
 

 
  

 
 

 

Administration générale 
Acceptation des comptes : 

 Acceptation de la liste des comptes du mois de juillet 2022 d’une somme de 147 315,24 $. 

États financiers : 

 Approbation des états financiers de la MRC du Domaine-du-Roy et du territoire non organisé 
Lac-Ashuapmushuan pour l’année financière 2021. 

 

Aménagement du territoire 
Adoption – Projet de règlement : 

 Adoption du projet de règlement no 295-2022 ayant pour objet de modifier le schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC du Domaine-du-Roy de manière à revoir 
la planification du développement dans les périmètres d’urbanisation des municipalités de La 
Doré et de Lac-Bouchette. 

Avis du conseil – Dérogation mineure en zone de contraintes : 

 Adoption de deux résolutions par le conseil de la MRC avisant la Municipalité de Chambord qu’il 
n’entendait pas se prévaloir du pouvoir de désaveu prévu à l’article 145,7 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, relativement à deux dérogations mineures octroyées dans des 
lieux où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières. 

Approbation de règlement : 

 Approbation du règlement no 22-20 de la Municipalité de Lac-Bouchette modifiant son règlement 
de zonage (no 18-16) 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 certaines modifications mineures. 

Véloroute des Bleuets : 

 Mandat accordé à MSH services-conseils pour la préparation des plans et devis du passage à 
niveau de la voie ferrée du Canadien National dans le cadre du projet 4C de la véloroute des 
Bleuets à Saint-Gédéon, et ce, pour une somme totale de 3 966 $, taxes incluses. 

 Autorisation de paiement de la facture transmise par la Ville de Dolbeau-Mistassini pour les 
travaux de réfection de la passerelle cycliste de la rivière Mistassibi, et ce, pour une somme de 
43 487,92 $. 

Projet ARIM’eau – Modification de la date de démarrage du projet : 

 Acceptation de modifier la date de début de l’entente du projet ARIM’Eau pour le 1er avril 2021, et 
ce, pour une fin attendue le 31 mars 2024. 

Mandat – Caractérisation des immeubles et secteurs à potentiel patrimonial : 

 Octroi au Service d’aide-conseil en rénovation patrimoniale (SARP), en collaboration avec la 
Société d’histoire Domaine-du-Roy, du mandat de réalisation de la phase préparatoire à la 
constitution d’un inventaire du patrimoine immobilier pour le territoire de la MRC du 
Domaine-du-Roy. 

Séance ordinaire du 12 juillet 2022 

https://mrcdomaineduroy-live-effda77227a9415f95-c886f3a.divio-media.net/filer_public/21/c4/21c434f5-ccef-41cc-97e8-20f256c36d34/sommaire_mrc_au_31_decembre_2021.pdf
https://mrcdomaineduroy-live-effda77227a9415f95-c886f3a.divio-media.net/filer_public/da/15/da15675a-b238-43f3-a19b-ee58fe749ade/tno_-_sommaire_de_l_information_au_31122021.pdf
https://mrcdomaineduroy-live-effda77227a9415f95-c886f3a.divio-media.net/filer_public/da/15/da15675a-b238-43f3-a19b-ee58fe749ade/tno_-_sommaire_de_l_information_au_31122021.pdf


 

 

Programme de mise en valeur intégrée (PMVI) – Chamouchouane–Saint-Félicien : 

 Adhésion de la MRC du Domaine-du-Roy au PMVI d’Hydro-Québec, et ce, dans le cadre de la 
construction de la nouvelle ligne à 161 kV reliant les postes Chamouchouane et Saint-Félicien. 

Appui à la MRC de Coaticook – Demande à portée collective : 

 Adoption d’une résolution d’appui à la MRC de Coaticook dans sa démarche auprès du 
gouvernement du Québec afin de poursuivre le processus d’analyse de sa demande à portée 
collective, et ce, malgré l’absence d’avis de l’Union des producteurs agricoles. 

 

Développement territorial et socioéconomique 

Dépôt et adoption du rapport final de reddition de comptes au ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration (MIFI) : 

 Autorisation de transmettre le rapport final de reddition de comptes dans le cadre de 
l’élaboration du plan d’action municipal d’attraction, d’intégration citoyenne, d’établissement 
durable et de pleine participation des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles 
ainsi que la réalisation des projets de la mesure transitoire au MIFI. 

Adoption de projets – Fonds régions et ruralité : 

 « Forêt nourricière – Lancement » : Société d’horticulture de Roberval (volet mobilisation) : 
1 000 $; 

 « Fondation Sofia » : Fondation Sofia (volet territorial) : 1 664 $; 
 « Formation des sauveteurs » : Ville de Roberval 18 000 $ (4 500 $ par année sur 4 ans) | Volet 

territorial)) : 18 000 $. 

Adoption de projets – Fonds de redevances hydroélectriques : 

 Adoption du projet « Parc de la Couronne » afin de procéder à une étude de faisabilité visant à 
évaluer les possibilités de tracés et de connexion de sentiers au parc régional de la Couronne, 
les coûts d’aménagement et d’entretien ainsi que les sorties de secours, et ce, pour Saint-Prime, 
Sainte-Hedwidge et Roberval : 12 705 $, volet local, et 12 706 $, volet territorial. 

Nomination au comité de développement : 

 Nomination de M. Serge Desgagné, directeur général de la SADC Lac-St-Jean Ouest, au comité 
de développement de la MRC du Domaine-du-Roy. 

Autorisation – Dépôt des demandes d’aide financière/Centre de la valorisation de la biomasse : 

 Autorisation de dépôt des demandes d’aide financière nécessaire à la réalisation du projet du 
Centre de valorisation de la biomasse forestière (CVB). 

Lettre de confort Desjardins – Corporation du Parc régional de Val-Jalbert : 

 Autorisation de transmettre à la Caisse Desjardins du Domaine-du-Roy une lettre de confort 
relativement au prêt consenti à la Corporation du Parc régional de Val-Jalbert. 

Entente de vitalisation – Autorisation de signature : 

 Autorisation de signature de l’entente de vitalisation à intervenir avec le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation, et ce, en vertu de l’axe Soutien à la vitalisation du volet 4 du Fonds 
régions et ruralité. 

La prochaine séance ordinaire 
du conseil de la MRC du 

Domaine-du-Roy aura lieu le 
mardi 13 septembre 2022, à 

19 h 30. 



 

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

 
 

 

Fonctionnement interne et logistique 

Agrandissement et réaménagement des locaux de la MRC du Domaine-du-Roy : 

 Autorisation de paiement, selon le décompte progressif no 11, d’une somme de 46 401,59 $ taxes 
incluses, à Constructions Unibec inc., et ce, selon la recommandation d’Ardoises architecture 
inc.; 

 Autorisation de libération partielle de retenue à Constructions Unibec inc., d’une somme de 
193 924,14 $ après réception des quittances requises des sous-traitants; 

 Autorisation de signature d’un protocole d’entente entre la Ville de Roberval et la MRC pour 

l’utilisation du stationnement situé face à l’édifice du 901 sur le boulevard Saint-Joseph, et ce, 
pour une somme de 150 $ par mois ainsi que le partage des frais de déneigement. 

 

Évaluation foncière 

Demande de report du dépôt de rôle de la Ville de Saint-Félicien : 

 Autorisation accordée à Cévimec-BTF de reporter la date de dépôt du rôle d’évaluation 2023 à 
2025 de la Ville de Saint-Félicien, et ce, au 14 octobre 2022. 

 

Territoire non organisé 
Adoption de projets – Politique de retour sur les taxes en territoire non organisé : 

 Approbation des projets et des montants recommandés d'aide financière à la suite de l'analyse 
des projets déposés dans le cadre 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 2022, et ce, pour 
une somme totale de 31 378 $. 

 Octroi à Construction DOMI d’un mandat de réfection du tablier du pont de la rivière La Loche, 
dans le TNO Lac-Ashuapmushuan, et ce, pour une somme de 44 661,95 $ plus taxes. 

 

Gestion de la villégiature 
Participation financière – Projets de restauration de traverses de cours d’eau : 

 Acceptation d’une participation financière représentant 10 % des coûts des projets de 

restauration des traverses de cours d’eau déposés au MFFP par la zec de la Lièvre, Les Amis de 
la Branche-Ouest et l’Association Pierre Riche Vieux 45. 
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