Conseil de la MRC du Domaine-du-Roy
Séance ordinaire du 12 mai 2015

Administration générale
Acceptation des comptes :
 Acceptation de la liste des comptes du mois de mai 2015 d’une somme de
37 636,96 $.

Aménagement du territoire
Approbation règlement no 15-16 – Municipalité de Lac-Bouchette :
 Les membres du conseil ont procédé à l’approbation du règlement no 15-16 de la
Municipalité de Lac-Bouchette modifiant son règlement de zonage (no 94-14) de
manière à augmenter la superficie des bâtiments accessoires autorisée en zone
agroforestière (AF).
Approbation règlement no 2015-002 – Municipalité de La Doré :
 Le conseil a également approuvé le règlement no 2015-002 de la Municipalité de
La Doré modifiant son règlement de zonage (no 361-92) afin de modifier les
usages autorisés dans la zone Rec-2 (récréotouristique).

Développement territorial et socioéconomique
Surprises et saveurs du Domaine-du-Roy 2015 :
 La MRC a accepté, pour une troisième année, de contribuer financièrement à
l’événement Surprises et saveurs du Domaine-du-Roy 2015 pour une somme de
1 000 $. Cette activité vise à jumeler les restaurateurs et les
producteurs/transformateurs afin de promouvoir et mettre en valeur les
produits du terroir du territoire de la MRC.
Demande d’aide financière 2015 – Moisson Saguenay–Lac-Saint-Jean :
 Le conseil a accordé une aide financière de 6 000 $ à l’organisme sans but lucratif
Moisson Saguenay–Lac-Saint-Jean pour la poursuite de ses activités de
distribution de denrées alimentaires à la population de la MRC en 2015.
La Chouape – Récipiendaire de la Mention HD :
 Les élus de la MRC ont décerné une Mention HD, dans la catégorie Organisme, à
La Chouape pour le modèle de mise en valeur intégrée et diversifiée de
l’agriculture nordique développé en respect du développement durable ainsi que
pour la qualité et l’originalité de ses produits.

La prochaine séance
ordinaire du conseil de la
MRC du Domaine-du-Roy
aura lieu le mardi
9 juin 2015, à 20 h, à la
mairie de Roberval.

Nominations – Destination Lac-Saint-Jean :
 Le conseil de la MRC a procédé à la nomination de représentants au conseil
d’administration de Destination Lac-Saint-Jean. Il s’agit de Mme Lauraine Gagnon,
directrice générale du Zoo sauvage et de Mme Diane Hudon, directrice générale
de La vieille fromagerie Perron, à titre de représentantes de l’industrie
touristique, et de M. Guy Larouche à titre de représentant des élus de la MRC du
Domaine-du-Roy.
Participation financière – Cahier promotionnel/Ouverture de la minicentrale de ValJalbert :
 À titre de partenaire dans la minicentrale de Val-Jalbert, la MRC a accepté de
participer au financement d’un cahier promotionnel qui sera distribué dans les
journaux régionaux afin de souligner l'ouverture de la minicentrale
hydroélectrique de Val-Jalbert et de promouvoir le Village historique.
Autorisation de versement – Entente spécifique sur le développement de
l’agriculture nordique 2012-2017 :
 Les membres du conseil ont autorisé le versement d’une somme de 10 000 $ à la
Conférence régionale des élus du Saguenay–Lac-Saint-Jean, à titre de
contribution de la MRC à l'entente spécifique sur le développement de
l'agriculture nordique pour l’année 2015-2016.
Stratégie de développement d’un parc industriel nordique :
 Dans le cadre du protocole de respect mutuel, de collaboration et de partenariat
intervenu entre la MRC et Pekuakamiulnuatsh Takuhikan en janvier 2015, la MRC
a adopté une résolution visant la mise en place d'un parc industriel nordique.
Contribution – Forêt modèle du Lac-Saint-Jean 2015-2016 :
 Le conseil a accepté de verser la contribution 2015-2016 à Forêt modèle du LacSaint-Jean pour la poursuite de ses activités.

Gestion des matières résiduelles
Dépôt – Résultats des campagnes d’échantillonnage 2014 au lieu d’enfouissement
sanitaire de Saint-Prime :
 Un rapport, produit par la firme Inspec-Sol, présentant les résultats des
campagnes d’échantillonnage 2014 des piézomètres au lieu d'enfouissement
sanitaire de Saint-Prime, a été déposé auprès des membres du conseil.

Transport
Maintien de la desserte des liaisons entre Chibougamau–Saint-Félicien et DolbeauMistassini–Chicoutimi :
 Le conseil a autorisé une contribution financière de 10 000 $ afin de permettre à
INTERCAR de pouvoir bénéficier du programme d'aide au transport collectif
offert par le ministère des Transports du Québec pour le maintien des liaisons
entre Chibougamau–Saint-Félicien et Dolbeau-Mistassini–Chicoutimi jusqu'au
30 juin 2016.

Territoire non organisé
Remplacement au comité consultatif d’urbanisme :
 Les membres du conseil de la MRC du Domaine-du-Roy ont procédé au
remplacement de M. Réal Thivierge par M. Maxime De Varennes au sein du
comité consultatif d’urbanisme. Le mandat de M. De Varennes se termine le
31 décembre 2016.

Gestion de la villégiature
Embauche – Technicien adjoint en aménagement du territoire :
 Les membres du conseil ont autorisé l’embauche de M. Pascal Ouellet afin
d’assister l’inspecteur adjoint en bâtiment pendant la période estivale dans le
cadre des activités déléguées relativement à la gestion foncière de la villégiature.
Dépôt du rapport quinquennal d’évaluation 2010-2015 – Délégation de la gestion
foncière et de la gestion des droits sur les gravières et sablières sur les terres du
domaine de l’État :
 Le rapport quinquennal d’évaluation de la MRC du Domaine-du-Roy, produit
pour le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles dans le cadre de la
délégation de la gestion foncière et de la gestion des droits sur les gravières et
sablières sur les terres du domaine de l'État, a été déposé auprès des membres
du conseil.

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

