Conseil de la MRC du Domaine-du-Roy
Séance ordinaire du 9 juin 2015

Administration générale
Acceptation des comptes :
 Acceptation de la liste des comptes du mois de juin 2015 d’une somme de
50 462,13 $.
Approbation des états financiers de la MRC du Domaine-du-Roy pour l’année 2014 :
 Le conseil a approuvé les états financiers de la MRC du Domaine-du-Roy pour
l'année 2014 montrant un excédent de fonctionnement de 187 681 $ sur un
budget annuel de 9 719 042 $. Au 31 décembre 2014, le surplus accumulé de la
MRC s'élève à 204 445 $.
Approbation des états financiers du territoire non organisé (TNO) LacAshuapmushuan pour l’année 2014 :
 Les états financiers du TNO Lac-Ashuapmushuan montrent un excédent de
fonctionnement de 104 271 $ pour l'année 2014. L'excédent est attribuable à des
revenus de taxation supérieurs aux prévisions.
Renouvellement des assurances générales :
 La MRC a accepté le renouvellement de ses assurances générales pour la période
du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 pour une somme de 21 326 $.

Aménagement du territoire
Avis de motion – Règlement no 239-2015 édictant le second remplacement du
schéma d’aménagement et de développement révisé :
 Le conseil a donné un avis de motion afin de signifier qu'il procèdera à l'adoption
du règlement no 239-2015 édictant le second remplacement du schéma
d’aménagement et de développement révisé de la MRC du Domaine-du-Roy. Le
règlement sera par la suite acheminé au ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire pour approbation.
Demande d’exclusion à la CPTAQ – Ville de Roberval :
 Les membres du conseil de la MRC du Domaine-du-Roy ont formulé une
recommandation d’appui à la demande de la Ville de Roberval à la Commission
de protection du territoire agricole du Québec visant l’exclusion de la zone
agricole d’une partie du lot 4 067 932 situé dans la route de Sainte-Hedwidge afin
d’agrandir et de développer une aire industrielle destinée à des usages liés au
transport routier ou à des entreprises forestières.
Attribution d’une bourse de stage :
 Les élus de la MRC du Domaine-du-Roy ont alloué une bourse d’études de
1 000 $ à M. Pascal Ouellet, étudiant, pour l’excellence de son travail pendant
son stage au Service de l’aménagement du territoire.

Développement territorial et socioéconomique
Désignation des représentants à l’assemblée générale annuelle de l’Agence
régionale de mise en valeur des forêts privées du Lac-Saint-Jean :
 La MRC a désigné MM. Jacques Asselin, Lucien Boivin, Gabriel Martel et Gilles
Toulouse afin de la représenter à l'assemblée générale annuelle de l'Agence
régionale de mise en valeur des forêts privées (ARMVFP) du Lac-Saint-Jean.
Pacte rural – Approbation de projets :
 Le conseil a approuvé la liste des 11 projets déposés par des promoteurs dans le
cadre de la Politique nationale de la ruralité selon la recommandation positive
du comité d’évaluation du Pacte rural. Le fonds de la ruralité est ainsi sollicité
pour une somme de 128 771 $, dont 70 771 $ de l’enveloppe locale et 58 000 $
de l’enveloppe territoriale.
Demande au ministre de l’Accès à l’information et de la Réforme des institutions
démocratiques du Québec – Incitatifs et solutions pour s’assurer d’une relève des
élus municipaux :
 Les membres du conseil ont adopté une résolution afin de demander au ministre
responsable de l’Accès à l’information et de la Réforme des institutions
démocratiques du Québec de produire, à même le comité d’examen sur la
rémunération des élus de l’Assemblée nationale, un élargissement du mandat de
ce comité de réflexion afin de trouver des incitations et solutions pour s’assurer
d’une relève pour les élus municipaux, et ce, afin de faire reconnaître
l’importance et le dévouement à la cause municipale.
Planification forestière 2015-2016 :
 À la suite de la publication par le Forestier en chef des résultats du calcul de la
possibilité forestière des terres publiques intramunicipales (TPI), la MRC a
approuvé la planification forestière 2015-2016 des TPI selon la recommandation
du comité multiressource.
Planification de récolte – Lots privés de La Doré :
 Le conseil de la MRC a autorisé la publication d'un appel d'offres dans le but
d'obtenir des propositions relativement à une opération de récolte des volumes
de bois lui appartenant sur deux lots situés à La Doré. L'appel de proposition
inclura, à titre expérimental, une récolte de la biomasse forestière selon un
scénario de bois court et un scénario de bois long.
Rapport d’activité – Pacte rural 2014-2015 :
 Les élus ont approuvé le rapport annuel d’activité du Pacte rural pour l’année
2014-2015 et autorisé sa transmission au ministère des Affaires municipales et
de l’Occupation du territoire.
Organisation du développement économique :
Le conseil de la MRC a adopté, dans le contexte du projet de loi 28, une
résolution afin de signifier au ministère des Affaires municipales et de
l'occupation du territoire que la MRC du Domaine-du-Roy maintiendra en place
le CLD Domaine-du-Roy et qu'elle conclura une nouvelle entente avec celui-ci
d'ici le 31 décembre 2015.

Transport
Contribution 2015 – Allo Transport :
 Le conseil de la MRC a autorisé le versement de sa contribution à l’organisme
Allo Transport pour l’année 2015 d’une somme 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 133 390 $.
La séance ordinaire du
conseil de la MRC du
Domaine-du-Roy a été
ajournée au mardi
23 juin 2015, à 20 h, à la
mairie de Roberval.

Demande d’ajustement de la contribution 2014 du ministère des Transports du
Québec (MTQ) – Allo Transport :
 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 35 282 $ pour l'année 2014.

Territoire non organisé
Autorisation de versement – Somme payable pour les services de la Sûreté du
Québec :
 Le conseil a autorisé le premier versement pour les services de la Sûreté du
Québec dans le territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan pour l'année 2015,
soit une somme de 26 715 $.
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