Conseil de la MRC du Domaine-du-Roy
Séance ordinaire du 12 janvier 2016

Administration générale
Acceptation des comptes :
 Acceptation de la liste des comptes du mois de janvier 2016 d’une somme de
48 678,93 $.
Autorisation – Dépenses incompressibles pour l’année 2016 :
 Le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy a approuvé la liste des dépenses
incompressibles pour l’année 2016 d’une somme de 7 908 403 $.

Aménagement du territoire
Approbation règlement no 2015-564 et 2015-565 – Municipalité de Chambord :
 Les membres du conseil ont approuvé les règlements nos 2015-564 et 2015-565 de
la Municipalité de Chambord modifiant le plan d’urbanisme (no 92-232) et le
règlement de zonage (no 92-239) afin de créer une affectation de villégiature à
même les affectations agroforestière et de conservation.
Participation financière – Projet de caractérisation des bandes riveraines du lac
Saint-Jean :
 Le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy a consenti à accorder à l’Organisme de
bassin versant Lac-Saint-Jean une aide financière de 7 100 $ sur deux ans afin de
contribuer au projet de caractérisation des bandes riveraines du lac Saint-Jean
dont le coût global est de l’ordre de 112 000 $.

Développement territorial et socioéconomique
Entente de géoréférencement des sites archéologiques :
 La MRC du Domaine-du-Roy a été sollicitée par les représentants de
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et de la Société d’histoire et d’archéologie de
Mashteuiatsh pour participer au projet de géoréférencement des sites
archéologiques situés dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le conseil a
donc autorisé la signature de l’entente à intervenir avec les partenaires et le
ministère de la Culture et des Communications (MCC) dans le projet dont le coût
total s’élève à 68 700 $ sur une période de deux ans.
Pacte rural – Approbation de projets :
 Le conseil a approuvé deux projets déposés par des promoteurs dans le cadre de
la Politique nationale de la ruralité. Ainsi, le Relais St-André, coopérative de
solidarité, a reçu une somme de 6 380 $ pour l’amélioration du service de
proximité de la station d’essence située dans la municipalité de Saint-André,
tandis que la Société d’histoire et d’archéologie de Mashteuiatsh s’est vu
octroyer une somme de 25 000 $ pour le géoréférencement des sites
archéologiques.

La prochaine séance
ordinaire du conseil de la
MRC du Domaine-du-Roy
aura lieu le mardi
9 février 2016, à 20 h, à la
mairie de Roberval.

Demande d’audiences publiques sur l’environnement – Pour une gestion durable du
lac Saint-Jean :
 Dans le cadre du renouvellement par décret du Programme de stabilisation des
berges du lac Saint-Jean qui viendra à échéance au 31 décembre 2016, les élus
ont adopté une résolution demandant au ministre du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques que le
mandat donné au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement porte sur
un nouveau mode de gestion durable du lac Saint-Jean, et non seulement sur un
programme de stabilisation des berges.
Mandat – Récolte de bois des Lots de La Doré :
 À la suite d’un appel d’offres public, la MRC a octroyé à la Société sylvicole
Chambord ltée le mandat de récolte de bois marchand, incluant une récolte de
bois non commercial des lots appartenant à la Municipalité de La Doré, et ce,
pour une somme de 94 764,64 $ avant les taxes.
Projet – BioChar Borealis :
 Le conseil de la MRC a accueilli favorablement le plan de mise en œuvre du
projet BioChar Borealis pour l’implantation d’un centre de conversion
thermochimique (CCT) des matières lignocellulosiques dans la région du
Saguenay–Lac-Saint-Jean ainsi que la production, le développement et la
commercialisation de biocharbons et de produits dérivés à haute valeur ajoutée.
Un financement de 350 000 $ réparti sur deux ans a donc été accordé.
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan est également sollicité pour une somme de
350 000 $ pour permettre le développement du projet dont le financement
global est estimé à 14 275 000 $.
Plan d’action – Société d’accueil industrielle nordique Tshieutinuatatsh :
 Les membres du conseil ont accepté de participer financièrement au projet
d'implantation d'un parc industriel nordique destiné à accueillir un projet
industriel important et pouvant recevoir d'autres projets éventuellement. Les
élus ont convenu d’accorder une aide financière à hauteur de 100 000 $ pour la
mise en œuvre du plan d'action du projet.
Contribution demandée – Mobilisation des partenaires économiques du CLD
Domaine-du-Roy :
 Les élus ont consenti à accorder une somme de 4 272,61 $ au CLD Domaine-duRoy afin de soutenir l’organisation de l’événement « Rendez-vous économique
2016 ». Cette activité vise à consulter les industriels et les gens d’affaires du
milieu sur la nouvelle stratégie économique du territoire élaborée par la MRC du
Domaine-du-Roy, en collaboration avec le CLD Domaine-du-Roy.
Nomination – Comité du système de gestion environnementale :
 M. Gabriel Martel a été nommé au comité du système de gestion
environnementale des terres publiques intramunicipales en remplacement de
M. Gilles Toulouse.
Nomination d’administrateurs provisoires – Conseil d’administration du CLD
Domaine-du-Roy :
 Mmes Annie Fortin et Jacynthe Brassard ainsi que M. Steeve Gagnon ont été
nommés à titre d'administrateurs provisoires du CLD Domaine-du-Roy, et ce,
pour une période de six mois.

Destination Lac-Saint-Jean – Traversée du lac Saint-Jean à vélo :
 La MRC Du Domaine-du-Roy a accordé une aide financière maximale de 8 000 $ à
Destination Lac-Saint-Jean pour la promotion de l’activité Traversée du lac SaintJean à vélo 2016.

Fonctionnement interne et logistique
Nomination – Comité de liaison/Corporation du Parc régional de Val-Jalbert :
 M. Gérard Savard a été nommé au comité de liaison de la Corporation du Parc
régional de Val-Jalbert.
Mandat – Consolidation de la gouvernance du développement économique du
territoire :
 Les membres du conseil ont accordé un mandat à M. Camil Laforge, coach
d’affaires, afin de les accompagner dans la poursuite du processus de révision de
la gouvernance en matière de développement économique du territoire, et ce,
pour une somme de 13 625 $, plus les taxes applicables.

Territoire non organisé
Adoption de règlements – Territoire non organisé (TNO) Lac-Ashuapmushuan :
 Le conseil a adopté le premier projet de règlement no 241-2015 ayant pour objet
de modifier le règlement de zonage (no 74-94) de manière à modifier les
dispositions relatives aux normes d’implantation des bâtiments et à
l’implantation des usages et des constructions sur les lots dérogatoires.
L’assemblée publique de consultation se tiendra lors de la séance du 9 février
prochain.
 Les élus ont également adopté le règlement no 242-2015 relatif aux nuisances
dans le TNO Lac-Ashuapmushuan.
Nomination – Comité consultatif d’urbanisme (CCU) du TNO Lac-Ashuapmushuan :
 Les membres du conseil ont renouvelé le mandat venu à échéance de certains
membres du comité consultatif d’urbanisme et ils ont désigné un nouveau
représentant. Il s’agit de MM. Viateur Boivin, Martin Bonneau, Dany Bouchard et
Gilles Lavoie.

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

