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

Administration générale
Acceptation des comptes :
 Acceptation de la liste des comptes du mois d’avril 2016 d’une somme de
333 531,10 $.

Aménagement du territoire
Approbation de règlements – Ville de Saint-Félicien :
 Les élus de la MRC du Domaine-du-Roy ont approuvé les règlements nos 16-894
à 16-898 de la Ville de Saint-Félicien en vue de créer de nouvelles aires
d'affectation résidentielle et mixte en marge du boulevard du Jardin.
Approbation du règlement no 2016-01 – Municipalité de Saint-Prime :
 Les élus de la MRC du Domaine-du-Roy ont approuvé le règlement no 2016-01 de
la Municipalité de Saint-Prime décrétant des travaux de voirie et d’infrastructures
pour le développement de la rue des Hirondelles.
Avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec :
 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 La Doré, d’une demande d’exclusion d’une partie du lot
4 594 362 pour réaliser le projet d’implantation d’une piste cyclable entre
La Doré et Saint-Félicien.
Nomination – Inspecteur régional adjoint :
 Le conseil a désigné M. Alexandre Pigeon à titre d’inspecteur régional adjoint en
bâtiment pour l’application du règlement de contrôle intérimaire no 142-2001
relativement à l’abattage d’arbres en forêt privée.
Nominations – Comité multiressource des terres publiques intramunicipales :
 Les élus ont procédé à la nomination et au renouvellement du mandat des
administrateurs du comité multiressource des terres publiques intramunicipales.
Autorisation de signature – Entente de service avec la Société d’histoire du LacSaint-Jean (projet d’amélioration du cadre bâti) :
 Mme Ghislaine M.-Hudon, préfète, a été autorisée à signer pour et au nom des
trois MRC du Lac-Saint-Jean le contrat de services professionnels à intervenir
entre la MRC du Domaine-du-Roy et la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean dans
le cadre du projet de réalisation de portraits concertés et de plans locaux pour
l'amélioration du cadre de vie des municipalités.
Nominations – Comité consultatif agricole :
 Les membres du conseil ont procédé à la nomination et au renouvellement du
mandat de certains membres du comité consultatif agricole.

Développement territorial et socioéconomique

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

Approbation de projet – Pacte rural :
 Selon la recommandation positive du comité d’évaluation de projets du Pacte
rural, le conseil a approuvé le projet d’aménagement d’une zone d’attente
active au Centre Récréatif de St-Félicien, sollicitant une somme de 5 000 $ de
l’enveloppe locale.
Fonds de développement des territoires (FDT) :
 En vertu des exigences de l’entente relative au Fonds de développement des
territoires, la MRC du Domaine-du-Roy a adopté une politique de soutien aux
entreprises et une politique de soutien aux projets structurants pour améliorer
les milieux de vie. Elle a également défini ses priorités d’intervention en matière
de développement local et régional, convenu de la répartition du fonds de
développement des territoires et formé les comités d’évaluation de projets. Les
personnes intéressées à déposer des projets trouveront tous les documents
afférents sur le site Internet mrcdomaineduroy.ca, onglet « Nos services »,
catégorie « Programmes », dans la section « Fonds de développement des
territoires ».
Contribution financière – Foire de l’emploi/Serres Toundra :
 Les élus ont accepté de soutenir financièrement, pour un somme de 7 500 $,
l’initiative des Serres Toundra, soit la journée « Foire de l’emploi » qui aura lieu
le 6 mai 2016 à l'Hôtel du Jardin de Saint-Félicien.
Appui – Mémoire de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets/Projet de loi no 86 :
 Les conseillers ont résolu d'appuyer le mémoire de la Commission scolaire du
Pays-des-Bleuets dans le cadre du projet de loi no 86 Loi modifiant l'organisation
des commissions scolaires en vue de rapprocher l'école des lieux de décision et
d'assurer la présence des parents au sein de l'instance décisionnelle de la
commission scolaire.
Contribution financière – Plan d’action régional concerté en développement social
et en développement des communautés :
 Les élus ont autorisé la participation financière de la MRC du Domaine-du-Roy
d’une somme de 1 680 $ pour l'élaboration d'un plan d’action régional concerté
en développement des communautés, et ce, conjointement avec les autres MRC
de la région et la Ville de Saguenay.
Amendements – Conventions de société en commandite/Énergie hydroélectrique
Mistassini et Énergie hydroélectrique Ouiatchouan :
 Les élus ont adopté deux résolutions afin d'autoriser la préfète et le directeur
général à signer les modifications requises dans les conventions de sociétés en
commandite Énergie hydroélectrique Mistassini et Énergie hydroélectrique
Ouiatchouan, le cas échéant.
Conférence régionale des préfets :
 Les élus ont signifié leur accord à la mise en place de la Conférence régionale
des préfets pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2016 avec une
structure administrative minimale. Ils ont également autorisé la participation
financière de la MRC du Domaine-du-Roy pour un montant maximal de
25 836 $.

Gestion des matières résiduelles
Dépôt – Résultats des campagnes d’échantillonnage 2015 au lieu d’enfouissement
sanitaire de Saint-Prime :
 Le rapport des résultats des campagnes d’échantillonnage 2015 du lieu
d’enfouissement sanitaire de Saint-Prime, produit par GHD Consultants ltée, a
été déposé aux membres du conseil. Ce rapport a été transmis au ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques.

Transport
Autorisation de signature – Contrat de commercialisation de la Véloroute des
Bleuets pour la saison 2016 :
 Le conseil des maires a autorisé la préfète, Mme Ghislaine M.-Hudon, et le
directeur général, M. Mario Gagnon, à signer le contrat de commercialisation de
la Véloroute des Bleuets pour la saison 2016 intervenu entre les trois MRC du
Lac-Saint-Jean et la Corporation du circuit cyclable « Tour du lac Saint-Jean ». La
part de la MRC du Domaine-du-Roy est de 43 578 $ sur un budget total de
139 375 $.

Fonctionnement interne et logistique
Nomination – Fondation du CSSS Domaine-du-Roy :
 Les élus ont désigné M. Lucien Boivin pour représenter la MRC du Domaine-duRoy à la Fondation du CSSS Domaine-du-Roy.

Évaluation foncière
Mandat – Équilibration des rôles :
 Le conseil a accepté la recommandation de la firme Cévimec-BTF Évaluateurs
agréés pour la réalisation d'un mandat d'équilibration des rôles d'évaluation des
municipalités de Saint-André, Saint-François-de-Sales et Chambord.

Territoire non organisé
Autorisation – Appel d’offres/Partenariat financier pour la restauration de traverses
de cours d’eau (réfection de ponts) :
 Les membres du conseil ont autorisé la publication d'un appel d’offres pour la
réfection de deux ponts forestiers dans le territoire non organisé
Lac-Ashuapmushuan dans le cadre du partenariat financier pour la restauration
de traverses de cours d’eau avec le ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs. La contribution de la MRC du Domaine-du-Roy est estimée à 65 000 $ sur
un coût total des travaux estimé à 325 000 $.

Majoration – Aide financière/Remplacement de ponceaux (décharge du lac Cécile) :
 Le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy a accepté de majorer de 5 275 $ l’aide
financière consentie par la résolution no 2015-155 à la suite de la révision de la
longueur des ponceaux à installer.
Avis de motion – Règlement no 243-2016 modifiant le règlement no 206-2009
décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres d’urgence
9-1-1 :
 Le conseil a donné un avis de motion indiquant qu’à la prochaine séance
publique, il procèdera à l’adoption du règlement no 243-2016 modifiant le
règlement no 206-2009 décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du
financement des centres d’urgences 9-1-1.

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

