
 

 
  

 
 

 

Aménagement du territoire 
Avis d’intervention du ministère des Transports du Québec – Construction d’un pont sur la 
rivière Marquette : 

 Les membres du conseil ont formulé un avis de conformité favorable à l’intervention 
projetée par le ministère des Transports du Québec, visant la construction d’un 
nouveau pont enjambant la rivière Marquette, sur la route d’Obedjiwan, dans le 
territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan, car le projet est conforme aux objectifs 
du schéma d’aménagement et de développement révisé ainsi qu’à son document 
complémentaire. 

Avis d’intervention du ministère des Transports du Québec – Reconstruction d’un pont sur 
la rivière à l’Ours : 

 Les membres du conseil ont formulé un avis de conformité favorable à l’intervention 
projetée par le ministère des Transports du Québec, visant la reconstruction d’un pont 
enjambant la rivière à l’Ours, à la limite entre la ville de Saint-Félicien et la municipalité 
de Saint-Prime, 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 2021-30 de la Ville de Roberval ayant pour objet de modifier 
le règlement de zonage no 2018-09 de manière à assurer la concordance au schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC du Domaine-du-Roy modifié par 
le règlement no 283-2021. 

 Approbation le règlement no 2021-008 de la Municipalité de La Doré ayant pour objet 
de modifier le règlement de zonage no 2018-002 de manière à assurer la concordance 
au schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC du Domaine-du-Roy 
modifié par le règlement no 283-2021 et à apporter d’autres modifications. 

Adoption – Projet de règlement no 292-2022 modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé de manière à agrandir le périmètre d’urbanisation de la Municipalité 
de Chambord : 

 Adoption du projet de règlement n° 292-2022 modifiant le schéma d’aménagement et 
de développement révisé de la MRC du Domaine-du-Roy de manière à modifier les 
limites du périmètre d’urbanisation de la Municipalité de Chambord. 

Mandat – Service-conseil en aménagement paysager/Projet 7A Chambord : 

 Octroi à Stéphane Audet, paysagiste, du mandat de préparer une analyse paysagère des 
propriétés touchées par le projet de bonification 7A à Chambord, et ce, pour une 
somme de 3 510 $ plus taxes. 

Séance ordinaire du 8 mars 2022 



 

 

 
 

Autorisation de signature – Protocole d’entente avec la Ville de Dolbeau-Mistassini/Sentier 
piétonnier : 

 Autorisation au préfet et au directeur général de signer le protocole d’entente à 
intervenir avec la Ville de Dolbeau-Mistassini, encadrant la mise en place d’un sentier 
hivernal piétonnier utilisant la véloroute des Bleuets, dans le secteur de la Pointe-des-
Pères. 

Autorisation de signature – Entente d’utilisation de l’image de marque « Respect » : 

 Autorisation de signature de l’entente à intervenir avec la MRC de Maria-Chapdelaine 
pour l’utilisation de l’image de marque « Respect » sur le territoire de la MRC du 
Domaine-du-Roy, et ce, afin de sensibiliser la population à une utilisation adéquate des 
véhicules hors route pour favoriser une meilleure cohabitation à court et à long terme 
des autres utilisateurs du territoire. 

Participation financière – Projet de valorisation des friches agricoles dans le bassin versant 
de la Petite rivière Eusèbe : 

 Autorisation de la participation financière de 3 000 $ par année pour les deux 
prochaines années au projet de valorisation des friches agricoles dans le bassin versant 
de la Petite rivière Eusèbe. Ce projet est porté par le comité de bassin versant de la 
rivière Ticouapé. 

 

Développement territorial et socioéconomique 

Contribution financière – Développement économique 02/Étude d’opportunités : 

 Autorisation de versement à Développement économique 02 d’une contribution 
financière de 3 000 $ à la réalisation d’une étude d’opportunités pour l’implantation 
d’un centre de données sur le territoire régional. 

Contribution financière – Développement économique 02/CMAX retombées : 

 Autorisation de versement à Développement économique 02 de la contribution financière 
2021-2022 de 3 750 $ au projet régional CMAX retombées, lequel vise la maximisation 
des retombées économiques des grands projets régionaux. 

Contribution financière – Table régionale de concertation minière : 

 Appui au projet « Opportunités de développement durable pour la filière des minéraux 
critiques et stratégiques (MCS) au Saguenay–Lac-Saint-Jean » et acceptation d’y 
contribuer financièrement pour une somme de 6 680 $. 

Contribution – Programme de Bourses au mérite du Cégep de St-Félicien : 

 Autorisation de versement d’une somme de 500 $ au Cégep de St-Félicien dans le cadre 
du programme de Bourses au mérite 2021-2022. 

 

La prochaine séance ordinaire 
du conseil de la MRC du 

Domaine-du-Roy aura lieu le 
mardi 12 avril 2022, à 19 h 30, à 

Sainte-Hedwidge. 



 

 

 
 

Fonds régions et ruralité – Adoption de projets : 

 Maison de la famille Éveil-Naissance : installation de bancs d’allaitement sur le 
territoire (430 $ local Saint-Félicien et 4 294 $ régional). 

 La société d’horticulture de la cité de Roberval : phase 4, continuité du projet de forêt 
et jardins nourriciers de Roberval (12 790 $ local Roberval). 

Utilisation – Fonds COVID : 

 Autorisation du lancement d’un appel de projets dans l’objectif de soutenir les activités 
postpandémiques de la COVID-19 des organisations et des entreprises du territoire, et 
ce, du 9 mars au 1er avril 2022. 

Embauche – Conseillère en développement local : 

 Embauche de Mme Maryse Perron-Chartier à titre de conseillère en développement 
local. 

 

Transport 

Transport collectif – Modification à l’horaire et à la tarification applicables au service de 
transport collectif par taxibus : 

 Autorisation de modifier la tarification et l’horaire applicables au transport collectif 
urbain par taxibus sur le territoire de Saint-Félicien et de Roberval. 

Transport collectif – Modification à l’horaire et à la tarification applicables au service de 
transport adapté : 

 Autorisation de modifier la tarification et l’horaire applicables au service de transport 
adapté. 

 

Fonctionnement interne et logistique 

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

 Embauche de M. Frédérick Bellemare à titre de technicien adjoint en aménagement du 
territoire, et ce, pour une période de treize semaines, soit du 23 mai au 26 août 2022. 
Ce dernier est autorisé à agir en tant qu'inspecteur adjoint en bâtiment pour le territoire 
non organisé Lac-Ashuapmushuan. 

Autorisation d’embauche – Conseillère en ressources humaines : 

 Embauche de Mme Stéphanie Bonneau au poste de conseillère en ressources humaines. 

Autorisation d’embauche – Stagiaire en ingénierie (étudiant) : 

 Embauche de M. Olivier Pion à titre de stagiaire en ingénierie à compter du 2 mai 2022, 
et ce, pour une période d’environ seize semaines. 



 

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

 

 

Autorisation de signature – Entente relative à la fourniture de services en ingénierie et 
d’expertise technique par la MRC du Domaine-du-Roy : 

 Autorisation de la conclusion de l’entente à intervenir entre la MRC du Domaine-du-
Roy et les municipalités relativement à la bonification du Service d’ingénierie territorial, 
et ce, dans le cadre du programme « Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds 
régions et ruralité, volet 4 ». 

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

 Autorisation de signature du contrat de réalisation d’une maquette à intervenir avec 
l’artiste, M. Jean-François Filion, et ce, d’une somme de 4 400 $. 

 

Santé et services sociaux 
Adhésion à la Route du lait comme établissement participant : 

 À l’instar des municipalités de son territoire, adhésion de la MRC du Domaine-du-Roy 
à la Route du lait Saguenay–Lac-Saint-Jean, et ce, comme établissement participant. 

 

Divers 
Les élues et élus municipaux québécois solidaire du peuple ukrainien : 

 Adoption d’une résolution de solidarité envers le peuple ukrainien condamnant 
l’invasion de l’Ukraine par la Russie et invitant tous les groupes et intervenants à se 
mobiliser pour organiser l’accueil des personnes réfugiées sur notre territoire. 

 


	Avis d’intervention du ministère des Transports du Québec – Construction d’un pont sur la rivière Marquette :
	Avis d’intervention du ministère des Transports du Québec – Reconstruction d’un pont sur la rivière à l’Ours :
	Approbation de règlements :
	Adoption – Projet de règlement no 292-2022 modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé de manière à agrandir le périmètre d’urbanisation de la Municipalité de Chambord :
	Mandat – Service-conseil en aménagement paysager/Projet 7A Chambord :
	Autorisation de signature – Protocole d’entente avec la Ville de Dolbeau-Mistassini/Sentier piétonnier :
	Autorisation de signature – Entente d’utilisation de l’image de marque « Respect » :
	Participation financière – Projet de valorisation des friches agricoles dans le bassin versant de la Petite rivière Eusèbe :
	Contribution financière – Développement économique 02/Étude d’opportunités :
	Contribution financière – Développement économique 02/CMAX retombées :
	Contribution financière – Table régionale de concertation minière :
	Contribution – Programme de Bourses au mérite du Cégep de St-Félicien :
	Fonds régions et ruralité – Adoption de projets :
	Utilisation – Fonds COVID :
	Embauche – Conseillère en développement local :
	Transport collectif – Modification à l’horaire et à la tarification applicables au service de transport collectif par taxibus :
	Transport collectif – Modification à l’horaire et à la tarification applicables au service de transport adapté :
	Autorisation d’embauche – Technicien en foresterie (étudiant) :
	Autorisation d’embauche – Conseillère en ressources humaines :
	Autorisation d’embauche – Stagiaire en ingénierie (étudiant) :
	Autorisation de signature – Entente relative à la fourniture de services en ingénierie et d’expertise technique par la MRC du Domaine-du-Roy :
	Contrat maquette – Politique d’intégration des arts à l’architecture et l’environnement des bâtiments et sites gouvernementaux et publics :
	Santé et services sociaux
	Adhésion à la Route du lait comme établissement participant :

	Divers
	Les élues et élus municipaux québécois solidaire du peuple ukrainien :


