Séance ordinaire du 14 septembre 2021

Administration générale
Acceptation des comptes :
 Acceptation de la liste des comptes du mois de septembre 2021 d’une somme de
29 720,68 $.

Aménagement du territoire
Avis d’intervention du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles – Construction
de la ligne à 161 kV Chamouchouane–Saint-Félicien :
 Les membres du conseil ont donné un avis favorable sur l’intervention projetée par le
ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles visant la construction d’une ligne
de transport de l’énergie à 161 kV permettant de relier les postes Chamouchouane et
Saint-Félicien.
Approbation de règlements – Ville de Saint-Félicien :
 Les règlements suivants de la Ville de Saint-Félicien ont reçu l’approbation du conseil
de la MRC du Domaine-du-Roy :
 20-997 agrandir la zone 2V à même la zone 4CO (secteur du chemin de la Rivière);
 20-998 agrandir une aire d’affectation de villégiature à même une aire d’affectation
de conservation dans le secteur du chemin de la Rivière;
 21-032 agrandir une aire d’affectation résidentielle de haute densité à même une
aire d’affectation résidentielle de basse densité dans le secteur de la route de l’Église
et de la rue Boutin;
 21-034 agrandir la zone 320-Rhd à même une partie de la zone 321-Rbd (secteur de
la route de l’Église et de la rue Boutin);
 21-035 remplacer une aire d’affectation résidentielle de basse densité par une aire
d’affectation mixte dans le secteur de la rue de Saint-Méthode et de la route 169;
 21-036 remplacer la zone 302-Rbd par la zone 302-M (secteur de la rue de SaintMéthode et de la route 169).
Décompte progressif no 3 – Aménagement de voies cyclables/Projet 4C Saint-Gédéon :
 Selon la recommandation de Mageco LMG, Excavation G. Larouche inc. recevra un
paiement de 78 112,86 $ taxes incluses, conformément au décompte progressif no 3.
Mandat – Travaux de déblaiement mécanique dans le bloc des terres publiques
intramunicipales Saint-André–Lac-Bouchette :
 La Société sylvicole Chambord ltée a obtenu le mandat du résiduel de 71 hectares des
travaux de déblaiement mécanique dans le bloc des terres publiques intramunicipales
Saint-André–Lac-Bouchette, et ce, pour une somme estimée à 41 000 $ plus les taxes.

Développement territorial et socioéconomique
Fonds régions et ruralité – Adoption de projets :
 Corporation de développement communautaire Domaine-du-Roy : activité de
mobilisation à Sainte-Hedwidge (575 $ mobilisation);
 Centre populaire de Roberval : réaménagement du Centre populaire (15 000 $
territorial);
La prochaine séance ordinaire
du conseil de la MRC du
Domaine-du-Roy aura lieu le
mardi 28 septembre 2021.

 Société de développement économique ilnu : transmission intergénérationnelle des
savoirs traditionnels (livre de recettes) (10 000 $ local Mashteuiatsh);
 Observatoire national interuniversitaire sur l’aluminium (6 000$ régional).
Fonds de développement hydroélectrique – Adoption d’un projet :
 Municipalité de Saint-André : embellissement (éclairage) du parc de la Chute (27 620 $).
Sentiers multifonctionnels – Octroi d’un mandat :
 Dans le cadre de la mise en place de la première phase d’un réseau de sentiers
pédestres et de vélo hors route chapeautée par la Table ad hoc des sentiers
multifonctionnels, l’Agence de gestion intégrée des ressources a obtenu le mandat
d’effectuer une étude de caractérisation des coûts d’entretien et d’identification des
sentiers connecteurs, et ce, d’une somme de 11 650 $ plus taxes.
Avenant 7 – Contrat de prêt/Programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes
entreprises :
 Les membres du conseil ont autorisé le préfet, M. Yanick Baillargeon, à signer
l’avenant 7 au contrat de prêt dans le cadre du Programme d’aide d’urgence aux petites
et moyennes entreprises.
Municipalités attrayantes – Programme d’appui aux collectivités du ministère de
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) :
 À titre de MRC mandataire de l’entente des municipalités attrayantes du programme
du MIFI, les élus ont autorisé le décaissement des dépenses liées à ce projet selon les
paramètres budgétaires définis dans l’entente.
Demande d’aide financière liée à la légalisation du cannabis – Service d’intervention de
proximité Domaine-du-Roy/Nouvelle demande :
 Le Service d’intervention de proximité Domaine-du-Roy a obtenu une aide financière
de 7 500 $ pour la poursuite du mandat d’un travailleur de proximité, et ce, à même
l’aide financière octroyée par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
dans le cadre de la légalisation du cannabis.
Étude de faisabilité / Projet « Abattoir mobile » :
 Les membres du conseil ont accepté de contribuer financièrement à la réalisation d’une
étude de faisabilité dans le cadre du projet régional d’« Abattoir mobile », et ce, pour
une somme de 2 980 $.

Gestion des matières résiduelles
Approbation du règlement d’emprunt no 039-2021 de la Régie des matières résiduelles du
Lac-Saint-Jean :
 En vertu des règles régissant la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, le
conseil a approuvé le règlement d’emprunt no 039-2021 intitulé « Règlement pour
emprunter la somme de 9 388 156,50 $ afin de pourvoir à la modernisation du Centre
de tri de Roberval ».

Fonctionnement interne et logistique
Décompte progressif no 3 – Agrandissement et réaménagement des locaux de la MRC du
Domaine-du-Roy :
 Selon la recommandation d’Ardoises architecture inc., Constructions Unibec inc.
recevra un paiement de 473 098,60 $ taxes incluses, correspondant au décompte
progressif no 3.

Territoire non organisé
Approbation de projets – Politique de retour sur les taxes en territoire non organisé :
 Les membres du conseil ont approuvé les projets déposés par M. Bertrand Pronovost
et Les Amis de la Branche-Ouest inc. 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 2021, et ce, pour une somme respective de 448 $ et
de 776,15 $.
Contribution financière – Projet de reconstruction de la passerelle de motoneige de la
rivière Trenche :



Le Club Passe-Partout Roberval inc. a obtenu de l’aide financière pour deux projets
concernant la passerelle de motoneige de la rivière Trenche :
 Une somme de 30 000 $ pour le remplacement de la passerelle de motoneige de la
rivière Trenche;

 Une somme complémentaire de 10 000 $ afin d’améliorer le chemin menant à la
passerelle de motoneige de la rivière Trenche pour le rendre accessible aux
véhicules.

Santé et services sociaux
Système de santé et de services sociaux au Québec :
 Les élus ont demandé une rencontre d’urgence avec M. Christian Dubé, ministre de la
Santé et des Services sociaux, afin d’aborder directement avec lui la problématique
inhérente à la vague de démissions survenue à l’hôpital de Roberval, de même que la
diminution des services sur le territoire de la MRC du Domaine-du-Roy.
 Ils ont également adopté une résolution exhortant le gouvernement du Québec à
procéder à une décentralisation du système de la santé et des services sociaux au
Québec et demandant l’appui de toutes les MRC du Québec en ce sens.

Divers
Requête de la MRC de Maria-Chapdelaine visant à changer le nom de la circonscription de
Roberval :
 Les membres du conseil ont adopté une résolution d’opposition à la requête de la MRC
de Maria-Chapdelaine visant à changer le nom de la circonscription de Roberval.
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