
 

 
  

 
 

Administration générale 
Acceptation des comptes : 

 Acceptation de la liste des comptes du mois de janvier 2023 d’une somme de 65 897,69 $. 

Autorisation – Dépenses incompressibles pour 2023 : 

 Le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy a approuvé la liste des dépenses incompressibles pour 
l’année 2023, et ce, d’une somme de 12 604 289 $. 

Adjudication d’un emprunt par obligations d’une somme de 5 678 000 $ à la suite d’une demande de 
soumissions publique : 

 Acceptation de la proposition de la Financière Banque Nationale inc. au coût réel de 4,61912 % 
pour les cinq prochaines années pour le refinancement des règlements d’emprunt nos 238-2015 
(Énergie hydroélectrique Mistassini), 259-2018 (égout Val-Jalbert) et 279-2020 (bureaux MRC) 
totalisant une somme de 5 678 000 $. 

 

Aménagement du territoire 
Approbation de règlements : 

 2022-03 – Saint-François-de-Sales modifiant le règlement de zonage no 2018-04 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 et à apporter diverses 
modifications mineures. 

 2022-08 – Saint-Prime modifiant son règlement de zonage (no 2017-03) de manière à ajouter 
certains usages et à autoriser les usages mixtes en zones commerciales et industrielles. 

Circuit cyclable : 

 Autorisation de paiement à la Municipalité de Saint-Gédéon pour les travaux d’asphaltage et les 
coûts d’utilisation des employés municipaux dans le cadre du projet de bonification 4C à 
Saint-Gédéon, et ce, d’une somme de 14 945 $ plus taxes; 

 Autorisation de paiement aux entreprises Rosario Martel inc. selon le décompte progressif n° 2, 
et ce, d’une somme de 199 900,29 $; 

 Adoption du rapport synthèse des dépenses engagées par les municipalités pour l’entretien de la 
route Verte, et ce, pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, et de le transmettre au 
ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec pour bénéficier du deuxième 
versement de l’aide financière 2022-2023. 

Contrat de service du Bureau de normalisation du Québec ISO 14001:2015 : 

 Acceptation de l’offre de service du Bureau de normalisation du Québec pour la réalisation des 
audits externes du système de gestion environnementale pour les années 2023 à 2025, et 
autorisation au directeur du Service de l’aménagement du territoire à signer le contrat, et ce, 
d’une somme de 8 600 $, plus les taxes et les frais de déplacement, de repas et d’hébergement. 

Séance ordinaire du 17 janvier 2023 



 

 
 

Demande au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation – Décret d’approbation/Entente 
de contribution au Programme d’amélioration de la sécurité ferroviaire : 

 Demande au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation d’adopter un décret 
d’approbation visant à autoriser la signature d’une entente de contribution entre la MRC du 
Domaine-du-Roy et Transports Canada, permettant ainsi à la MRC d’obtenir une subvention dans 
le cadre de l’aménagement d’une nouvelle traverse de voie ferrée pour la véloroute des Bleuets 
à Saint-Gédéon. 

Désignation – Inspecteur adjoint en bâtiment : 

 Désignation de M. Pierre Garneau à titre d’inspecteur adjoint en bâtiment pour le territoire non 
organisé Lac-Ashuapmushuan. 

 

Développement territorial et socioéconomique 

Nomination – Comité de gestion de l’entente sectorielle de développement pour la concertation 
régionale : 

 Nomination du directeur général pour représenter les intérêts de la MRC du Domaine-du-Roy au 
comité de gestion de l'entente sectorielle de développement pour la concertation régionale dans 
la région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

Formation du comité de vitalisation : 

 Constitution du comité de vitalisation, et ce, en vertu de l’axe Soutien à la vitalisation du volet 4 
du Fonds régions et ruralité de l’entente de vitalisation à être signée entre la MRC du Domaine-
du-Roy, le ministère des Affaires municipales ainsi que les municipalités de Saint-François-de-
Sales et Lac-Bouchette pour la période couvrant les années 2021 à 2024. 

Fonds des redevances de développement hydroélectrique – Adoption d’un projet : 

 Autorisation d’accorder à la Ville de Saint-Félicien une somme de 8 500 $ pour le projet 
« Préparation et animation d’une journée de réflexion sur les orientations stratégiques », et ce, 
dans le cadre du volet local du Fonds de développement hydroélectrique. 

Entente – Allié d’accompagnement La Ruche : 

 Constitution, en collaboration avec La Ruche, d’un fonds de financement additionnel à l’offre de 
service de la MRC du Domaine-du-Roy afin de soutenir les entrepreneurs dans le lancement de 
leurs projets, et ce, d’une somme de 10 000 $. 

Contribution financière 2023 – Portes ouvertes sur le Lac : 

 Autorisation de procéder au versement de l’aide financière 2023, et ce, d’une somme de 52 248 $ 
à Portes ouvertes sur le Lac 

Contribution financière – Entente de partenariat régional et de transformation numérique en 
tourisme 2022-2025 : 

 Adhésion à l’Entente de partenariat régional en tourisme 2022-2025 et contribution financière 
pour une somme totale de 55 206 $, et ce, à raison de 18 402 $ par année à même le Fonds régions 
et ruralité – Volet régional. 

Approbation – Budget 2023/Chantier Tourisme : 

 Adoption du budget 2023 du chantier Tourisme, et ce, d’une somme de 303 000 $. 

La prochaine séance ordinaire 
du conseil de la MRC du 

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



 

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

 
 

Gestion des matières résiduelles 
Dépôt – Résultats des campagnes d’échantillonnage 2022 au lieu d’enfouissement sanitaire de Saint-
Prime : 

 Le rapport des résultats des campagnes d’échantillonnage 2022 du lieu d’enfouissement sanitaire 
de Saint-Prime, produit par Gennen inc. est déposé aux membres du conseil. Il sera également 
transmis au ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la 
Faune et des Parcs. 

 

Fonctionnement interne et logistique 

Règlements : 

 Adoption du règlement no 298-2022 édictant le code d’éthique et de déontologie du préfet de la 
MRC du Domaine-du-Roy; 

 Avis de motion : Lors d’une prochaine séance, le conseil adoptera le règlement no 300-2023 
modifiant le règlement no 279-2020 afin d’augmenter la dépense pour un montant additionnel de 
495 000 $ et l’emprunt pour un montant additionnel de 287 020 $. 

Autorisation d’embauche – Adjointe administrative : 

 Autorisation d’embaucher, en date du 23 janvier 2023, Mme Sandra Julien à titre d’adjointe 
administrative au Service du développement de la MRC du Domaine-du-Roy. 

 

Territoire non organisé 
Politique de retour sur les taxes et les locations de terrains de villégiature 2023 : 

 Adoption de la politique de retour sur les taxes et les locations de terrains de villégiature dans le 
territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan pour l’année 2023, et ce, pour une somme 
disponible de 264 679 $. 

Avis de motion : 

 Lors d’une prochaine séance, le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy procédera à l’adoption 
du règlement portant le 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. 

 

Gestion de la villégiature 
Politique de retour sur les locations de terrains de villégiature en territoire municipalisé 2023 : 

 Approbation de la politique de retour sur les locations de terrains de villégiature en territoire 
municipalisé 2023, et ce, pour une somme disponible de 10 381 $. 
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