Conseil de la MRC du Domaine-du-Roy
Séance ordinaire du 25 novembre 2015

Administration générale
Acceptation des comptes :
 Acceptation de la liste des comptes du mois de novembre 2015 d’une somme de
29 743,58 $.
Approbation des prévisions budgétaires 2016 de la MRC :
 Le conseil a approuvé les prévisions budgétaires de la MRC pour l'année 2016. Le
budget prévoit des revenus et dépenses de 10 445 016 $, soit une augmentation
de 15,51 % par rapport à l'année 2015. Cette augmentation s'explique
principalement par l'inclusion au budget des sommes provenant du nouveau
Fonds de développement des territoires.
 Les quotes-parts imposées aux municipalités demeurent identiques à l'an
dernier, soit une somme de 6 068 136 $.
Adoption des prévisions budgétaires 2016 du territoire non organisé LacAshuapmushuan :
 Le conseil de la MRC a également approuvé le budget du territoire non organisé
(TNO) Lac-Ashuapmushuan qui prévoit des revenus et dépenses de 702 524 $ en
2016, comparativement à 683 787 $ en 2015. Le taux de taxe imposé aux
contribuables du TNO est diminué de 0,77 $ à 0,75 $ du 100 $ d'évaluation.
Avis de motion – Règlement no 240-2015/Imposition des quotes-parts 2016 :
 Le conseil a donné un avis de motion indiquant qu’à la prochaine séance
publique, il procèdera à l’adoption du règlement no 240-2015 concernant
l’imposition des quotes-parts 2016 des municipalités situées sur le territoire de la
MRC du Domaine-du-Roy.
Embauche d’un directeur général adjoint :
 Aux termes du processus de sélection, les membres du conseil ont entériné la
recommandation du comité de sélection concernant l’embauche de M. Steeve
Gagnon à titre de directeur général adjoint. Celui-ci remplacera M. Mario Gagnon
qui occupera la fonction de directeur général à compter du 14 décembre 2015.
Ouverture de compte – Fonds local de solidarité (FLS) :
 Le conseil de la MRC a autorisé l'ouverture d'un compte bancaire auprès de la
Caisse Desjardins du Domaine-du-Roy aux fins de la gestion des opérations du
Fonds local de solidarité (FLS) qui appartient dorénavant à la MRC.

Aménagement du territoire
Approbation du règlement no 2015-006 – Municipalité de La Doré :
 Le conseil a adopté le règlement no 2015-006 de la Municipalité de La Doré
modifiant son règlement de zonage (no 361-92) afin de modifier les usages des
zones F1 et F2 (forestières).

Nomination d’un représentant – Table locale de gestion intégrée des ressources et
du territoire de la Mauricie :
 Les membres du conseil ont procédé à la nomination de M. Danny Bouchard,
responsable de l’aménagement du territoire, comme représentant de la MRC du
Domaine-du-Roy à l’assemblée des partenaires de la Table locale de gestion
intégrée des ressources et du territoire de la Mauricie, ainsi que de Mme Annie
Fortin, responsable du développement du territoire, qui agira à titre de substitut.
Consultation publique – Modification du plan d’aménagement forestier intégré
opérationnel :
 Le conseil a adopté une résolution afin de s’assurer que les volumes de bois
récoltés dans les secteurs potentiels d’intervention soumis à la consultation
publique soient destinés à l’approvisionnement et au maintien des usines de
transformation situées dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, et
particulièrement dans la MRC du Domaine-du-Roy.

Développement territorial et socioéconomique
Mandat – Récolte de bois court – Bloc Saint-André–Lac-Bouchette :
 La MRC a octroyé le mandat de récolte de bois court du bloc des terres publiques
intramunicipales (TPI) de Saint-André–Lac-Bouchette à la Coopérative de
solidarité forestière de la Rivière aux Saumons, et ce, pour une somme de
58 900 $ plus les taxes applicables.
Approbation de l’entente entre la MRC et le CLD Domaine-du-Roy :
 Le conseil a adopté l’entente à intervenir entre le CLD Domaine-du-Roy et la MRC
du Domaine-du-Roy encadrant le développement local et régional sur son
territoire et il a autorisé sa transmission au ministère des Affaires municipales et
de l'Occupation du territoire pour approbation.
Demande d’aide financière du CLD Domaine-du Roy – Développement de la filière
bois du territoire :
 Les élus ont autorisé un versement de 50 000 $ constituant l’aide financière
annuelle accordée au CLD Domaine-du-Roy pour le développement de la filière
bois du territoire.

Gestion des matières résiduelles
Entente intermunicipale entre Saguenay et la Régie des matières résiduelles du LacSaint-Jean :
 Les membres du conseil ont autorisé le préfet et le directeur général à signer
l’entente intermunicipale de service à être conclue entre la Régie des matières
résiduelles du Lac-Saint-Jean, la Municipalité régionale de comté du Fjord-duSaguenay et la Ville de Saguenay pour accueillir leurs matières résiduelles au lieu
d’enfouissement technique d’Hébertville-Station.

Transport
Plan d’intervention en infrastructures routières locales modifié – Version 2 :
 Les membres ont approuvé le plan d'intervention en infrastructures routières
locales modifié, version 2, afin de tenir compte des nouvelles demandes de
modification du ministère des Transports du Québec.

Divers
Élection du préfet :
 Aux termes du mandat de deux ans de M. Gérard Savard à titre de préfet de la
MRC, les membres du conseil ont tenu une élection à la préfecture.
Mme Ghislaine Hudon, mairesse de Lac-Bouchette, a été élue à la fonction de
préfète de la MRC du Domaine-du-Roy, et ce, jusqu’en novembre 2017.
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