Conseil de la MRC du Domaine-du-Roy
Séance ordinaire du 8 décembre 2015

Administration générale
Acceptation des comptes :
 Acceptation de la liste des comptes du mois de décembre 2015 d’une somme de
19 545,40 $.
Calendrier des séances – 2016 :
 Le conseil a adopté le calendrier des séances publiques pour l’année 2016. Le
calendrier est disponible sur le site internet de la MRC (mrcdomaineduroy.ca).
Transfert des pouvoirs et responsabilités à la direction générale de la MRC du
Domaine-du-Roy :
 Le conseil a procédé au transfert des pouvoirs et des responsabilités inhérentes
à la direction générale à la suite du départ à la retraite de M. Denis Taillon. Les
élus ont nommé M. Mario Gagnon officiellement directeur général de la MRC du
Domaine-du-Roy à compter du 12 décembre 2015. M. Gagnon est donc investi
des responsabilités et pouvoirs inhérents à cette fonction.
Approbation du règlement no 240-2015 – Imposition des quotes-parts 2016 :
 Le conseil a approuvé le règlement no 240-2015 ayant pour objet d'imposer les
quotes-parts des municipalités pour l'année 2016 pour une somme totale de
6 068 136 $.
Indexation des grilles salariales pour l’année 2016 :
 Les membres du conseil ont adopté une résolution afin d'indexer les grilles
salariales du personnel de la MRC d'un pourcentage de 2,23 % pour l'année 2016.

Aménagement du territoire
Renonciation CPTAQ – Passerelle Club Passe-Partout Roberval inc./Rivière
Ouiatchouaniche :
 Le Club Passe-Partout Roberval inc. est en démarche de demande d’autorisation
pour construire une passerelle pour franchir la rivière Ouiatchouaniche. Afin
d’accélérer le traitement du dossier à la Commission de protection du territoire
agricole du Québec, le conseil a consenti à renoncer à l'application du délai de
trente (30) jours prescrit par la Commission de protection du territoire agricole
du Québec.
Entente de service professionnel en urbanisme – Ville de Roberval :
 Les élus ont accepté l'entente à intervenir avec la Ville de Roberval relativement
au partage de service professionnel en urbanisme pour la révision des plans et
règlements d'urbanisme des municipalités rurales à la suite de l'entrée en
vigueur du schéma d'aménagement et de développement révisé.

Développement territorial et socioéconomique
Nominations de représentants de la MRC du Domaine-du-Roy :
 Le conseil a procédé aux nominations suivantes :
 M. Mario Gagnon au conseil d’administration de la Société de l’énergie
communautaire du Lac-Saint-Jean;
 Mme Annie Fortin au conseil d’administration de la Corporation du Parc
régional de Val-Jalbert;
 Mme Ghislaine Hudon et M. Mario Gagnon à la Société d’accueil industrielle
nordique Tshieutinuatatsh;
 Mme Ghislaine Hudon à l’assemblée générale annuelle du Fonds Soutien
Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Contribution 2015 – Bureau d’information touristique territorial :
 Le conseil a autorisé le versement d'une contribution financière de 28 000 $ à la
Municipalité de Lac-Bouchette afin de rembourser les dépenses encourues par
celle-ci en 2015 pour le fonctionnement du bureau d'information touristique
territorial situé dans cette municipalité.
Prolongation – Fonds Soutien du Saguenay–Lac-Saint-Jean :
 À la suite de la recommandation du commandité, la MRC du Domaine-du-Roy a
accepté de prolonger la durée de vie de la société en commandite pour une
période d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2016.
Appui – Portes ouvertes sur le Lac :
 Les membres du conseil ont accepté d’appuyer Portes ouvertes sur le Lac qui a
répondu à l’appel de projets locaux et régionaux en matière d’égalité entre les
femmes et les hommes du Secrétariat à la condition féminine. L’organisme
déposera un projet intitulé « La prospérité économique des femmes
immigrantes : un levier essentiel pour les employeurs ainsi qu’au développement
économique du Lac-Saint-Jean ».
Ajustement aux actes relatifs aux droits de propriété et servitudes d’Énergie
hydroélectrique Ouiatchouan, société en commandite :
 Le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy a autorisé la préfète et le directeur
général à négocier et signer tout acte dont l'objectif est de procéder aux
ajustements nécessaires aux droits de propriété et servitudes acquis par la
société en commandite Énergie hydroélectrique Ouiatchouan pour la réalisation
du projet d'aménagement hydroélectrique de Val-Jalbert.
Programme RénoRégion :
 Les conseillers ont autorisé la préfète et le directeur général à signer le protocole
d’entente à intervenir entre la Société d’habitation du Québec et la MRC du
Domaine-du-Roy pour la mise en place du Programme RénoRégion visant la
rénovation résidentielle en milieu rural.

Fixation de la valeur – Résidences admissibles/Programme RénoRégion :
 Le conseil a fixé la valeur des résidences admissibles au Programme RénoRégion
au seuil maximal autorisé par la Société d’habitation du Québec de 100 000 $.

Transport
Nomination – Comité technique de la Véloroute des Bleuets :
 Les membres du conseil ont procédé à la nomination de M. Danny Bouchard,
responsable de l’aménagement du territoire, au comité technique de la
Véloroute des Bleuets.

Fonctionnement interne et logistique
Nomination d’un préfet suppléant :
 M. Gilles Potvin a été nommé préfet suppléant de la MRC du Domaine-du-Roy
pour les deux prochaines années.
Nomination de la préfète à titre de représentante – MRC du Domaine-du-Roy :
 Le conseil a nommé Mme Ghislaine M.-Hudon, préfète, à titre de représentante
de la MRC du Domaine-du-Roy à différents organismes :
 Comité de stabilisation des berges;
 Comité de liaison de la Corporation du Parc régional de Val-Jalbert;
 Comité intermunicipal de coordination de la Véloroute des Bleuets;
 Fonds boréal et Alliance forêt boréal;
 Régie des matières résiduelle du Lac-Saint-Jean;
 Fonds Fier-Soutien Saguenay–Lac-Saint-Jean;
 Société de l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean;
 Énergie hydroélectrique Ouiatchouan, société en commandite;
 Énergie hydroélectrique Mistassini, société en commandite;
 Gestion de l’énergie communautaire, société par actions;
 Agence de développement des communautés ilnu et jeannoise (Forêt
modèle du Lac-Saint-Jean).

Sécurité publique
Adoption de la version préliminaire – Schéma de couverture de risques en sécurité
incendie révisé :
 À la suite de la consultation publique de la révision du schéma de couverture de
risques en sécurité incendie, le conseil a adopté la version préliminaire du
schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé de la MRC du
Domaine-du-Roy et a autorisé la transmission de ce dernier au ministre de la
Sécurité publique dans les plus brefs délais pour qu'il soit reconnu conforme aux
orientations ministérielles en matière de sécurité incendie.

Entente avec la Sûreté du Québec – Programme des cadets policiers :
 Les membres du conseil ont autorisé M. Luc Gibbons, président du comité de
sécurité publique, à signer le protocole d’entente à intervenir entre la MRC du
Domaine-du-Roy et la Sûreté du Québec pour la fourniture de service de deux
cadets policiers pendant la saison estivale 2016. La participation financière de la
MRC est de 10 000 $.
Nomination – Secrétariat du comité de sécurité publique :
 M. Steeve Gagnon a été nommé secrétaire du comité de sécurité publique par le
conseil de la MRC du Domaine-du-Roy.

Territoire non organisé
Dérogation mineure no 2015-01 – M. Guy Bergeron/Bail 200299, rivière innommée :
 Les membres du conseil ont accordé à M. Guy Bergeron, dans le dossier no 2015-01,
la dérogation mineure consistant à réduire la marge de recul par rapport à la ligne
naturelle des hautes eaux d’un cours d’eau de 25 à 22,13 mètres.
Politique de retour sur les taxes et les locations de terrains de villégiature 2016 :
 Le conseil a approuvé la politique de retour sur les taxes et les locations de terrains
de villégiature en territoire non organisé (TNO) pour l'année 2016. Cette politique
permet aux villégiateurs du TNO d'obtenir des services de nature municipale,
notamment pour des travaux de voirie forestière. En 2016, le conseil a bonifié la
politique d'un montant de 27 704 $ pour la porter à un montant total de 213 395 $.

Gestion de la villégiature
Politique de retour sur les locations de terrains de villégiature en territoire
municipalisé – 2016 :
 La MRC du Domaine-du-Roy a reconduit la politique de retour sur les locations
de terrains de villégiature en territoire municipalisé. Ce programme met à la
disposition des municipalités qui le souhaitent, et ayant des baux de villégiature
sur leur territoire, une somme totale de 7 440 $ en 2016 pour permettre aux
villégiateurs d'obtenir des services de nature municipale, notamment en matière
de voirie forestière.

Divers
Motion de remerciements – M. Denis Taillon :
 Les membres du conseil ont chaudement applaudi M. Denis Taillon, directeur
général, qui assistait à sa dernière séance de conseil en carrière. Mme la préfète,
Ghislaine M.-Hudon, lui a rendu hommage pour le remercier de ses trente-trois
années de service à la direction de la MRC du Domaine-du-Roy. Elle a souligné sa
contribution exceptionnelle à l’essor de notre territoire et au développement de la
MRC.

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

