
 

 
  

 
 

Administration générale 
Acceptation des comptes : 

 Acceptation de la liste des comptes du mois de novembre 2020 d’une somme de 
10 910,92 $. 

Adoption des prévisions budgétaires 2021 de la MRC du Domaine-du-Roy : 

 Le conseil a approuvé les prévisions budgétaires de la MRC pour l'année 2021. Le 
budget prévoit des revenus et dépenses de 13 825 258 $. Comparativement à l'année 
2020, le budget de la MRC augmente de 1,6 % (215 391 $), et ce, principalement en raison 
de la collecte et du traitement des matières organiques pendant douze mois ainsi que 
de l’indexation de différentes dépenses. 

 Malgré la hausse de la quote-part pour les matières résiduelles, l’ensemble des quotes-
parts imposées aux municipalités diminuent de 3,18 % pour s’établir à 5 759 984 $. 
L’augmentation des revenus autonomes de la MRC ainsi que l’accroissement des 
redevances sur les ressources naturelles contribuent largement à ce résultat. 

Adoption des prévisions budgétaires 2021 du territoire non organisé  
Lac-Ashuapmushuan : 

 Le conseil de la MRC a également approuvé le budget du territoire non organisé 
Lac-Ashuapmushuan qui prévoit des revenus et dépenses de 811 709 $ en 2021, 
comparativement à 824 447 $ en 2020. 

 

Aménagement du territoire 
Approbation du règlement no 2020-06 – Municipalité de Saint-François-de-Sales : 

 Les conseillers ont approuvé le règlement no 2020-06 de la Municipalité de Saint-
François-de-Sales modifiant son règlement d’urbanisme (no 2018-03) de manière à 
agrandir les limites d’une affectation résidentielle à même une affectation récréative 
située à l’intersection de la route 155 et de la rue du Parc. 

Contribution financière – 20e anniversaire de la Véloroute des Bleuets : 

 Dans le cadre du 20e anniversaire de la Véloroute des Bleuets, les membres du conseil 
ont autorisé le versement d’une somme de 5 000 $ à la Corporation du circuit cyclable 
« Tour du lac Saint-Jean », et ce, à titre de contribution financière pour la réalisation des 
activités entourant l’événement. 
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Mandat à Desbiens Parrot Gestion conseil inc. – Rapports de vigie légale en environnement 
2020-2022 : 

 Les élus ont accepté l'offre de service de Desbiens Parrot gestion-conseil inc. pour la 
réalisation de la vigie légale en environnement du système de gestion environnementale 
jusqu’en décembre 2022, et ce, à raison de 950 $ par année, pour une somme totale de 
2 850 $ plus les taxes. 

 

Développement territorial et socioéconomique 

Entente de développement culturel : 

 Le conseil de la MRC a accepté que soit officiellement déposée une demande dans le 
but de conclure une première entente de développement culturel, et ce, dans le cadre 
du programme « Aide aux initiatives de partenariat – Entente de développement 
culturel » au ministère de la Culture et des Communications et il a également accepté : 
 D’autoriser une participation financière de la MRC du Domaine-du-Roy de 30 000 $ 

par année pendant trois ans à même le Fonds régions et ruralité – Volet territorial; 
 De désigner le préfet, M Yanick Baillargeon, à titre de mandataire de l’Entente; 
 De désigner Mme Jacynthe Brassard, agente au développement du territoire, à titre 

de responsable du suivi de dossier pour la MRC; 
 De former une instance de mobilisation qui veillera à travailler à l’élaboration et à la 

mise en œuvre de la politique culturelle; 
 De soutenir financièrement la Ville de Roberval pour le renouvellement de son 

entente de développement culturel à hauteur de 3 300 $, à même le Fonds régions 
et ruralité – Volet territorial. 

Entente de partenariat régional en tourisme : 

 Les conseillers ont résolu d’accepter d’adhérer à l’Entente de partenariat régional en 
tourisme 2020-2021 et 2021-2022 et d’y contribuer financièrement pour une somme 
totale de 30 678 $, et ce, à raison de 15 339 $ par année. 

Fonds d’urgence communautaire COVID-19 – Adoption de projets : 

 Noël de tout le monde (Saint-Vincent de Paul) : mesures sanitaires et autres dépenses 
(150 $ 3.B Autres dépenses); 

 Organismes de charité distribuant des paniers de Noël sur le territoire de la MRC : la 
proposition de répartition des fonds est basée sur les besoins estimés de chaque 
organisme, pour un total de 35 000 $ incluant la somme de 10 000 $ octroyée par la 
députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette. Le Fonds d’urgence communautaire 
COVID-19 est sollicité pour 25 000 $; 

 Mme Jacynthe Brassard a été autorisée d’accorder, sans résolution du conseil de la MRC, 
les montants d’aide financière d’un maximum de 500 $ par volet, et ce, selon les 
recommandations du comité d’évaluation. 

La prochaine séance ordinaire 
du conseil de la MRC du 

Domaine-du-Roy aura lieu le 
mardi 8 décembre 2020 à huis 

clos. 



 

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

 
 

Programme d’Amélioration de l’expérience client en tourisme : 

 Les élus ont accepté le lancement du programme d’Amélioration de l’expérience client 
en tourisme en autorisant ce qui suit : 
 Qu’une somme de 50 000 $ provenant du budget du chantier Tourisme (Fonds de 

développement hydroélectrique) soit réservée en soutien aux projets; 
 Que le chantier Tourisme assure la gestion de la somme de 50 000 $ réservée pour 

le programme d’Amélioration de l’expérience client en tourisme; 
 Que le chantier Tourisme produise une reddition de compte trimestrielle à la MRC 

du Domaine-du-Roy. 

Étude de positionnement de l’expérience client en tourisme : 

 Selon la recommandation du chantier Tourisme, les membres du conseil ont accepté la 
proposition présentée par Option aménagement, et ce, d’une somme de 21 175 $ plus 
taxes. 

Demande d’aide financière au Programme d’appui aux collectivités du ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration : 

 Les conseillers ont autorisé la MRC du Domaine-du-Roy à déposer une demande 
conjointe avec les municipalités régionales de comté de Lac-Saint-Jean-Est et de 
Maria-Chapdelaine au ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion dans 
le cadre du Programme d’appui aux collectivités. Ils ont également confirmé 
l’engagement financier d’une somme de 8 750 $ provenant du Fonds régions et ruralité. 

Contribution financière – Coopérative de solidarité Air du Lac-Saint-Jean : 

 Le conseil de la MRC a accepté d’adhérer à la Coopérative de solidarité Air du Lac-
Saint-Jean en devenant membre de soutien, en confirmant une participation financière 
de 25 000 $ et en autorisant le versement de 10 % de la part sociale, soit une somme de 
2 500 $. 

Contribution 2020 – Bureau d’information touristique territorial : 

 Les membres du conseil ont autorisé le versement d’une somme de 25 230,81 $ à la 
Municipalité de Lac-Bouchette pour le fonctionnement du Bureau d’information 
touristique territorial, et ce, pour la saison 2020. 
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