Conseil de la MRC du Domaine-du-Roy
Séance ordinaire du 10 octobre 2017

Administration générale
Acceptation des comptes :
 Acceptation de la liste des comptes du mois d’octobre 2017 d’une somme de
57 821,60 $.

Aménagement du territoire
Mandat – Récolte de bois court – Bloc Lac-Bouchette–Saint-André :
 La MRC a octroyé le mandat de récolte de bois court du bloc des terres publiques
intramunicipales (TPI) de Lac-Bouchette–Saint-André à la Coopérative de
solidarité forestière de la Rivière aux Saumons, et ce, pour une somme de
468 536,48 $ plus les taxes applicables.
Analyse de risque provincial – Exigences de la norme FSC « Bois contrôlé » :
 Les conseillers sont en accord avec les résultats de l’analyse de risque provincial
quant aux exigences de la norme FSC « Bois contrôlé » et :
 Appuient les entreprises à se conformer aux exigences de traçabilité des
bois;
 Partagent les résultats de l’analyse de risque provincial effectuée par
l’ensemble des acteurs de la filière bois;
 Appuient la désignation de « faible risque » pour les catégories 2 et 3.

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, les élus ont accordé une aide financière provenant du Fonds
de développement des territoires aux promoteurs des projets suivants :
 Relais Saint-André, coop de solidarité : une somme 10 000 $ pour le
maintien des services essentiels et de proximité;
 Corporation de développement communautaire : regroupement de services
communautaires pour une somme de 10 450 $;
De plus, ils ont également accordé ce qui suit :
 Commission de développement économique des Premières nations du
Québec et du Labrador : un montant de 1 500 $ pour une activité de
réseautage en marge du Forum international Naturallia 2017;
Le financement des projets provient du Fonds de développement des territoires,
soit 10 000 $ du programme de soutien au développement local, 10 450 $ du
programme de soutien au développement territorial et 1 500 $ de l’enveloppe
réservée à la MRC du Domaine-du-Roy.

La prochaine séance
ordinaire du conseil de la
MRC du Domaine-du-Roy
aura lieu le mercredi
22 novembre 2017, à 20 h,
à la mairie de Roberval.

Contribution financière – Piste cyclable reliant La Doré à Saint-Félicien :
 La MRC du Domaine-du-Roy accorde une aide financière de 250 000 $ à la
Municipalité de La Doré pour réaliser le projet de piste cyclable reliant La Doré à
Saint-Félicien.
Attentes signifiées au CLD Domaine-du-Roy pour l’année 2018 :
 Le conseil de la MRC a adopté la liste des attentes qu’il a signifiées au conseil
d’administration du CLD pour l’année 2018 en vertu de l'entente intervenue entre la
MRC et le CLD en matière de développement économique. Le CLD devra maintenant
procéder à l'élaboration de son plan d'action pour la prochaine année et le
soumettre à la MRC pour approbation.
Approbation – Grilles d’évaluation/Fonds de développement hydroélectrique volet
territorial et volet local :
 Les membres du conseil de la MRC du Domaine-du-Roy ont procédé à
l'approbation des grilles d'évaluation des projets qui solliciteront le Fonds de
développement hydroélectrique – Volet territorial et le Fonds de développement
hydroélectrique – Volet local.
Mention HD – Récipiendaire :
 Les conseillers ont décerné une Mention HD à l’organisme sans but lucratif
BioChar Borealis afin de reconnaître les résultats de l'organisation jusqu'à
maintenant, de même que sa capacité d’innover afin de favoriser la mise en place
d'une nouvelle filière qui contribuera à la diversification de l’économie
territoriale.
Contribution supplémentaire – CLD Domaine-du-Roy :
 Les élus ont accordé une contribution financière supplémentaire de 25 000 $ au
CLD Domaine-du-Roy, laquelle somme permettra de bonifier l’aide financière
accordée aux entreprises pour l’exercice financier 2017.

Gestion des matières résiduelles
Approbation – Budget 2018/Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean :
 La MRC a procédé à l'approbation du budget 2018 de la Régie des matières
résiduelles du Lac-Saint-Jean prévoyant des revenus ainsi que des charges et
affectations de 27 833 440 $.

Transport
Mandat – Élaboration de l’image et du plan de communication des services de
transport collectif et adapté de personnes :
 Le conseil a accordé à Zone Orange communication un mandat d’une somme de
6 600 $ avant les taxes afin d’élaborer une image de marque et une stratégie de
communication pour le nouvel organisme sans but lucratif qui sera créé pour la
gestion du transport collectif et adapté de personnes sur le territoire de la
MRC du Domaine-du-Roy.

Territoire non organisé
Deuxième versement – Service de la Sûreté du Québec :
 Le conseil a autorisé le deuxième versement pour les services de la Sûreté du Québec
sur le territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan pour l'année 2017, soit une
somme de 27 206 $.

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

