Conseil de la MRC du Domaine-du-Roy
Séance ordinaire du 13 mai 2014

Administration générale

Acceptation des comptes :
 Acceptation de la liste des comptes du mois d’avril 2014 d’une somme de
33 365,13 $.

Aménagement du territoire

Avis sur le projet de règlement no 2014-18 – Ville de Roberval :
 Le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy a signifié un avis positif au projet de
règlement no 2014-18 de la Ville de Roberval. Cet avis permettra à la Ville de
Roberval de poursuivre ses démarches auprès de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec (CPTAQ) dans le but de développer de nouveaux
espaces industriels.
Avis à la CPTAQ – Dossier no 407 023 (Ville de Roberval) :

 Appui de la demande formulée par la Ville de Roberval afin de procéder à
l’implantation des infrastructures d’aqueduc et d’égouts pour desservir le
domaine Lévesque.

Développement territorial et socioéconomique
Programme de développement régional et forestier (PDRF) :

 Le conseil de la MRC a autorisé le processus d’appel et de sélection des projets
qui pourront bénéficier de financement dans le cadre du PDRF. La date limite de
dépôt des projets a été fixée au 28 mai 2014 et la documentation explicative du
programme est disponible sur le site internet de la MRC (mrcdomaineduroy.ca),
à l’onglet Publications.
Fonds de défense du développement lié à l’exploitation durable de la forêt boréale
et de nos ressources naturelles (Fonds boréal) :

 Le conseil a procédé à la nomination du préfet, M. Gérard Savard, pour
représenter la MRC au sein du Fonds boréal. Il a également autorisé le versement
d’une somme de 20 000$ à ce fonds.
Demande d’approvisionnement forestier de l’entreprise Panoco inc. pour la relance
des usines de Saint-François-de-Sales et de Lac-Bouchette :
 Le conseil a appuyé les démarches de l’entreprise Panoco inc. afin d’obtenir du
gouvernement du Québec les garanties d’approvisionnement nécessaires à la
relance des usines situées dans les municipalités de Saint-François-de-Sales et de
Lac-Bouchette. Le conseil de la MRC souhaite également que le gouvernement du
Québec mette en place un cadre normatif qui favorisera une meilleure
intégration et harmonisation des activités de récolte et de transformation des
bois feuillus dans le but d’optimiser la chaîne de valeurs de cette ressource.

Nomination au comité de réflexion sur l’avenir des routes d’eau et de glace et du
tourisme au Lac-Saint-Jean :

 Le conseil a procédé à la nomination de M. Gérard Savard préfet et de M. Guy

Larouche préfet suppléant afin de représenter le territoire au comité de réflexion
sur l’avenir des routes d’eau et de glace et du tourisme au Lac-Saint-Jean.

Transport

Contribution 2014 – Allo Transport :
 Le conseil de la MRC a autorisé le versement de sa contribution à l’organisme
Allo Transport pour l’année 2014 au montant de 14 000 $. Il a aussi autorisé une
avance de 20 000 $ sur la subvention à recevoir du ministère des Transports du
Québec (MTQ) qui s’élève à 98 108 $.
Demande d’ajustement de la contribution 2013 du MTQ – Allo Transport :
La prochaine séance
ordinaire du conseil de
la MRC du Domaine-duRoy aura lieu
le mardi 10 juin 2014,
à 20 h, à la mairie de
Roberval.

 Le conseil de la MRC a demandé une bonification de la subvention accordée par
le MTQ à Allo Transport puisque la contribution des usagers a été supérieure à
celle estimée au départ. Comme le MTQ double la contribution du milieu, cela se
traduit par une subvention supplémentaire de 21 434 $.

Santé et services sociaux

Journée nationale de la santé et de la condition physique :

 En réponse à l’invitation de l’honorable Denis Lebel, la MRC a proclamé le
premier samedi de juin « Journée nationale de la santé et de la condition
physique » adhérant ainsi à une initiative nationale pour sensibiliser la
population canadienne à adopter un mode de vie sain et actif.

Gestion de la villégiature
Adoption du règlement no 231-2014 :

 Adoption du règlement no 231-2014 ayant pour objet de décréter un tarif lors
d’une intervention en matière d’incendie de véhicules des non-résidents dans les
territoires non organisés de la MRC du Domaine-du-Roy.
Embauche – Technicien adjoint en aménagement du territoire :

 Les membres du conseil ont autorisé l’embauche de M. Jean-Michel Laroche pour
assister l’inspecteur adjoint en bâtiment pendant la période estivale dans le
cadre des activités déléguées relativement à la gestion foncière de la villégiature.

