
 

 
  

 
 

Administration générale 
Acceptation des comptes : 

 Acceptation de la liste des comptes du mois d’octobre 2019 d’une somme de 
18 450,02 $. 

Adjudication d’un emprunt par billets à la suite d’une demande de soumissions publiques – 
Règlement d’emprunt no 214-2011 (Énergie hydroélectrique Ouiatchouan, société en 
commandite) : 

Les élus ont accepté la proposition de Banque Royale du Canada pour le refinancement de 
la troisième partie de l’emprunt relatif à un investissement dans la société en commandite 
Énergie hydroélectrique Ouiatchouan. Le financement, d’une somme de 1 139 600 $, a été 
effectué au coût réel de 2,53000 % pour les cinq prochaines années. 

Aide financière – Corporation intermunicipale : 

 Les membres du conseil ont autorisé le dépôt d’un projet en lien avec les conclusions 
du plan de main-d’œuvre portant sur l’ensemble des organisations municipales du 
territoire dans le cadre du programme de l’Aide financière pour soutenir la coopération 
intermunicipale. 

 

Aménagement du territoire 
Mandat – Services professionnels en ingénierie/Projet 4-C Saint-Gédéon : 

 Les conseillers ont octroyé le mandate de services professionnels en ingénierie 
d’aménagement de voies cyclables du projet 4-C à Saint-Gédéon à MSH Services 
conseils, et ce, pour une somme de 66 670 $, taxes incluses. 

Mandat – Auscultation de la chaussée/Projet 7-B Chambord : 

 Dans le but de préparer le projet de la véloroute des Bleuets 7-B à Chambord pour la 
réfection du pavage d’une section de 400 mètres située dans l’emprise du Canadien 
National, les membres du conseil ont octroyé à Englobe le mandat d’auscultation de la 
chaussée, et ce, pour une somme de 1 308,50 $, plus taxes. 

 

Développement territorial et socioéconomique 
Bureau des congrès – Renouvellement entente : 

 Selon la recommandation du chantier Tourisme, les conseillers ont accepté de 
renouveler l’entente de la mise en œuvre du Bureau des congrès Lac-Saint-Jean par 
Tourisme Alma Lac-Saint-Jean, et ce, pour un an avec une possibilité de prolongation 
de deux ans. Les conseillers ont également autorisé une participation financière de la 
MRC du Domaine-du-Roy de l’ordre de 45 396 $. 

Séance ordinaire du 8 octobre 2019 



 

 
 

Potentiel de production BIO – Diagnostic territorial et étude de faisabilité : 

 Selon la recommandation du chantier Agroalimentaire, les élus ont adopté une 
résolution pour la réalisation d’un projet pilote visant, d’ici 2050, la reconnaissance 
Territoire BIO de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

Étude de caractérisation – Transport ferroviaire : 

 Les élus ont accepté de contribuer financièrement au projet d’étude stratégique et de 
faisabilité du réseau ferroviaire régional du Saguenay–Lac-Saint-Jean, et ce, pour une 
somme de 21 750 $. 

Fonds de développement des territoires – Adoption des projets : 
 Municipalité de Saint-Prime : Parc des générations (modules de jeux) (18 967 $ local); 
 Ville de Saint-Félicien, de Roberval et Municipalité de La Doré : Biblioscope (8 166 $ 

territorial); 
 Corporation de développement communautaire Domaine-du-Roy et Table des 

partenaires en santé et qualité de vie : Système alimentaire durable – Poursuite 
(34 000 $ territorial, 4 000 $ budget MRC); 

 Municipalité de Saint-André : Corridor scolaire – Aménagement d’un abri (4 900 $ 
local). 

Politique de développement social : 

 Les conseillers ont confirmé l’engagement de la MRC du Domaine-du-Roy à titre de 
partenaire de la mise en place de la politique de développement social tout en autorisant 
le versement d’une aide financière de 8 500 $ à la Corporation de développement 
communautaire Domaine-du-Roy. Ils ont également désigné Mme Jacynthe Brassard, 
agente de développement du territoire, au comité de pilotage de la mise en place de la 
politique de développement social. 

Plan de communication 2019-2020 : 

 Les élus ont accepté le plan de la stratégie de communication de la MRC du Domaine-
du-Roy pour l’année 2019-2020. 

Ordres de changement – Travaux de construction/Poste de pompage avec conduit de 
refoulement du Village historique de Val-Jalbert : 

 Les membres du conseil ont autorisé le paiement de 34 565,25 $ pour des imprévus 
survenus pendant les travaux de construction du projet du poste de pompage avec 
conduite de refoulement du Village historique de Val-Jalbert. 

Décompte progressif no 2 – Travaux de construction/Poste de pompage avec conduit de 
refoulement du Village historique de Val-Jalbert : 

 Les élus ont autorisé le versement d’une somme de 418 298,34 $, incluant les taxes, aux 
entreprises Rosario Martel inc. pour les travaux exécutés à ce jour. 

La prochaine séance ordinaire 
du conseil de la MRC du 

Domaine-du-Roy aura lieu le 
mardi 12 novembre 2019, à 

19 h 30, à la mairie de Roberval. 



 

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

 

Mandat Attraction Lac-Saint-Jean – Programme Mobilisation-Diversité : 

 Les conseillers ont amendé la résolution no 2019-211 en remplaçant le troisième alinéa 
par le libellé suivant : « D’octroyer le mandat au CLD Domaine-du-Roy pour la 
réalisation du mandat d’attraction internationale de travailleurs immigrants qualifiés en 
milieu rural pour une somme maximale de 65 000 $. 

 

Gestion des matières résiduelles 
Approbation – Budget 2020/Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean : 

 Les conseillers ont approuvé le budget 2020 de la Régie des matières résiduelles du 
Lac-Saint-Jean prévoyant des revenus ainsi que des charges et affectations de 
29 229 861 $. 

Desserte du secteur de la Branche-Ouest – Matières résiduelles : 

 Le conseil de la MRC a adopté une résolution afin d’interpeller la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean pour la conclusion d’une entente relativement à la mise 
en place d’un service de transport et de collecte des matières résiduelles sur le 
territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan, dans le secteur de la Branche-Ouest. 

 

Sécurité publique 
Programme de cadets policiers de la Sûreté du Québec : 

 Selon la recommandation du comité de sécurité publique, les membres du conseil ont 
accepté de soumettre une demande officielle à la Sûreté du Québec pour l’obtention de 
deux cadets policiers lors de la saison estivale 2020. 

 

Territoire non organisé 
Deuxième versement – Services de la Sûreté du Québec : 

 Les conseillers ont autorisé le versement d’une somme de 30 272 $ au ministère de la 
Sécurité publique, à titre de deuxième versement pour les services de la Sûreté du 
Québec en 2019 du territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan de la MRC du 
Domaine-du-Roy. 

 

Divers 
Motion de félicitations – Mme Ghislaine M.-Hudon : 

 Une motion de félicitations est adressée à Mme Ghislaine M.-Hudon, récipiendaire du 
Prix Elsie-Gibbons 2019 de la Fédération québécoise des municipalités. Ce prix lui a été 
décerné en raison de ses nombreux engagements municipaux qui lui permettent de 
faire avancer la place des femmes en politique municipale. 
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