Conseil de la MRC du Domaine-du-Roy
Séance ordinaire du 13 septembre 2016

Administration générale
Acceptation des comptes :
 Acceptation de la liste des comptes du mois de septembre 2016 d’une somme de
83 090,35 $.

Aménagement du territoire
Approbation du règlement no 16-17 – Municipalité de Lac-Bouchette :
 Les conseillers ont adopté le règlement no 16-17 de la Municipalité de LacBouchette modifiant son règlement de zonage (no 94-14) ayant pour objet
certaines dispositions régissant les véhicules de camping.
Approbation du règlement no 2016-29 – Ville de Roberval :
 Les conseillers ont adopté le règlement no 2016-29 de la Ville de Roberval
modifiant son règlement de zonage (no 93-10) de manière à autoriser les
usages « habitations » R-1 et R-2 dans la zone Cr-1.
Demande d’une audience publique sur l’environnement en rapport avec le
Programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean 2017-2026 de Rio Tinto :
 Les élus ont adressé une résolution au ministre du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques afin qu’il
intervienne dans le dossier du Programme de stabilisation des berges du lac
Saint-Jean 2017-2026 de Rio Tinto. Ils souhaitent la tenue d’une audience
publique sur l’environnement pour trouver des solutions aux problèmes
d’érosion des berges du lac Saint-Jean et ils souhaitent également l’élargissement
du mandat du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement afin que soient
entendues les préoccupations du milieu portant sur les droits, la gouvernance, la
protection et la mise en valeur de l’écosystème unique que constituent le lac
Saint-Jean et ses rives, et ce, afin de garantir une gestion durable de celui-ci.

Développement territorial et socioéconomique
Adoption – Règlement no 244-2016/Fonds de développement provenant des
redevances issues des projets de mise en valeur hydroélectrique :
 Les membres du conseil ont adopté le règlement no 244-2016 pour constituer un
fonds de développement provenant des redevances issues des projets de mise en
valeur hydroélectrique.

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

Fonds de développement des territoires – Adoption de projets locaux, territoriaux et
de mobilisation :
 Selon la recommandation du comité d’évaluation des projets locaux, territoriaux
et de mobilisation, les élus ont accordé une aide financière provenant du Fonds
de développement des territoires aux promoteurs des projets suivants :
 Corporation d’aménagement et de développement de La Doré – Camping :
concept et plan directeur d’aménagement, phase 1 (15 700 $);
 Centre de services bénévoles de Saint-Prime – Popote roulante La belle visite
de Saint-Prime (2 970 $);
 Municipalité de Saint-François-de-Sales – Fête des récoltes (1 100 $);
 CLD Domaine-du-Roy – Soutien à la mobilisation lors d’un film et mise en
valeur du territoire (3 000 $);
 Municipalité de Saint-André – Souper dans les rues (1 300 $).
 Les projets totalisent 23 070 $, dont 18 670 $ provenant du programme de
soutien au développement local et 5 400 $ pour les projets de mobilisation.
Nomination des membres – Table des partenaires en santé et qualité de vie DDR :
 À la suite de la publication d’un appel de candidature, les conseillers ont désigné
les candidats suivants à titre de membres de la Table des partenaires en santé et
qualité de vie DDR :
 Hélène Tremblay, directrice, Centre local d’emploi de Roberval;
 Chantale Simard, directrice des services éducatifs, secteur des jeunes,
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets;
 France Voisine, directeur adjoint des études, Cégep de St-Félicien;
 Karen Méroz, kinésiologue, Domaine-du-Roy en Forme;
 Caroline Lemieux, directrice générale, CDC Domaine-du-Roy;
 Christine Lapierre, directrice générale et son successeur, Coopérative de
solidarité en aide-domestique;
 Mélanie Tremblay, administratrice et représentante, Mosaïque sociale
 Cindy Plourde, mairesse, Saint-François-de-Sales;
 Nancy Guillemette, conseillère, Ville de Roberval;
 Annie Fortin, responsable du développement du territoire, MRC du Domainedu-Roy;
 Serge Desgagné, directeur général, SADC Lac-St-Jean Ouest;
 Lucie Gosselin, citoyenne;
 Valérie Gagnon, psychologue et résidente de Chambord;
 Stéphane Leclerc, chef des services promotion-prévention DDR-MC, CIUSSS
SLSJ
 Mélanie Courtois, coordonnatrice des services, Centre de soins de santé de
Mashteuiatsh.

Protocole d’entente – Utilisation du réseau de fibres optiques :
 Le conseil a autorisé la conclusion d’un protocole d’entente avec le Groupe
D-Tech inc. afin de lui accorder un droit d’utilisation de la fibre optique de la MRC
du Domaine-du-Roy pour desservir la SOPFEU et le Centre médical du lac.
Programme RénoRégion – Demande de budget supplémentaire :
 Les membres du conseil ont adressé une demande de budget supplémentaire au
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire dans le cadre
du Programme RénoRégion afin d’être en mesure de répondre aux besoins des
propriétaires-occupants à faible revenu en milieu rural.

Gestion des matières résiduelles
Avis de motion – Règlement no 245-2016 édictant le plan de gestion des matières
résiduelles :
 Avis de motion a été donné que lors d’une prochaine séance, le conseil de la
MRC du Domaine-du-Roy procédera à l’adoption du règlement no 245-2016
édictant le plan de gestion des matières résiduelles.

Transport
Contribution 2016 – Allo Transport :
 Le conseil de la MRC a confirmé au ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) que la contribution
financière du milieu local incluant la part des usagers pour l’année 2016 est
de 78 511 $, que l’organisme s’engage à effectuer 24 763 déplacements, et
que par conséquent, elle réclame 200 000 $ pour soutenir le maintien et le
développement du transport collectif sur son territoire en 2016.

Fonctionnement interne et logistique
Avis de motion – Règlement no 245-2016 édictant le plan de gestion des matières
résiduelles :
 Avis de motion a été donné que lors d’une prochaine séance, le conseil de la MRC
du Domaine-du-Roy procédera à l'adoption du règlement no 246-2016 modifiant
le Code d’éthique et de déontologie des employés de la MRC du Domaine-duRoy.

Territoire non organisé
Contribution financière – Projets de restauration des traverses de cours d’eau du
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (zec de La Lièvre) :
 La MRC du Domaine-du-Roy a accepté de contribuer au financement des projets
obtenus par la zec de La Lièvre dans le cadre du programme pour la restauration
des traverses de cours d'eau du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
(MFFP). Une somme de 19 567,85 $ lui sera donc consentie pour la réalisation
des dix projets acceptés par le MFFP.

Divers
Demande d’appui – MRC de La Vallée-de-l’Or/Candidature pour l’obtention de la
Finale des Jeux du Québec à l’hiver 2019 :
 Les élus ont donné leur appui à la candidature de la MRC de La Vallée-de-l’Or
pour qu’elle obtienne la Finale des Jeux du Québec à l’hiver 2019.

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

