
 

 
  

 
 

Administration générale 
Acceptation des comptes : 

 Acceptation de la liste des comptes du mois de décembre 2020 d’une somme de 
7 149,81 $. 

Adoption – Règlement no 280-2020/Imposition des quotes-parts aux municipalités pour 
l’année 2021 : 

 Le conseil a approuvé le règlement no 280-2020 ayant pour objet d'imposer les quotes-
parts des municipalités pour l'année 2021, et ce, pour une somme totale de 5 759 984 $. 

Adoption – Règlement no 281-2020/Taux de taxes et tarifs de compensation pour les 
services du territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan : 

 Les membres du conseil ont adopté un règlement portant le numéro 281-2020 ayant 
pour objet de fixer les taux de taxes et les tarifs de compensation pour les services du 
Territoire non organisé. 

Renouvellement d’adhésion pour l’année 2021 aux organismes municipaux : 

 Union des municipalités du Québec, et ce, pour une somme de 737,06 $ taxes incluses; 
 Fédération québécoise des municipalités, et ce, pour une somme de 12 636,28 $. 

 

Aménagement du territoire 
Approbation du règlement no 2020-07 – Municipalité de Saint-François-de-Sales : 

 Les élus ont approuvé le règlement no 2020-07 de la Municipalité de Saint-François-de-
Sales modifiant le règlement de zonage no 2018-04 de manière à assurer la concordance 
au règlement no 2020-06 modifiant le plan d’urbanisme (no 2018-03) et d’apporter 
diverses modifications de bonification. 

Dénonciation du système d’information centralisé du ministère de l’Environnement et de 
la Lutte aux changements climatiques : 

 Les conseillers ont adopté une résolution afin de dénoncer le système d’assistance mis 
en place par le ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements 
climatiques, pour la clientèle ayant besoin d'information générale ou 
d’accompagnement. 

 

Développement territorial et socioéconomique 
Contribution financière – Course CRYO 2021 : 

 Les membres du conseil ont accepté de contribuer financièrement à la 3e édition de la 
Course CRYO, organisée par la Fondation sur la pointe des pieds, en autorisant le 
versement d’une somme de 10 000 $. 

Séance ordinaire du 8 décembre 2020 



 

 

 

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

 Le conseil de la MRC a accepté de dégager une aide financière de l’ordre de 1 800 $, et 
ce, pour deux initiatives qui permettront de briser l’isolement ainsi que de favoriser la 
santé mentale de la population dans nos communautés pendant la période des Fêtes et 
pendant l’hiver. Cette initiative se traduira par la diffusion d’une publicité sur les 
programmations des loisirs hivernaux ainsi que d’une publicité pour favoriser la santé 
des aînés pour éviter le déconditionnement. 

Contrat de location d’une fibre optique – Télécommunications Xittel inc. : 

 Le conseil de la MRC a consenti à la cession des droits, titres et intérêts de 
Télécommunications Xittel inc. à Groupe Maskatel Québec S.E.C., et ce, en regard du 
contrat de location d’une fibre optique sur 50 mètres dans la municipalité de Saint-
André afin d’offrir un service d’accès Internet haute vitesse et d’autres services 
transmis par Internet aux citoyens de la municipalité. 

Demande de fonds supplémentaires – Programme d’aide d’urgence aux petites et 
moyennes entreprises /Aide aux entreprises en régions en alerte maximale : 

 Les élus ont accepté que soit adressée au gouvernement du Québec, une demande de 
fonds supplémentaire au Programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes 
entreprises et au Programme d’aide aux entreprises en régions en alerte maximale afin 
de bonifier le fonds d’aide d’urgence communautaire COVID-19 du CLD Domaine-du-
Roy. 

Attentes signifiées – CLD Domaine-du-Roy pour l’année 2121 : 

 Les conseillers ont approuvé le document intitulé « Attentes signifiées – CLD Domaine-
du-Roy » présentant les attentes du conseil de la MRC du Domaine-du-Roy envers le 
CLD Domaine-du-Roy pour l'année 2021. 

 

Transport 

Plan d’optimisation des ressources en transport collectif : 

 Les membres du conseil ont adopté le plan d’optimisation des ressources préparé par 
Accès Transport Domaine-du-Roy et en ont autorisé la transmission au ministère des 
Transports du Québec. 

 

Fonctionnement interne et logistique 
Calendrier des séances et comités pléniers pour l’année 2021 : 

 Le conseil a approuvé le calendrier des séances publiques et comités pléniers pour 
l’année 2021. 

La prochaine séance ordinaire 
du conseil de la MRC du 

Domaine-du-Roy aura lieu le 
mardi 12 janvier 2021, à 17 h 30, 

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 

 

 

Système téléphonique : 

 Les élus ont accordé un mandat de mise à niveau du système téléphonique à Tell-Tech 
communication inc., et ce, pour une somme de 2 657 $ plus taxes. 

 

Territoire non organisé 
Adoption de règlements – Territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan : 

 Les élus ont adopté les règlements ci-dessous applicables sur le territoire non organisé 
Lac-Ashuapmushuan : 
 No 272-2020 ayant pour objet de modifier le règlement no 252-2018 relatif au 

zonage (second projet); 
 No 273-2020 ayant pour objet de modifier le règlement no 253-2018 relatif au 

lotissement (second projet); 
 No 274-2020 ayant pour objet de modifier le règlement no 254-2018 relatif à la 

construction; 
 No 275-2020 ayant pour objet de modifier le règlement no 255-2018 relatif à 

l’émission des permis et des certificats; 
 No 276-2020 ayant pour objet de modifier le règlement no 256-2018 relatif aux 

dérogations mineures aux règlements d’urbanisme. 

Aide financière Club Passe-Partout Roberval inc. – Entretien du sentier de motoneige 355 : 

 Les conseillers ont accepté de reconduire, pour la saison hivernale 2020-2021, une aide 
financière similaire à celle des années précédentes, soit 35 000 $ octroyée au Club 
Passe-Partout Roberval inc. pour effectuer l’entretien du sentier de motoneige 355. 

 

Divers 
Vœux de la période des Fêtes : 

 M. Yanick Baillargeon, préfet, s’est fait le porte-parole du conseil des maires de la MRC 
du Domaine-du-Roy, afin de souhaiter à toute la population un heureux temps des 
Fêtes. 
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