
 

 
  

 
 

Administration générale 
Acceptation des comptes : 
 Acceptation de la liste des comptes du mois de novembre 2019 d’une somme de 

26 696,45 $. 

 

Aménagement du territoire 
Approbation de la résolution no 2019-560 (PPCMOI) – Ville de Roberval : 
 Les conseillers ont approuvé la résolution no 2019-560 de la Ville de Roberval visant à 

permettre l’agrandissement du bâtiment portant l’adresse civique 1056, boulevard 
Olivier-Vien, Roberval (lot 3 997 078 du cadastre du Québec), conformément à son 
règlement no 2018-17. 

Approbation de règlements – Municipalité de Lac-Bouchette : 
 La Municipalité de Lac-Bouchette a soumis plusieurs règlements à la MRC du Domaine-

du-Roy que les membres du conseil ont approuvés pour leur concordance au schéma 
d’aménagement et de développement révisé : 
 Règlement no 19-17 relatif aux conditions générales d’émission d’un permis de 

construction; 
 Règlement no 19-18 relatif à l’émission des permis et certificats; 
 Règlement no 19-19 relatif au plan d’urbanisme; 
 Règlement no 19-20 relatif au règlement de construction. 

Approbation de règlements – Ville de Roberval : 
 Les élus ont approuvé les règlements suivants de la Ville de Roberval : 
 Règlement no 2019-22 modifiant son règlement de zonage no 2018-09 de manière à 

ajouter la catégorie 1.1 « Habitations unifamiliales isolées » à la liste des usages 
autorisés à la grille des spécifications no 119 de la zone 20R; 

 Règlement no 2019-23 modifiant son règlement de zonage no 2018-09 de manière à 
ajouter la catégorie 1.1 « Habitations unifamiliales isolées » à la liste des usages 
autorisés à la grille des spécifications no 158 de la zone 59R. 

Avis à la Commission de protection du territoire Agricole du Québec – Dossier 
no 425699/Ministère des Transports du Québec : 
 Le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy a appuyé la demande déposée par le ministère 

des Transports du Québec afin de procéder à des travaux visant à reconstruire un pont de 
chemin de fer P-13249 au-dessus de la route 155, sur une partie des lots 5007607-P, 
5306393-P, 5306396-P, 5990009-P, 5990011-P, 5990013-P et 5990015-P du cadastre du 
Québec, sur le territoire de la municipalité de Chambord. 

Contribution financière – Projet de portrait des espèces exotiques envahissantes : 
 Les membres du conseil ont accepté d’accorder une aide financière de 1 000 $ à 

l’Organisme de bassin versant Saguenay afin de dresser le portrait des 
problématiques liées aux plantes exotiques envahissantes, à leur présence dans la 
région et d’évaluer les zones prioritaires pour la lutte contre celles-ci. 
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Mandats à Desbiens Parrot – Réalisation de l’audit interne du système de gestion 
environnementale 2019 et de la vérification de conformité environnementale : 

 Les élus ont accordé à Desbiens Parrot le mandat de réaliser l’audit interne 2019 et le 
mandat de procéder à la vérification de conformité environnementale du système de 
gestion environnementale. 

Mandat de réfection de chemin – Bloc des terres publiques intramunicipales Saint-André–
Lac-Bouchette : 

 Les conseillers ont résolu d’accorder le mandat de réfection de chemin dans le bloc des 
terres publiques intramunicipales Saint-André–Lac-Bouchette à Groupe Guy Harvey, et 
ce, pour une somme de 38 940 $, avant les taxes. 

 

Développement territorial et socioéconomique 
Fonds de développement des territoires – Adoption de projets : 
 Les résidences communautaires du Lac-Bouchette (Manoir des Lacs) : implantation du 

programme de pictogrammes « Picto-Sécur » pour la sécurité des aînés (1 000 $ MADA); 
 Municipalité de Sainte-Hedwidge : parc générationnel (2 000 $ MADA); 
 Club de l’âge d’or Cordialité de Chambord (Fadoq) : équipements sportifs (500 $ MADA); 
 Table de concertation des aînés Domaine-du-Roy (Corporation de développement 

communautaire, fiduciaire) : journée des aînés 2020 (3 123 $ MADA); 
 Club Plein Air Ouiatchouan : réaménagement d’une piste de ski de fond – Attractivité du 

site (5 000 $ local Roberval, 5 000 $ local Chambord et 10 000 $ territorial); 
 Municipalité de Sainte-Hedwidge : repérage terrain pour aménagement d’un sentier 

multiusage (local 6 800 $); 
 Société de développement économique ilnu : développement durable : un effort collectif, 

c’est fantastique (12 000 $ local Mashteuiatsh et 3 000 $ mobilisation); 
 Municipalité de Saint-François-de-Sales : Bienvenue à Saint-François-de-Sales (44 665 $ 

local) et À vos marques, partez! – Psychomotricité (5 000 $ local); 
 Municipalité de Saint-André : accueil et attraction (16 523 $ local); 
 Table manufacturière du CLD Domaine-du-Roy : activité de promotion des métiers du 

secteur manufacturier (2 910 $ mobilisation); 
 AgroBoréal : sommet de l’alimentation durable (1 000 $ mobilisation); 
 Corporation de développement communautaire Domaine-du-Roy/Table des partenaires 

en santé et qualité de vie : système alimentaire durable – poursuite (bonification) (2 700 $ 
mobilisation); 

 MRC du Domaine-du-Roy : déploiement de la stratégie de communication territoriale 
(résolution no 2019-255) (20 000 $ enveloppe discrétionnaire MRC). 

Demande d’aide financière – Coopérative de solidarité Air du Lac-Saint-Jean : 

 Les membres du conseil de la MRC du Domaine-du-Roy ont accepté d’octroyer une 
aide financière de 8 000 $ à la Coopérative de solidarité Air du Lac-Saint-Jean, 
laquelle vise à offrir à des prix compétitifs à la clientèle d’affaires et touristique un 
service aérien Alma–Roberval vers l’aéroport Pierre-Elliot Trudeau à Montréal. 

La prochaine séance ordinaire 
du conseil de la MRC du 

Domaine-du-Roy aura lieu le 
mercredi 27 novembre 2019, à 

19 h 30, à la mairie de Roberval. 



 

 

 

Dépôt de projet régional au Fonds d’appui au rayonnement des régions – Stratégie 
d’attraction de travailleurs qualifiés au Saguenay–Lac-Saint-Jean : 

 Les élus ont autorisé le dépôt du projet, au nom de toutes les municipalités régionales de 
comté de la région et de Promotion Saguenay, au Fonds d’appui au rayonnement des 
régions et le versement de la contribution de 8 000 $ à même le budget de la MRC du 
Domaine-du-Roy. 

Appui au projet de reprise collective du journal Le Quotidien : 

 La MRC du Domaine-du-Roy s’est engagée à accorder un soutien financier de l’ordre de 
25 000 $ à la Coopérative de solidarité du journal Le Quotidien du Saguenay–Lac-Saint-
Jean dans les jours qui suivront la décision de la Cour supérieure du district de Chicoutimi, 
et que cette décision confirme la vente des actifs du Groupe Capitales Médias à la 
Coopérative nationale de l’information indépendante du Québec. 

Contribution financière – Projet de l’AIDE-TIC : 

 Les conseillers ont autorisé le versement d'une somme de 160 000 $ à l’Agence 
interrégionale de développement des technologies de l’information et des communications, 
afin de réaliser le déploiement de quatre tours de communication pour Internet à large bande 
par la technologie cellulaire 4G sur la route 155, et ce, jusqu'à la limite du territoire de la 
MRC pour desservir également le territoire de la municipalité de Saint-André. La 
contribution de la MRC est financée à hauteur de 135 000 $ provenant du Fonds 
structurant Desjardins. 

Poste de pompage de Val-Jalbert – Obtention du certificat d’autorisation pour le mandat 
d’ingénierie : 

 Les membres du conseil ont autorisé un paiement de 11 844,93 $ à la firme Stantec qui a 
déposé une proposition de service pour les honoraires effectués dans le cadre de la 
demande d’autorisation au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques. 

Ordre de changement – Travaux de construction du poste de pompage avec conduit de 
refoulement du Village historique de Val-Jalbert : 

 Les conseillers ont accepté les ordres de travaux supplémentaires nos 7 à 8 et ont autorisé 
le paiement aux entreprises Rosario Martel inc. d’une somme de 20 869,65 $, incluant les 
taxes et la retenue contractuelle de 10 %. 

Décompte progressif no 3 – Travaux de construction du poste de pompage avec conduite de 
refoulement du Village historique de Val-Jalbert : 

 Les membres du conseil ont autorisé le versement aux entreprises Rosario Martel inc., 
d’une somme de 462 261,58 $, incluant les taxes et la retenue pour l’ensemble des travaux 
effectués. 

 

Fonctionnement interne et logistique 
Autorisation d’embauche – Aménagiste : 

 La MRC du Domaine-du-Roy a autorisé l’embauche de Mme Oréli Simard, à titre 
d’aménagiste, et ce, à compter du 2 décembre 2019. 



 

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

Service d’ingénierie – Achat du logiciel AquaGEO : 

 Les membres du conseil ont autorisé l’acquisition du logiciel AquaGEO de la de la 
compagnie AquaDATA, et ce, au coût de 5 950 $, plus les frais annuels et les taxes 
applicables afin que le service d’ingénierie puisse procéder à l’élaboration des plans 
d’intervention des municipalités de Chambord et La Doré. 

Acquisition – Serveur de données et serveur Exchange : 

 Les élus ont accepté d’effectuer un achat regroupé avec le CLD Domaine-du-Roy et la 
SADC Lac-St-Jean Ouest pour l’acquisition d’un serveur de données au coût de 20 606 $, 
plus taxes et d’un serveur Exchange au coût de 6 244 $, plus taxes. 

Mandat Ashini – Étude de faisabilité du rehaussement du bâtiment : 

 Les conseillers ont accepté l’offre de service d’Ashini consultants, d’une somme de 7 705 $ 
plus taxes, pour réaliser une étude de faisabilité technique sur le bâtiment de la MRC du 
Domaine-du-Roy afin d’évaluer l’opportunité d’ajouter un étage à l’immeuble. 

 

Évaluation foncière 
Services professionnels en évaluation foncière : 

 À la suite d’un processus d’appel d’offres, les membres du conseil ont accordé le contrat 
d’évaluation foncière des municipalités locales et du territoire non organisé Lac-
Ashuapmushuan pour l’année 2020 à la firme Les Évaluations Cévimec-BTF inc., en 
privilégiant l’option de huit ans pour le maintien de l’inventaire du milieu, et ce, pour une 
somme de 744 700 $ plus les taxes applicables. 

 

Territoire non organisé 
Sécurité civile : 
 Les élus ont adopté le plan de sécurité civile du territoire non organisé (TNO) 

Lac-Ashuapmushuan et ils ont nommé M. Mario Gagnon, directeur général, coordonnateur 
municipal de la sécurité civile et responsable de la mise à jour et de la révision du plan de 
sécurité civile. 

 Les conseillers ont résolu de créer une organisation municipale de la sécurité civile pour le 
TNO afin de coordonner les ressources et les mesures déployées au moment et à la suite 
des sinistres et d’assurer la concertation des intervenants. 

Autorisation de signature – Entente relative à la réalisation de travaux correctifs sur un 
ponceau (lac Deconnick) : 
 Les membres du conseil ont autorisé la signature d’une entente à intervenir avec les 

entreprises Larocque Cournoyers ingénieurs et Charles Morissette inc. relativement à la 
réalisation de travaux correctifs sur un ponceau situé au lac Deconnick. 

Motion de félicitations – Accès Transport Domaine-du-Roy : 
 La MRC du Domaine-du-Roy tient à féliciter Accès Transport Domaine-du-Roy dont le 

projet Taxibus urbain est en nomination au Gala des Prix Guy-Chartrand remis par 
Trajectoire Québec, et ce, dans la catégorie Développement et amélioration des services 
de transport collectif. 
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