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

Administration générale
Acceptation des comptes :
 Acceptation de la liste des comptes du mois de décembre 2016 d’une somme de
51 899,91 $.
Calendrier des séances pour l’année 2017 :
 Le conseil a adopté le calendrier des séances publiques pour l’année 2017. Le
calendrier est disponible sur le site Internet mrcdomaineduroy.ca.
Approbation du règlement no 247-2016 – Imposition des quotes-parts 2017 :
 Le conseil a approuvé le règlement no 247-2016 ayant pour objet d'imposer les
quotes-parts des municipalités pour l'année 2017 pour une somme totale de
5 770 484,66 $.
Indexation des grilles salariales pour l’année 2017 :
 Les membres du conseil ont adopté une résolution afin d'indexer les grilles
salariales du personnel de la MRC du Domaine-du-Roy pour l'année 2017, et ce,
conformément à la Politique de gestion du personnel.

Aménagement du territoire
Approbation des règlements nos 2016-07 et 2016-08 :
 Les membres du conseil ont adopté un premier règlement de la Municipalité de
Saint-François-de-Sales de manière à assurer la concordance au plan
d'urbanisme en agrandissant la zone publique 11P à même les zones
forestière 8M et mixte 19M, et un deuxième règlement modifiant le plan
d'urbanisme (no 4-91) de manière à agrandir un territoire sous affectation
institutionnelle et communautaire à même une partie des affectations
forestière et mixte.
Autorisation de signature – Entente de services professionnels en génie forestier :
 Dans le cadre de son mandat de gestion des terres publiques intramunicipales,
le conseil a autorisé la conclusion d’une entente de services professionnels en
génie forestier avec l’Agence de gestion intégrée des ressources, et ce, pour
deux ans. L’entente est d’une valeur de 8 530 $ pour l’année 2017 et de 8 736 $
pour l’année 2018.
Mandat d’élaboration du plan d’aménagement forestier intégré – Volet tactique
(PAFIT) :
 Le conseil a accordé un mandat d'élaboration du plan d'aménagement forestier
intégré – Volet tactique des terres publiques intramunicipales à l'Agence de
gestion intégrée des ressources, et ce, pour un montant de 13 450 $ plus les
taxes applicables.

Programme d’aide financière à l’entretien 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
(Véloroute des Bleuets), et ce, pour la période du 1er avril au 8 novembre 2016
afin de pouvoir obtenir l’aide financière compensatoire du ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports.

Développement territorial et socioéconomique
La prochaine séance
ordinaire du conseil de la
MRC du Domaine-du-Roy
aura lieu le mardi
10 janvier 2017, 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 :
 Comité de femmes de Mashteuiatsh – Puakuteu (local : 29 644 $);
 Société de développement économique ilnu – Diagnostic entrepreneurial
autochtone et plan de relance (local : 4 725 $);
 Club Plein-Air Roberval – Circuit urbain (local : 2 400 $, territorial : 3 400 $);
 Municipalité de Saint-Prime – Réflexion stratégique sur le développement d’une
stratégie de communication (local : 17 400 $);
 Comité des loisirs de Sainte-Hedwidge – Projet d’animation en loisir (local :
10 600 $);
 Municipalité de Saint-François-de-Sales, comité MADA – Retrouvailles (local :
1 400 $, mobilisation : 3 000 $);
 Centre d’amitié autochtone Lac-Saint-Jean, Roberval (sur deux ans sous certaines
réserves, local : 25 000 $ et territorial : 62 000 $);
 CLD Domaine-du-Roy – Mise en place d’un système alimentaire durable
(territorial : 50 000 $);
 MRC du Domaine-du-Roy – Stratégie territoriale de rétention, d’attraction et
d’établissement durable de la main-d’œuvre (territorial : 13 489 $);
 MRC du Domaine-du-Roy – Bureau des congrès (sur trois ans, territorial :
20 160 $);
 MRC du Domaine-du-Roy – Analyse de regroupement de services des
municipalités du secteur sud (territorial : 16 000 $);
 Corporation de gestion du sentier Ouiatchouan – Phase 2 de la mise à niveau du
sentier (territorial : 39 500 $);
 Compétition Vélo2Max – Pôle attractif de vélo de montagne (en deux tranches
sous certaines réserves, et que soit nommée Mme Jacynthe Brassard pour siéger à
la Table de concertation qui sera mise en place, territorial 15 600 $);
 Rallye des loups – 25e anniversaire du « snowcross » de La Doré (mobilisation :
1 500 $)
 Les résidences du Manoir des Lacs – Peinture sociale (mobilisation : 595 $);
Les projets totalisent 316 413 $, dont 91 169 $ provenant du programme de
soutien au développement local, 220 149 $ du développement territorial et
5 095 $ pour les projets de mobilisation.

Fonds de développement des territoires – Adoption de projets régionaux :
 Selon la recommandation positive du comité d’évaluation, le conseil a approuvé
la liste des projets dans le cadre du programme de soutien au développement
régional du Fonds de développement des territoires qui est sollicité pour une
somme de 156 313 $.
Fonds de développement des territoires :
 Une somme de 50 000 $ est également accordée pour soutenir le projet de
développement d’une filière de la bioéconomie par le CLD Domaine-du-Roy.
Représentant – Table de concertation Innovation 02 :
 Les conseillers ont désigné M. Jean Simard, à titre de représentant économique
de la MRC du Domaine-du-Roy, pour siéger au conseil d’administration de la
Table de concertation Innovation 02.
Charte régionale des saines habitudes de vie :
 Les élus ont autorisé Mme Ghislaine M.-Hudon, préfète, à signer au nom de la
MRC du Domaine-du-Roy la charte régionale des saines habitudes de vie du
Saguenay–Lac-Saint-Jean pour signifier son adhésion à la création
d’environnements favorables aux saines habitudes de vie afin de développer et
maintenir une saine alimentation et un mode de vie physiquement actif chez les
citoyens.
Nomination – Valbois et Produits forestiers Lamco :
 Les membres du conseil ont approuvé la nomination de Mme Annie Fortin et de
M. Gilles Potvin, effectuée par VALBOIS au conseil d’administration de Produits
forestiers Lamco.
Fonds Chantiers Canada-Québec :
 Les membres du conseil ont autorisé la présentation du projet de raccordement
des eaux usées de la Corporation du Parc régional de Val-Jalbert au ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) dans le cadre du
volet 2 du Programme Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec – Volet Fonds
des petites collectivités (FPC).

Territoire non organisé
Politique de retour sur les taxes et les locations de terrains de villégiature 2017 :
 Le conseil a approuvé la politique de retour sur les taxes et les locations de terrains
de villégiature en territoire non organisé (TNO) pour l'année 2017. Cette politique
permet aux villégiateurs du TNO d'obtenir des services de nature municipale,
notamment pour des travaux de voirie forestière. En 2017, le conseil a bonifié la
politique d'un montant d’environ 4 000 $ pour la porter à un montant total de
217 173 $.

Gestion de la villégiature
Politique de retour sur les locations de terrains de villégiature en territoire
municipalisé :
 La MRC du Domaine-du-Roy a reconduit la politique de retour sur les locations de
terrains de villégiature en territoire municipalisé. Cette politique met à la
disposition des municipalités qui le souhaitent, et ayant des baux de villégiature
sur leur territoire, une somme totale de 7 981 $ en 2017 pour permettre aux
villégiateurs d'obtenir des services de nature municipale, notamment en matière
de voirie forestière.

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

