
Administration générale 
Acceptation des comptes : 
 Acceptation de la liste des comptes du mois d’avril 2019 d’une somme de 44 947,04 $. 

Aménagement du territoire 
Approbation règlement no 18-969 – Ville de Saint-Félicien : 

 Approbation du règlement no 18-969 de la Ville de Saint-Félicien modifiant son règlement de
zonage (no 18-943) de manière à créer une nouvelle zone 11-1V.

Approbation de règlement : 

 Les règlements suivants de la Municipalité de La Doré ont reçu l’approbation du conseil de la
MRC du Domaine-du-Roy :
 le règlement no 2018-018 modifiant son règlement de construction (no 2018-04) en vue de

préciser que les dispositions touchant la fortification des constructions ne s’appliquent pas
pour tout lieu de production, de transformation ou d’entreposage du cannabis conforme à
la règlementation fédérale;

 le règlement no 2018-019 de la Municipalité de La Doré modifiant son règlement de zonage
(no 2018-02) de manière à apporter des modifications concernant les points de vente du
cannabis et les lieux de production, de transformation et d’entreposage du cannabis;

 le règlement no 2018-020 de la Municipalité de La Doré modifiant son règlement de
construction (no 2018-06) afin de préciser les documents à l’appui d’une demande de permis
de construction pour un bâtiment lié à la production, la transformation ou l’entreposage du
cannabis.

Décision sur la demande de modification au schéma d’aménagement et de développement révisé – 
Municipalité de Chambord : 

 Le Conseil a accepté la demande de modification du schéma d’aménagement et de
développement révisé déposée par la Municipalité de Chambord visant à modifier les limites de
son périmètre d’urbanisation afin d’agrandir la zone industrielle située à l’intersection des
routes régionales 155 et 169.

Autorisation de paiement aux municipalités régionales de comté – Programme d’aide à l’entretien 
de la route Verte 2018 : 

 Les élus ont autorisé le versement du remboursement des sommes dues à chacune des
municipalités régionales de comté aux fins de paiement des dépenses d’entretien des
municipalités locales pour l’entretien de la route Verte en 2018.

Remboursement des frais d’entretien du circuit cyclable aux municipalités locales – Année 2018 : 

 Les conseillers ont accepté le rapport d'entretien de la Corporation du circuit cyclable « Tour
du lac Saint-Jean » et autorisé le remboursement, aux municipalités locales, des dépenses
qu’elles ont engagées en 2018 de l’ordre de 303 376 $ par leur municipalité régionale de comté
respective.
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Appui promenade Sainte-Monique – Fonds Rio Tinto : 

 Les élus ont accordé leur appui au comité de développement économique de Sainte-Monique 
dans sa démarche auprès de Fonds Rio Tinto afin d’obtenir une aide financière pour la réfection 
de la promenade Sainte-Monique. 

Autorisation de signature : 

 Les membres du conseil ont autorisé le préfet, M. Lucien Boivin, et le directeur général, 
M. Mario Gagnon, à signer les ententes ci-dessous concernant la véloroute des Bleuets : 
 Les protocoles d’entente à intervenir avec chacune des municipalités locales concernées 

relativement à l’entretien du circuit cyclable pour l’année 2019; 
 Les contrats de service relatifs à la coordination de l’entretien, à la commercialisation et au 

développement du circuit cyclable pour l’année 2019 à intervenir avec la Corporation du 
circuit cyclable « Tour du lac Saint-Jean ». 

Amélioration du Programme de restauration des traverses de cours d’eau du ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs (MFFP) : 

 Dans le but d’améliorer le Programme de restauration des traverses de cours d’eau, les 
conseillers ont transmis une demande au MFFP afin que : 
 La date maximale fixée pour le dépôt des projets tombe durant la période hivernale; 
 Les dossiers transmis soient analysés par ses ressources avant la fin avril pour permettre à 

la MRC et aux associations de villégiateurs de réaliser leurs projets pendant la période 
estivale; et, 

 Le montant minimum de 10 000 $ par projet soit revu à la baisse et/ou la possibilité de 
jumeler plusieurs ponceaux dans un même bassin versant. 

Planification opérationnelle 2019-2020 – Terres publiques intramunicipales : 

 Les membres du conseil ont approuvé la planification opérationnelle 2019-2020 des terres 
publiques intramunicipales et en ont autorisé la transmission au ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs pour avis. La planification fera l'objet d'une consultation publique du 10 avril 
au 2 mai 2019. 

 

Développement territorial et socioéconomique 
Fonds de développement des territoires – Adoption de la politique de projets structurants et de la 
répartition des enveloppes : 

 Les conseillers ont adopté pour 2019-2020, les priorités d’intervention et la répartition des 
fonds du Fonds de développement des territoires. 

Bourse au mérite 2018-2019 – Cégep de St-Félicien : 

 Le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy a accordé une bourse de 500 $ au Cégep de 
St-Félicien dans le cadre du programme de Bourses au mérite 2018-2019. 

Entente de collaboration – Ministère de l’Économie et de l’Innovation/Plan national de sécurité 
civile : 

 Les élus ont autorisé le renouvellement de l’entente de collaboration, d’une durée de trois ans, 
demandée par le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation en signant le 
document prévu à cet effet. La mise en œuvre de cette entente a été confiée au 
CLD Domaine-du-Roy. 

La prochaine séance ordinaire 
du conseil de la MRC du 

Domaine-du-Roy aura lieu le 
mardi 14 mai 2019, à 19 h 30, à 

la mairie de Roberval. 



 

 

 

Approbation des états financiers 2018 de la Corporation du Parc régional de Val-Jalbert : 

 Les conseillers ont approuvé les états financiers 2018 de la Corporation du Parc régional de 
Val-Jalbert pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2018. 

Fonds de développement des territoires – Adoption des projets au 31 mars 2019 : 

 Dans le cadre de la reddition de compte au 31 mars 2019 du Fonds de développement des 
territoires, les élus ont adopté les projets ci-dessous : 
 Traversée du lac à vélo (territorial : 12 000 $ et budget MRC : 3 000 $); 
 Destination Lac-Saint-Jean (territorial : 27 788 $ et budget MRC : 30 000 $); 
 Bureau de congrès (territorial : 6 720 $ et budget MRC : 9 325 $); 
 Moisson Saguenay–Lac-Saint-Jean (territorial : 4 083 $ et budget MRC : 6 000 $); 
 Stratégie audacieuse de la main-d’œuvre (discrétionnaire MRC : 75 000 $ et budget MRC : 

25 000 $); 
 Fonctionnement, interventions, support technique de la MRC du Domaine-du-Roy 

(discrétionnaire MRC : 135 257 $); 
 Politique de soutien aux entreprises et support aux ressources humaines agroalimentaires 

du CLD Domaine-du-Roy (discrétionnaire MRC : 326 513 $). 
Fonds de développement des territoires – Adoption de projets locaux, territoriaux et mobilisation : 

 Selon la recommandation des comités d’évaluation de projets qui ont procédé à l’évaluation des 
demandes d’aide financière, les élus ont accordé une aide financière provenant du Fonds de 
développement des territoires aux promoteurs des projets suivants : 
 Club de golf Domaine Lac-Saint-Jean : mobilisation autour du golf (local : 2 000 $ et 

mobilisation : 3 000 $); 
 Centre de la petite enfance Aux petits Trésors de Chambord : aménagement de la cour 

existante (local : 2 000 $); 
 Centre d’action bénévole de Saint-Félicien : « speed-meeting » du bénévolat (mobilisation : 

891 $); 
 Table des partenaires en santé et qualité de vie Domaine-du-Roy : politique de 

développement de la richesse sociale (territorial : 15 000 $). 
Sentiers multifonctionnels – Demande d’aide financière : 

 Les conseillers ont accordé une aide financière de 4 200 $ à la Table ad hoc des sentiers 
multifonctionnels pour la rédaction d’un plan d’affaires concernant le projet de réalisation d’un 
sentier multifonctionnel permettant de relier toutes les municipalités de la MRC du Domaine-
du-Roy sur une distance de 160 km. 

Services d’ingénierie – Mise aux normes du système de traitement des eaux usées du Village 
historique de Val-Jalbert : 

 Les élus ont adopté une résolution par laquelle ils acceptent la cession des droits et obligations 
de la Corporation du Parc régional de Val-Jalbert dans le contrat de Stantec, en lien avec l’appel 
d’offres no APP2016-010 de la Ville de Roberval. 

 

Gestion des matières résiduelles 
Campagnes d’échantillonnage au lieu d’enfouissement sanitaire de Saint-Prime : 

 La MRC du Domaine-du-Roy a accordé à la société Gennen inc. le mandat de réalisation de 
trois campagnes d’échantillonnage au lieu d’enfouissement sanitaire de Saint-Prime pour 
l’année 2019, et ce, pour une somme de 10 610 $ plus taxes. 



 

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

 

Transport 
Contribution financière – Maintien du transport interurbain entre Chibougamau–Saint-Félicien et 
Dolbeau-Mistassini–Chicoutimi : 

 La MRC a accepté, de concert avec les autres MRC de la région et les villes de Chibougamau et 
Chapais, de renouveler sa contribution financière de 10 000 $ annuellement, pour les trois 
prochaines années, pour permettre à l'entreprise Intercar d'obtenir une subvention de 
150 000 $ annuellement dans le cadre du Programme d’aide gouvernemental à l’amélioration 
des services en transport collectif, et ce, dans le but de maintenir le service interurbain par 
autocar des lignes Chibougamau–Saint-Félicien et Dolbeau-Mistassini–Chicoutimi. La 
contribution pour les années 2020-2021 et 2021-2022 est conditionnelle à la mise en œuvre du 
plan d'action proposé par Intercar. 

 

Fonctionnement interne et logistique 
Taux de remboursement des frais de déplacement : 
 Les élus ont accepté de modifier la politique de gestion administrative de la MRC du Domaine-

du-Roy relativement aux frais pour les déplacements qui nécessitent l’utilisation d’une 
camionnette selon les taux suivants : 0,50 $ par kilomètre effectué sur une route asphaltée et 
0,58 $ par kilomètre effectué sur une route de gravier. 

Aménagement d’un espace de bureau : 
 Les conseillers ont accordé le mandat d’aménagement d’un nouvel espace de bureau à la MRC 

du Domaine-du-Roy à Construction HPL pour une somme maximale de 6 387,00 $ plus les 
taxes. 

 

Sécurité publique 
Priorités – Comité de sécurité publique : 
 Les membres du conseil ont adopté les priorités 2019-2020 signifiées à la Sûreté du Québec 

par le comité de sécurité publique dans les domaines d’intervention ci-dessous : 
 Lutte à la drogue; 
 Prévention auprès des jeunes et des personnes aînées; 
 Opération de visibilité, surveillance et prévention dans les secteurs de villégiature; 
 Opération en sécurité routière aux entrées des municipalités et surveillance des sites de 

rassemblement; 
 Surveillance particulière aux traverses piétonnières, principalement à proximité des écoles. 

 

Territoire non organisé 
Projet de règlement no 263-2019 modifiant le règlement no 252-2018 relatif au zonage dans le 
territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan : 
 Les élus ont adopté le projet de règlement no 263-2019 ayant pour objet de modifier le 

règlement no 252-2018 relatif au zonage dans le territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan. 
Demande de fermeture d’un chemin multiusage – Produits forestiers Résolu : 
 Les conseillers ont adopté une résolution pour signifier au ministère des Forêts, de la Faune et 

des Parcs que les membres du conseil de la MRC du Domaine-du-Roy appuient Produits 
forestiers Résolu qui souhaite la fermeture d’un chemin forestier, d’une longueur de 
400 mètres, traversant l’emplacement du camp situé au millage 54, et ce, afin de limiter l’accès 
aux infrastructures de l’entreprise et à réduire le vandalisme sur le site. 
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