Conseil de la MRC du Domaine-du-Roy
Séance ordinaire du 9 mai 2017

Administration générale
Acceptation des comptes :
 Acceptation de la liste des comptes du mois de mai 2017 d’une somme de
65 225,51 $.
Renouvellement – Assurances générales :
 La MRC du Domaine-du-Roy a accepté le renouvellement de ses assurances
générales pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 pour une somme de
22 171 $.

Aménagement du territoire
Approbation du règlement no 17-924 – Ville de Saint-Félicien :
 Le conseil a adopté le règlement no 17-924 de la Ville de Saint-Félicien modifiant
son règlement de zonage (no 03-600) de manière à modifier les usages autorisés
dans la zone 143-C.
Ententes relatives à la coordination de l’entretien et à la commercialisation du
circuit cyclable de la véloroute des Bleuets – Autorisation de signature :
 Les membres du conseil ont autorisé la préfète, Mme Ghislaine M.-Hudon, et le
directeur général, M. Mario Gagnon, à signer les ententes relatives à la
coordination de l'entretien et à la commercialisation du circuit cyclable pour
l'année 2017, à intervenir entre la MRC du Domaine-du-Roy et :
 La Corporation du circuit cyclable « Tour du lac Saint-Jean »;
 Chacune des municipalités locales par lesquelles transite la véloroute des
Bleuets.
Remboursement des frais d’entretien du circuit cyclable aux municipalités locales –
Année 2016 :
 Le conseil a accepté le rapport d'entretien de la Corporation du circuit cyclable
« Tour du lac Saint-Jean » et a autorisé le remboursement, aux municipalités
locales, des dépenses qu’elles ont engagées en 2016, et ce, pour une somme de
l’ordre de 201 964 $.
Véloroute – Adjudication du contrat d’inspection de la passerelle Lindsay-Niquet :
 Selon la recommandation du comité intermunicipal de coordination de la
Véloroute des Bleuets, les conseillers ont accepté d’octroyer le contrat
d’inspection de la passerelle Lindsay-Niquet dans le secteur de la municipalité de
Péribonka à la société Norda Stelo. Le contrat s’élève à 3 300 $, avant les taxes.
Mandat à Groupe AGÉCO – Révision du Plan de développement de la zone agricole
(PDZA) :
 À la suite de la relance du chantier Agroalimentaire de la vision stratégique, les
membres du conseil ont accepté d’octroyer un mandat de révision du PDZA au
Groupe AGÉCO, et ce, pour une somme de 21 655 $, avant les taxes.

Participation financière – Cartographie détaillée des milieux humides de la plaine du
Lac-Saint-Jean :
 La MRC du Domaine-du-Roy a accepté de participer au projet régional de Canards
lllimités Canada dont l’objectif est de cartographier les milieux humides du
territoire. La participation de la MRC est de 14 000 $ annuellement pour les trois
prochaines années.

Développement territorial et socioéconomique
La prochaine séance
ordinaire du conseil de la
MRC du Domaine-du-Roy
aura lieu le mardi
13 juin 2017, à 20 h, à la
mairie de Roberval.

Dépôt du rapport du stagiaire en tourisme :
 Les élus de la MRC du Domaine-du-Roy ont alloué une bourse de 1 000 $ à
Mme Camille Legrand, étudiante, pour l’excellence de son travail pendant son
stage en tourisme, notamment pour la réalisation d’une carte territoriale
destinée à la clientèle du tourisme gourmand.
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 :
 Corporation de développement de Chambord : agrandissement du centre
communautaire (local : 14 000 $, territorial : 5 000 $);
 Relais Saint-André, Coop de solidarité : rénovation et mise à niveau
(local : 24 000 $);
 Compétition Vélo2Max : mise à niveau des sentiers pour le 1er raid marathon
(local : 20 000 $, territorial : 10 000 $ et une somme de 10 000 $ provenant du
fonds TNO);
 Maison du cheminement : agrandissement de chambres à coucher
(territorial : 30 000 $);
 Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Félicien : gala (3 000 $).
 Le financement des projets provient du Fonds de développement des territoires,
soit 58 000 $ du programme de soutien au développement local, 45 000 $ du
programme de soutien au développement territorial, 3 000 $ du programme de
soutien à la mobilisation et 10 000 $ du fonds des TNO.
Mention HD – Récipiendaire :
 Les conseillers ont décerné une Mention HD à la Maison de la famille ÉveilNaissance pour avoir su mettre à profit sa créativité, ses initiatives et son
expertise pour assurer la pérennité de l’organisme, et plus particulièrement, pour
ses initiatives visant à valoriser le rôle du père au sein de la famille.
Dépôt de candidature au conseil d’administration du Carrefour action municipale et
famille :
 Les conseillers ont approuvé le dépôt de la candidature de Mme Ghislaine
M.-Hudon, préfète, pour siéger au conseil d’administration du Carrefour action
municipale et famille.

Adhésion – Programme de mise en valeur intégrée d’Hydro-Québec et acceptation
du partage de la somme allouée dans le cadre du programme :
 En raison de la construction de la ligne électrique Chamouchouane–Bout-de-l'Île
sur son territoire, la MRC du Domaine-du-Roy est admissible au Programme de
mise en valeur intégrée d’Hydro-Québec, et par conséquent, les élus ont accepté
d’y adhérer et de s’engager à utiliser la somme allouée dans le but de réaliser
des initiatives qui répondent à l’un des domaines d’activité admissibles
respectant les conditions générales de réalisation du programme.
Entente de partenariat régional en tourisme 2017-2020 :
 Les conseillers ont procédé à la nomination de Mme Annie Fortin, à titre de
représentante de la MRC du Domaine-du-Roy, pour siéger au comité de gestion
de l’entente de partenariat régional en tourisme 2017-2020.
Allocation du surplus de plants des pépinières privées du Saguenay–Lac-Saint-Jean :
 Les membres du conseil ont adopté une résolution s’adressant au ministère de la
Forêt, de la Faune et des Parcs pour qu’il autorise les demandes pour l'utilisation
des plants supplémentaires qui sont disponibles dans les surplus des pépinières
privées de la région, et ce, afin de remettre en production les superficies de
peuplements forestiers qui sont affectés par une épidémie de la tordeuse des
bourgeons d’épinette. Par la même occasion, les élus demandent au ministre du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques d’allouer des sommes pour réaliser des travaux de
reboisement afin d’augmenter la possibilité forestière et ainsi améliorer à terme
la production de la forêt québécoise publique et privée dans le cadre de la
révision des programmes découlant du Fonds vert.

Transport
Allo Transport – Représentant au conseil d’administration :
 Les conseillers ont procédé à la nomination de Mme Ghislaine M.-Hudon, à titre
de représentante de la MRC du Domaine-du-Roy, pour siéger au conseil
d’administration d’Allo Transport.

Fonctionnement interne et logistique
Serveur Exchange :
 M. Steeve Gagnon a été autorisé à mettre en œuvre le scénario de regroupement
avec le serveur Exchange du CLD Domaine-du-Roy et de la SADC Lac-St-Jean
Ouest, et ce, pour une somme maximale de 6 050 $, plus les taxes.
Copieur multifonction :
 Les élus ont accepté de procéder à l’acquisition d’un nouveau copieur
multifonction de marque Canon, et ce, pour une somme de 10 500 $, avant les
taxes.

Sécurité publique
Priorités du comité de sécurité publique :
 Selon la recommandation du comité de sécurité publique, le conseil a approuvé
les priorités générales et locales à être adressées à la Sûreté du Québec pour
l’année 2017. Les priorités générales sont les suivantes : les opérations de
visibilité dans les secteurs de villégiature, la lutte à la drogue et la prévention
auprès des jeunes et des personnes âgées.

Territoire non organisé
Autorisation de versement – Somme payable pour les services de la Sûreté du
Québec :
 Le conseil a autorisé le premier versement pour les services de la Sûreté du
Québec sur le territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan pour l'année 2017,
soit une somme de 27 207 $.

Gestion de la villégiature
Embauche – Technicien adjoint en aménagement du territoire :
 Les membres du conseil ont autorisé l’embauche de M. Fabien Poirier afin de
soutenir l’inspecteur adjoint en bâtiment pendant la période estivale dans le
cadre des activités déléguées relativement à la gestion foncière de la villégiature.

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

