Index des règlements
1997

106-97

Établir le lieu et fixer une tarification pour le dépôt d’une demande de
révision des inscriptions au rôle d’évaluation foncière et locative.

12 nov. 1997

107-97

Modifier l’entente intermunicipale sur la gestion des déchets de la MRC
du Domaine-du-Roy conclue le 16 novembre 1984.

19 nov. 1997

108-97

Fixer la participation financière des municipalités de la MRC du
Domaine-du-Roy au développement économique.

19 nov. 1997

109-97

Modifier le règlement no 102-97 afin d’annuler la tenue de la deuxième
séance du conseil de la MRC du Domaine-du-Roy au mois de décembre.

14 janv. 1997

110-97

Annuler et remplacer les règlements nos 29-86 et 47-89 afin de fixer la
rémunération des membres du conseil et du préfet de la MRC du
Domaine-du-Roy.

10 déc. 1997

111-97

Imposition des quotes-parts des municipalités pour l’année 1998.

14 janv. 1998

112-97

Autoriser un règlement d’emprunt d’un montant n’excédant pas
2 000 00 $ dans le but de procéder à la construction de la piste cyclable
«Tour du lac Saint-Jean».

25 fév. 1998

113-98

Autoriser une dépense n’excédant pas 100 000 $ afin de supporter le
coût des services professionnels reliés à la construction du Centre de
formation en entreprise et récupération du Domaine-du-Roy (CFER).

10 juin 1998

114-98

Modifier le règlement de contrôle intérimaire de la MRC du Domainedu-Roy relativement aux lieux d’enfouissement de résidus ligneux.

12 août 1998

115-98

Décréter des dépenses de 2 728 675 $ et un emprunt à long terme de
2 404 799 $ pour la construction et la fourniture des équipements d’un
centre de tri et l’acquisition des bacs nécessaires à l’implantation de la
collecte sélective des matières résiduelles sur le territoire de la MRC du
Domaine-du-Roy.

26 août 1998

116-98

Modifier le règlement no 90-96 relatif à la tarification des déchets de
façon à établir une nouvelle tarification pour les boues de fosses
septiques provenant de l’extérieur de la MRC du Domaine-du-Roy.

28 oct. 1998

117-98

Modifier l’entente intermunicipale sur la gestion des déchets de la MRC
du Domaine-du-Roy conclue le 16 novembre 1984 (règlement no 20-84).

14 oct. 1998

118-98

Modifier le règlement no 91-96, ce dernier modifiant le règlement no 0683, afin de préciser le lieu de tenue des séances régulières du conseil de
la MRC du Domaine-du-Roy.

14 oct. 1998

119-98

Annuler et remplacer les règlements nos 92-96, 102-97 et 109-97 afin de
préciser l’heure et le jour des séances de la MRC du Domaine-du-Roy.

14 oct. 1998

120-98

Règlement de contrôle intérimaire – Fortification de constructions.

9 déc.

1998

121-98

Imposition des quotes-parts des municipalités pour l’année 1999.

10 mars 1999

122-99

Modifier le règlement sur le comité consultatif d’urbanisme pour les
Territoires non organisés de la M.R.C. du Domaine-du-Roy.

10 mars 1999

123-99

Ajouter à la tâche de secrétaire-trésorier celle de directeur général.

11 août 1999

124-99

Modifier le schéma d’aménagement de manière à tenir compte de la
problématique liée à la planification du réseau routier supérieur pour le
contournement du noyau urbain de la municipalité de Saint-Prime.

8 oct.
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8 sept.

1999

125-99

Implantation de la collecte sélective des matières résiduelles sur le
territoire de la MRC du Domaine-du-Roy.

13 oct. 1999

126-99

Mettre en vigueur un règlement sur les dérogations mineures dans les
territoires non organisés de la MRC du Domaine-du-Roy.

11 août 1999

127-99

Autoriser un règlement d’emprunt d’un montant n’excédant pas 40 000 $
dans le but de procéder à l’amélioration des systèmes informatiques et à
l’acquisition des outils nécessaires à l’informatisation de la gestion
documentaire.

23 fév. 2000

128-99

Établir des dispositions ayant trait à l’affichage autorisé et aux usages
prohibés en bordure du circuit cyclable.

10 nov.

1999

131-99

Modifier le règlement no 125-99 sur l’implantation de la collecte sélective

8 déc.

1999

132-99

Imposition des quotes-parts des municipalités pour l’année 2000.

12 janv.

2000

133-99

Entente portant sur l’établissement de la Cour municipale commune (Article 8,
de la Loi sur les cours municipales, chapitre C-72.01 L.R.Q.).

22 mars

2000

134-2000

Annuler et remplacer le règlement numéro 110-97 afin de fixer la rémunération
des membres du conseil et du préfet de la MRC du Domaine-du-Roy.

9 août

2000

135-2000

Imposer un tarif relativement à l’opération d’un centre de traitement des appels
d’urgence (9-1-1).

13 déc.

2000

136-2000

Imposition des quotes-parts des municipalités pour l’année 2001.

10 janv.

2001

137-2001

Imposition d’une quote-part supplémentaire des municipalités pour l’année
2001.

10 janv.

2001

138-2001

Autoriser un règlement d’emprunt d’un montant n’excédant pas 80 550 $ dans
le but de procéder à l’acquisition ou au remplacement de certains équipements
du CFER du Domaine-du-Roy.

24 janv.

2001

139-2001

Abroger et remplacer le règlement no 119-98 afin de préciser l’heure et le jour
des séances de la MRC du Domaine-du-Roy.

25 avr.

2001

140-2001

Déléguer au directeur général et secrétaire-trésorier le pouvoir de contracter
pour la MRC du Domaine-du-Roy.

27 juin

2001

142-2001

Régir l’abattage d’arbres afin de favoriser l’aménagement durable de la forêt
privée dans le cadre de la révision du schéma d’aménagement.

27 juin

2001

143-2001

Décréter des coûts supplémentaires au règlement d’emprunt no 138-2001
relativement à l’acquisition ou au remplacement de certains équipements du
CFER du Domaine-du-Roy.

14 nov.

2001

144-2001

Modifier le règlement de zonage (n 74-94) applicable dans les territoires non
organisés de la MRC du Domaine-du-Roy.

26 sept.

2001

145-2001

Modifier le règlement de zonage (no 74-94) applicable dans les territoires non
organisés de la MRC du Domaine-du-Roy.

26 sept.

2001

146-2001

Abroge et remplace le règlement no 139-2001 afin de préciser l’heure et le jour
des séances de la MRC du Domaine-du-Roy.

26 sept.

2001

147-2001

Modifier le règlement sur les dérogations mineures aux règlements d’urbanisme
(no 126-99) applicables dans les territoires non organisés de la MRC du
Domaine-du-Roy.

12 sept.

2001

148-2001

Imposition des quotes-parts des municipalités pour l’année 2002.
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13 mars

2002

149-2002

Autoriser certaines personnes à émettre des constats d’infraction.

24 avril

2002

150-2002

Modifier le règlement no 105-97 relativement à la durée du mandat des membres
du comité consultatif agricole de la MRC du Domaine-du-Roy.

8 mai

2002

151-2002

Modifier le règlement no 90-96 relativement à la tarification au site
d’enfouissement sanitaire.

14 août

2002

152-2002

Annuler et remplacer le règlement numéro 134-2000 afin de fixer la
rémunération des membres du conseil et du préfet de la MRC du Domaine-duRoy.

11 sept.

2002

153-2002

Règlement de contrôle intérimaire — Favoriser une cohabitation harmonieuse
des usages en zone agricole.

11 déc.

2002

154-2002

Imposition des quotes-parts des municipalités pour l’année 2003.

22 janv. 2003

155-2003

Modifier les modalités de versements des quotes-parts des municipalités pour
l’année 2003.

28 mai 2003

156-2003

Établir les modalités et conditions administratives et financières de la réalisation
de la phase 1 du projet de bonification du circuit cyclable « Tour du lac SaintJean ».

28 mai 2003

157-2003

Permettre à la MRC du Domaine-du-Roy de conclure une entente avec les MRC
de Maria-Chapdelaine et Lac-Saint-Jean-Est pour la réalisation de la phase 1 du
projet de bonification du circuit cyclable « Tour du lac Saint-Jean ».

13 août 2003

158-2003

Énoncer les conditions et les règles de calcul des prix, des loyers, des droits et
autres frais applicables aux ventes, aux locations, aux échanges, aux cessions à
titre gratuit, aux permis d’occupation et à l’octroi de tout autre droit sur les
terres publiques intramunicipales déléguées.

10 sept. 2003

159-2003

Décréter l’exécution de travaux d’aménagement et d’entretien sur le cours d’eau
Provencher situé dans les limites de la ville de Saint-Félicien.

27 août 2003

160-2003

10 déc. 2003

161-2003

10 déc. 2003

162-2003

Modifier le règlement 157-2003 concernant la réalisation de la phase I du projet
de bonification du circuit cyclable « Tour du lac Saint-Jean ».
« Ayant pour objet l’imposition des quotes-parts des municipalités pour l’année
2004 »
« Ayant pour objet de modifier le règlement no 90-96 relativement à la
tarification au site d’enfouissement sanitaire »

24 mars 2004

163-2004

« Ayant pour objet de modifier le règlement no 146-2001 afin de modifier
l’heure des séances de la MRC du Domaine-du-Roy »

26 mai 2004

164-2004

« Ayant pour objet de modifier les règlements nos 162-2003 et 90-96
relativement à la tarification au site d’enfouissement sanitaire »

8 déc.

2004

165-2005

« Ayant pour objet l’imposition des quotes-parts des municipalités pour l’année
2005 »

26 janv. 2005

166-2005

Règlement de contrôle intérimaire « ayant pour objet la protection de la plaine
inondable des rivières Ticouapé et Ouiatchouaniche »

12 janv. 2005

167-2005

« Ayant pour objet de fixer les modalités et les conditions administratives et
financières relatives à l’assujettissement et au retrait d’une municipalité locale à
la compétence de la MRC du Domaine-du-Roy relativement à l’implantation,
l’exploitation et l’utilisation d’un réseau de télécommunications à large bande
passante »

10 août 2005

168-2005

« Modifiant le règlement de contrôle intérimaire 153-2002 ayant pour objet de
favoriser une cohabitation harmonieuse des usages en zone agricole »
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25 mai 2005

169-2005

« Ayant pour objet d’établir une tarification applicable pour des biens, services
ou activités offerts par les services administratifs et géomatique de la MRC du
Domaine-du-Roy »

25 mai 2005

170-2005

« Autorisant une dépense de 1 338 749 $ et un emprunt de 908 400 $dans le
cadre du programme « Villages branchés du Québec »

28 sept. 2005

171-2005

« Ayant pour objet de modifier le règlement no 88-96 relativement à la
tarification pour l’intervention en matière d’incendie de véhicules non résidents
dans les territoires non organisés de la MRC du Domaine-du-Roy »

14 déc. 2005

172-2005

« Ayant pour objet l’imposition des quotes-parts des municipalités pour l’année
2006 »

9 mai

2006

173-2006

« Ayant pour objet la protection des rives, du littoral et des plaines inondables
de la MRC du Domaine-du-Roy »

8 mars 2006

174-2006

« Ayant pour objet d’abroger et de remplacer les règlements nos 146-2001 et
163-2004 afin de préciser l’heure et le jour des séances, des comités pléniers et
des rencontres de réflexion de la MRC du Domaine-du-Roy »

11 avril 2006

175-2006

« Ayant pour objet de modifier le règlement no 152-2002 relativement à la
rémunération des membres du conseil et du préfet de la MRC du Domaine-duRoy »

6 juin

2006

176-2006

27 juin 2006

177-2006

12 sept 2006

178-2006

12 déc. 2006

179-2006

9 janv

2007

180-2006

« Ayant pour objet de verser une subvention de 400 000 $ au CFER du
Domaine-du-Roy »
« Ayant pour objet de modifier le règlement no 162-2003 relativement à la
tarification au site d’enfouissement sanitaire »
« Ayant pour objet de nommer les fonctionnaires désignés pour l’application du
règlement de contrôle intérimaire numéro 173-2006 »
« Ayant pour objet l’imposition des quotes-parts des municipalités pour l’année
2007 »
« Ayant pour objet l’adoption du plan de gestion des matières résiduelles »

13 mars 2007

181-2007

10 avril 2007

182-2007

10 avril 2007

183-2007

10 avril 207

184-2007

8 ma

2007

185-2007

26 juin 2007

186-2007

26 juin 2007

187-2007

26 juin 2007

188-2007

26 juin 2007

189-2007

28 nov. 2007

190-2007

« Ayant pour objet de modifier le règlement no 177-2006 relativement à la
tarification au site d’enfouissement sanitaire »
Concernant les modalités et conditions administratives et financières
relativement à l’exercice de compétence sur la commercialisation du circuit
cyclable « Tour du lac St-Jean »
Concernant les modalités administratives et financières relativement à
l’exercice de la compétence sur le développement du circuit cyclable « Tour du
lac St-Jean »
Concernant les modalités administratives et financières relativement à
l’exercice de la compétence sur la gestion, la coordination et l’exécution de
l’entretien du circuit cyclable « Tour du lac St-Jean »
« Ayant pour objet de permettre à la MRCDR de conclure une entente avec les
MRC Maria-Chapdelaine et Lac-St-Jean-Est pour la réalisation du plan de
déploiement du circuit cyclable « Tour du lac St-Jean »
« Ayant pour objet de décréter les règles de contrôle et de suivi budgétaires »
« Ayant pour objet d’adopter le programme d’utilisation du fonds d’urgence du
circuit cyclable « Tour du lac Saint-Jean »
« Ayant pour objet d’adopter le programme d’utilisation du fonds de
remplacement des infrastructures du circuit cyclable « Tour du lac Saint-Jean »
« Ayant pour objet d’adopter le programme d’accréditation des voies cyclables
associées au circuit cyclable « Tour du lac Saint-Jean »
« Ayant pour objet d’apporter des modifications à la réglementation concernant
le fonds de mise en valeur du territoire public intramunicipal et la détermination
de ses mécanismes d’utilisation et de gestion »
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13 nov. 2007

191-2007

11 déc. 2007

192-2007

11 mars 2008

193-2008

11 mars 2008

195-2008

13 mai 2008

196-2008

13 mai 2008

197-2008

9 sept. 2008
30 sept. 2008

199-2008
200-2008

9 déc.

2008

201-2008

9 déc.

2008

202-2008

13 janv. 2009

203-2009

10 fév. 2009

204-2009

24 fév. 2009

205-2009

14 juil. 2009

206-2009

8 déc.

2009

208-2009

8 déc.

2009

209-2009

12 oct. 2010

210-2010

14 déc. 2010

211-2010

11 janv. 2011

212-2011

« Modifiant le règlement de contrôle intérimaire no 173-2006 ayant pour objet la
protection des rives, du littoral et des plaines inondables de la MRC du
Domaine-du-Roy »
« Ayant pour objet l’imposition des quotes-parts des municipalités pour l’année
2008 »

« Ayant pour objet de modifier le règlement no 174-2006 précisant le jour des
séances de la MRC du Domaine-du-Roy ».
« Déclaration de compétence de la MRC du Domaine-du-Roy à l’égard des
municipalités locales de son territoire relativement aux matières résiduelles ».
« Ayant pour objet de décréter des dépenses de 5 867 018 $ et un emprunt à
long terme de 5 867 018 $ pour la construction et la fourniture des équipements
d’un centre de tri nécessaire au traitement et à la valorisation des matières
recyclables du Lac-Saint-Jean ».
« Ayant pour objet de décréter des dépenses de 1 183 700 $ et un emprunt à
long terme de 1 183 700 $ pour l’aménagement et la construction de deux
écocentres localisés à Roberval et à Saint-Félicien ».
« Ayant pour objet la création du Parc régional de Val-Jalbert ».
« Ayant pour objet de décréter des dépenses de 814 157 $ et un emprunt à long
terme de 814 157 $ pour l’aménagement et la construction d’un centre de
transfert des matières résiduelles ».
« Ayant pour objet l’imposition des quotes-parts des municipalités pour l’année
2009 ».
« Ayant pour objet la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à
l’entretien de certaines voies publiques ».

« Ayant pour objet de verser une subvention de 1 971 426 $ à la Corporation du
Parc régional de Val-Jalbert ».
« Ayant pour objet de modifier l’entente intermunicipale intervenue entre la
MRC du Domaine-du-Roy, la MRC de Maria-Chapdelaine et la MRC de LacSaint-Jean-Est relativement au plan de déploiement du circuit cyclable « Tour
du lac Saint-Jean ».
« Ayant pour objet de modifier le règlement no 196-2008 afin de réduire la
dépense et l’emprunt d’un montant de 5 463 124 $ ».
« Ayant pour objet de décréter l’imposition d’une taxe aux fins du financement
des centres d’urgence 9-1-1 ».
« Ayant pour objet l’imposition des quotes-parts des municipalités pour l’année
2010 ».
Décrétant la municipalisation de la collecte des matières résiduelles dans les
industries, commerces et institutions (II) et les conditions de pratique de cette
activité.

« Ayant pour objet de modifier le règlement no 197-2008 afin de réduire la
dépense et l’emprunt d’un montant de 402 363 $.
« Ayant pour objet l’imposition des quotes-parts des municipalités pour l’année
2011.

« Modifiant le règlement no 158-2003 énonçant les conditions et les règles de
calcul du prix des loyers applicables à un terrain de villégiature sur les terres
publiques intramunicipales déléguées ».
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10 mai 2011

213-2011

10 mai 2011

214-2011

10 mai 2011
13 déc. 2011

215-2011
216-2011

13 déc. 2011

217-2011

20 mars 2012

218-2012

13 juin 2012

219-2012

22 mai 2012

220-2012

13 nov. 2012

221-2012

11 déc. 2012

222-2012

12 mars 2013

223-2013

14 mai 2013

225-2013

28 mai 2013

226-2013

10 déc. 2013

227-2013

10 déc. 2013

228-2013

10 déc. 2013

229-2013

8 avril

2014

230-2014

13 mai 2014

231-2014

11 nov. 2014

232-2014

11 nov. 2014

233-2014

« Modifiant le règlement de contrôle intérimaire no 142-1001, ayant pour objet
de régir l’abattage d’arbres afin de favoriser l’aménagement durable de la forêt
privée ».
Règlement décrétant une dépense de 11 983 114 $ pour financer les dépenses
reliées à la participation financière de la MRC du Domaine-du-Roy dans la
réalisation d’un projet d’aménagement hydroélectrique à Val-Jalbert.
« Ayant pour objet la création d’une réserve financière ».
« Ayant pour objet l’imposition des quotes-parts des municipalités pour l’année
2012 ».
Régissant la circulation des véhicules hors route sur le territoire de la MRC du
Domaine-du-Roy.
Régissant la vidange des boues de fosses septiques sur le territoire de la MRC
du Domaine-du-Roy.
« Modifiant le règlement de zonage (no 74-94) applicable au TNO de LacAshuapmushuan de manière à modifier diverses dispositions ».
Énonçant les conditions et les règles de calcul du prix des loyers applicables à
un terrain de villégiature sur les terres publiques intramunicipales déléguées.
Décrétant un Code d’éthique et de déontologie des employés de la MRC du
Domaine-du-Roy.
« Ayant pour objet l’imposition des quotes-parts des municipalités pour l’année
2013 ».
Règlement de contrôle intérimaire – Ayant pour objet de créer une affectation
du territoire urbaine secondaire pour une partie du territoire de la ville de SaintFélicien.
Règlement édictant le schéma d’aménagement et de développement révisé de la
MRC du Domaine-du-Roy.
« Concernant le fonctionnement et les normes de sécurité du Parc régional de
Val-Jalbert ».
« Modifiant le règlement de zonage (no 74-94) de manière à modifier les
dispositions relatives aux abris sommaires ainsi que celles relatives aux
contraventions et aux recours »
« Modifiant le règlement relatif à l’émission des permis et des certificats (no 7894) de manière à modifier les dispositions relatives aux contraventions et
recours »
« Ayant pour objet l’imposition des quotes-parts des municipalités pour l’année
2014 »
« Établissant les conditions applicables à la pratique du camping récréatif sur les
terres du domaine de l’État en vertu de l’entente de délégation de la gestion
foncière et de la gestion de l’exploitation du sable et du gravier sur les terres du
domaine de l’État »
« Ayant pour objet de décréter un tarif lors d’une intervention en matière
d’incendie de véhicules des non-résidents dans le territoire non organisé de la
MRC du Domaine-du-Roy »
« Modification à la déclaration des compétences acquises et aux règlements sur
les modalités administratives et financières relativement au développement du
circuit cyclable "Tour du lac Saint-Jean" »
« Modification à la déclaration des compétences acquises et aux règlements sur
les modalités administratives et financières relativement à la gestion, la
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26 nov. 2014

234-2014

26 nov. 2014

235-2014

9 déc.

2014

236-2014

9 déc.

2014

237-2014

10 fév. 2015

238-2015

14 juil. 2015

239-2015

8 déc.

2015

240-2015

8 mars 2016

241-2015

12 janv. 2016
10 mai 2016

242-2015
243-2016

13 sept. 2016

244-2016

11 oct. 2016

245-2016

11 oct. 2016

246-2016

13 déc. 2016

247-2016

11 avr. 2017

248-2017

26 sept. 2017

249-2017

26 sept. 2017
12 déc. 2017

250-2017
251-2017

10 avril 2018

252-2018

10 avril 2018

253-2018

10 avril 2018

254-2018

10 avril 2018

255-2018

10 avril 2018

256-2018

13 mars 2018

257-2018

11 sept. 2018

258-2018

coordination et l’exécution de l’entretien du circuit cyclable "Tour du lac SaintJean" »
« Entente modificative de l'entente intermunicipale avec les MRC de MariaChapdelaine et de Lac-Saint-Jean-Est pour la réalisation du plan de déploiement
du circuit cyclable "Tour du lac Saint-Jean" »
« Règlement relatif au fonds d'entretien préventif du circuit cyclable "Tour du
lac Saint-Jean" »
« Règlement édictant le remplacement du schéma d’aménagement et de
développement révisé de la MRC du Domaine-du-Roy »
« Ayant pour objet l’imposition des quotes-parts des municipalités pour l’année
2015 »
« Règlement décrétant une dépense de 16 882 875 $ pour financer les dépenses
reliées à la participation financière de la MRC du Domaine-du-Roy dans la
réalisation du projet d’aménagement hydroélectrique de la Onzième Chute de la
rivière Mistassini »
« Règlement édictant le schéma d’aménagement et de développement révisé de
second remplacement de la MRC du Domaine-du-Roy »
« Ayant pour objet l’imposition des quotes-parts des municipalités pour l’année
2016 »
« Ayant pour objet de modifier le règlement de zonage (no 74-94) de manière à
modifier les dispositions relatives aux normes d’implantation des bâtiments et à
l’implantation des usages et des constructions sur les lots dérogatoires »
« Relatif aux nuisances dans le TNO Lac-Ashuapmushuan »
« Ayant pour objet de modifier le règlement no 206-2009 décrétant l’imposition
d’une taxe aux fins du financement des centres d’urgence 9-1-1 »
« Relatif à la constitution d'un fonds de développement provenant des
redevances issues des projets de mise en valeur hydroélectrique »
« Édictant le plan de gestion des matières résiduelles de la MRC du Domainedu-Roy »
« Ayant pour objet de modifier le règlement no 221-2012 décrétant un Code
d’éthique et de déontologie des employés de la MRC du Domaine-du-Roy »
« Ayant pour objet l’imposition des quotes-parts aux municipalités pour
l’année 2017 »
« Ayant pour objet de modifier le règlement no 185-2007 – Entente
modificative de l’entente entre la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, la MRC du
Domaine-du-Roy et la MRC de Maria-Chapdelaine pour la réalisation du plan
de déploiement du circuit cyclable ‘ Tour du lac Saint-Jean ‘ »
« Relatif à la déclaration de compétence de la MRC du Domaine-du-Roy en
matière de transport collectif et adapté de personnes »
« Relatif à l’organisation du transport collectif et adapté de personnes »
« Ayant pour objet l’imposition des quotes-parts aux municipalités pour
l’année 2018 »
« Relatif règlement de zonage dans le territoire non organisé
Lac-Ashuapmushuan »
« Relatif au règlement de lotissement dans le territoire non organisé
Lac-Ashuapmushuan »
« Relatif à la construction dans le territoire non organisé
Lac-Ashuapmushuan »
« Relatif à l’émission des permis et des certificats dans le territoire non
organisé Lac-Ashuapmushuan »
« Relatif aux dérogations mineures dans le territoire non organisé
Lac-Ashuapmushuan »
« Ayant pour objet de fixer la date de vente des immeubles pour défaut de
paiement de taxes »
« Ayant pour objet de modifier le schéma d’aménagement et de
développement
révisé
de
la
MRC
du
Domaine-du-Roy »
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259-2018

« Règlement décrétant une dépense de 1 537 955 $ et un emprunt de
1 025 302 $ pour les travaux de mise aux normes du système de traitement des
eaux usées du Village historique de Val-Jalbert »
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