
 

 
  

 
 

Administration générale 
Acceptation des comptes : 

 Acceptation de la liste des comptes du mois d’avril 2022 d’une somme de 62 207,24 $. 

Adjudication d’un emprunt par obligations d’une somme de 4 013 000 $ à la suite d’une 
demande de soumissions publique : 

 Acceptation de la proposition de la Financière Banque Nationale inc. au coût réel de 
3,63463 % pour les cinq prochaines années pour le refinancement de la troisième tranche 
du règlement d’emprunt no 238-2015 (Énergie hydroélectrique Mistassini) totalisant une 
somme de 4 013 000 $. 

Renouvellement – Assurance générale : 

 Renouvellement de la police d’assurance de la MRC du Domaine-du-Roy auprès de la 
Mutuelle des municipalités du Québec, pour la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, et 
ce, pour une somme de 32 731,61 $. 

 

Aménagement du territoire 
Décision sur la demande de modification du schéma d’aménagement et de développement 
révisé – Municipalité de Lac-Bouchette (zone d’aménagement prioritaire) : 

 Acceptation de la demande de modification du schéma d’aménagement et de développement 
révisé de la municipalité de Lac-Bouchette  visant à revoir le découpage des zones 
d’aménagement prioritaire et des réserves à l’urbanisation. 

Approbation de règlements : 

 Approbation du règlement no 22-07 de la Ville de Roberval ayant pour objet de modifier le 
règlement de zonage (règlement no 2018-09) de manière à assurer la concordance au plan 
d’urbanisme (règlement no 2018-08) modifié par le règlement no 2022-06 pour donner suite 
à l’acceptation par le conseil de la Ville de Roberval du plan d’aménagement d’ensemble pour 
la mise en place du Camping Roberval sur le lac. 

 Approbation du règlement no 2022-730 de la Municipalité de Chambord ayant pour objet de 
modifier le plan d’urbanisme no 2018-620 de manière à ajuster les limites du noyau ancien 
et à agrandir une aire sous affectation de villégiature à même une aire sous affectation 
agricole. 

 Approbation du règlement no 2022-731 de la Municipalité de Chambord ayant pour objet de 
modifier le règlement de zonage no 2018-621 de manière à assurer la concordance au 
règlement no 2022-730 modifiant le plan d’urbanisme (règlement no 2018-620) et à apporter 
diverses modifications. 

 Approbation du règlement no 2022-732 de la Municipalité de Chambord ayant pour objet de 
modifier le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale no 2018-627 
de manière à ajuster les limites de la zone PIIA-1 relative au noyau ancien. 

Séance ordinaire du 12 avril 2022 



 

 

Mandat – Déboisement/Panneau d’affichage : 

 Octroi d’un mandat de déboisement du site d’implantation de l’enseigne d’accueil située à 
Saint-Félicien (secteur Saint-Méthode) à l’entreprise Arbrexpert Lac-Saint-Jean, et ce, pour 
une somme de 2 800 $ plus taxes. 

Véloroute des Bleuets : 

 Octroi d’un mandat de recherche de servitudes dans le cadre des projets de développement 
de la Véloroute des Bleuets à Caouette, Thériault & Renaud arpenteurs-géomètres inc., et 
ce, pour une somme de 1 950 $ plus taxes. 

 Autorisation de remboursement des sommes reçues dans le cadre du Programme d’aide à 
l’entretien de la route Verte aux municipalités régionales de comté selon le tableau 
ci-dessus, et ce, pour l’année 2021. 

 Acceptation du rapport d’entretien et autorisation de remboursement aux municipalités 
locales par leur MRC respective, et ce, d’une somme totale de 356 539 $. 

 Octroi de deux mandats pour la préparation de l’établissement d’un contrat de servitude sur 
une propriété privée dans le cadre de la réalisation d’une portion du trajet du projet de 
bonification 4C à Saint-Gédéon : 
 Me Carmen Harvey, notaire, d’une somme de 1 500 $ plus taxes à laquelle s’ajoute des 

frais de 151 $ pour l’enregistrement; 
 Girard Tremblay Gilbert, arpenteurs-géomètres, d’une somme de 2 250 $ plus taxes 

pour la préparation de la description technique. 

Terres publiques intramunicipales : 

 Mandat accordé à l’entreprise 9077-0173 Québec inc. (Forestier Stéphane Tanguay) 
relativement à des travaux de déblaiement peigne sur 80 hectares dans le bloc des terres 
publiques intramunicipales Saint-Méthode, et ce, pour un montant de 44 000 $ plus taxes. 

 Mandat accordé à la Coopérative de solidarité forestière de la Rivière-aux-Saumons 
relativement au reboisement d’environ 105 100 plants dans le bloc des terres publiques 
intramunicipales Saint-André–Lac-Bouchette, et ce, d’une somme de 58 210 $ plus taxes, à 
laquelle s’ajouteront les coûts pour le transport des plants. 

 Mandat accordé à la Coopérative de solidarité forestière de la Rivière-aux-Saumons 
relativement au reboisement d’environ 62 750 plants dans le bloc des terres publiques 
intramunicipales Saint-Méthode, et ce, d’une somme de 25 018,00 $ plus taxes. 

 Autorisation au préfet et au directeur général à signer les ententes de vente de bois à 
intervenir avec les usines intéressées. 

Développement territorial et socioéconomique 
Contribution financière 2022 – BioChar Boréalis : 

 Accord d’une contribution financière de 99 000 $ à BioChar Boréalis pour soutenir le 
développement de la filière du biochar et des bioproduits. 

La prochaine séance ordinaire 
du conseil de la MRC du 

Domaine-du-Roy aura lieu le 
mardi 10 mai 2022, à 19 h 30, à 

Lac-Bouchette. 



 

 

 

Transport 02 mutualisation transport et distribution – Mandat Table agroalimentaire : 

 Octroi d’un mandat d’accompagnement du comité du projet Transport agroalimentaire 02 
dans la consolidation de son offre de transport commercial destiné aux entreprises 
agricoles et agroalimentaires régionales, en vue d’augmenter la demande, et ce, d’une 
somme de 10 867,50 $ avant les taxes applicables. 

Contribution financière 2022 – Corporation de développement de la filière bois : 

 Autorise le versement d'une somme de 50 000 $ à la Corporation de développement de la 
filière bois, et ce, pour soutenir le développement de la filière bois du territoire. 

Plan d’intervention et d’affectation des ressources 2022-2023 – Entente Accès entreprise 
Québec : 

 Adoption du plan d’intervention et d’affectation des ressources 2022-2023 relatif à 
l’entente intervenue entre la MRC du Domaine-du-Roy et le ministère de l’Économie et de 
l’Innovation quant au déploiement des services d’Accès entreprise Québec sur son 
territoire. 

Politique de soutien aux entreprise modifiée : 

 Adoption de la nouvelle Politique de soutien aux entreprises de la MRC du Domaine-du-Roy. 

Mandat MNP – Planification stratégique territoriale : 

 Acceptation de l’offre de service de MNP qui consiste à soutenir le comité de développement 
dans son exercice de planification stratégique afin de revoir les priorités de développement 
du territoire pour les prochaines années, et ce, d’une somme de 24 815,70 $ plus les taxes 
applicables. 

Nominations – Entente de respect mutuel, de cohabitation et de partenariat avec 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan : 

 Nomination des trois personnes ci-dessous pour représenter la MRC du Domaine-du-Roy 
à l’entente de respect mutuel, de cohabitation et de partenariat avec Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan : 
 M. Yanick Baillargeon, préfet; 
 Mme Ghislaine M.-Hudon, préfète suppléante; 
 M. Serge Bergeron, maire de Roberval. 

Adoption de projets – Fonds des redevances hydroélectriques : 

 Ville de Roberval : « Stationnement urbain » : 35 000 $ local Roberval; 
 Ville de Roberval : « Marina / Pavillon extérieur » : 18 000 $ local Roberval; 
 Municipalité de Lac-Bouchette : « Halte routière » : 46 000 $ local Lac-Bouchette; 
 Ville de Saint-Félicien : « Mise à niveau du terrain de baseball » : 85 972 $ local Saint-

Félicien; 
 Ville de Saint-Félicien : « Acquisition d’équipements sportifs pour le Tobo-Ski » : 21 275 $ 

local Saint-Félicien; 
 Ville de Saint-Félicien : « Acquisition d’un déshumidificateur pour prolonger les possibilités 

d’ouverture au Centre récréatif Marianne St-Gelais » : 21 709 $ local Saint-Félicien; 
 Ville de Saint-Félicien : « Acquisition de bouées pour le balisage des rivières Ticouapé et 

Ashuapmushuan » : 18 844 $ local Saint-Félicien. 



 

 

 

Avenant no 2 – Entente de partenariat régionale en tourisme : 

 Autorisation au préfet à signer l’avenant no 2 à l’Entente de partenariat régional en tourisme. 

Municipalité amie des aînés – Processus d’embauche d’une ressource et octroi d’un montant 
pour des actions de la politique aînés et plans d’action locaux : 

 Engagement de la MRC du Domaine-du-Roy : 
 De rendre disponible, pour l’année 2022, une somme de 25 000 $ pour la mise en œuvre 

de la politique territoriale aînés et les plans d’action locaux; 
 D’autoriser la Table de concertation des aînés Domaine-du-Roy à mettre en place un 

processus d’octroi de ladite somme à un ou plusieurs bénéficiaires ainsi qu’un processus 
d’analyse qui devront respecter les orientations du Fonds régions et ruralité; 

 De désigner Mme Jacynthe Brassard à représenter le conseil de la MRC du Domaine-du-
Roy afin d’effectuer le suivi dans ce dossier. 

 Pour ce faire, le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy : 
 Autorise le processus d’embauche d’une ressource à raison de 35 h par semaine, sur 

trois ans. 
 Assume le salaire et les dépenses associées de la ressource. 

Nomination – Comité d’investissement : 

 Désignation de M. Gilles Lapointe, à titre de membre du comité d’investissement de la MRC 
du Domaine-du-Roy. 

Contribution – Grand rassemblement des Premières Nations : 

 Autorisation d’une aide financière de 750 $ à Pekuakamiulnuatsh Takuhikan pour soutenir 
la tenue de la 16e édition du Grand rassemblement des Premières Nations qui aura lieu à 
Mashteuiatsh du 8 au 10 juillet 2022. 

Contribution – Conseil régional de l’environnement et du développement durable/Forum sur la 
mobilité durable : 

 Aide financière de 2 000 $ accordée au Conseil régional de l’environnement et du 
développement durable du Saguenay–Lac-Saint-Jean pour soutenir l’organisation du forum 
sur la mobilité durable. 

 

Fonctionnement interne et logistique 

Approbation –  Structure salariale révisée : 

 Approbation de la nouvelle structure de rémunération du personnel de la MRC du Domaine-
du-Roy, et ce, selon la recommandation du comité des ressources humaines. 

Approbation – Organigramme 2022 : 

 Adoption de l’organigramme 2022 de la MRC du Domaine-du-Roy qui reflète la nouvelle 
réalité de l’organisation des ressources humaines et qui confirme la nomination de certaines 
personnes à de nouveaux postes. 



 

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

 
 

Autorisation d’embauche – Conseillère en géomatique : 

 Autorisation de procéder à l’embauche de Mme Nadia Thibeault pour occuper le poste de 
conseillère en géomatique, et ce, à compter du 25 avril 2022. 

Autorisation d’embauche – Conseillère aux entreprises/Accès entreprise Québec : 

 Autorisation de procéder à l’embauche de Mme Élizabeth Bouchard pour occuper le poste de 
conseillère aux entreprises/Accès entreprise Québec à durée déterminée de trois ans, et ce, 
en date du 18 avril 2022. 

Autorisation d’embauche – Technicien en aménagement du territoire (étudiant) : 

 Autorisation de procéder à l’embauche de M. Charles Duchesne à titre de technicien adjoint 
en aménagement du territoire (étudiant), et ce, pour une période d’environ douze semaines, 
soit du 24 mai au 26 août 2022. 

Agrandissement et réaménagement des locaux de la MRC du Domaine-du-Roy : 

 Approbation de l’ordre de changement no 6, et ce, d’une somme de 6 205,88 $ avant taxes. 
 Autorisation de paiement, selon le décompte progressif no 9, d’une somme de 156 552,10 $ 

taxes incluses à Constructions Unibec inc., et ce, selon la recommandation d’Ardoises 
architecture inc. 

 Autorisation au directeur général à signer le document d’acceptation provisoire des travaux. 

Contrat conciergerie : 

 Autorisation d’octroyer à Chaîne de travail adapté CTA inc., le contrat d’une durée d’un an 
pour les travaux d’entretien ménager des locaux de la MRC du Domaine-du-Roy situés à 
Roberval, et ce, pour une somme de 29 208 $ plus taxes. 

 

Évaluation foncière 
Mandat – Équilibration des rôles : 

 Autorisation à Les évaluations Cévimec-BTF inc., à procéder à l’équilibration du rôle 
d’évaluation des municipalités de Chambord, Saint-André et Saint-François-de-Sales. 

 

Gestion de la villégiature 
Développement de la villégiature – Orientation 2022 : 

 Autorisation d’informer le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles que la MRC 
du Domaine-du-Roy participera au tirage au sort d’emplacements de villégiature à 
l’automne 2022. 
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