
 

 
  

 
 

Administration générale 
Acceptation des comptes : 

 Acceptation de la liste des comptes du mois de février 2022 d’une somme de 
46 362,30 $. 

 

Aménagement du territoire 
Avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) – Dossier 
435070/Municipalité de Chambord : 

 Le conseil a appuyé la demande déposée par la Municipalité de Chambord à la CPTAQ 
dans le dossier no 435070 visant l’utilisation de lots pour acquérir l’emprise nécessaire 
pour l'aménagement d'une nouvelle piste cyclable entre le périmètre d’urbanisation de 
la municipalité et la piste cyclable existante. 

Planification opérationnelle 2022-2023 – Terres publiques intramunicipales : 

 Les membres du conseil ont approuvé la planification opérationnelle des terres 
publiques intramunicipales pour l'année 2022-2023 et en ont autorisé la transmission 
au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour avis. Ils ont également décrété 
une période de consultation de vingt-cinq jours s’échelonnant du 9 février au 6 mars 
2022. 

Appui au Conseil régional de l’environnement et du développement durable du Saguenay–
Lac-Saint-Jean – Projet de transfert de connaissances sur les espèces exotiques 
envahissantes : 

 Le conseil a adopté une résolution d’appui au projet de transfert de connaissances sur 
les espèces exotiques envahissantes du Conseil régional de l’environnement et du 
développement durable du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

 

Développement territorial et socioéconomique 
Programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises/Aide aux entreprises en 
régions en alerte maximale – Demande d’aide financière supplémentaire : 

 Les conseillers ont autorisé le préfet ou le directeur général à signer l’avenant 10 au 
contrat de prêt conclu dans le cadre du programme Aide d’urgence aux petites et 
moyennes entreprises par l’ajout d’un cinquième versement d’une somme de 305 000 $ 
permettant de répondre aux besoins des entreprises. 

Séance ordinaire du 8 février 2022 



 

 
 

Contrat de cession – Stratégie Ose le Pays des Bleuets : 

 Les membres du conseil ont autorisé le directeur général à signer le contrat de cession 
de la Stratégie Ose le Pays des Bleuets à intervenir entre la MRC de Maria-Chapdelaine 
et la MRC du Domaine-du-Roy. 

Aides financières accordées : 

 École de danse Studio Nord : projet vidéo dans un style « documentaire » qui mettra de 
l’avant l’apport que peut avoir la danse dans les saines habitudes de vie. Volet 
mobilisation du Fonds régions et ruralité : 1 000 $. 

 Ville de Saint-Félicien : mandat à un consultant pour la réalisation d’un portrait et d’une 
analyse approfondie des besoins des organismes communautaires, culturels et sportifs. 
Volet local du fonds de développement hydroélectrique : 15 013,21 $. 

 Moisson Saguenay–Lac-Saint-Jean : demande annuelle de financement visant à 
approvisionner 26 288 kilogrammes de denrées à des organismes situés sur le 
territoire de la MRC du Domaine-du-Roy. Volet régional du Fonds régions et ruralité : 
7 608 $. 

Nomination – Coopérative de solidarité Air du Lac-Saint-Jean : 

 Les élus ont désigné M. Jean Simard, conseiller sectoriel en foresterie, industrie et 
bioéconomie, à titre de représentant de la MRC du Domaine-du-Roy au conseil 
d’administration de la Coopérative de solidarité Air du Lac-Saint-Jean. M. Alexandre 
Danieli, conseiller en tourisme, agira comme substitut. 

Prolongation – Plan d’intégration et d’affectation des ressources/Accès entreprise 
Québec : 

 Afin de répondre à la demande du ministère de l’Économie et de l’Innovation, les 
conseillers ont accepté le plan d’intervention et d’affectation des ressources (PIAR) 
prolongé au 31 mars 2022 présenté par le Service de développement. 

Autorisation – Mandat/Capsules historiques touristiques : 

 Le conseil a accordé à Strateolab le mandat de création de capsules ludiques pour 
dynamiser l’expérience des visiteurs dans les municipalités, et ce, d’une somme de 
12 839 $ plus taxes. 

Autorisation de contribution financière – Portes ouvertes sur le Lac 2022 : 

 Les membres du conseil ont autorisé le versement d’une somme de 45 000 $ à Portes 
ouvertes sur le Lac, à titre de contribution pour l’année 2022. 

Plan de communication 2022 : 

 Les élus ont autorisé la mise en œuvre de la stratégie de communication pour l’année 
2022 qui vise à s’orchestrer autour de ce qui distingue la MRC du Domaine-du-Roy 
comme étant une organisation importante et essentielle, et ce, pour une somme 
maximale de 46 550 $, taxes incluses. 

La prochaine séance ordinaire 
du conseil de la MRC du 

Domaine-du-Roy aura lieu le 
mardi 8 mars 2022. 



 

 

 
 

Autorisation de signataires – Développement du territoire : 

 À la suite de l’intégration des services offerts aux entreprises dans le Service du 
développement de la MRC, les conseillers ont adopté une résolution autorisant : 
  Mme Annie Fortin, directrice du développement, à signer tous les documents relatifs 

à la gestion des fonds et ententes de financement lorsque requis; 
 Mme Odrey Doucet, analyste financière, à agir au nom de la MRC du Domaine-du-

Roy comme signataire des conventions d’aide financière non remboursable. 

Parc de la Couronne : 

 Le conseil a : 
 Adopté une résolution d’appui à l’ entente intermunicipale à intervenir entre les 

gestionnaires des trois secteurs de sentiers compris dans le parc de la Couronne 
(les municipalités de Chambord, Saint-François-de-Sales et Lac-Bouchette 
appuyées par la Corporation de gestion du sentier pédestre Ouiatchouan ainsi que 
la Municipalité de La Doré et la Ville de Saint-Félicien), et ce, afin de mutualiser 
l’entretien des sentiers. 

 Accordé une somme de 55 000 $ sur trois ans pour la mise en œuvre de la 
promotion et des communications du parc de la Couronne et ont autorisé 
M. Alexandre Danieli, conseiller en tourisme, à représenter les intérêts de la MRC 
du Domaine-du-Roy dans ce dossier et à assurer la gestion financière du budget. 

 Octroyé à Compétition Vélo2Max le mandat d’accompagnement professionnel en 
vue d’assurer le développement du modèle de parc, et ce, pour une somme de 
8 000 $ plus taxes. 

 Autorisé l’embauche d’une ressource en animation numérique, pour une durée 
déterminée de trois ans, qui contribuera à l’élaboration et au déploiement de 
stratégies numériques créatives, attractives et inspirantes sur les médias sociaux, 
répondant ainsi aux besoins du parc de la Couronne, de la promotion de la 
destination touristique du territoire et de Destination Lac-Saint-Jean (mandat 
externe). 

 

Fonctionnement interne et logistique 

Adoption – Règlement no 291-2022 édictant le code d’éthique et de déontologie du préfet 
de la MRC du Domaine-du-Roy : 

 Les membres du conseil ont adopté le règlement no 291-2022 édictant le code d’éthique 
et de déontologie du préfet de la MRC du Domaine-du-Roy, et ce, parce qu’il est 
maintenant élu au suffrage universel. 



 

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

 
 

 

Motions de félicitations : 

 Au nom de tous les membres du conseil et en son nom personnel, le préfet adresse une 
motion de félicitations à tout le personnel de la MRC du Domaine-du-Roy pour le 
dévouement et la résilience dont il a fait preuve au cours de la dernière année. 

Agrandissement et réaménagement des locaux : 

 Les membres du conseil ont : 
 Approuvé l’ordre de changement no 5, et ce, d’une somme de 56 681,85 $ avant 

taxes; 
 Autorisé le paiement, selon le décompte progressif no 8, d’une somme de 

231 396,66 $ taxes incluses à Constructions Unibec inc., et ce, selon la 
recommandation d’Ardoises architecture inc. 

Autorisation d’embauche – Responsable de la comptabilité : 

 La MRC du Domaine-du-Roy a embauché Mme Louise Tremblay, à titre de responsable 
de la comptabilité, et ce, afin de remplacer la technicienne en administration qui 
prendra sa retraite à l’été 2022. 

Projet de modernisation – Équipements de réseautique : 

 Les conseillers ont résolu de poursuivre l’implantation de la phase 2 du projet de 
modernisation et d’amélioration de la fiabilité du réseau des organisations municipales 
concernées, ce qui implique d’autoriser le lancement d’un appel d’offres sur invitation 
pour l’acquisition du matériel nécessaire. 

 

Divers 
Appui – Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire/Journées de la persévérance 
scolaire : 

 Les membres du conseil ont décrété les 14, 15, 16, 17 et 18 février 2022, Journées de la 
persévérance scolaire sur le territoire de la MRC du Domaine-du-Roy. 
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