
 

 
  

 
 

Administration générale 
Acceptation des comptes : 

 Acceptation de la liste des comptes du mois d’octobre 2021 d’une somme de 30 110,06 $. 

 

Aménagement du territoire 
Adoption – Demande à portée collective : 

 Le conseil de la MRC a autorisé le dépôt à la CPTAQ d’une demande à portée collective 
en vertu de l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 
Cette demande vise les îlots déstructurés, les lots de superficie suffisante pour ne pas 
déstructurer la zone agricole ainsi que les secteurs de villégiature. 

Approbation de règlements : 

 Ville de Saint-Félicien : 
 Règlement no 21-038 modifiant le plan d’urbanisme no 18-942 en vue d’agrandir 

une aire d’affectation industrielle à même une aire d’affectation commerciale 
entre le chemin de la Moraine et l’avenue du Centre-ville; 

 Règlement no 21-039 modifiant le règlement de zonage no 18-943 en vue 
d’agrandir la zone 222-I à même la zone 222-1 C (secteur situé entre le chemin 
de la Moraine et l’avenue du Centre-ville); 

 Règlement no 21-040 modifiant le règlement de zonage no 18-943 en vue 
d’ajouter les usages « résidences trifamiliales isolées » et « résidences 
multifamiliales » dans la zone 230-I. 

 Le règlement no 2021-718 de la Municipalité de Chambord ayant pour objet de modifier 
le règlement de zonage no 2018-621 de manière à revoir les usages permis dans la zone 
industrielle 2I et à apporter diverses modifications. 

Mandat – Conception, fabrication et installation d’enseignes d’accueil aux entrées du 
territoire : 

 Les conseillers ont octroyé le mandat de conception, fabrication et installation de 
quatre enseignes d’accueil aux entrées du territoire de la MRC du Domaine-du-Roy à 
l’entreprise Enseignes 2 Pros inc., et ce, d’une somme de 69 690 $ plus taxes. 

Contribution financière – Conseil de gestion durable du lac Saint-Jean 2022-2024 : 

 Les élus ont autorisé une participation financière au Conseil de gestion durable du lac 
Saint-Jean, d’une somme totale de 82 500 $ couvrant les années 2022 à 2024. 

Séance ordinaire du 12 octobre 2021 



 

 

 

Renouvellement de la convention de gestion territoriale pour la période 2021-2026 : 

 Les élus ont adopté une résolution signifiant au ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles et au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, leur 
désaccord face à l’intention de ces deux ministères d’actualiser la Convention de 
gestion territoriale des terres publiques intramunicipales, pour la scinder en deux 
ententes distinctes. 

 

Développement territorial et socioéconomique 

Adoption de projet – Fonds des redevances hydroélectriques : 

 Dans le cadre du programme du fonds des redevances hydroélectriques, les membres 
du conseil ont accordé une aide financière d’une somme de 5 000 $ à la fabrique de la 
paroisse St-Louis de Chambord pour le projet de réalisation d’une étude de valorisation 
du bâtiment de l’église. 

 

Gestion des matières résiduelles 
Approbation – Budget 2022/Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean : 

 Les élus ont approuvé le budget 2022 de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-
Jean prévoyant des revenus ainsi que des charges et affectations de 31 797 686 $. 

 

Transport 
Mandat – Fourniture de services en transport collectif et adapté de personnes : 

 Les élus ont accordé le mandat de fourniture de services en transport collectif et adapté 
de personnes à Autobus Néron inc. selon l’option 2, soit un contrat de cinq ans, et ce, 
pour une somme de 2 053 913,40 $ taxes incluses. 

 

Fonctionnement interne et logistique 

Agrandissement et réaménagement des locaux de la MRC du Domaine-du-Roy : 

 Directives de changement : les conseillers ont accepté la liste des travaux imprévus qui 
entraînent des coûts supplémentaires de l’ordre de 42 865,76 $; 

 Décompte progressif no 4 : ils ont également autorisé le paiement à Constructions 
Unibec inc., et ce, d’une somme de 376 193,24 $ correspondant à l’avancement réel des 
travaux. 

La prochaine séance ordinaire 
du conseil de la MRC du 

Domaine-du-Roy aura lieu le 
mardi 26 octobre 2021. 



 

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

 

Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et sites 
gouvernementaux et publics : 

 Puisque les travaux d’agrandissement et de réaménagement des locaux de la MRC du 
Domaine-du-Roy sont assujettis à la Politique d’intégration des arts à l’architecture et 
à l’environnement des bâtiments et sites gouvernementaux et publics, les membres du 
conseil ont désigné deux personnes pour les représenter au sein du comité qui 
supervisera la réalisation du mandat : 
 Mme Marie-Eve Castonguay, technicienne en administration; 
 M. Steeve Gagnon, directeur général adjoint. 

 

Sécurité publique 

Programme de cadets policiers – Sûreté du Québec : 

 Selon la recommandation du comité de sécurité publique, les élus ont accepté de 
renouveler la demande à la Sûreté du Québec pour l’obtention de deux cadets policiers 
lors de la saison estivale 2022. 

 

Gestion de la villégiature 
Entente complémentaire no 2 – 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 directeur général, M. Mario Gagnon, à signer 
l’entente complémentaire no 2 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. 

 

Divers 
Motions de félicitations et de remerciements : 

 Dans le contexte des élections municipales qui auront lieu le 7 novembre 2021, quelques 
résultats sont déjà connus pour des postes à la mairie de certaines municipalités pour 
lesquels une personne a été élue sans opposition : 
 Une motion de félicitations est donc adressée à M. Robert Bilodeau, maire de Sainte-

Hedwidge, M. Luc Chiasson, maire de Chambord, Mme Ghislaine M.-Hudon, mairesse de 
Lac-Bouchette et Mme Cindy Plourde, mairesse de Saint-François-de-Sales. 

 Relativement aux élections municipales 2021, certains élus ont annoncé leur retrait de la vie 
politique : 
 Une motion de remerciements et de reconnaissance est donc adressée à M. Sabin Côté, 

maire de Roberval, et M. Gilles Toulouse, maire de Sainte-Hedwidge, pour leur 
contribution à l’avancement et au développement du territoire de la MRC du Domaine-
du-Roy au cours des nombreuses années pendant lesquelles ils ont assumé la fonction 
de représentants au sein du conseil de la MRC du Domaine-du-Roy. 
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