
 

 
  

 
 

Administration générale 
Acceptation des comptes : 

 Acceptation de la liste des comptes du mois de juin 2021 d’une somme de 36 993,76 $. 

 

Aménagement du territoire 
Adoption du règlement no 283-2021 modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé : 

 Les conseillers ont adopté le règlement n°283-2021 ayant pour objet de modifier le 
schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC du Domaine-du-Roy 
afin d’apporter diverses modifications de bonification. 

Mandat d’accompagnement professionnel en urbanisme : 

 Les élus ont octroyé à M. Jacques Valois, urbaniste, un mandat d’accompagnement et 
de transfert de connaissances en urbanisme, et ce, pour une somme estimée à 5 500 $, 
plus les taxes. 

Approbation de règlements : 

 Saint-Félicien : 
 Règlement no 21-027 modifiant le règlement sur les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (no 18-949); 
 Règlement no 21-029 modifiant le règlement de zonage (no 18-943) en vue de créer 

les zones 174-1-Rmd et 172-2-Rbd à même une partie des zones 174-R (pae) et 
177-R (pae) dans le secteur du quartier des Pionnières; 

 Règlement no 21-030 modifiant le plan d’urbanisme (no 18-942) en vue de remplacer 
une aire sous affectation résidentielle de basse densité par une aire d’affectation 
résidentielle de moyenne densité dans le secteur du quartier des Pionnières; 

 Règlement no 21-033 modifiant le règlement de zonage (no 18-943) en vue d’ajouter 
l’usage « Gymnase et formation athlétique » en usage spécifiquement autorisé dans 
la zone 132-M; 

 Saint-Prime : 
 Règlement no 2021-06 modifiant le plan d’urbanisme (no 2017-02) de manière à 

modifier la grande affectation du sol institutionnelle et publique du presbytère, ainsi 
qu’à créer une nouvelle aire sous affectation agroforestière; 

 Règlement no 2021-07 modifiant le règlement de zonage (no 2017-03) de manière à 
assurer la concordance au règlement no 2021-06 modifiant le plan 
d’urbanisme (no 2017-02) et à créer les nouvelles zones 7CO et 2AF. 

Séance ordinaire du 8 juin 2021 



 

 
 

 

Demande d’intervention au Canadien National pour la réfection de surface de croisement 
sur la véloroute des Bleuets : 

 Les élus ont résolu de demander au Canadien National d’effectuer les travaux de 
réfection des surfaces de croisement 14-Saint-Prime-Roberval SUB MP 23.12, 15-Saint-
Prime-Roberval SUB MP 26.68 et 17-Saint-Félicien-Roberval SUB MP 33.12 rapidement 
au printemps 2021, et qu’une demande d’aide financière soit déposée au Canadien 
National pour la réfection des surfaces de croisement. 

Mandat – Services professionnels en ingénierie/Projet 7A Chambord : 

 Le conseil a confirmé le mandat de services professionnels en ingénierie à l’entreprise 
Gémel pour la confection des plans et devis nécessaires au projet de bonification de la 
véloroute des Bleuets sur le territoire de Chambord, et ce, d’une somme de 75 000 $ 
plus taxes. 

Adoption – Règlement no 285-2021 décrétant des travaux d’entretien de cours d’eau 
(rivière du Castor) : 

 Les conseillers ont adopté le projet de règlement n° 285-2021 décrétant des travaux 
d’entretien de cours d’eau sur les branches 12 et 20 de la rivière du Castor. 

Nomination 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. Gérald Duchesne et Gilles Toulouse 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 qui aura lieu 
le mercredi 16 juin 2021 par visioconférence. 

Mandat – Travaux de déblaiement mécanique dans le bloc des terres publiques 
intramunicipales Saint-André–Lac-Bouchette : 

 Les conseillers ont accepté d’octroyer le mandat de déblaiement mécanique et de 
scarifiage de 96 hectares dans le bloc des terres publiques intramunicipales Saint-André–
Lac-Bouchette à l’entreprise 9077-0173 Québec inc. (Forestier Stéphane Tanguay), et ce, 
d’une somme de 52 800 $ plus taxes. 

 

Développement territorial et socioéconomique 
Fonds de développement hydroélectrique – Adoption de projets : 

 Un lac pour tous, Comité de gestion durable du lac Saint-Jean : Projet-pilote 
d’implantation de bouées de renseignement : 3 052 $ (local Chambord); 

 Municipalité de Saint-André : Acquisition d’un terrain (32 000 $ local Saint-André); 
 Municipalité de Sainte-Hedwidge : Aménagement du parc intergénérationnel – 

Phase 2 (115 600 $ local Sainte-Hedwidge); 
 Ville de Roberval : Place de la mairie (200 000 $ local Roberval). 

La prochaine séance ordinaire 
du conseil de la MRC du 

Domaine-du-Roy aura lieu le 
mardi 13 juillet 2021 à 19 h 30 à 

la mairie de Roberval. 



 

 
 

Nomination – Conseil d’administration de la Corporation du Parc régional de Val-Jalbert : 

 M. Éric Tanguay a été nommé à titre d'administrateur de la Corporation du Parc 
régional de Val-Jalbert. 

Fonds régions et ruralité, volet 2 – Adoption de projets : 

 Municipalité de Saint-Prime : Aménagement des boisés urbains (16 000 $ local Saint-
Prime); 

 Municipalité de La Doré : Réaménagement d’un pont (15 000 $ local La Doré); 
 Ville de Saint-Félicien : Mise à niveau des sentiers du Tobo-Ski (20 373 $ local 

Saint-Félicien et 20 373 $ territorial). 

Fonds de développement des territoires – Adoption du rapport final 2015-2021 : 

 Les membres du conseil ont approuvé le rapport annuel d’activité final du Fonds de 
développement des territoires pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2021 et ils ont 
autorisé sa transmission au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. 

Fonds régions et ruralité – Adoption des priorités et de la politique de projets structurants : 

 Les membres du conseil ont adopté les priorités d’intervention, la politique de soutien 
aux projets structurants amendée et la répartition du Fonds régions et ruralité 2021-
2022. 

Plan d’intervention et d’affectation des ressources – Entente Accès entreprise Québec : 

 La MRC a accepté le plan d’intervention d’affectation des ressources en lien avec le 
déploiement des services d’Accès entreprise Québec (AEQ) présenté par le CLD 
Domaine-du-Roy à qui elle a confié le mandat de déploiement d’AEQ pour l’année 2021. 

 

Fonctionnement interne et logistique 
Autorisation d’embauche – Inspecteur en bâtiment et environnement : 

 Le conseil a procédé à la nomination de M. Nicka Bélanger-Hubert, à titre d’inspecteur 
en bâtiment et environnement, dans le cadre de l’entente relative à la fourniture de 
services en inspection municipale encadrant le partage des ressources humaines entre 
la MRC du Domaine-du-Roy et les municipalités de Saint-André, Saint-François et 
Sainte-Hedwidge. 



 

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

 
 

Sécurité publique 

Modification – Plan d’aide mutuelle pour la protection contre l’incendie et autres types de 
risques : 

 Les membres du conseil ont approuvé le protocole d’intervention en sauvetage 
nautique sur le territoire non organisé aquatique Lac-Ashuapmushuan et le territoire 
aquatique des municipalités locales, élaboré en collaboration avec les services de 
sécurité incendie de Roberval et Saint-Félicien, le ministère de la Sécurité publique et 
le Service de sécurité publique de Mashteuiatsh. 

 

Territoire non organisé 
Mandat – Réfection du pont H025-045/Rivière la Loche : 

 Les élus ont octroyé à Construction DOMI inc. le mandat de réfection du pont 
H025-045 situé à la rivière la Loche, et ce, pour une somme de 21 700 $ plus taxes. 

Mandat à Larocque Cournoyer ingénieurs – Confection de plans et devis pour la réfection 
du pont H042-010 au lac de la Fourche : 

 Les membres du conseil ont accordé le mandat de la confection de plans et devis pour 
la réfection du pont H042-010 au lac de la Fourche à Larocque-Cournoyer ingénieurs 
de La Tuque, et ce, pour une somme de 4 750 $ plus taxes. 

 

Gestion de la villégiature 
Entente complémentaire – 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 conseillers ont autorisé le directeur général, M. Mario Gagnon, à signer l’entente 
complémentaire 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. 
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