
 

 
  

 
 
 
 

Administration générale 
Acceptation des comptes : 

 Acceptation de la liste des comptes du mois de mars 2020 d’une somme de 22 360,62 $. 

Adjudication d'un emprunt par billets au montant de 1 294 800 $ à la suite d’une demande 
de soumissions publiques : 

 Les élus ont accepté la proposition de la Banque Royale du Canada au coût réel de 
1,79 % pour les cinq prochaines années pour le refinancement des règlements 
d’emprunt nos 197-2008 (écocentres), 200-2008 (Centre de transfert) et 203-2009 
(Val-Jalbert) totalisant une somme de 1 294 800 $. 

 

Aménagement du territoire 
Approbation règlement no 19-993 – Ville de Saint-Félicien : 

 Les conseillers ont approuvé le règlement no 19-993 de la Ville de Saint-Félicien 
modifiant son règlement de zonage no 18-943 de manière à agrandir la zone 165-RBD 
(PAE) à même la zone 163-RBD. 

Adoption – Projet de règlement no 268-2020 modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé : 

 Les membres du conseil ont adopté le projet de règlement no 268-2020 visant à 
modifier les limites du périmètre d’urbanisation des municipalités de Chambord et de 
Saint-André-du-Lac-Saint-Jean. 

Planification opérationnelle 2020-2021 – Terres publiques intramunicipales : 

 Les élus ont approuvé la planification opérationnelle des terres publiques 
intramunicipales 2020-2021 et en ont autorisé la transmission au ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs pour avis. Une consultation publique sur la planification se 
tiendra du 11 mars au 5 avril 2020. 

Programme d’aménagement durable des forêts – Rapport annuel 2019-2020 : 

 Les conseillers ont adopté le plan d’action 2020-2021 du Programme d’aménagement 
durable des forêts et en ont autorisé la transmission au ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs. 

Séance ordinaire du 10 mars 2020 



 

 

 

Autorisation de signature – Convention d’aide financière pour l’élaboration d’un plan 
régional des milieux humides et hydriques : 

 Les membres du conseil ont autorisé le directeur général à signer l’entente à intervenir 
entre le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
et la MRC du Domaine-du-Roy dans le cadre du Programme d’aide financière pour 
l’élaboration d’un plan régional des milieux humides et hydriques. Ils ont également 
désigné M. Danny Bouchard, directeur du Service de l’aménagement du territoire, 
responsable d’appliquer ladite convention. 

Renonciation de délai de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec – Piste cyclable La Doré–Saint-Félicien : 

 La MRC du Domaine-du-Roy renonce à l'application du délai de trente (30) jours 
prescrit par la loi pour permettre à la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec de procéder plus rapidement au traitement du dossier concernant la 
demande déposée par la Ville de Saint-Félicien pour la mise en place de la piste cyclable 
La Doré–Saint-Félicien. 

Contribution au projet de l’Union des producteurs agricoles : 

 Les élus ont accordé une aide financière de 10 000 $, à raison de 5 000 $ par année, à 
l’Union des producteurs agricoles du Saguenay–Lac-Saint-Jean pour la réalisation du 
projet « Amélioration de la qualité de l’eau en milieu agricole – Je prends soin de mes 
bandes riveraines ». 

 

Développement territorial et socioéconomique 

Contribution BioChar Borealis 2019 et 2020 : 

 Afin de soutenir le développement d’une filière régionale du biochar et des bioproduits, 
les élus ont autorisé une contribution financière à BioChar Borealis d’une somme de 
174 850 $. 

Appui Ville de Roberval – Projet de réaménagement de la Pointe-Scott : 

 Le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy a accordé son appui au projet de 
réaménagement de la Pointe-Scott de la Ville de Roberval qui sollicite un financement 
dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et 
sportives. 

Autorisation de signature – Entente sectorielle de développement du secteur 
agroalimentaire au Saguenay–Lac-Saint-Jean : 

 Les conseillers ont autorisé le préfet à signer l’entente sectorielle à intervenir entre la 
Table agroalimentaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean et la MRC du Domaine-du-Roy. 

La prochaine séance ordinaire 
du conseil de la MRC du 

Domaine-du-Roy aura lieu le 
mardi 14 avril 2020, à 19 h 30, à 

la mairie de Roberval. 



 

 

 

 

Autorisation de signature – Entente relative au volet « Soutien à la compétence de 
développement local et régional des MRC » du Fonds régions et ruralité : 

 Le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy a autorisé la signature de l’entente avec le 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation relative au volet « Soutien à la 
compétence de développement local des MRC » du nouveau Fonds régions et ruralité 
qui remplace le Fonds de développement des territoires. 

Dénonciation – Projet de loi 40/Centre de services scolaires et municipaux : 

 Le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy dénonce le projet de loi 40, Loi modifiant 
principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la 
gouvernance scolaires, et plus particulièrement, l’article 114 qui porte directement 
atteinte à l’autonomie municipale et au respect de la notion de gouvernement de 
proximité. 

Fonds de développement des territoires – Adoption de projets : 

 Municipalité de Saint-François-de-Sales : Faire le plein de… (local : 13 710 $); 
 Municipalité de Saint-François-de-Sales : Expériences vacances (local : 11 280 $); 
 Club nautique de Roberval : Mise en valeur du lac Saint-Jean (formation à la voile) 

(local : 61 $ et mobilisation : 1 500 $); 
 Théâtre Mic-Mac : Rendez-vous Théât’Eau (mobilisation : 3 318 $ et territorial : 

3 773 $); 
 Corporation de développement Domaine-du-Roy : activité de mobilisation 

(mobilisation : 575 $). 

Fonds de développement des territoires – Engagement de sommes résiduelles : 

 Les sommes résiduelles du Fonds de développement des territoires seront engagées 
comme suit : 
 Frais de fonctionnement MRC :  28 707 $ 
 Stratégie de communication (vision stratégique) : 42 850 $ 
 Destination Lac-Saint-Jean (contribution supplémentaire 2020) : 15 000 $ 
 Moisson Saguenay–Lac-Saint-Jean (contribution 2020) : 3 000 $ 
 20e anniversaire de la Véloroute des Bleuets : 4 484 $ 
 Table santé et qualité de vie (initiatives ciblées) : 25 000 $ 
 Chantier Agroalimentaire (initiatives ciblées) : 25 000 $ 
 Vision stratégique (frais des comités et mise en œuvre) : 7 461 $ 
 Total : 151 502 $ 

Le projet de Moisson Saguenay–Lac-Saint-Jean recevra également une somme de 3 000 $ 
provenant du budget de la MRC. 

Cautionnement d’entretien – Travaux de construction/Poste de pompage et conduite de 
refoulement du Village historique de Val-Jalbert : 

 Les élus ont accepté le cautionnement d’entretien déposé par les Entreprises Rosario 
Martel inc. et ont procédé à la libération de la retenue contractuelle de 91 205,91 $. 



 

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

 

 

Fonctionnement interne et logistique 

Option d’achat Fiducie Jean-Paul Tanguay : 

 Les conseillers ont autorisé le directeur général, M. Mario Gagnon, à signer l’entente 
d’option d’achat intervenue entre la MRC du Domaine-du-Roy et Fiducie Jean-Paul 
Tanguay, pour l’immeuble situé au 893, boulevard Saint-Joseph. 

Mandat – Ardoises architecture : 

 Le conseil a octroyé à Ardoises architecture le mandat de procéder à une étude de 
faisabilité du projet d’agrandissement et de mise à niveau des locaux de la MRC du 
Domaine-du-Roy par l’achat de l’immeuble de Fiducie Jean-Paul Tanguay. 

 

Gestion de la villégiature 
Autorisation de signature – Avenant à l’entente de délégation de la gestion foncière et de 
la gestion de l’exploitation du sable et du gravier sur les terres du domaine de l’État : 

 Les membres du conseil ont autorisé le préfet à signer l’avenant à l’entente de 
délégation pour un renouvellement d’un an, et ce, jusqu’au 31 mars 2021. 
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