Conseil de la MRC du Domaine-du-Roy
Séance ordinaire du 12 septembre 2017

Administration générale
Acceptation des comptes :
 Acceptation de la liste des comptes du mois de septembre 2017 d’une somme de
103 465,43 $.
Contrat d’assurances collectives – Achat regroupé Solution UMQ :
 Les membres du conseil ont confirmé l’adhésion de la MRC du Domaine-du-Roy à
la Solution UMQ en matière d’assurances collectives, et ce, afin d’autoriser le
lancement d’un appel d’offres public pour obtenir des produits d’assurances
collectives pour ses employés.

Aménagement du territoire
Approbation de règlements – Ville de Saint-Félicien :
 Les élus ont procédé à l’adoption de quatre règlements de la Ville de SaintFélicien dont deux concernant la zone résidentielle dans le secteur de la rue FélixLeclerc et deux concernant le secteur de la Pointe-Saint-Méthode.
Demande de modification au schéma d’aménagement et de développement –
Municipalité de Saint-André :
 Les conseillers ont refusé la demande de modification du schéma
d’aménagement et de développement déposée par la Municipalité de SaintAndré-du-Lac-Saint-Jean afin d’agrandir une affectation de villégiature située en
bordure de la rivière Métabetchouane afin de permettre l’implantation de
55 emplacements de villégiature selon trois phases de développement. Le
conseil de la MRC a cependant fait part de son ouverture à analyser une
nouvelle demande de modification lorsque 75 % de la phase 1 du projet aura
été réalisée.
Demande de modification au schéma d’aménagement et de développement – Ville
de Roberval :
 Les membres du conseil ont accepté en partie la demande de modification du
schéma d’aménagement et de développement déposée par la Ville de Roberval
laquelle souhaite retirer une zone de réserve à l’urbanisation dans le secteur de
la Pointe-Scott afin de permettre le développement d’un projet récréotouristique
à cet endroit et, du même coup, prévoir des mesures d’exception afin de
permettre, dans un rayon de 600 mètres autour de la carrière Béton Carrière
ltée, l’implantation d’équipements récréatifs de type camping et de nouvelles
résidences sur le boulevard Horace-J.-Beemer, dans un éventuel îlot déstructuré.
Autorisation de signature – Servitude de passage en faveur des terres publiques
intramunicipales (bloc de Chambord) :
 La préfète et le directeur général ont été autorisés à signer la convention de droit
de passage en faveur des terres publiques intramunicipales à intervenir avec la
Forestière JFS Gagnon inc. dont le lot donne un accès rapide au bloc de
Chambord à partir de la route 155.

La séance ordinaire du
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Autorisation d’appel d’offres – Récolte forestière dans le bloc des terres publiques
intramunicipales Saint-André–Lac-Bouchette :
 Les élus ont autorisé la publication d’un appel d’offres pour la récolte forestière
dans le bloc des terres publiques intramunicipales Saint-André–Lac-Bouchette sur
une superficie d’environ 84 hectares dont le volume de bois est estimé à
11 200 m², et ce, par le biais du système électronique d’appel d’offres du
Gouvernement du Québec.
Avis – Mise à jour du Plan régional de développement du territoire public – Section
récréotourisme :
 Les conseillers ont accepté de donner un avis favorable à la Direction régionale
du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles concernant la mise à jour
du Plan régional de développement du territoire public – Volet récréotourisme.
Nomination – Comité sur l’appropriation du territoire en période de chasse à
l’orignal :
 Les membres du conseil ont acquiescé à la demande de la Fédération québécoise
des chasseurs et pêcheurs et ont nommé M. Danny Bouchard, responsable de
l’aménagement du territoire, pour siéger au comité sur l’appropriation du
territoire en période de chasse à l’orignal.

Développement territorial et socioéconomique
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 ainsi que du comité d’évaluation des projets régionaux, les
élus ont accordé une aide financière provenant du Fonds de développement des
territoires aux promoteurs des projets suivants, et ce, sous certaines conditions :
 Municipalité de La Doré : sentier de vélo et pédestre (local : 12 750 $ et
territorial (12 750 $);
 Le Cran : atelier communautaire (local : 13 376 $ et territorial : 6 762 $);
 CLD Domaine-du-Roy : réseau d’affaires (territorial : 2 000 $);
 Regroupement des maisons de jeunes du Saguenay–Lac-Saint-Jean : journée
de réflexion et de mobilisation (mobilisation : 700 $);
 Moisson Saguenay : programme de récupération dans les supermarchés
(régional : 4 083 $ pendant trois ans);
 Relais Saint-André, coop de solidarité : maintien des services de proximité et
formation des employés (MRC : 3 700 $).
Le financement des projets provient du Fonds de développement des territoires,
soit 26 126 $ du programme de soutien au développement local, 19 512 $ du
programme de soutien au développement territorial, 2 700 $ du programme de
soutien à la mobilisation, 12 249 $ du programme de soutien au développement
régional et 3 700 $ de l’enveloppe réservée à la MRC du Domaine-du-Roy. Les
projets du Cran et de Moisson Saguenay sont cependant sujets au respect de
certaines conditions.

Avis – Rapports des groupes de travail du Sommet économique régional :
 Le conseil a entériné l'avis du CLD Domaine-du-Roy sur les recommandations des
groupes de travail du Sommet économique régional du Saguenay–Lac-Saint-Jean
et autorisé sa transmission à la Direction régionale du ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire.
Promesse de rétrocession des infrastructures d’aqueduc et d’égout – Corporation du
Parc régional de Val-Jalbert :
 Une autorisation a été accordée afin de conclure une promesse de rétrocession à
intervenir entre la MRC du Domaine-du-Roy et la Corporation du Parc régional de
Val-Jalbert portant sur les conduites d’aqueduc et d’égout et le réseau à être
établi sur les immeubles faisant l’objet de l’emphytéose signée par les parties le
12 septembre 2009.
Contribution au Conseil régional de l’environnement et du développement durable –
Forum régional « Par notre PROPRE énergie » :
 Les conseillers ont accepté d’octroyer une somme de 1 000 $ à titre de
contribution financière pour soutenir l’organisation d’un forum régional « Par
notre PROPRE énergie » du Conseil régional de l’environnement et du
développement durable du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Fonctionnement interne et logistique
Mise en commun de services d’ingénierie – Fonds conjoncturel de développement :
 Le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy a autorisé la présentation d'une
demande d'aide financière relativement au projet de mise en commun d’un
service d’ingénierie et d’expertise technique, auprès du ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire, dans le cadre du Fonds conjoncturel
de développement.

Territoire non organisé
Attribution de contrat – Remplacement d’un pont par un ponceau (projet MFFP 1702-025-005 lac Houvrard/petite rivière Trenche Ouest :
 Le contrat de remplacement d’un pont fermé par deux ponceaux de 2 200 mm
dans le territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan, dans le secteur du lac
Houvrard/petite rivière Trenche-Ouest, a été accordé à Ghislain Langlais de
Sainte-Hedwidge, et ce, pour une somme de 33 157 $ plus les taxes applicables.
Attribution de contrat – Remplacement d’un pont par un ponceau (projet MFFP 1702-042-008 décharge du lac Pasteur/rivière Pierriche Nord-Ouest) :
 Le contrat de remplacement d’un pont par un ponceau de 3 000 mm dans le
territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan, dans le secteur de la décharge du
lac Pasteur/rivière Pierriche Nord-Ouest, a été accordé à Mini Machine Jean
Lavoie inc., et ce, pour une somme de 27 158 $ plus les taxes applicables.
Pour plus d’information :
MRC du Domaine-du-Roy  901, boulevard Saint-Joseph, Roberval (Québec) G8H 2L8  418 275-5044  mrcdomaineduroy.ca

