Conseil de la MRC du Domaine-du-Roy
Séance ordinaire du 10 janvier 2017

Administration générale
Acceptation des comptes :
 Acceptation de la liste des comptes du mois de janvier 2017 d’une somme de
58 878,28 $.
Autorisation – Dépenses incompressibles pour l’année 2017 :
 Le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy a approuvé la liste des dépenses
incompressibles pour l’année 2017 d’une somme de 8 409 009 $.

Aménagement du territoire
Approbation de règlements – Municipalité de Saint-Prime :
 Les élus ont approuvé les règlements no 2016-08, 2016-09 et 2016-10 de la
Municipalité de Saint-Prime concernant le projet de prolongement de la rue des
Hirondelles, permettant la réalisation du projet de villégiature adjacent au club
de golf.
 Les membres du conseil ont également approuvé le règlement no 2016-11 de la
Municipalité de Saint-Prime afin d'ajouter de nouveaux usages dans les zones 1i,
4i, 5i et 3A et de modifier certaines dispositions concernant les clôtures, la
terminologie et les panneaux-réclames.
Approbation du règlement no 2016-579 – Municipalité de Chambord :
 Les membres du conseil ont approuvé le règlement no 2016-579 de la
Municipalité de Chambord modifiant son règlement de zonage (no 92-239) de
manière à spécifier le cadre normatif concernant la terminologie, à modifier les
dispositions spécifiques aux terrains de camping localisés dans la zone Rec-2 et à
ajouter des dispositions spécifiques aux terrains de camping dans la zone Rec-5.
Avis à la CPTAQ – Dossier no 413 408 (Ville de Saint-Félicien) :
 La MRC du Domaine-du-Roy a donné un avis favorable à la demande de la Ville
de Saint-Félicien adressée à la CPTAQ pour utiliser une partie des lots 2 671 719,
2 671 720, 2 672 165, 3 368 556 et 3 368 557 à une fin autre que l’agriculture afin
de réaliser des travaux visant la stabilisation d'une section de la rive gauche de la
rivière Ashuapmushuan où l'érosion du talus engendre des problèmes de stabilité
du rang Saint-Eusèbe.
Projet régional de couverture en orthophotos 2017 :
 Le conseil a donné son accord pour participer financièrement à la réalisation du
projet régional de couverture en orthophotos 2017, ce qui permettra d’actualiser
les outils de gestion et de connaissances du territoire. De plus, les droits sur ces
données appartiendront à la MRC du Domaine-du-Roy et aux autres partenaires
du projet.

La prochaine séance
ordinaire du conseil de la
MRC du Domaine-du-Roy
aura lieu le mardi
14 février 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 :
 Mahikan Race de Roberval – Compétition de vélo Mahikan (3 000 $);
 MRC du Domaine-du-Roy – Mobilisation des partenaires de l’industrie
agroalimentaire (2 000 $).
Les projets totalisent 5 000 $ provenant du programme de mobilisation du
Fonds de développement des territoires.
Table de concertation de la main-d’œuvre – Comté Roberval :
 Les municipalités régionales de comté de Maria-Chapdelaine et du Domaine-duRoy ont adhéré à la stratégie audacieuse de rétention, d’attraction et
d’établissement durable de la main-d’œuvre visant à contrer le bilan
démographique négatif de la région. Pour faciliter le déploiement de cette
stratégie, la Table de concertation de la main-d’œuvre du comté Roberval a été
formée et le conseil a désigné Mme Annie Fortin, responsable du développement
du territoire, pour représenter la MRC à ce comité. Les conseillers ont également
accepté de soutenir financièrement les travaux de cette instance en lui accordant
une somme de 17 500 $.
Bureau des congrès Lac-Saint-Jean :
 Les élus ont accepté la mise en place d’un bureau des congrès sur le territoire de
la MRC du Domaine-du-Roy, administré par Tourisme Alma Lac-Saint-Jean. La
contribution de la MRC du Domaine-du-Roy sera de 13 441 $ par année
pendant trois ans, dont 6 720 $ provenant du Fonds de développement des
territoires. Les villes de Roberval et de Saint-Félicien contribueront également
au projet pour une somme de 15 000 $ chacune annuellement.
Appui – Centenaire de l’Hôtel-Dieu de Roberval :
 Les membres du conseil ont accepté d’appuyer le comité organisateur du
centenaire de l’Hôtel-Dieu de Roberval dans ses demandes de subvention auprès
des gouvernements du Québec et du Canada pour l’organisation des fêtes du
100e anniversaire de cet établissement.

Sécurité publique
Autorisation de signature – Protocole d’entente/Cadets policiers :
 Les représentants des municipalités ont autorisé le président du comité de
sécurité publique, M. Luc Gibbons, à signer l'entente de partenariat à intervenir
entre la MRC du Domaine-du-Roy et la Sûreté du Québec dans le cadre du
Programme de cadets policiers de la Sûreté du Québec pour l’année 2017.

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

