Conseil de la MRC du Domaine-du-Roy
Séance ordinaire du 10 mai 2016

Administration générale
Acceptation des comptes :
 Acceptation de la liste des comptes du mois de mai 2016 d’une somme de
44 253,77 $.
Renouvellement des assurances générales :
 La MRC a accepté le renouvellement de ses assurances générales pour la période
du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 pour une somme de 21 595 $.
Rapport financier périodique au 31 mars 2016 :
 Le rapport financier de la MRC du Domaine-du-Roy pour la période terminée au
31 mars 2016 a été déposé auprès des membres du conseil en conformité avec
l’article 176.4 du Code municipal.

Aménagement du territoire
Approbation de règlements – Municipalité de Chambord :
 Le conseil a adopté les règlements no 2016-569 et 2016-570 de la Municipalité de
Chambord de manière à agrandir l'affectation industrielle à même l'affectation
récréotouristique dans le secteur de l'ancienne usine Lactel, ainsi qu'à agrandir
l'affectation de villégiature à même l'affectation récréotouristique à proximité du
quai municipal.
Programme d’aménagement durable des forêts – Rapport annuel 2015-2016 et plan
d’action 2016-2017 :
 Le conseil des maires a adopté le rapport annuel 2015-2016 et le plan d’action
2016-2017 du Programme d’aménagement durable des forêts.
Véloroute des Bleuets – Compensation pour le maintien des actifs de la Route verte :
 Les élus ont accepté le tableau synthèse des dépenses engagées par les
municipalités pour l’entretien et le maintien des actifs de la Route verte, et ce,
pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, afin de pouvoir obtenir l’aide
financière compensatoire du ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l’Électrification des transports.
Demande d’accès à la base de données PACES-02 – Organismes de bassin versant
(OBV) Lac-Saint-Jean et Saguenay :
 Le conseil de la MRC a autorisé l’OBV Lac-Saint-Jean et l’OBV du Saguenay à
accéder à la base de données produite dans le cadre du projet d'acquisition de
connaissances sur les eaux souterraines de la région du Saguenay–Lac-SaintJean (PACES-02).
Nomination d’un substitut – Table de gestion intégrée des ressources et du territoire
Lac-Saint-Jean :
 Les conseillers ont désigné M. Alexandre Pigeon, technicien forestier, comme
substitut à la Table de gestion intégrée des ressources et du territoire Lac-SaintJean.

Entente de services professionnels – Génie forestier :
 L’offre de services professionnels de l’Agence de gestion intégrée des ressources
(AGIR) en génie forestier a été acceptée par les élus. L’entente consiste à
soutenir le technicien forestier de la MRC dans les opérations courantes
nécessitant un acte professionnel réservé, et ce, pour une somme de 6 174 $ par
année. AGIR a également soumis un prix pour élaborer une base de données
standardisée afin de permettre le suivi et la planification des travaux sylvicoles à
réaliser, et ce, au coût ponctuel de 2 108 $.
Nomination – Comité multiressource des terres publiques intramunicipales :
 Les élus ont officialisé la nomination de M. Gervais Laprise, représentant du
Syndicat des producteurs de bleuets du Québec, au comité multiressource des
terres publiques intramunicipales.

Développement territorial et socioéconomique

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

Nominations – Organisme sans but lucratif (OSBL)/Biochar Borealis :
 Les élus ont désigné M. Jean Simard, directeur général du CLD Domaine-du-Roy,
et M. Mario Gagnon, directeur général de la MRC du Domaine-du-Roy, à titre de
représentants au conseil d’administration de l’OSBL nouvellement constitué pour
la mise en œuvre du projet Biochar Borealis.
Nomination – Corporation du Parc régional de Val-Jalbert :
 Mme Véronique Leblanc a été nommée à titre d'administratrice de la Corporation
du Parc régional de Val-Jalbert en remplacement de Mme Julie Laroche.
Fonds de développement des territoires – Adoption de projets :
 Selon la recommandation positive du comité d’évaluation, le conseil a approuvé
la liste de projets dans le cadre du programme de soutien au développement
régional du Fonds de développement des territoires qui est sollicité pour une
somme de 221 340 $.
Instance territoriale intersectorielle de santé et bien-être – CIUSSS :
 Mmes Annie Fortin, Nancy Guillemette et Cindy Plourde ont été désignées pour
siéger à la Table en santé et qualité de vie DDR dont le conseil a appuyé la
formation en remplacement du chantier Population et qualité de vie de la MRC
et du Conseil des partenaires du CSSS. Mmes Nancy Guillemette et Cindy Plourde,
représentantes des saines habitudes de vie de la MRC du Domaine-du-Roy,
ont également été nommées à la Table intersectorielle régionale sur les
saines habitudes de vie.
Stratégie d’attraction et d’établissement durable au Lac-Saint-Jean :
 Le conseil des maires a accepté de soutenir Portes ouvertes sur le Lac et
Carrefour jeunesse-emploi comté Roberval en accordant une somme de 10 000 $
pour collaborer au projet d’octroi d’un mandat pour l’élaboration d’une politique
d’attraction et d’établissement durable au Lac-Saint-Jean visant à attirer des
travailleurs, qu’ils soient immigrants, jeunes diplômés ou de la population active,
en misant sur des emplois stables et sur la qualité de vie de nos milieux.

Demande d’aide financière du CLD Domaine-du-Roy – Développement de la filière
bois :
 Les élus ont autorisé qu’une somme de 50 000 $ soit versée au CLD Domaine-duRoy à titre d’aide financière annuelle accordée pour le développement de la
filière bois du territoire.
Demande d’aide financière 2016 – Moisson Saguenay–Lac-Saint-Jean :
 Les membres du conseil ont autorisé le versement d’une somme de 6 000 $ à
titre d’aide financière 2016 à l’organisme Moisson Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Programmes de la Société d’habitation du Québec – Amélioration de l’habitat :
 Les élus ont adopté une résolution pour demander au Gouvernement du Québec
d’accorder les budgets nécessaires à la Société d’habitation du Québec pour le
maintien des programmes de l’amélioration de l’habitat RénoRégion, Logements
adaptés pour aînés autonomes et Programme d’adaptation de domicile,
répondant aux besoins d’une clientèle à faible revenu.
Approbation des états financiers 2015 – Corporation du Parc régional de Val-Jalbert :
 Les élus ont approuvé les états financiers au 31 décembre 2015 déposés par la
Corporation du Parc régional de Val-Jalbert.
Nomination – Comité d’évaluation des projets du Fonds de développement des
territoires/Programme local, territorial et de mobilisation :
 M. Jean Morency a été désigné par le conseil des maires de la MRC à titre de
représentant au comité d’évaluation des projets du Fonds de développement des
territoires.
Demande de contribution financière – Un Regard vers le Nord, 2e édition :
 Les membres du conseil ont accepté d’offrir un cocktail qui sera servi lors de la
deuxième édition de l’événement « Un Regard vers le Nord » qui aura lieu les
8 et 9 juin prochains au Club de golf de Saint-Prime-sur-le-lac-Saint-Jean.
Contribution financière – Plan de développement du Zoo sauvage de St-Félicien :
 Les membres du conseil de la MRC du Domaine-du-Roy ont autorisé
unanimement une contribution financière de 1 M$ sur cinq ans pour la
réalisation du plan de développement du Zoo sauvage de St-Félicien.
Nomination – Fonds de recherche agroalimentaire axé sur l’agriculture nordique du
Saguenay–Lac-Saint-Jean :
 Les élus ont désigné M. Marc Coulombe, conseillé en développement au CLD
Domaine-du-Roy, à titre de représentant de la MRC au conseil d’administration
du Fonds de recherche agroalimentaire axé sur l’agriculture nordique du
Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Transport
Intercar – Maintien du transport interurbain entre Chibougamau–Saint-Félicien et
Dolbeau-Mistassini–Chicoutimi :
 La MRC a accepté, de concert avec les autres MRC de la région et les villes de
Chibougamau et Chapais, de renouveler sa contribution financière de 10 000 $
annuellement, pour les trois prochaines années, pour permettre à l'entreprise
Intercar d'obtenir une subvention de 150 000 $ annuellement dans le cadre du
Programme d’aide gouvernemental à l’amélioration des services en transport
collectif, et ce, dans le but de maintenir le service interurbain par autocar des
lignes Chibougamau–Saint-Félicien et Dolbeau-Mistassini–Chicoutimi. La
contribution pour les années 2017-2018 et 2018-2019 est conditionnelle au
succès de la mise en œuvre du plan de relance proposé par Intercar.

Territoire non organisé
Projet de sécurité des utilisateurs – Territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan :
 Les maires du territoire ont donné l’aval au projet d’amélioration de la sécurité
des utilisateurs en territoire non organisé élaboré par la Sûreté du Québec et le
Service d’aménagement du territoire de la MRC. Ils ont libéré une somme de
5 000 $ pour la mise en œuvre de la première phase consistant à distribuer, à
tous les détenteurs de bail, une étiquette identifiant la localisation de leur chalet
sur laquelle apparaissent les principaux numéros de téléphone à composer en cas
d'urgence.
Autorisation de versement – Somme payable pour les services de la Sûreté du
Québec :
 Le conseil a autorisé le premier versement pour les services de la Sûreté du
Québec sur le territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan pour l'année 2016,
soit une somme de 26 245 $.
Adoption – 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 :
 Afin de se conformer à une modification du Règlement encadrant la taxe
municipale pour le service 9-1-1 apportée par le Gouvernement du Québec, les
membres du conseil ont adopté le règlement no 243-2016 décrétant qu’à
compter du 1er août 2016, une taxe de 0,46 $ par mois, par numéro de
téléphone, sera imposée sur la fourniture du service téléphonique des centres
d’urgence 9-1-1.

Gestion de la villégiature
Embauche – Technicien adjoint en aménagement du territoire :
 Les membres du conseil ont autorisé l’embauche de M. Pascal Ouellet afin de
soutenir l’inspecteur adjoint en bâtiment pendant la période estivale dans le
cadre des activités déléguées relativement à la gestion foncière de la villégiature.
Pour plus d’information :
MRC du Domaine-du-Roy  901, boulevard Saint-Joseph, Roberval (Québec) G8H 2L8  418 275-5044  mrcdomaineduroy.ca

