Conseil de la MRC du Domaine-du-Roy
Séance ordinaire du 8 mars 2016

Administration générale
Acceptation des comptes :
 Acceptation de la liste des comptes du mois de mars 2016 d’une somme de
56 049,18 $.
Acceptation de soumission – Règlement d’emprunt no 238-2015/Emprunt relatif à
un investissement dans la société en commandite Énergie hydroélectrique
Mistassini :
 Le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy a accepté la proposition de Valeurs
Mobilières Desjardins inc. pour le financement de l’emprunt relatif à un
investissement dans la société en commandite Énergie hydroélectrique
Mistassini. Le financement, d’une somme de 5 179 000 $, a été effectué au coût
réel de 2,29801 % pour les cinq prochaines années.

Aménagement du territoire
Adoption du règlement no 2016-21 – Ville de Roberval :
 Les membres du conseil ont approuvé le règlement no 2016-021 de la Ville de
Roberval modifiant son règlement de zonage (no 93-010) portant sur des usages
liés au groupe de commerce 1 (bureaux) dans certaines zones résidentielles Rb et
commerciales Cr sur le boulevard Marcotte.
Avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec – Demande
d’exclusion de la Municipalité de Chambord (dossier 411 529) :
 La MRC du Domaine-du-Roy a formulé une recommandation favorable à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec à la suite du dépôt,
par la Municipalité de Chambord, d’une demande d’exclusion de certains lots
(6,5 hectares) pour un projet de développement d’un secteur de villégiature en
bordure de la rivière Métabetchouane.
Nomination – Table de concertation de l’Organisme de bassin versant Lac-SaintJean :
 Les élus ont désigné M. Carl Laliberté, inspecteur en bâtiment, à titre de
représentant substitut de la MRC du Domaine-du-Roy au conseil
d’administration de la Table de concertation de l’Organisme de bassin versant
Lac-Saint-Jean.

Développement territorial et socioéconomique
Approbation de projets – Pacte rural :
 Selon la recommandation positive du comité d’évaluation du Pacte rural, le
conseil a approuvé la liste de projets et de stratégies dans le cadre de la Politique
nationale de la ruralité. Le fonds de la ruralité est ainsi sollicité pour une somme
de 178 321 $, dont 78 419 $ de l’enveloppe locale et 99 902 $ de l’enveloppe
territoriale.

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

Programme de Bourses au mérite 2015-2016 – Cégep de St-Félicien :
 Les conseillers ont accordé une somme de 500 $ au Cégep de St-Félicien dans le
cadre du programme de Bourses au mérite 2015-2016.
Positionnement de la MRC du Domaine-du-Roy – Projet d’annexion d’une partie de
la municipalité de Chambord par la Ville de Desbiens :
 Les membres du conseil ont pris position en s’opposant au règlement no 358-16
de la Ville de Desbiens visant l'annexion d'une partie du territoire de la
municipalité de Chambord. La résolution a été adoptée à la majorité.
Protocole d’entente – Utilisation du réseau de fibres optiques :
 Les élus ont autorisé le directeur général, M. Mario Gagnon, à signer une entente
avec Digicom Internet sans fil qui souhaite utiliser le réseau de fibres optiques
appartenant à la MRC du Domaine-du-Roy pour offrir un service Internet haute
vitesse à plus de 1 000 résidences sur le territoire de la MRC du Domaine-du-Roy,
et ce, au cours des dix prochaines années. Ce projet est réalisé dans le cadre de la
stratégie Canada numérique 150.
Appui – Centre d’amitié autochtone de Roberval :
 Le conseil a adopté une résolution d’appui à l’implantation du Centre d’amitié
autochtone de Roberval.
Entente de collaboration – Ministère de l’Économie, de la Science et de
l’Innovation/Plan national de sécurité civile :
 La MRC du Domaine-du-Roy a accepté de signer l’entente de collaboration
proposée par le Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation dans le
cadre de la mission activités économiques inscrite au Plan national de sécurité
civile et ils ont confié sa mise en œuvre au CLD Domaine-du-Roy.
Appel de versements – Énergie hydroélectrique Mistassini société en commandite :
 Les conseillers ont autorisé deux versements pour assurer la poursuite du projet
de développement d’aménagement hydroélectrique communautaire de la
Onzième Chute de la rivière Mistassini. Le premier versement, de l’ordre de
2 250 000 $, sera effectué le 31 mars 2016. Quant au second, d’une somme de
1 800 000 $, il sera versé le 26 mai 2016.

Fonctionnement interne et logistique
Recommandation du comité des ressources humaines – Embauche d’un technicien
en foresterie :
 Aux termes du processus de sélection, les membres du conseil ont entériné la
recommandation du comité des ressources humaines concernant l’embauche de
M. Alexandre Pigeon à titre de technicien en foresterie, et ce, à compter du
14 mars 2016.

Territoire non organisé
Adoption du règlement no 241-2015 modifiant le règlement de zonage du territoire
non organisé Lac-Ashuapmushuan :
 Le conseil de la MRC a adopté le 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 dans le territoire non organisé LacAshuapmushuan.

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

