Conseil de la MRC du Domaine-du-Roy
Séance ordinaire du 11 avril 2017

Administration générale
Acceptation des comptes :
 Acceptation de la liste des comptes du mois d’avril 2017 d’une somme de
18 958,97 $.
Règlement d’emprunt no 238-2015 (Énergie hydroélectrique Mistassini) :
 Le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy a accepté la proposition de Mackie
Research Capital Corporation pour le financement de l’emprunt relatif à un
investissement dans la société en commandite Énergie hydroélectrique
Mistassini. Le financement, d’une somme de 5 080 000 $, a été effectué au coût
réel de 2,16999 % pour les cinq prochaines années.

Aménagement du territoire
Approbation règlement no 2017-002 – Municipalité de La Doré :
 Les conseillers ont adopté le règlement no 2017-002 de la Municipalité de La
Doré modifiant son règlement de zonage (no 361-92) afin de modifier les usages
autorisés dans les zones forestières.
Planification opérationnelle 2017-2018 – Terres publiques intramunicipales :
 Selon la recommandation du comité multiressource, les élus ont approuvé la
planification forestière 2017-2018 des terres publiques intramunicipales soumise
au conseil.
Embauche – Stagiaire en urbanisme :
 Les membres du conseil ont autorisé l’embauche de M. Joé Dufour, étudiant à la
maîtrise en aménagement du territoire et développement régional de
l’Université Laval, à titre de stagiaire au Service de l’aménagement du territoire
pour la saison estivale 2017.
Adoption – 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 » :
 Les conseillers ont adopté le 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 ».
La modification fait en sorte que la MRC du Domaine-du-Roy agira à titre de MRC
mandataire pour les prochaines années.

Appui à la Ville de Saint-Félicien – Relocalisation du sentier de motoneige et de
véhicules tout-terrain/Rang de la Rivière-aux-Saumons :
 Le conseil appuie la Ville de Saint-Félicien dans ses démarches auprès du
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports pour obtenir un bail sur les lots de l’ancienne emprise de la voie ferrée
du Canadien National, ce qui permettrait la modification du tracé du sentier
dédié aux véhicules hors route afin que ceux-ci circulent en dehors de la
chaussée et règlerait le problème de sécurité du rang de la Rivière-aux-Saumons.
La prochaine séance
ordinaire du conseil de la
MRC du Domaine-du-Roy
aura lieu le mardi
9 mai 2017, à 20 h, à la
mairie de Roberval.

Programme d’aménagement durable des forêts – Rapport annuel 2016-2017 et plan
d’action 2017-2018 :
 Le conseil a accepté le rapport annuel 2016-2017 et le plan d’action 2017-2018
qui seront soumis au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs dans le cadre
de la reddition de compte et de l’engagement des sommes obtenues du
Programme d’aménagement durable des forêts.

Développement territorial et socioéconomique
Programme de Bourses au mérite 2016-2017 – Cégep de St-Félicien :
 Les conseillers ont accordé une somme de 500 $ au Cégep de St-Félicien dans le
cadre du programme de Bourses au mérite 2016-2017.
Approbation des états financiers 2016 – Corporation du Parc régional de Val-Jalbert :
 Les élus ont approuvé les états financiers au 31 décembre 2016 déposés par la
Corporation du Parc régional de Val-Jalbert.
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 :
 Société d’histoire Domaine-du-Roy : mise en valeur des cloches de l’église
Saint-Jean-de-Brébeuf (local : 12 600 $, mobilisation : 3 000 $);
 Domaine-du-Roy en Forme : soutien aux activités pour assurer la pérennité de
l’organisme (territorial : 30 000 $/deux ans);
 Corporation du Village historique de Val-Jalbert : formation, évaluation,
recommandation Kéroul (bonification) (territorial : 1 350 $);
 MRC du Domaine-du-Roy : mobilisation de la Table locale en économie locale
(mobilisation : 1 500 $);
Le financement des projets provient du Fonds de développement des territoires,
soit 12 600 $ du Programme de soutien au développement local, 61 350 $ du
Programme de soutien au développement territorial et 4 500 $ du Programme
de soutien à la mobilisation.
Projet Routes d’eau et de glace :
 À la suite de la décision de Destination Lac-Saint-Jean de confier le projet
touristique Routes d’eau et de glace aux trois MRC du Lac-Saint-Jean, les
membres du conseil ont donné au CLD Domaine-du-Roy le mandat d’élaborer un
scénario de poursuite du projet, incluant une proposition budgétaire et
opérationnelle.

Nomination – BioChar Borealis :
 La MRC a désigné Mme Ghislaine M.-Hudon, préfète, et M. Gérard Savard,
conseiller, à titre de délégués de la MRC du Domaine-du-Roy ayant droit de vote
à l’assemblée générale annuelle de BioChar Borealis qui aura lieu le 9 mai 2017.
Les membres ont également désigné M. Mario Gagnon, directeur général, et M.
Jean Simard, conseiller sénior du CLD Domaine-du-Roy, à titre de représentants
au conseil d’administration de BioChar Borealis.
Appui Digicom Internet sans fil inc. – Programme Brancher pour innover et Québec
branché :
 Les élus ont adopté une résolution d’appui à la demande de subvention préparée
par la société Digicom Internet sans fil inc. dans le cadre du programme Brancher
pour innover et Québec branché, et ce, afin d’augmenter la couverture Internet
haute vitesse au minimum à 5 Mb/s en téléchargement et 1 Mb/s en
téléversement dans les secteurs du Bôme, de la Pointe-Saint-Méthode et de la
Pointe-Chambord.

Évaluation foncière
Mandat – Équilibration des rôles :
 Le conseil a accepté la recommandation de l’entreprise Cévimec-BTF Évaluateurs
agréés pour la réalisation d'un mandat d'équilibration des rôles d'évaluation des
municipalités de Lac-Bouchette, Saint-Prime et La Doré.

Territoire non organicé
Contribution – Marche de mobilisation pour la forêt :
 Les membres du conseil ont accordé une somme de 3 000 $ pour soutenir
l’organisation de la marche de mobilisation pour la forêt qui aura lieu le
dimanche 30 avril prochain à Dolbeau-Mistassini.

Santé et services sociaux
Appui Domaine-du-Roy en Forme – Demande au fonds AgriEsprit de Financement
agricole Canada :
 Les élus ont adopté une résolution d’appui à Domaine-du-Roy en Forme dans sa
démarche pour obtenir de l’aide financière du Fonds AgriEsprit de Financement
agricole Canada pour l’acquisition d’équipement pour la salle de
conditionnement physique en milieu hospitalier.
Proclamation – Semaine nationale de la santé mentale 2017 :
 Afin de contribuer à la santé mentale positive de la population, le conseil a
proclamé la semaine du 1er au 7 mai 2017, la Semaine de la santé mentale dans la
MRC du Domaine-du-Roy et a invité tous les citoyens et citoyennes ainsi que
toutes les entreprises, organisations et institutions à reconnaître les bénéfices
des « 7 astuces pour se recharger ».

Divers
Appui – Projet de loi no C-203 : Loi modifiant la Loi sur la Cour suprême
(compréhension des langues officielles) :
 Les conseillers appuient le député de Drummond concernant son projet de loi sur
le bilinguisme des juges à la Cour suprême du Canada pour garantir aux citoyens
une égalité réelle en matière d’accès à la justice dans les deux langues officielles.
Commandite – Grand rassemblement des Premières Nations :
 Les élus ont accepté de verser une somme de 1 500 $ afin de soutenir
financièrement la tenue de la 11e édition du Grand rassemblement des Premières
Nations qui aura lieu à Mashteuiatsh du 14 au 17 juillet prochain.

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

