
 

 
  

 
 

Administration générale 
Acceptation des comptes : 

 Acceptation de la liste des comptes du mois de mai 2019 d’une somme de 91 503,29 $. 

Renouvellement – Assurance générale : 

 La MRC du Domaine-du-Roy a accepté le renouvellement de l’assurance générale 
pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, et ce, pour une somme de 24 128 $. 

Assurance générale – Ajout d’assurés additionnels : 

 Les membres du conseil ont accepté d’ajouter le CLD Domaine-du-Roy et ses entités 
à titre d’assurés additionnels au contrat d’assurance générale intervenu avec la 
Mutuelle des municipalités du Québec. 

 

Aménagement du territoire 
Mandat – Production de panneaux de signalisation de zone de travaux : 

 Lettrage Flash s’est vu attribué le mandat de production de vingt panneaux de 
signalisation de zone de travaux, et ce, pour une somme de 3 095,80 $. Ces panneaux 
seront placés le long de la véloroute des Bleuets dans les zones de travaux d’entretien 
en cours. 

Adoption – Plan d’aménagement forestier intégré tactique des terres publiques 
intramunicipales 2019-2024 : 

 Les membres du conseil ont adopté le plan d’aménagement forestier intégré tactique 
2019-2024 des terres publiques intramunicipales, en ont autorisé la transmission au 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour avis et ont autorisé la tenue d’une 
consultation publique du 20 mai au 4 juillet 2019. 

Programme d’aménagement durable des forêts – Plan d’action 2019-2020 : 

 Le conseil a accepté le plan d’action 2019-2020 qui sera soumis au ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs dans le cadre de la reddition de compte et de 
l’engagement des sommes obtenues du Programme d’aménagement durable des 
forêts. 

Nomination des représentants à l’assemblée générale annuelle de l’Agence régionale de 
mise en valeur des forêts privées du Lac-Saint-Jean : 

 Les conseillers ont désigné MM. Gilles Toulouse et Gérald Duchesne à titre de 
représentants de la MRC du Domaine-du-Roy à l'assemblée générale annuelle de 
l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du Lac-Saint-Jean. 
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Autorisation de signature – Mise en œuvre du Programme de mise en valeur intégré 
d’Hydro-Québec (projet de réaménagement des portes d’entrées des villes et villages) : 

 Dans le but d’officialiser l’entente avec Hydro-Québec et d’obtenir les sommes 
réservées à la MRC du Domaine-du-Roy pour réaliser le projet de réaménagement 
des portes d’entrées des villes et villages situés sur le territoire, les élus ont autorisé 
la signature de la convention par le directeur général, M. Mario Gagnon, et le préfet, 
M. Lucien Boivin. De même, ils ont autorisé le dépôt à Hydro-Québec du tableau des 
projets. 

 

Développement territorial et socioéconomique 
Nominations – Représentants et représentantes d’organisme : 

 Table territoriale de la vision stratégique de la MRC du Domaine-du-Roy : 
 M. Lucien Boivin, préfet, MRC du Domaine-du-Roy; 
 M. Sabin Côté, représentant de Roberval; 
 M. Luc Gibbons, représentant de Saint-Félicien; 
 M. Yanick Baillargeon, représentant des municipalités rurales; 
 M. Gilles Toulouse, représentant des municipalités rurales; 

 Portes ouvertes sur le Lac : Mme Annie Fortin, CLD Domaine-du-Roy; 
 Société de l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean : M. Denis Taillon, citoyen de 

Saint-Prime. 

Déclaration commune sur la forêt comme outil pour combattre les changements 
climatiques : 

 Le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy a adhéré à la déclaration commune sur la 
forêt comme outil pour combattre les changements climatiques. 

Appui – Alliance forêt boréale/Stratégie de protection du caribou forestier : 

 Alliance forêt boréal a obtenu le soutien de la MRC du Domaine-du-Roy dans ses 
demandes auprès du gouvernement du Québec qui poursuit les travaux devant mener 
au dépôt de la stratégie de protection pour les caribous forestiers et montagnards en 
2022. 

Campagne de financement – Grand rassemblement des Premières Nations 2019 : 

 Les membres du conseil ont accordé une aide financière de 750 $ à 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan pour soutenir la tenue de la 13e édition du Grand 
rassemblement des Premières Nations qui se tiendra à Mashteuiatsh du 12 au 14 juillet 
2018. 

La prochaine séance ordinaire 
du conseil de la MRC du 

Domaine-du-Roy aura lieu le 
mardi 11 juin 2019, à 19 h 30, à 

la mairie de Roberval. 



 

 

 

 
Fonds de développement des territoires – Adoption de projets : 
 Table de concertation Domaine-du-Roy 0-5 ans : fonds citoyens pour les tout-

petits/Maison de la famille Éveil-Naissance (3 000 $ mobilisation); 
 Centre d’action bénévole de Saint-Félicien : salon du bénévolat  (3 000 $, 

mobilisation); 
 Chambre de commerce et d’industrie de Roberval : espace de travail partagé 

(« coworking ») (12 491 $ local et 10 000 $ territorial); 
 Ville de Roberval : stratégie économique d’attraction (filière numérique de jeux vidéo) 

(8 500 $ local, 3 000 $ mobilisation et 10 000 $ territorial); 
 Municipalité de Lac-Bouchette : aménagement d’un parc (79 458 $ local); 
 Municipalité de Saint-François-de-Sales : camp de jour horticole (9 000 $ territorial); 
 Maison de la famille Éveil-Naissance : Journée de la famille (1 500 $, mobilisation). 
 

Gestion des matières résiduelles 
Appui – Régie des matières résiduelles/Règlement sur la récupération des appareils 
ménagers et de climatisation : 

 La MRC du Domaine-du-Roy appuie la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-
Jean dans sa démarche auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques visant l’adoption, dans les plus brefs délais, de la 
modification au Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les 
entreprises (chapitre Q-2, r. 40.1) en y ajoutant les « appareils ménagers et de 
climatisation ». 

 

Fonctionnement interne et logistique 
Service d’ingénierie et infrastructures de la Fédération québécoise des municipalités : 

 La MRC du Domaine-du-Roy a adhéré au Service technique d’ingénierie et 
d’infrastructures destiné à fournir un soutien lors de l’élaboration ou la mise en 
œuvre de certains projets. 

Contrat de fourniture de services Internet : 

 Les élus ont octroyé à Télénet Informatique inc. un contrat d’un an au coût mensuel 
de 525 $ pour la fourniture d’un lien Internet fibre dédiée 150/150 illimité. 

Bourse de stage : 

 Mme Maryse Perron Chartier, stagiaire, s’est mérité une bourse de 1 000 $ pour la 
qualité de sa prestation de services pendant son stage du 27 août 2018 au 25 avril 
2019. 

Embauche – Technicienne en génie civil : 

 Selon la recommandation du comité de sélection, les conseillers ont procédé à 
l’embauche de Mme Sophie Larouche à titre de technicienne en génie civil. 



 

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

 
 

 

Procédure pour le traitement des plaintes – Octroi de contrats : 

 En vertu du Code municipal du Québec, la MRC du Domaine-du-Roy a adopté une 
procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre 
de l’adjudication d’un contrat à la suite d’une demande de soumission publique ou de 
l’attribution d’un contrat avec un fournisseur qui est le seul en mesure de fournir les 
biens ou les services. 

 

Territoire non organisé 
Deuxième projet de règlement no 263-2019 modifiant le règlement no 252-2018 relatif au 
zonage dans le territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan : 

 Le conseil a adopté le second projet de règlement no 263-2019 modifiant le règlement 
no 252-2018 relatif au zonage dans le territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan. 

Aide financière – Projet d’inventaire et de protection des ponceaux de la Branche-Ouest : 

 Les conseillers ont octroyé une aide financière de 3 736 $ aux Amis de la Branche-
Ouest pour l’inventaire, la caractérisation et la protection des ponceaux du secteur 
Branche-Ouest du territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan. 

Demande de radiation d’intérêts : 

 Les élus ont accepté de radier les intérêts comptabilisés de certains comptes de taxes  
dont le total s’élève à 39,61 $. 

Autorisation de versement – Somme payable pour les services de la Sûreté du Québec : 

 Les membres du conseil ont autorisé le versement d’une somme de 30 273 $ au 
ministère de la Sécurité publique, à titre de premier versement pour les services de la 
Sûreté du Québec en 2019 du territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan de la 
MRC du Domaine-du-Roy. 

Motion de félicitations – Municipalité de Saint-François-de-Sales : 

 Les élus ont adressé une motion de félicitations aux membres du conseil municipal de 
Saint-François-de-Sales pour leur initiative environnementale de bannir la vente de 
bouteilles d’eau à usage unique dans les lieux publics de la municipalité. 
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