme Claudie Laroche, appuyé par M. Bernard Boivin et résolu à 
l'unanimité des conseillers que la liste des comptes ci-après énumérés soit acceptée. 
 
Association forestière Saguenay–Lac-Saint-Jean 109,23 $ 
Association de géomatique municipale du Québec 1 511,92  
Baillargeon, Yanick 50,00  
Bélanger, Nicka 191,80  
Bellemare, Frédérick 160,70  
Bellefleur, Tammy 143,60  
Blackburn & Blackburn 2 433,19  
Brassard, Jacynthe 103,73  
Cain Lamarre, S.E.N.C.R.L. 950,71  
Cain Lamarre, S.E.N.C.R.L. 2 299,50  
Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets 338,33  
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan  373,20  
Cuizen l’entrepôt libre-service 217,51  
Desbiens, Claire 144,90  
Doucet, Odrey 1 138,26  
Fortin, Annie 343,64  
Gagnon, Mario 285,09  
Gaudreault, Martin 1 500,00  
Gingras, Nancy 75,00  
Garma impression 82,78  
Trium Médias inc. 2 311,69  
Me Frédéric Larouche, notaire 1 483,12  
Larouche, Sophie 1 070,81  
Lebrun, Yannick 231,83  
Leclerc, Francis 376,77  
Extermination P. E. Tremblay & Lemieux inc. 55,17  
Les produits sanitaires Lépine inc. 94,17  
Ma réussite scolaire 563,38  
Mégaburo inc. 13 074,42  
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 12 502,67  
MRC de Maria-Chapdelaine 1 154,86  
Municipalité de La Doré 187,95  
Pages jaunes 86,98  
Perron Chartier, Maryse 339,22  
Petite caisse MRC 90,40  
Pion, Olivier 968,98  
Pulsar informatique inc. 114,94  
Purolator 5,46  
Brassard Buro inc. 364,41  
Savoie, Annie 76,16  
Simard, Oréli 135,83  
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Table régionale de concertation des aînés Saguenay–Lac-Saint-Jean 20,00  
Tremblay, Carl 3 251,26  
Tremblay, Jérémy 217,62  
Corporation du Parc régional de Val-Jalbert 310,43  
Visa Desjardins 11 867,17  
Vision Informatik inc. 1 830,06  
Zone orange 2 529,45  
Total fonds MRC 67 768,30 $ 
   
Les Amis de la Branche-Ouest inc. 108,08 $ 
Fonds de l’information sur le terrain 15,00  
Ville de Saint-Félicien 1 743,21  
Total fonds TNO 1 866,29 $ 
   
Chaîne de travail adapté (CTA) 298,94 $ 
Jean Dumas Ford 171,99  
Produits Shell Canada 1 132,64  
Total fonds villégiature 1 603,57 $ 
   
Les entreprises R.S.S. Gagné 275,94 $ 
Total fonds TPI  275,94 $ 
   
Cain Lamarre, S.E.N.C.R.L. 167,51 $ 
Cain Lamarre, S.E.N.C.R.L. 225,00  
Total fonds FLI  392,51 $ 
   
Total des fonds 71 906,61 $ 
 
 
Point no 6.1.2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-228 
 
Sujet : Décision sur la demande de modification du schéma d’aménagement et de 

développement révisé – Municipalité de Lac-Bouchette (lot en zone agricole) 
 
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 4 août 2022, d’une demande de modification au schéma 
d’aménagement et de développement révisé (SADR) par la Municipalité de Lac-
Bouchette, laquelle vise à modifier la carte des grandes affectations du territoire de 
manière à agrandir une aire sous affectation agroforestière à même une aire sous 
affectation agricole; 
 
Attendu l’avis déposé par le directeur de l’aménagement du territoire relativement à 
cette demande, lequel recommande l’acceptation de cette demande pour les motifs 
suivants : 
 
▪ La Municipalité a fait preuve, grâce à une attestation qu’elle a reçue de la part de 

la CPTAQ, que le lot 5 786 658 n’a jamais fait partie de la zone agricole selon la 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; 
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▪ Attendu que le lot 5 786 658 est situé hors de la zone agricole, l’affectation agricole 
viable qui lui est attribuée par le SADR n’est pas justifiée; 

▪ Les règles d’implantation résidentielles en affectation agricole viable, libellées à 
l’article 4.3.1.1 du document complémentaire, limitent le propriétaire du lot 
5 786 658 quant aux possibilités d’utilisation de sa propriété; 

 
Par conséquent, il est proposé par Mme Claire Desbiens, appuyé par Mme Marie-Noëlle 
Bhérer et résolu à l'unanimité des conseillers d’accepter la demande de modification 
du schéma d’aménagement et de développement de la municipalité de Lac-Bouchette 
visant à modifier la carte des grandes affectations du territoire de manière à agrandir 
une aire sous affectation agroforestière à même une aire sous affectation agricole. 
 
 
Point no 6.1.3 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-229 
 
Sujet : Approbation du règlement no 22-067 – Ville de Saint-Félicien 
 
Il est proposé par M. Ghislain Laprise, appuyé par Mme Ghislaine M.-Hudon et résolu 
à l'unanimité des conseillers d’approuver le règlement no 22-067 de la Ville de 
Saint-Félicien modifiant le règlement de zonage no 18-943 en vue de modifier le 
nombre d’étages des résidences multifamiliales dans la zone 146-Cv. 
 
 
Point no 6.1.4 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-230 
 
Sujet : Approbation du règlement no 22-068 – Ville de Saint-Félicien 
 
Il est proposé par M. Ghislain Laprise, appuyé par Mme Ghislaine M.-Hudon et résolu 
à l'unanimité des conseillers d’approuver le règlement no 22-068 de la Ville de 
Saint-Félicien modifiant le règlement de zonage no 18-943 en vue d’autoriser les 
conteneurs maritimes. 
 
 
Point no 6.1.5 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-231 
 
Sujet : Approbation du règlement no 22-070 – Ville de Saint-Félicien 
 
Il est proposé par M. Ghislain Laprise, appuyé par Mme Ghislaine M.-Hudon et résolu 
à l'unanimité des conseillers d’approuver le règlement no 22-070 de la Ville de 
Saint-Félicien modifiant le plan d’urbanisme no 18-942 en vue d’agrandir une aire 
d’affectation mixte à même une aire d’affectation résidentielle de basse densité entre 
la rue Bouchard et le boulevard Hamel. 
 
 
Point no 6.1.6 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-232 
 
Sujet : Approbation du règlement no 22-071 – Ville de Saint-Félicien 
 
Il est proposé par M. Ghislain Laprise, appuyé par Mme Ghislaine M.-Hudon et résolu 
à l'unanimité des conseillers d’approuver le règlement no 22-071 de la Ville de 
Saint-Félicien modifiant le règlement de zonage no 18-943 en vue d’agrandir la zone 
203-M à même une partie de la zone 206-Rbd (entre la rue Bouchard et le boulevard 
Hamel). 
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Point no 6.1.7 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-233 
 
Sujet : Décision sur la demande de modifications du schéma d’aménagement et de 

développement révisé – Ville de Roberval (zones d’aménagement 
prioritaires) 

 
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 13 septembre 2022, d’une demande de modification au schéma 
d’aménagement et de développement révisé (SADR) par la Ville de Roberval, laquelle 
vise à agrandir une zone d’aménagement prioritaire située le long de l’avenue Roberval 
afin d’y permettre la poursuite du développement d’habitations multifamiliales sur le 
lot 6 488 454 du cadastre du Québec; 
 
Attendu l’avis déposé par le directeur de l’aménagement du territoire relativement à 
cette demande, lequel recommande l’acceptation de cette demande pour les motifs 
suivants : 
 
▪ Les zones d’aménagement prioritaire et de réserve à l’urbanisation délimitées par 

le SADR ont fait l’objet de plusieurs nouvelles constructions depuis l’entrée en 
vigueur en 2015; 

▪ L’agrandissement de zone d’aménagement prioritaire dans ce secteur permet de 
répondre aux objectifs du SADR qui découlent de la grande orientation favorisant 
la construction de nouveaux immeubles résidentiels; 

▪ La Ville connaît actuellement une forte demande pour la construction de résidences 
multifamiliales en raison de la pénurie de logements, et elle souhaite permettre aux 
promoteurs intéressés de mettre en place de nouveaux projets permettant de 
répondre à cette problématique; 

 
Par conséquent, il est proposé par M. Luc Chiasson, appuyé par Mme Claudie Laroche 
et résolu à l’unanimité des conseillers de demander à la MRC du Domaine-du-Roy de 
modifier le schéma d’aménagement afin d’agrandir la zone d’aménagement prioritaire 
à l’urbanisation à l’ensemble du lot 6 488 454 du cadastre du Québec. 
 
 
Point no 6.2.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-234 
 
Sujet : Autorisation de paiement – Réfection de la passerelle cycliste de la rivière à 

l’Ours 
 
Attendu qu’au cours de l’automne dernier, la MRC du Domaine-du-Roy a été 
interpellée par les municipalités de Saint-Prime et Saint-Félicien en tant que MRC 
mandataire pour la Véloroute des Bleuets concernant l’état de dégradation de la surface 
de roulement de la passerelle de la rivière à l’Ours; 
 
Attendu que les membres du comité intermunicipal de coordination (CIC) de la 
Véloroute ont adopté la résolution no 01-03-22 recommandant à la MRC mandataire 
d’assumer les coûts des travaux de réfection; 
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Attendu que la Ville de Saint-Félicien a mandaté Construction DOMI pour la 
réalisation des travaux effectués au printemps dernier; 
 
Attendu que le coût total de ces travaux d’une somme de 33 738,21 $, taxes incluses; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Serge Bergeron, appuyé par Mme Marie-Noëlle 
Bhérer et résolu à l'unanimité des conseillers d’autoriser le paiement de la facture 
transmise par la Ville de Saint-Félicien pour les travaux de réfection de la passerelle 
cycliste de la rivière à l’Ours, et ce, d’une somme de 33 738,21 $. 
 
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 2022-235 
 
Sujet : Autorisation de signature – Installation d’un poteau appartenant à Bell 

Canada/Projet 16A Péribonka (aménagement de voie cyclable) 
 
Attendu que le 1er novembre 2018, le comité intermunicipal de coordination de la 
Véloroute des Bleuets a entériné le Plan de gestion des infrastructures cyclables 
2018-2023, lequel priorise dix-sept projets de bonification du circuit cyclable; 
 
Attendu que le projet 16A à Péribonka est un des projets priorisés, qu’il vise la 
construction d’un nouveau tronçon de circuit cyclable entre le village et le chemin de 
la chute Blanche, permettant ainsi de sortir des accotements de la route 169; 
 
Attendu que pour la réalisation de ce projet, le retrait d’un hauban soutenant un poteau 
appartenant à Bell Canada et la mise en place d’un nouveau poteau de soutien sont 
nécessaires afin de permettre l’implantation de la nouvelle piste; 
 
Attendu que la prévision budgétaire préparée par le sous-traitant de l’entreprise est 
d'une somme de 9 900 $ plus taxes; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Gaston Langevin, appuyé par Mme Ghislaine 
M.-Hudon et résolu à l'unanimité des conseillers d’autoriser le directeur de 
l’aménagement du territoire et le chargé de projet du Plan de gestion des infrastructures 
cyclables 2018-2023 à signer l’entente à intervenir entre Bell Canada et la MRC du 
Domaine-du-Roy visant le retrait d’un hauban et son remplacement par un poteau avec 
ancre et hauban dans le cadre du projet 16A de bonification du circuit cyclable de la 
Véloroute des Bleuets à Péribonka, et d’autoriser le paiement des frais afférents à ces 
travaux, pour une somme estimée à 9 900 $ plus taxes. 
 
Que les sommes nécessaires pour assumer cette dépense proviennent du fonds de 
remplacement de l’infrastructure de la Véloroute des Bleuets. 
 
 
Point no 6.2.3 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-236 
 
Sujet : Projet d’entente de collaboration avec le ministère des Transports du 

Québec – Reconstruction des approches du pont de la rivière Moreau/Projet 
16A Péribonka (aménagement de voie cyclable) 

 
Attendu que la MRC du Domaine-du-Roy, agissant à titre de municipalité régionale de 
comté mandataire pour le développement de la véloroute des Bleuets, souhaite 
procéder à la construction d’un nouveau tronçon de piste cyclable entre le périmètre 
urbain de Péribonka et le chemin de la Chute-Blanche; 
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Attendu que ces travaux cadrent avec les priorités identifiées au Plan de gestion des 
infrastructures cyclables 2018-2023 adopté par les trois municipalités régionales de 
comté du Lac-Saint-Jean; 
 
Attendu que le ministère des Transports du Québec (MTQ) prévoit procéder, à partir 
de 2023, à des travaux visant la reconstruction du pont de la rivière Moreau et que la 
nouvelle infrastructure comprendra un aménagement cyclable réservé; 
 
Attendu que la MRC du Domaine-du-Roy et ses partenaires municipaux ont interpellé 
le MTQ afin que les travaux nécessaires à l’aménagement des approches du pont pour 
la nouvelle piste cyclable soient réalisés par le ministère dans le cadre du chantier à 
venir; 
 
Attendu que ces travaux permettront une amélioration importante de la sécurité et de 
l’attrait associés à la véloroute des Bleuets dans ce secteur, en retirant des accotements 
de la route 169 un tronçon du circuit cyclable; 
 
Attendu que la MRC du Domaine-du-Roy peut participer financièrement à la 
réalisation des travaux, pour une somme à déterminer; 
 
Attendu que la participation financière du MTQ est essentielle à la réalisation du projet; 
 
Attendu qu’une entente de collaboration peut être mise en place avec le MTQ afin que 
ces travaux soient réalisés conjointement; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Marie-Noëlle Bhérer, appuyé par M. Luc 
Chiasson et résolu à l’unanimité des conseillers que la MRC du Domaine-du-Roy, 
agissant comme municipalité régionale de comté mandataire responsable du 
développement de la véloroute des Bleuets, accepte de négocier une entente de 
collaboration afin de travailler avec le ministère des Transports du Québec, et ce, pour 
la réalisation d’un projet visant l’aménagement des approches du pont de la rivière 
Moreau, à Péribonka. 
 
Et que le préfet et le directeur général soient autorisés à signer tout document ou toute 
entente à intervenir avec le ministère des Transports du Québec dans ce dossier. 
 
 
Point no 6.2.4 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-237 
 
Sujet : Mandat – Construction d’une piste cyclable/Projet 16A Péribonka 
 
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 plan identifiait plusieurs projets prioritaires de bonification du circuit 
cyclable, notamment la construction d’une nouvelle piste cyclable entre le périmètre 
d’urbanisation de Péribonka et le rang de la Chute-Blanche; 
 
Attendu que la MRC du Domaine-du-Roy a sollicité des offres de service pour la 
réalisation de travaux d’aménagement de cette nouvelle voie cyclable; 
 
Attendu que le processus d’appel d’offres a été géré en conformité aux règles 
municipales, celui-ci ayant été publié par le biais du Système électronique d’appel 
d’offres; 
 
Attendu que la MRC a reçu trois soumissions, soit celle des entreprises Rosario Martel 
inc., de Terrassement Belleau et d’Inter-projet construction, et que toutes ces 
soumissions ont été jugées conformes; 
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Attendu qu’à la suite de ce processus, le comité d’analyse recommande l’octroi du 
contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit aux Entreprises Rosario Martel inc., 
et ce, pour un prix total de 2 016 868,46 $, taxes incluses; 
 
Attendu que le contrat de construction devrait être octroyé conditionnellement à 
l’obtention de l’autorisation ministérielle du ministère de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques pour les travaux, ainsi que de tous les 
propriétaires fonciers touchés par le projet; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Bernard Boivin, appuyé par M. Serge Bergeron 
et résolu à l'unanimité des conseillers d’octroyer le mandat d’aménagement d’une piste 
cyclable dans le cadre du projet 16A/Péribonka aux Entreprises Rosario Martel inc., et 
ce, pour une somme totale de 2 016 868,46 $, taxes incluses. 
 
Que l’octroi du contrat soit conditionnel à l’obtention de toutes les autorisations 
nécessaires à la réalisation du projet, notamment auprès du ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et des propriétaires 
fonciers concernés. 
 
 
Point no 6.2.5 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-238 
 
Sujet : Autorisation de signature – Protocole d’entente projet 1B/construction d’une 

piste cyclable Sainte-Monique 
 
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 plan identifiait plusieurs projets prioritaires de bonification du circuit 
cyclable, notamment la mise en place d’un nouveau tronçon cyclable à Sainte-Monique 
afin d’éviter la promenade de la rivière Péribonka, fermée en 2017; 
 
Attendu que la Municipalité de Sainte-Monique procède présentement à l’asphaltage 
du rang 6, de la rue de la Rivière et du chemin du Quai qui seront utilisés par ce nouveau 
tracé en chaussée désignée; 
 
Attendu qu’en fonction des prix soumissionnés et des paramètres de répartition des 
coûts applicables aux chaussées désignées de la véloroute des Bleuets, la participation 
financière de la MRC mandataire dans ces travaux serait d’environ 214 000 $; 
 
Attendu que lors de la rencontre du 13 septembre 2022, les membres du comité 
intermunicipal de coordination de la Véloroute ont recommandé à la MRC mandataire 
de procéder à la signature du protocole d’entente à intervenir avec la Municipalité de 
Sainte-Monique dont le projet de protocole d’entente est joint en annexe; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Ghislaine M.-Hudon, appuyé par 
Mme Marie-Noëlle Bhérer et résolu à l'unanimité des conseillers de signer l’entente à 
intervenir avec la Municipalité de Sainte-Monique relativement au versement d’une 
aide financière maximale de 214 000 $ pour la réfection du pavage du rang 6 et du 
chemin du Quai, éventuellement utilisés en chaussée désignée par le nouveau tronçon 
du circuit cyclable mis en place dans le cadre du projet 1B. 
 
Que les sommes nécessaires pour assumer cette dépense proviennent du fonds de 
remplacement de l’infrastructure de la Véloroute. 
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Point no 6.2.6 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-239 
 
Sujet : Mandat – Construction d’une piste cyclable/Projet 1B Sainte-Monique 
 
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 plan identifiait plusieurs projets prioritaires de bonification du circuit 
cyclable, notamment la mise en place d’un nouveau tronçon cyclable à Sainte-Monique 
afin d’éviter la promenade de la rivière Péribonka, fermée en 2017; 
 
Attendu que la MRC du Domaine-du-Roy a sollicité des offres de service pour la 
réalisation de travaux d’aménagement de cette nouvelle voie cyclable; 
 
Attendu que le processus d’appel d’offres a été géré en conformité aux règles 
municipales, celui-ci ayant été publié par le biais du Système électronique d’appel 
d’offres; 
 
Attendu que la MRC a reçu une soumission, soit celle de Construction Rock Dufour 
inc., et que celle-ci a été jugée conforme; 
 
Attendu qu’à la suite de ce processus, le comité d’analyse recommande l’octroi du 
contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Construction Rock Dufour inc., 
et ce, pour un prix total de 1 044 119,16 $, taxes incluses; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Serge Bergeron, appuyé par M. Luc Chiasson et 
résolu à l'unanimité des conseillers d’octroyer le mandat de construction d’une piste 
cyclable dans le cadre du projet 1B/Sainte-Monique à Construction Rock Dufour inc., 
et ce, pour une somme totale de 1 044 119,16 $, taxes incluses. 
 
Que l’octroi du contrat soit conditionnel à l’obtention de l’autorisation de passage de 
la Direction des propriétés immobilières du ministère des Transports du Québec. 
 
 
Point no 6.2.7 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-240 
 
Sujet : Autorisation de signature – Protocole/Droit de passage Canadien National 
 
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 qu’au cours de l’été 2021, un nouveau tronçon de piste cyclable a été construit 
sur le territoire de la municipalité de Saint-Gédéon, reliant la ruelle Huot et la rue de la 
Plage, et ce, sur environ 1,2 km; 
 
Attendu que pour compléter le projet, l’aménagement d’une nouvelle traverse de voie 
ferrée du CN est nécessaire à la hauteur de l’entrée de la nouvelle piste cyclable sur la 
ruelle Huot; 
 
Attendu que le 13 septembre dernier, la MRC du Domaine-du-Roy, agissant comme 
MRC mandataire, a reçu le projet de convention à intervenir avec le CN pour la 
réalisation des travaux nécessaires à l’aménagement de cette nouvelle traverse; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Gaston Langevin, appuyé par Mme Claire 
Desbiens et résolu à l'unanimité des conseillers d’autoriser le directeur général et le 
directeur de l’aménagement du territoire à signer la convention à intervenir avec le 
Canadian National en vue de l’aménagement d’une nouvelle traverse de voie ferrée 
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pour la véloroute des Bleuets à Saint-Gédéon, et ce, dans le cadre du projet 4C du Plan 
de gestion des infrastructures cyclables 2018-2023. 
 
 
Point no 6.3.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-241 
 
Sujet : Mandat – Établissement de servitudes pour les enseignes d’accueil 
 
Attendu qu’en octobre 2021, le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy a mandaté 
l’entreprise Enseignes 2 Pros de Roberval pour la fabrication et l’installation de quatre 
enseignes d’accueil aux portes d’entrée du territoire; 
 
Attendu que trois de ces panneaux sont installés et que le quatrième devrait l’être au 
cours de l’automne 2022; 
 
Attendu que deux des quatre panneaux sont situés sur des terrains privés, à 
Saint-Félicien et à Chambord, et doivent faire l’objet d’une servitude avec les 
propriétaires touchés; 
 
Attendu qu’une offre de service a été demandée à Cain Lamarre pour la préparation et 
l’enregistrement de ces servitudes, laquelle est d'une somme de 1 500 $ plus les frais, 
et ce, pour chacun des dossiers; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Claudie Laroche, appuyé par M. Ghislain 
Laprise et résolu à l'unanimité des conseillers d’octroyer à Cain Lamarre le mandat de 
préparation des contrats de servitude dans le cadre de l’installation des enseignes 
d’accueil de la MRC du Domaine-du-Roy, et ce, pour une somme estimée à 3 000 $, 
plus les taxes et les frais afférents. 
 
Que le préfet et le directeur général soient autorisés à signer toutes les ententes 
préalables et tous les contrats de servitudes nécessaires à l’installation des enseignes. 
 
 
Point no 7.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-242 
 
Sujet : Contribution 2023 – Courses CRYO 
 
Attendu que le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy est sollicité par la Fondation 
Sur la pointe des pieds pour contribuer financièrement à la cinquième édition des 
Courses CRYO 2023, et ce, pour une somme de 20 000 $; 
 
Attendu le dépôt du bilan de l’édition 2022 et la planification de l’édition 2023; 
 
Attendu que l’édition 2023 accueillera à nouveau la Traversée du lac Saint-Jean à vélo 
et une toute nouvelle traversée en ski de fond vers Dolbeau-Mistassini tendant ainsi 
vers quatre jours d’activités, incluant des volets publics et familiaux; 
 
Attendu que les MRC de Maria-Chapdelaine et de Lac-Saint-Jean-Est, ainsi que les 
municipalités de Dolbeau-Mistassini, Saint-Gédéon, Roberval et Chambord seront 
également sollicitées; 
 
Attendu que le chantier Tourisme recommande de soutenir cet événement qui cadre 
avec le développement du tourisme hivernal; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Serge Bergeron, appuyé par M. Robert Bilodeau 
et résolu à l'unanimité des conseillers de contribuer financièrement à l’édition 2023 des 
Courses CRYO, et ce, pour une somme de 20 000 $. 
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Que cette somme soit répartie comme suit : 
 
▪ 10 000 $ dans le budget chantier Tourisme 2023; 
▪ 10 000 $ dans le Fonds régions et ruralité. 
 
 
Point no 7.2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-243 
 
Sujet : Nomination – Corporation du Parc régional de Val-Jalbert 
 
Il est proposé par Mme Ghislaine M.-Hudon, appuyé par M. Ghislain Laprise et résolu 
à l'unanimité des conseillers de demander à MM. Yanick Baillargeon et Luc Chiasson, 
représentants du membre fondateur de la Corporation du Parc régional de Val-Jalbert, 
de nommer Mme Annie Fortin, à titre d'administratrice de la Corporation du Parc 
régional de Val-Jalbert en remplacement de M. Steeve Gagnon. 
 
 
Point no 7.3 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-244 
 
Sujet : Contribution – Entente sectorielle de concertation régionale 
 
Attendu le projet d'entente sectorielle de développement sur la gouvernance et la 
concertation régionale; 
 
Attendu que le projet vise la mise sur pied d'une démarche de concertation, 
d'intervention et de développement pour soutenir la mise en œuvre des priorités 
régionales de développement et la prise en compte des enjeux d'intérêt commun pour 
la région; 
 
Attendu que le coût du projet d’entente sectorielle est évalué à 1 307 530 $ pour cinq 
ans, dont 80 % du financement provient du volet 1 – Soutien au rayonnement des 
régions du Fonds régions et ruralité; 
 
Attendu qu’en plus des activités de concertation prévues à l’entente sectorielle, le projet 
global prévoit le financement d’activités non admissibles au volet 1 du Fonds régions 
et ruralité, dont le financement d’une ressource administrative et une partie des frais de 
direction, au coût de 323 145 $ pour les cinq années; 
 
Attendu que la participation demandée à la MRC du Domaine-du-Roy pour les deux 
volets du projet s’élève à 103 775,35 $ pour les cinq années, répartie comme suit : 
 

Année Part entente sectorielle 
admissible au volet 1 du 

FRR 

Part non admissible 
au volet 1 du FRR 

Total 

2022-2023 8 261,74 $ 11 021,86 $ 19 283,60 $ 
2023-2024 9 538,85 $ 11 242,30 $ 20 781,15 $ 
2024-2025 9 538,85 $ 11 467,15 $ 21 006,00 $ 
2025-2026 9 538,85 $ 11 696,49 $ 21 235,34 $ 
2026-2027 9 538,85 $ 11 930,42 $ 21 469,27 $ 

Total : 46 417,14 $ 57 358,22 $ 103 775,36 $ 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Marie-Noëlle Bhérer, appuyé par Mme Claudie 
Laroche et résolu à l'unanimité des conseillers : 
 
▪ Que la MRC du Domaine-du-Roy confirme sa participation financière de 

46 417,14 $ au projet d'entente sectorielle de développement sur la gouvernance et 
la concertation régionale, conditionnellement à la participation financière des 
autres municipalités régionales de comté et de la Ville de Saguenay; 
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▪ Que la MRC du Domaine-du-Roy confirme sa participation financière de 
57 358,21 $ pour le financement des activités non admissibles au volet 1 du Fonds 
régions et ruralité, conditionnellement à la participation financière des autres 
municipalités régionales de comté et de la Ville de Saguenay; 

▪ Que la somme soit prise à même le volet 2 – Soutien à la compétence de 
développement locale et régionale du Fonds régions et ruralité; 

▪ Que le préfet de la MRC du Domaine-du-Roy soit autorisé à signer l'Entente; 
▪ Et que le directeur général de la MRC du Domaine-du-Roy soit autorisé à signer 

tous les autres documents inhérents à cette décision et à procéder aux versements. 
 
 
Point no 7.4 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-245 
 
Sujet : Contribution – Réemploi + 
 
Attendu le projet Réemploi+ visant le réemploi des matières ainsi que la valorisation 
des personnes par des stratégies de formation et d'intégration en emploi; 
 
Attendu que l’ouverture de la quincaillerie Réemploi + sur le territoire de Domaine-
du-Roy est prévue pour le printemps 2023; 
 
Attendu que la contribution financière totale de la MRC du Domaine-du-Roy est de 
150 000 $, et ce, à raison de 50 000 $ annuellement pour les années 2023, 2024 et 2025; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Claudie Laroche, appuyé par Mme Ghislaine 
M.-Hudon et résolu à l'unanimité des conseillers de confirmer la participation 
financière de la MRC du Domaine-du-Roy de 150 000 $, et ce, à raison de 50 000 $ 
annuellement pour les années 2023, 2024 et 2025. 
 
Que la participation financière provienne du surplus accumulé de la MRC du Domaine-
du-Roy. 
 
 
Point no 7.5 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-246 
 
Sujet : Opposition – Projet de redécoupage des circonscriptions fédérales de 2022 
 
Attendu que le 29 juillet dernier, la Commission de délimitation des circonscriptions 
électorales fédérales pour la province de Québec (ci-après la « Commission ») a rendu 
publique sa proposition de révision de la carte électorale; 
 
Attendu que cette publication de cette proposition mettait un terme à la première étape 
du mandat confié à la Commission en vertu des dispositions de la Loi sur la révision 
des limites des circonscriptions électorales édictée par le Gouvernement fédéral; 
 
Attendu que la prochaine étape amènera la Commission, présidée par le juge à la 
retraite Jacques Chamberland, à consulter la population du Québec un peu partout sur 
le territoire, entre autres et notamment dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 
l’une des soixante-dix-huit circonscriptions électorales fédérales pour laquelle des 
modifications importantes des limites géographiques sont proposées; 
 
Attendu que selon la Commission, « L’objectif du redécoupage de la carte électorale 
consiste à s’assurer que tous les citoyens ont à peu près le même poids politique »; 
 
Attendu que d’autres facteurs sont prévus à l’article 15 de la Loi sur la révision des 
limites des circonscriptions électorales, soit les suivants : 
 
▪ (i) la communauté d’intérêts ou la spécificité d’une circonscription électorale d’une 

province ou son évolution historique; et, 
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▪ (ii) le souci de faire en sorte que la superficie des circonscriptions dans les régions 
peu peuplées, rurales ou septentrionales de la province ne soit pas trop vaste; 

 
Attendu que le redécoupage proposé par la Commission ne tient aucunement compte 
des communautés d’intérêts et de l’évolution historique de la région du Saguenay–Lac-
Saint-Jean; 
 
Attendu que l’entité légale de la MRC du Domaine-du-Roy est assujettie à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) édictée par le Gouvernement du 
Québec, laquelle loi oblige une municipalité régionale de comté (MRC) à adopter un 
Schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR), dans lequel sont édictées 
les orientations et la vision des élus de la MRC en diverses matières : aménagement du 
territoire, développement social, transport, développement durable, agricole, forêt, 
patrimoine, industriel et commercial, etc.; 
 
Attendu que la population des municipalités visées par le redécoupage a développé un 
fort sentiment d’appartenance à leur communauté régionale, notamment par la mise en 
œuvre de différents services en commun et de proximité : santé, éducation, incendie, 
police, matières résiduelles, développement social, transport adapté et collectif de 
personnes, et autres actuellement en développement afin d’optimiser les services à leur 
population respective; 
 
Attendu que les MRC au Québec, entités légales, sont des lieux de concertation 
reconnus qui ont fait leurs preuves et qu’il est plus que souhaitable que les délimitations 
des circonscriptions électorales fédérales respectent les territoires des MRC; 
 
Attendu que les enjeux, le développement du territoire, le processus de concertation et 
le mode de fonctionnement des organismes ne sont pas les mêmes que ceux de la sous-
région du Saguenay; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Robert Bilodeau, appuyé par M. Serge Bergeron 
et résolu à l'unanimité des conseillers que la MRC du Domaine-du-Roy : 
 
▪ Demande à ladite Commission de tenir compte du territoire des MRC lors de son 

analyse du redécoupage des circonscriptions pour la province de Québec, 
lesquelles MRC sont des lieux privilégiés de concertation des élus municipaux afin 
de convenir de services de proximité pour la population de leurs municipalités 
respectives qui y sont parties prenantes en vertu de la Loi sur l’organisation 
territoriale municipale (chapitre O-9); et, 

▪ Interpelle les députés suivants pour défendre la position exprimée par la MRC du 
Domaine-du-Roy : 

 
✔ M. Alexis Brunelle-Duceppe, député fédéral de la circonscription de Lac-Saint-

Jean;  
✔ M. Mario Simard, député fédéral de la circonscription de Jonquière; et, 
✔ Mme Nancy Guillemette, députée provinciale de la circonscription de Roberval. 

 
 
Point no 7.6 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-247 
 
Sujet : Nomination – Représentant au comité consultatif régional sur les services de 

garde éducatifs à l’enfance 
 
Attendu que le ministère de la Famille est à mettre en place des comités consultatifs 
régionaux relativement aux services de garde éducatifs à l’enfance dans chacune des 
régions du Québec; 
 
Attendu que selon les dispositions de la loi, chacune des municipalités régionales de 
comté doit désigner un représentant au comité régional à mettre en place; 
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Attendu qu’en ce sens, le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy désigne 
Mme Jacynthe Brassard, coordonnatrice au développement des milieux, à titre de 
représentante au comité de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Claire Desbiens, appuyé par Mme Marie-Noëlle 
Bhérer et résolu à l'unanimité des conseillers de désigner Mme Jacynthe Brassard, 
coordonnatrice au développement des milieux, à titre de représentante au sein du 
comité consultatif relativement aux services de garde éducatifs à l’enfance de la région 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
 
 
Point no 7.7 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-248 
 
Sujet : Adoption de projets – Fonds des redevances hydroélectriques 
 
Attendu que le comité d’évaluation de projets a procédé à l’évaluation des demandes 
d’aide financière permettant d’engager les sommes disponibles dans le Fonds de 
développement hydroélectrique; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Bernard Boivin, appuyé par M. Robert Bilodeau 
et résolu à l'unanimité des conseillers d’accepter les projets ci-dessous dans le cadre du 
Fonds de développement hydroélectrique : 
 

Volet local  
1. Municipalité de Sainte-Hedwidge : Acquisition d’équipement de loisirs 

(8 819 $) 8 819 $ 
2. Municipalité de Lac-Bouchette : Station de lavage pour embarcation 

(15 400 $) 15 400 $ 
3. Ville de Saint-Félicien : Planification stratégique du service des loisirs, 

culture et vie communautaire (6 690 $) 6 690 $ 
 30 909 $ 
 
 
Point no 9.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-249 
 
Sujet : Demande d’aide financière – Programme d’aide au développement du 

transport collectif 2022 – Volet II 
 
Attendu que la MRC du Domaine-du-Roy, par son règlement no 249-2017, a acquis la 
compétence en matière de transport collectif, conformément aux articles 678.0.1 et 
suivants du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1);  
 
Attendu que la MRC opère, par son organisme mandataire Accès Transport Domaine-
du-Roy, un service de transport adapté sur son territoire; 
 
Attendu que la MRC désire poursuivre la prestation de services en matière de transport 
adapté; 
 
Attendu que la MRC a octroyé un contrat à un fournisseur de son territoire pour 
effectuer le transport adapté jusqu’au 31 décembre 2026; 
 
Attendu qu’en 2021, 19 770 déplacements ont été effectués par ce service et qu’il est 
prévu d’effectuer 25 800 déplacements au cours de l’année 2022; 
 
Attendu que pour les services de transport adapté, la MRC prévoit contribuer, en 2022, 
pour une somme de 133 747 $; 
 
Attendu que la participation prévue des usagers est de 75 000 $ en 2022; 
 
Attendu que le total des dépenses d’exploitation prévue en 2022 est de 619 407 $; 
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Attendu que la MRC doit adopter une mise à jour du plan de transport, incluant une 
stratégie de réinvestissement des surplus accumulés attribuables au ministère, pour 
l’année 2022; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Ghislaine M.-Hudon, appuyé par 
Mme Marie-Noëlle Bhérer et résolu et à l’unanimité des conseillers que la MRC du 
Domaine-du-Roy adopte la mise à jour du plan de transport, incluant une stratégie de 
réinvestissement des surplus accumulés attribuables au ministère et les prévisions 
financières pour l’année 2022, tels que déposés par Accès Transport Domaine-du-Roy. 
 
Que la MRC du Domaine-du-Roy confirme que 19 770 déplacements ont été effectués 
par les personnes handicapées au cours de l’année 2021 sur son territoire et qu’elle 
prévoit que 25 800 déplacements seront réalisés en 2022. 
 
Que la MRC confirme la participation financière du milieu au transport adapté pour un 
montant de 133 747 $. 
 
De demander au ministère des Transports du Québec : 
 
▪ De lui octroyer une aide financière pour 2022 de 402 480 $ dans le cadre du 

Programme de subvention au transport adapté– Volet 1 / Régulier : aide financière 
aux organismes de transport adapté; 

▪ Et d’autoriser le directeur général de la MRC du Domaine-du-Roy à signer tout 
document donnant plein effet à la présente résolution. 

 
 
Point no 10.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-250 
 
Sujet : Ouverture de poste d’adjoint administratif – 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; 
 
Attendu qu’une somme de 200 000 $ est octroyée annuellement à la MRC pour le 
déploiement du service sur une période totale de cinq ans; 
 
Attendu que la MRC a déjà procédé à l’embauche de deux ressources professionnelles 
pour déployer les services associés à Accès entreprise Québec; 
 
Attendu les besoins en soutien administratif des ressources professionnelles du réseau 
Accès entreprise Québec et du Service du développement; 
 
Attendu la recommandation du comité des ressources humaines d’ouvrir un poste 
d’adjoint administratif – Accès entreprise Québec afin de répondre au besoin; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Gaston Langevin, appuyé par M. Luc Chiasson 
et résolu à l'unanimité des conseillers d’autoriser l’ouverture d’un poste d’adjoint 
administratif – Accès entreprise Québec, et ce, pour une durée déterminée de trois ans. 
 
 
Point no 10.2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-251 
 
Sujet : Modification du calendrier des séances publiques et des comités pléniers 2022 
 
Attendu que le calendrier des séances publiques et des comités pléniers de la MRC du 
Domaine-du-Roy a été entériné par la résolution no 2021-404; 
 
Attendu qu’en vertu de l'article 148 du Code municipal du Québec, le conseil de la 
MRC du Domaine-du-Roy peut décider qu’une séance ordinaire débutera au jour et à 
l’heure qu’il précise plutôt que conformément au calendrier;  
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Par conséquent, il est proposé par M. Bernard Boivin, appuyé par M. Ghislain Laprise 
et résolu à l'unanimité des conseillers de modifier l’heure des séances d’octobre, 
novembre et décembre 2022 comme suit : 
 

Mois Date Heure Rencontre Lieu 
Octobre 11 19 h Séance publique Saint-Félicien 

Novembre 8 19 h Séance publique Roberval 
 23 19 h Séance publique Roberval 

Décembre 13 19 h Séance publique Roberval 
 
 
Point no 13.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-252 
 
Sujet : Contribution 2022 – Association forestière Saguenay Lac-Saint-Jean 
 
Attendu que l’Association forestière Saguenay–Lac-Saint-Jean, dont la mission vise 
l’éducation et la sensibilisation de la population à l’importance de l’arbre, du milieu 
forestier et de l’environnement, souhaite obtenir une aide financière de 100 000 $ des 
quatre MRC de la région et de la Ville de Saguenay pour les trois prochaines années; 
 
Attendu que la demande ayant été soumise à la Conférence régionale des préfets, cette 
dernière recommande une participation de 20 000 $ de chacune des municipalités 
régionales de comté, mais uniquement pour l’année 2022-2023; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. Gaston Langevin, appuyé par M. Luc Chiasson 
et résolu à l'unanimité des conseillers de confirmer la participation financière 
2022-2023 de la MRC du Domaine-du-Roy à l’Association forestière Saguenay–Lac-
Saint-Jean, et ce, d’une somme de 20 000 $. 
 
Que la participation financière de la MRC du Domaine-du-Roy est conditionnelle à 
l’acceptation des autres municipalités régionales de comté de la région et de la Ville de 
Saguenay. 
 
 
Point no 13.2 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-253 
 
Sujet : Mandat – Réfection d’un ponceau au kilomètre 25,8 de la route 12 (chemin 

Pierriche) 
 
Attendu que la MRC du Domaine-du-Roy a demandé des soumissions pour la 
réalisation de travaux de remplacement de ponceau dans le TNO Lac-Ashuapmushuan, 
plus précisément au kilomètre 25,8 de la route 12 (chemin de la Pierriche); 
 
Attendu que ce projet a été accepté par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, 
en juillet 2022, dans le cadre du Programme de financement de travaux de restauration 
des traverses de cours d'eau; 
 
Attendu que le Programme prévoit un remboursement de : 
 
▪ 90 % des coûts des matériaux (transport inclus); 
▪ 90 % des coûts de main-d’œuvre et de machinerie (jusqu’à un maximum équivalant 

à 90 % des coûts des matériaux et du transport); 
▪ 100 % des honoraires professionnels (maximum 10 % du coût des travaux); 
 
Attendu que des soumissions ont été demandées pour le remplacement du ponceau et 
que le plus bas soumissionnaire conforme est Bétonnière La Tuque, pour une somme 
de 21 896,56 $ plus taxes; 
 
Attendu que la part à assumer par la MRC du Domaine-du-Roy est estimée à environ 
9 937,04 $; 
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Par conséquent, il est proposé par M. Robert Bilodeau, appuyé par M. Ghislain Laprise 
et résolu à l'unanimité des conseillers d’accorder le contrat de réfection d’un ponceau 
situé au kilomètre 25,8 de la route 12 à Bétonnière La Tuque, et ce, pour une somme 
de 21 896,56 $ plus taxes. 
 
Que la part de 9 937,04 $ de la MRC du Domaine-du-Roy provienne du fonds de la 
villégiature. 
 
 
Point no 14.1 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-254 
 
Sujet : Programme RénoRégion – Fixation de la valeur maximale d’un logement 

admissible 
 
Attendu l'entente entre la MRC du Domaine-du-Roy et la Société d’Habitation du 
Québec pour la livraison sur son territoire des programmes d’amélioration de l’habitat; 
 
Attendu qu’en vertu de cette entente, la MRC assume notamment la livraison du 
programme RénoRégion; 
 
Attendu que selon les paramètres de ce programme, la MRC peut déterminer la valeur 
maximale d’un logement admissible; 
 
Attendu que la MRC désire se prévaloir de cette possibilité; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme Claire Desbiens, appuyé par Mme Ghislaine 
M.-Hudon et résolu à l'unanimité des conseillers de fixer à 150 000 $ la valeur 
uniformisée maximale d’un logement pour l’admissibilité au programme RénoRégion 
de la Société d’habitation du Québec. 
 
 
Point no 17 de l’ordre du jour 
Sujet : Période de questions 
 
M. Michaël Ottereyes, candidat de Québec solidaire aux élections provinciales, 
demande une rencontre avec le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy pour discuter 
des enjeux touchant le territoire de la MRC. 
 
 
Point no 18 de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION No 2022-255 
 
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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