Conseil de la MRC du Domaine-du-Roy
Séance ordinaire du 14 février 2017

Administration générale
Acceptation des comptes :
 Acceptation de la liste des comptes du mois de février 2017 d’une somme de 33 001,42 $.
Renouvellement – Contrat d’assurance collective :
 La MRC a accepté le renouvellement de l’assurance collective de ses employés auprès de
er
SSQ Groupe financier pour la période du 1 avril 2017 au 31 mars 2018.
Services professionnels d’un consultant en assurance collective – Achat regroupé de l’Union
des municipalités du Québec :
 Les membres du conseil ont confirmé l’adhésion au regroupement de l’Union des
municipalités du Québec pour retenir les services professionnels d’un consultant en
assurance collective, pour les cinq prochaines années, pour les municipalités et
organismes, dans le cadre d’un achat regroupé et confient à l’Union des municipalités du
Québec le processus menant à l’adjudication du contrat.
Lieu de la vente pour non-paiement de taxes 2017 :
 Le lieu habituel de la vente pour non-paiement de taxes foncières, la salle du conseil de la
Ville de Roberval, étant non disponible, le conseil a statué que pour l'année 2017, la
vente se déroulerait à la salle Kurtness de l'Hôtel Château Roberval. Cette vente aura lieu
le jeudi 8 juin prochain.

Aménagement du territoire
o

Approbation du règlement n 2016-07 – Municipalité de Saint-François-de-Sales :
o
 Les conseillers ont adopté le règlement n 2016-07 de la Municipalité de Saint-Françoiso
de-Sales modifiant son règlement de zonage (n 275-91) de manière à assurer la
concordance au plan d'urbanisme, en agrandissant la zone publique 11P à même les
zones forestières 8M et mixte 19M.
Mandat de planification opérationnelle 2017-2018 des terres publiques intramunicipales :
 Les membres du conseil ont accepté l’offre de service de l’Agence de gestion intégrée des
ressources d’une somme de 15 360 $, avant les taxes, pour réaliser la programmation
annuelle des activités d’aménagement forestier des terres publiques intramunicipales.
Système de gestion environnementale – Mandats d’accompagnement :
 Le conseil de la MRC a accepté l’offre de service de Desbiens Parrot gestion-conseil inc.
pour s’assurer de transférer son certificat en vertu des nouveaux paramètres de la norme
ISO 14001:2015, et ce, pour une somme de 3 000 $, taxes et frais de déplacement en sus.
 Le conseil a accordé un deuxième mandat à Desbiens Parrot gestion-conseil inc. pour la
réalisation de la vigie légale en environnement jusqu’en décembre 2019, et ce, pour une
somme de 2 700 $, plus taxes.
Appui à l’Agence de mise en valeur des forêts privées du Lac-Saint-Jean (AMVFP) – Épidémie
de tordeuse des bourgeons de l’épinette :
 Les membres du conseil ont adopté une résolution d’appui à l’AMVFP du Lac-Saint-Jean
dans sa démarche auprès du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour
bénéficier d’une aide financière pour la poursuite du projet d’arrosage aérien
d’insecticide et pour la remise en production des superficies récupérées.

Développement territorial et socioéconomique

La prochaine séance
ordinaire du conseil de la
MRC du Domaine-du-Roy
aura lieu le mardi
14 mars 2017, à 20 h, à la
mairie de Roberval.

Table de concertation des aînés du Domaine-du-Roy et du Saguenay–Lac-Saint-Jean :
 Le conseil de la MRC a accepté de prolonger le mandat de la Table de concertation des
aînés Domaine-du-Roy jusqu’en décembre 2018 pour lui permettre de poursuivre la mise
en œuvre de la politique Municipalité amie des aînés.
 De même, les élus appuient la démarche de la Table régionale de concertation des aînés
du Saguenay–Lac-Saint-Jean auprès de la ministre responsable des Aînés et de la Lutte
me
contre l’intimidation, M Francine Charbonneau, relativement aux besoins financiers
régionaux pour la mise en œuvre du plan d’action Municipalité amie des aînés.
e
Dépôt de candidature – 30 Colloque du Carrefour action municipale et famille :
 Le conseil de la MRC a adopté une résolution confirmant son intérêt à accueillir, au
e
printemps 2018, le 30 Colloque annuel du Carrefour action municipale et famille.
Financement – Destination Lac-Saint-Jean :
 Les conseillers ont autorisé le versement d’une somme de 33 003 $ à Destination LacSaint-Jean afin de compléter le financement de la contribution financière de 55 003 $ de
la MRC pour l’année 2017.
Fonds de développement des territoires – Approbation 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 de La vieille fromagerie Perron – Restructuration des services de l’offre
muséale (11 630 $);
 MRC du Domaine-du-Roy – Circuit du tourisme gourmand (3 000 $);
 Association étudiante du Cégep de St-Félicien – Rendez-vous interculturel (3 000 $).
Le financement des projets provient du Fonds de développement des territoires, soit
11 630 $ du Programme de soutien au développement local, 3 000 $ du Programme de
soutien au développement territorial et 3 000 $ du Programme de soutien à la
mobilisation.
Corporation de La vieille fromagerie Perron – Fonds de développement des territoires :
 Les membres du conseil ont accordé une aide financière exceptionnelle de 5 000 $ à la
Corporation de La vieille fromagerie Perron, considérant l’importance de soutenir la mise
en place du plan stratégique de développement du musée visant à assurer sa pérennité.
Cette somme provient de la réserve du Fonds de développement des territoires.
Stagiaire en tourisme – Cégep de St-Félicien :
 La MRC du Domaine-du-Roy a lancé un appel de candidatures aux étudiants de troisième
année en Techniques de tourisme du Cégep de St-Félicien pour recruter un stagiaire,
dont le mandat sera d’élaborer un circuit de tourisme gourmand sur le territoire en vue
de la production d’une carte thématique, ainsi que de préparer un plan de commandite
me
pour l’accueil d’un colloque d’envergure provinciale. La candidature de M Camille
Legrand, étudiante, a été retenue pour ce stage d’une durée de cinq semaines.

Demande d’appui – Regroupement pour un Québec en santé :
 Le Conseil de la MRC a signifié son appui au Regroupement pour un Québec en santé, et,
à cet effet, il demande au gouvernement du Québec :
 De poursuivre et d’intensifier les investissements dans la création d’environnements
favorables aux saines habitudes de vie tout en favorisant la diminution de la
consommation de produits qui nuisent à la santé des Québécois et des Québécoises;
 D’investir les revenus dans la mise en œuvre d’un plan concerté, ambitieux et
mobilisateur qui vise la création d’environnements favorables à l’intégration des
saines habitudes de vie dans les milieux de vie et le quotidien de toutes les
Québécoises et de tous les Québécois.
Appel de propositions – Programme Mobilisation-Diversité :
 Les conseillers ont accepté de déposer une proposition conjointe avec les MRC de LacSaint-Jean-Est et de Maria-Chapdelaine au ministère de l’Immigration, de la Diversité et
de l’Inclusion dans le cadre du Programme de Mobilisation-Diversité afin :
 D’actualiser la politique d’accueil et d’intégration des personnes immigrantes au LacSaint-Jean et d’élaborer un plan d’action quinquennal;
 D’appuyer les initiatives qui seront initiées par la stratégie audacieuse d’attraction, de
rétention et d’établissement durable de la main-d’œuvre du comté Roberval pour la
mise en place de conditions de vie adaptées aux besoins des immigrants dans une
perspective d’augmentation de la diversité ethnoculturelle dans la MRC de MariaChapdelaine et du Domaine-du-Roy.
Dissolution de Fonds soutien Saguenay–Lac-Saint-Jean, société en commandite, et de son
commandité, Gestion du Fonds soutien Saguenay–Lac-Saint-Jean inc. :
 La société en commandite Fonds soutien Saguenay–Lac-Saint-Jean ayant cessé ses
activités au 31 décembre 2016, la MRC du Domaine-du-Roy a adopté une résolution
autorisant, à titre de commanditaire, la dissolution de Fonds soutien Saguenay-Lac-SaintJean, S.E.C. et de Gestion du fonds soutien Saguenay–Lac-Saint-Jean inc.
Population 2017 des municipalités :
 Un tableau présentant la population de la MRC du Domaine-du-Roy pour l’année 2017,
o
selon le décret n 1099-2016 du gouvernement du Québec, est déposé auprès des
membres du conseil.
Appel de versements – Énergie hydroélectrique Mistassini, société en commandite :
 Afin de permettre la poursuite du développement du projet d’aménagement
hydroélectrique communautaire de la Onzième Chute de la rivière Mistassini, les
conseillers ont autorisé le versement d'une somme de 2 925 000 $ à la société en
commandite Énergie hydroélectrique Mistassini.
Demande d’aide financière du CLD Domaine-du-Roy – Développement de la filière bois :
 Les élus ont autorisé un versement de 50 000 $ constituant l’aide financière annuelle
accordée au CLD Domaine-du-Roy pour le développement de la filière bois du territoire.

Transport
Contribution – Allo Transport :
 À la suite de la réception de la participation financière de 157 022 $ du ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des Transports au
financement de l’organisme pour l’année 2016, le conseil de la MRC a autorisé le
remboursement de cette contribution à l’organisme Allo Transport pour l’année
2016 et a autorisé le versement de la contribution de la MRC pour l’année 2017 d’un
montant de 14 000 $.

Position de la MRC du Domaine-du-Roy – Consultation de la Société de l’assurance
automobile du Québec en matière de sécurité routière :
 Les membres du conseil demandent à la Société de l'assurance automobile du Québec,
dans le cadre de la consultation publique sur les enjeux relatifs à la sécurité et aux
solutions potentielles pour poursuivre l'amélioration du bilan routier au cours des
prochaines années, de recommander au ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l'Électrification des Transports d'élaborer un cadre de gestion des
relations avec les partenaires du milieu relativement à l'ensemble des décisions
concernant le réseau routier supérieur et, notamment, à l'entretien hivernal des voies
d'accès aux régions du Québec.
Appui – Ville de Normandin :
 Les conseillers ont adopté une résolution d’appui à la Ville de Normandin, laquelle
demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification
des Transports de corriger l’affichage sur le réseau routier ceinturant le Lac-Saint-Jean
afin de diriger les usagers non pas vers la route 373 en direction de Dolbeau-Mistassini,
mais plus adéquatement vers la route nationale 169 en direction de Normandin.

Territoire non organisé
Comité consultatif d’urbanisme – Renouvellement de mandat :
 Les membres du conseil ont renouvelé le mandat venu à échéance de certains membres
me
du comité consultatif d’urbanisme. Il s’agit de M Ghislaine M.-Hudon et MM. Réal
Labrecque, Laury Morin, Paul Patry et Gaétan Perron.
Rapport annuel des permis 2016 :
 Le Service d’aménagement du territoire a déposé auprès des membres du conseil le
sommaire des permis et certificats délivrés pour le territoire non organisé
Lac-Ashuapmushuan pendant l'année 2016.

Gestion de la villégiature
Acquisition de la base de données Requête-Terrain :
 Le Service d’aménagement du territoire de la MRC du Domaine-du-Roy a été autorisé par
le conseil à acquérir la base de données Requête-Terrain de la MRC de MariaChapdelaine pour la somme de 3 750 $, taxes en sus. Par la même occasion, les
conseillers ont octroyé un mandat à M. Michaël Audet, consultant, afin d'apporter les
ajustements nécessaires à la base de données pour répondre aux besoins de la MRC du
Domaine-du-Roy et de former le personnel pour son utilisation, et ce, pour un montant
de 500 $.

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

