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

Administration générale
Acceptation des comptes :
 Acceptation de la liste des comptes du mois de mars 2017 d’une somme de
38 446,99 $.

Aménagement du territoire
Approbation de règlements – Ville de Saint-Félicien :
 Les conseillers ont approuvé deux projets de règlement de la Ville de SaintFélicien (nos 16-912 et 16-915) qui visent à contrôler et régir le développement du
secteur de la Pointe-Saint-Méthode à la suite de la mise en place d'une nouvelle
infrastructure d'approvisionnement en eau potable.
Approbation règlement no 2016-579 – Municipalité de Chambord :
 Les élus ont adopté le règlement no 2016-479 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.
Résiliation de la servitude de droits de passage 214 360 (circuit cyclable « Tour du
lac Saint-Jean ») :
 Les conseillers ont accepté de résilier la servitude de passage no 241 360 pour le
circuit cyclable « Tour du lac Saint-Jean » attendu que la Société des
établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) est désormais responsable de ce
tronçon de la véloroute des Bleuets et s’engage à l'entretenir à ses propres frais.
Avis de motion – Règlement no 248-2017 modifiant le règlement
no 234-2014/Entente modificative de l’entente entre les MRC de Lac-Saint-Jean-Est,
du Domaine-du-Roy et de Maria-Chapdelaine pour la réalisation du plan de
déploiement du circuit cyclable « Tour du lac Saint-Jean » :
 Le conseil a donné un avis de motion indiquant qu’à une prochaine séance, il
procèdera à l’adoption du règlement portant le no 248-2017 modifiant le
règlement no 234-2014 concernant l’entente modificative de l’entente entre les
MRC de Lac-Saint-Jean-Est, du Domaine-du-Roy et de Maria-Chapdelaine pour la
réalisation du plan de déploiement du circuit cyclable « Tour du lac Saint-Jean ».

Développement territorial et socioéconomique
Réaffectation – Source de financement BioChar Borealis :
 Les élus ont adopté une résolution pour définir de nouvelles modalités de
financement pour une partie de la contribution de la MRC dans le projet de
BioChar Borealis.

La prochaine séance
ordinaire du conseil de la
MRC du Domaine-du-Roy
aura lieu le mardi
11 avril 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 :
 Festival du cowboy de Chambord : « 25 ans, ça se fête » (local : 7 227 $,
mobilisation : 3 000 $);
 Domaine-du-Roy en Forme : démarrage de la salle de conditionnement
physique à Saint-Prime (local : 5 000 $);
 Municipalité de Saint-André : bonification du parc-école (local : 16 065 $);
 Municipalité de Sainte-Hedwidge : bonification du sentier d’interprétation de
la rivière Ouiatchouaniche (local : 12 360 $);
 Agence de développement de Roberval : étude de marché pour un service
aérien (local : 5 000 $);
 Parc de la caverne du Trou de la Fée : projet de développement
(enveloppe locale de Saint-André et Chambord : 5 000 $);
 Fondation Domaine-du-Roy : commémoration du centenaire de l’Hôtel-Dieu
de Roberval (territorial : 20 000 $);
 Corporation du Parc régional de Val-Jalbert : formation, évaluation,
recommandation Kéroul (territorial : 6 850 $);
 Corporation d’aménagement et de développement La Doré : journée familiale
de la relâche (mobilisation : 1 500 $);
 Ville de Roberval : L’Esseulée, symbole de lutte contre l’intimidation
(mobilisation : 3 000 $);
 Club local Chasse et pêche Coureurs des Bois-Ste-Hedwidge inc. : Pêche en
fête (3 000 $);
 Maison de la famille Éveil-Naissance : Salon des familles et des saines
habitudes de vie (mobilisation : 3 000 $);
 Corporation du Sentier Notre-Dame Kapatakan : nouveau guide du pèlerin
(mobilisation : 1 200 $).
Le financement des projets provient du Fonds de développement des territoires,
soit 50 652 $ du Programme de soutien au développement local, 29 850 $ du
Programme de soutien au développement territorial et 11 700 $ du Programme
de soutien à la mobilisation.
Fonds de développement des territoires – Adoption des priorités d’intervention
2017-2018 :
 En vertu des exigences de l’entente relative au Fonds de développement des
territoires, la MRC du Domaine-du-Roy a adopté ses priorités d’intervention en
matière de développement local et régional, et a convenu de la répartition du
fonds de développement des territoires pour la période du 1er avril 2017 au
31 mars 2018.

Fonds de développement des territoires – Amendement à la politique de soutien
aux projets structurants :
 Les conseillers ont adopté la Politique de soutien aux projets structurants pour
améliorer les milieux de vie révisée selon les modifications apportées à l’entente
du Fonds de développement des territoires (Addenda no 1) par le ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire en octobre 2016.
Contribution financière – Moisson Saguenay–Lac-Saint-Jean :
 Les membres du conseil ont autorisé le versement d’une somme maximale de
6 000 $ à titre d’aide financière 2017 à l’organisme Moisson Saguenay–Lac-SaintJean, et ce, sous réserve de certaines vérifications auprès de l’organisme.
Nomination – Table des partenaires en santé et qualité de vie Domaine-du-Roy et au
comité des saines habitudes de vie :
 Les conseillers ont nommé Mme Jacynthe Brassard en remplacement de
Mme Annie Fortin pour siéger à la Table des partenaires en santé et qualité de vie
Domaine-du-Roy et au comité des saines habitudes de vie.
Fonds de développement des territoires – Adoption de projets régionaux :
 Selon la recommandation positive du comité d’évaluation des projets régionaux,
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 179 117 $.
 Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean : entente de partenariat régionale en
tourisme (106 477 $ répartis sur trois ans);
 Table agroalimentaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean : activités de concertation
et de développement du secteur bioalimentaire (12 400 $ en 2017);
 Pôle d’économie sociale du Saguenay–Lac-Saint-Jean : entente spécifique
régionale en économie sociale (30 240 $ répartis sur quatre ans);
 Parc de la caverne du Trou de la Fée : projet de développement (30 000 $).
Projet d’épuration des eaux usées de Val-Jalbert – Demande de certificat
d’autorisation :
 Les élus ont accepté de déposer une demande de certificat d’autorisation au
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques pour le projet d’épuration des eaux usées de ValJalbert, et pour ce faire, ils ont mandaté la firme Cegertec Worley Parsons.
Projet d’épuration des eaux usées de Val-Jalbert – Demande de permis archéologie :
 Les élus ont octroyé un mandat de service professionnel d’archéologie à
l’Université du Québec à Chicoutimi relativement aux travaux d’épuration des
eaux de Val-Jalbert prévus pour une somme de 35 912,50 $, chacune des phases
du mandat étant conditionnelle à l’obtention des autorisations requises et de la
réalisation des travaux.
Analyse de possibilité de regroupement de services municipaux
 Les membres du conseil ont donné le mandat à Michel Larouche Consultants RH
inc. pour analyser la possibilité de regroupement de services municipaux entre
les municipalités de Chambord, Lac-Bouchette, Saint-André et Saint-François-deSales, et ce, pour une somme maximale de 16 000 $, avant les taxes applicables.

Fonctionnement interne et logistique
Responsabilité du développement économique :
 La responsabilité du développement économique du CLD et de la MRC du
Domaine-du-Roy a été confiée à Mme Annie Fortin, et à ce titre, les conseillers
l’ont nommée directrice du développement économique de la MRC du Domainedu-Roy.

Transport
Contribution 2017-2018 – Maintien du transport interurbain entre Chibougamau–
Saint-Félicien et Dolbeau-Mistassini–Chicoutimi :
 À la lumière des résultats satisfaisants obtenus de la première année de la mise
en œuvre du plan de relance du transport interurbain entre Chibougamau–SaintFélicien et Dolbeau-Mistassini–Chicoutimi, la MRC a autorisé le versement d’une
somme de 12 500 $ à Intercar pour la poursuite de la stratégie en 2017-2018.

Territoire non organisé
Autorisation – Vente pour non-paiement de taxes :
 Les élus ont autorisé le processus de vente des propriétés en défaut de paiement
de taxes pour le territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan.

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

