Conseil de la MRC du Domaine-du-Roy
Séance ordinaire du 14 juin 2016

Administration générale
Acceptation des comptes :
 Acceptation de la liste des comptes du mois de juin 2016 d’une somme de
145 054,86 $.
Approbation des états financiers de la MRC du Domaine-du-Roy pour l’année 2015 :
 Le conseil a approuvé les états financiers de la MRC du Domaine-du-Roy pour
l'année 2015 montrant un excédent de fonctionnement pour l’administration
municipale de 455 435 $ sur un budget annuel de 9 042 904 $. Au 31 décembre
2015, le surplus accumulé non affecté de la MRC s'élève à 739 791 $.
Approbation des états financiers du territoire non organisé (TNO)
Lac-Ashuapmushuan pour l’année 2015 :
 Les états financiers du TNO Lac-Ashuapmushuan montrent un excédent de
fonctionnement de 99 996 $ pour l'année 2015. Cet excédent est attribuable à
des revenus de taxation supérieurs aux prévisions.

Aménagement du territoire
Approbation du règlement no 2016-571 – Municipalité de Chambord :
 Les conseillers ont adopté le règlement no 2016-571 de la Municipalité de
Chambord modifiant son règlement de zonage (no 92-239) de manière à ajouter
des dispositions spécifiques aux terrains de camping localisés dans la zone Rec-2.
Avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec – Dossier
no 411904 (ministère des Transports 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 le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’électrification des
transports, d’une demande pour procéder à des travaux visant à reconstruire le
pont de chemin de fer P-13249 au-dessus de la route 155, sur une partie des lots
5 007 607-P, 5 007 616-P, 5 007 636-P, 5 007 695-P, 5 007 697-P, 5 306 393-P et
5 306 396-P.
Autorisation de signature – Convention de gestion territoriale des terres publiques
intramunicipales 2016-2021 :
 Dans le cadre du processus de renouvellement de la Convention de gestion
territoriale (CGT), la MRC a adhéré au Programme relatif à la délégation de
gestion foncière et forestière des terres publiques intramunicipales (TPI), a
accepté les termes, engagements, obligations, conditions et modalités prévus à
cette convention et a autorisé la préfète, Mme Ghislaine M.-Hudon, à signer les
documents.

Développement territorial et socioéconomique

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

Renouvellement de mandat – Carrefour jeunesse-emploi comté Roberval :
 M. Alexandre Paradis, conseiller de la Ville de Saint-Félicien, a été désigné à titre
de représentant de la MRC du Domaine-du-Roy au Carrefour jeunesse-emploi
comté Roberval.
Pacte rural 2014-2015 – Adoption d’un projet local :
 Une somme de 6 400 $ provenant du Pacte rural 2014-2015 a été accordée à
titre d’aide financière au projet « Médiation culturelle » de La vieille fromagerie
Perron de Saint-Prime à la suite d’une réévaluation de projet.
Plan de communication 2016 :
 Le conseil a autorisé la mise en œuvre du plan de communication 2016 présenté
pour une somme de 12 345 $. Il vise à implanter un sentiment d’appartenance au
territoire et d’engagement dans le développement du milieu par la valorisation,
la promotion et l’information de ses aspects distinctifs.
Mention HD :
 Les élus ont décerné une mention HD à la Municipalité de Saint-François-de-Sales
pour le projet innovateur et original « Forêt nourricière » qui vise à créer un
espace communautaire où les gens pourront avoir accès à proximité à des
aliments sains et à des végétaux comestibles (fruits, légumes, fines herbes, noix
et fleurs comestibles) qui pourront, au fil du temps, être transplantés à la maison.
Ils reconnaissent que la mobilisation des citoyens et de la Municipalité est au
cœur de cette démarche qui servira de vitrine territoriale afin d’initier les gens à
l’agriculture urbaine.
Rapport annuel – Pacte rural 2014-2016 :
 Les élus ont approuvé le rapport annuel d’activité du Pacte rural 2014-2016 et ils
ont autorisé sa transmission au ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire.
Nomination – Conseil d’administration du CLD Domaine-du-Roy :
 Mme Cindy Plourde et M. Guy Larouche ont été désignés à titre de représentants
de la MRC au nouveau conseil d’administration du CLD Domaine-du-Roy à la suite
de la réorganisation du développement économique sur le territoire.
Fonds de développement des territoires :
 Nomination :
 Mme Nancy Minier a été désignée au comité d’évaluation des projets locaux,
territoriaux et de mobilisation;
 Adoption de projets régionaux, locaux, territoriaux et de mobilisation :
 Selon la recommandation du comité d’évaluation des projets locaux,
territoriaux et de mobilisation, les élus ont accepté la liste des projets soumis
pour une demande d’aide financière provenant du Fonds de développement
des territoires, soit 67 500 $ du Programme de soutien au développement
local et de 97 500 $ du Programme de soutien au développement territorial.
De même, ils ont accepté les projets régionaux leur ayant été soumis et
recommandé par le comité d’évaluation des projets régionaux, imputant cette
enveloppe pour une somme de 25 655 $.

Plan de gestion 2011-2020 des ressources et de la pêcherie dans le lac Saint-Jean –
Demande de renouvellement de la participation financière :
 Le conseil a procédé au renouvellement sa contribution financière annuelle de
10 000 $ pour les cinq prochaines années à la Corporation LACtivité Pêche LacSaint-Jean dans le cadre du Plan de gestion 2011-2020 de la ressource et de la
pêcherie dans le lac Saint-Jean.
Nomination de représentants – Assemblée générale annuelle de l’Agence régionale
de mise en valeur des forêts privées du Lac-Saint-Jean :
 Les conseillers ont désigné MM. Gabriel Martel et Gilles Toulouse à titre de
représentants de la MRC du Domaine-du-Roy à l'assemblée générale annuelle de
l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du Lac-Saint-Jean.
Nomination – Représentant au conseil d’administration de Portes ouvertes sur le
Lac :
 Mme Annie Fortin, responsable du développement du territoire, a été désignée à
titre de représentante au conseil d’administration de Portes ouvertes sur le Lac.
Contribution financière supplémentaire – CLD/Fonds d'aide au prédémarrage et à
l'expansion d'entreprises :
 Le conseil a accordé une contribution financière supplémentaire de 65 000 $ au
CLD Domaine-du-Roy pour la poursuite de ses activités dans le cadre du Fonds
d’aide au prédémarrage et à l’expansion d’entreprises sur le territoire.
Demande de participation financière – Biomoss Carbon inc. :
 Les conseillers ont rendu disponible une somme de 65 000 $ à la Corporation de
développement de la filière bois de la MRC du Domaine-du-Roy afin de soutenir
financièrement les démarches de l'entreprise Biomoss Carbon inc. pour
l'implantation d'une usine de produits biocarbonés sur le territoire de la
municipalité de Chambord.

Fonctionnement interne et logistique
Bourse de stage – Mme Catherine Lafrance-Talbot :
 Les élus de la MRC du Domaine-du-Roy ont alloué une bourse d’études de
1 000 $ à Mme Catherine Lafrance-Talbot, étudiante, pour l’excellence de son
travail pendant son stage au Service de l’aménagement du territoire.

Territoire non organisé
Approbation de projets – Politique de retour sur les taxes et les locations de terrains
de villégiature 2016 :
 À la suite de l'analyse des demandes reçues dans le cadre de la politique de
retour sur les taxes et les locations de terrains de villégiature 2016 dans le
territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan, le conseil de la MRC a approuvé la
réalisation de vingt projets pour un investissement total de 185 937 $.

Santé et services sociaux
Demande de contribution financière – Havre du Lac-Saint-Jean :
 Une aide financière de 15 000 $ a été accordée pour les années 2017 à 2019 à
l’organisme Havre du Lac-Saint-Jean pour assurer la poursuite de sa mission, soit
celle de dispenser des soins palliatifs aux malades en fin de vie.

Gestion de la villégiature
Mise en disponibilité d’emplacements de villégiature – Tirage au sort 2016 :
 Les membres du conseil de la MRC du Domaine-du-Roy sont en accord avec la
liste des plans d'eau retenue sur son territoire et la mise en disponibilité d’un
maximum de quatorze emplacements, en vue du tirage au sort de terrains de
villégiature pour l'automne 2016.

Divers
Motion de félicitations – « Un Regard vers le Nord » :
 Pour souligner le succès incontestable de la deuxième édition de l’événement
« Un Regard vers le Nord », les élus ont adressé une motion de félicitations à
M. Lucien Boivin, maire de Saint-Prime, et au comité organisateur pour leur
excellent travail.

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

