
 

 
  

 
 

Administration générale 
Acceptation des comptes : 

 Acceptation de la liste des comptes du mois de février 2023 d’une somme de 91 454,77 $. 

 

Aménagement du territoire 
Avis d’intervention – Réaménagement de l’intersection de la route 167 et de l’avenue des Jardins : 

 Transmission d’un avis de conformité favorable à l’intervention projetée par le ministère des 
Transports et de la Mobilité durable du Québec, visant le réaménagement de l’intersection de la 
route 167 et de l’avenue des Jardins sur le territoire de la municipalité de La Doré, car le projet 
est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement révisé ainsi qu’à son 
document complémentaire. 

Approbation de règlements : 

 Approbation du règlement no 2022-006 de la Municipalité de Sainte-Hedwidge modifiant son 
règlement de zonage (no 2018-003) de manière à assurer la concordance au schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC du Domaine-du-Roy modifié par les 
règlements nos 283-2021 et 286-2021, à assurer la concordance au plan d’urbanisme modifié par 
le règlement no 2022-007 et à apporter certaines modifications mineures. 

 Approbation du règlement no 2022-008 de la Municipalité de Sainte-Hedwidge modifiant son 
règlement de lotissement (no 2018-004) ayant pour objet de modifier le règlement de lotissement 
no 2018-004 de manière à établir une largeur d’emprise minimale pour les chemins situés en 
secteurs de villégiature. 

Correction de la résolution no 2022-289 – Avis du conseil sur la résolution no 24-1022-12 (Ville de Saint-
Félicien : 

 Autorisation de modification de la résolution no 2022-289 de manière à corriger l’erreur observée 
au procès-verbal de la séance du 8 novembre 2022. 

Autorisation de signature – Contrats de service 2023 de la Corporation du circuit cyclable « Tour du 
lac Saint-Jean » : 

 Autorisation accordée au préfet et au directeur général à signer avec la Corporation du circuit 
cyclable « Tour du lac Saint-Jean » les ententes relatives à la coordination de l'entretien, à la 
commercialisation et au développement durable du circuit cyclable pour l'année 2023. 

Aménagement d’une piste cyclable – Projet 16A Péribonka : 

 Approbation de l’ordre de changement no 2 d’une somme de 24 055,00 $ plus taxes. 
 Autorisation de paiement aux entreprises Rosario Martel inc. selon le décompte progressif no 3, 

et ce, d’une somme de 159 800,70 $ 
Mandat – Acquisition d’un lot sans maître (lot 5 788 165) : 

 Mandat octroyé à Cain Lamarre afin de procéder aux démarches menant à l’acquisition du lot 
5 788 165 du cadastre du Québec afin de l'inclure aux terres publiques intramunicipales dont la 
gestion est assumée par la MRC du Domaine-du-Roy en vertu de la convention de gestion 
territoriale signée le 16 novembre 2016 entre la MRC du Domaine-du-Roy, le ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
(MFFP) et renouvelée le 1er avril 2021. 

Séance ordinaire du 14 février 2023 



 

 

Programme d’aménagement durable des forêts – Rapport annuel 2022-2023 : 

 Adoption du rapport annuel 2022-2023 de la MRC du Domaine-du-Roy dans le cadre du 
Programme d’aménagement durable des forêts. 

Autorisation de signature – Terres publiques intramunicipales : 

 Autorisation au directeur de l’aménagement du territoire et à la technicienne en administration, 
à signer tous les droits, permis, autorisations et actes découlant de l’application de la convention 
de gestion territoriale des terres publiques intramunicipales ainsi que tout renouvellement de 
celle-ci; 

 Autorisation au préfet et au directeur général à signer les ententes de vente de bois à intervenir 
avec les entreprises intéressées aux différents volumes disponibles. 

 

Développement territorial et socioéconomique 

Contribution financière : 

 Autorisation de verser la somme de 200 000 $ à la Société de l’énergie communautaire du Lac-
Saint-Jean, et ce, afin d’amorcer les travaux visant la réalisation d’un projet éolien; 

 Autorisation de verser la somme de 50 000 $ à la Corporation de développement de la filière 
bois, et ce, pour soutenir le développement de la filière bois du territoire. 

Fonds régions et ruralité – Adoption de projets : 

 Adoption de projets dans le cadre du Fonds régions et ruralité : 
 Maison des jeunes de Saint-Prime : Activités intergénérationnelles : 1 000 $; 
 Comité MADA, Ville de Roberval : Journée ludique lors du Salon du bénévolat : 2 028 $; 
 Cercle de fermières de Lac-Bouchette : Acquisition de nouveaux équipements pour favoriser 

les activités : 2 028 $; 
 Corporation du Moulin des Pionniers de La Doré : Journées d’activités : 2 028 $. 

Adoption de projets culturels – Entente de développement culturel : 

 Adoption de projets dans le cadre de l’Entente de développement culturel : 
 Centre d’action bénévole Domaine-du-Roy : L’art d’être ensemble (la suite) : 5 000 $; 
 École de danse Studio Nord : La danse qui fait du bien : 1 170 $; 
 Municipalité de Lac-Bouchette : Série de formation sur les arts : 7 620 $; 
 La Corporation du Bedeau : Les sessions du Vieux-Couvent : 8 500 $; 
 CACL de Saint-Prime : Festival La lune des moissons de Saint-Prime : 8 500 $; 
 Fondation 33 de Dolbeau-Mistassini : Un cabaret sans lendemain : 8 500 $; 
 Zusammen troupe danse/théâtre : Spectacle annuel de la Troupe Zusammen – Grease 25 ans 

plus tard : 8 500 $; 
 Municipalité de Saint-François-de-Sales : Aménagement pour la mise en valeur de l’histoire 

du parc : 8 500 $; 
 Corporation du Moulin des Pionniers de La Doré inc. : Circuit évasion énigmatique : 8 500 $; 
 Comité MADA/Voisins solidaires, parrainé par la Ville de Saint-Félicien : Journée 

multiculturelle et intergénérationnelle : 6 800 $; 
 Municipalité de Saint-Prime : La culture simplifiée : 8 500 $. 

La prochaine séance ordinaire 
du conseil de la MRC du 

Domaine-du-Roy aura lieu le 
mardi 14 mars 2023, à 19 h. 



 

 

 

Contribution – Programme de bourses au mérite 2022-2023/Cégep de St-Félicien : 

 Autorisation de verser une somme de 500 $ au Cégep de St-Félicien dans le cadre du programme 
de Bourses au mérite 2022-2023. 

Charte d’engagement à l’inclusion et à la diversité culturelle Lac-Saint-Jean : 

 Engagement de la MRC du Domaine-du-Roy à adhérer à la Charte d’engagement d’inclusion et 
d’ouverture à la diversité culturelle au Lac-Saint-Jean. 

Demande de contribution financière – Transition/Espace régional d’accélération et de croissance 
(ERAC) du Saguenay–Lac-Saint-Jean : 

 Autorisation de verser une contribution de 1 200 $ à la Conférence régionale des préfets, et ce, 
afin d’assurer une transition harmonieuse du mandat avec l’ancien porteur du dossier, le HUB 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

Octroi de mandat – INNOVAGRO consultants inc. : 

 Autorisation d’accorder à INNOVAGRO consultants inc. le mandat d’élaborer un plan d’affaires 
pour évaluer la faisabilité de la relance d’une filière viande régionale autonome, et ce, pour une 
somme de 16 940 $. 

Rapport – Contributions 2022/Développement : 

 Adoption du rapport des contributions accordées en 2022 aux promoteurs de projets par le 
comité d’investissement et le comité de développement du Service de développement de la MRC 
du Domaine-du-Roy. 

Octroi de montants – Municipalités attrayantes : 

 Autorisation de répartir entre les municipalités du territoire de la MRC une somme de 46 500 $, 
et ce, dans le cadre de l’orientation 2 – Mettre en place des conditions gagnantes à l’accueil, à 
l’inclusion et à la rétention des personnes immigrantes sur le territoire du Lac-Saint-Jean du Plan 
d’action d’accueil, d’intégration et de pleine participation des personnes immigrantes et des 
minorités ethnoculturelles à la vie économique et socioculturelle du Lac-Saint-Jean 2022-2025. 

Plan de communication 2023 : 

 Autorisation de la mise en œuvre de la stratégie de communication de la MRC du Domaine-du-
Roy pour l'année 2023, et ce, pour une somme maximale de 53 475 $, taxes incluses. 

Octroi de l’aide financière pour le transport collectif – Fonds de développement hydroélectrique : 

 Autorisation de paiement à Accès Transport Domaine-du-Roy d’une somme de 115 000 $, et ce, 
en quatre versements pendant l’année 2023. 

 

Transport 
Transport collectif – Accès Transport Domaine-du-Roy : 

 Mandat accordé à Autobus Robin pour l’organisation d’un service de rabattement vers les villes 
de Roberval et Saint-Félicien à partir des municipalités limitrophes, et ce, selon l’option douze 
mois, pour une somme de 110 092,80 $ plus les taxes applicables; 

 Modification à l’horaire et à la tarification applicables au transport collectif urbain par taxibus 
sur le territoire de Saint-Félicien et de Roberval; 

 Modification à l’horaire et à la tarification applicables au transport collectif interurbain par 
taxibus sur le territoire de Saint-Félicien et de Roberval; 



 

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

 
 

 Autorisation au préfet et au directeur général à signer l’avenant au contrat à intervenir avec Les 
Taxis Stéphane Lavoie pour le service de transport collectif interurbain de type « taxibus » entre 
les villes de Saint-Félicien et de Roberval. 

 

Fonctionnement interne et logistique 

Autorisation d’embauche – Technicien en foresterie (étudiant) : 

 Embauche de M. Charles Duchesne à titre de technicien en foresterie pour la période estivale, et 
ce, selon les modalités de la lettre d’embauche. 

Adoption – Règlement no 300-2023 : 

 Adoption du règlement no 300-2023 modifiant le règlement no 279-2020 afin d’augmenter la 
dépense pour un montant additionnel de 527 800 $ et l’emprunt pour un montant additionnel de 
319 820 $. 

 

Territoire non organisé 
Initiative dans le cadre du Programme de mise en valeur intégrée d’Hydro-Québec Chamouchouane–
Saint-Félicien : 

 Autorisation de transmettre à Hydro-Québec, la fiche d’initiative identifiant le projet à réaliser 
de mise en place d’un nouveau sentier de quad reliant La Doré et la Mauricie, et ce, dans le cadre 
du Programme de mise en valeur intégrée d’Hydro-Québec en raison de la construction de la 
ligne 161 kV reliant les postes de Chamouchouane et Saint-Félicien sur son territoire. 

Adoption de projets de règlements : 

 Adoption du règlement no 299-2023 ayant pour objet de décréter une compensation pour le 
financement d’une aide financière pour l’entretien du chemin de la Lyonne; 

 Adoption du projet de règlement no 301-2023 relatif à la démolition d’immeubles; 
 Adoption du projet de règlement no 302-2023 relatif à l’occupation et à l’entretien des bâtiments. 
Aide financière au Club Passe-Partout Roberval inc. – Entretien du sentier de motoneige 355 : 

 Reconduction, pour la saison hivernale 2022-2023, d’une aide financière de 35 000 $ similaire à 
celle des années précédentes, accordée au Club Passe-Partout Roberval inc. pour effectuer 
l’entretien du sentier de motoneige 355. 

Subvention pour l’entretien du chemin de la Lyonne : 

 Autorisation du versement d’une aide financière au Club du lac François inc. et au Club Rivière 
aux Saumons pour l’entretien estival 2023 du chemin de la Lyonne, et ce, pour un montant 
équivalent à 150 $ par propriétaire du secteur défini par le règlement no 299-2023. 
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