Conseil de la MRC du Domaine-du-Roy
Séance ordinaire du 9 janvier 2018

Administration générale
Acceptation des comptes :
 Acceptation de la liste des comptes du mois de janvier 2018 d’une somme de
55 963,39 $.
Autorisation – Dépenses incompressibles 2018 :
 Le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy a approuvé la liste des dépenses
incompressibles pour l’année 2018 d’une somme de 8 959 930 $.
Adjudication d'une émission d'obligations à la suite d’une demande de soumissions
publiques – Règlement d’emprunt no 238-2015 (Énergie hydroélectrique Mistassini) :
 Les élus ont accepté la proposition de Valeurs mobilières Banque
Laurentienne inc. pour la dernière partie du financement de l’emprunt relatif à
un investissement dans la société en commandite Énergie hydroélectrique
Mistassini. Le financement, d’une somme de 2 968 000 $, a été effectué au coût
réel de 2,75829 % pour les cinq prochaines années.

Aménagement du territoire
Approbation règlement no 2017-02 – Municipalité de Saint-Prime :
 Les élus ont adopté le règlement no 2017-02 concernant le plan d’urbanisme de la
Municipalité de Saint-Prime en concordance avec le schéma d’aménagement et
de développement révisé entré en vigueur le 1er octobre 2015.
Nominations – Comité consultatif agricole :
 Renouvellement du mandat, venu à échéance, de MM. Pierre Murray et Christian
Taillon, et nomination de M. Guillaume Gagnon au comité consultatif agricole.
Nominations – Comité multiressource des terres publiques intramunicipales :
 Renouvellement du mandat, venu à échéance, de MM. Pascal Hudon, Guillaume
Maziade, Pierre Murray, Normand Roy, Jean Simard, Luc Allard, Yves Larouche et
Tommy Tremblay, au comité multiressource des terres publiques
intramunicipales.

Développement territorial et socioéconomique
Contribution financière au colloque de la relève agricole « Phare sur la relève » :
 Le Centre régional des jeunes agriculteurs du Saguenay–Lac-Saint-Jean a vu sa
demande d’aide financière de 500 $ accordée pour l’organisation du colloque de
la relève agricole « Phare sur la relève » qui aura lieu 31 janvier 2018.

Avis du Forestier en chef – Possibilité forestière :
 Le conseil de la MRC a adopté une résolution afin de signifier à
M. Louis Pelletier, Forestier en chef du Québec, son appréciation
relativement à son avis sur la prévisibilité, la stabilité et l’augmentation des
possibilités forestières.

Fonctionnement interne et logistique
La prochaine séance
ordinaire du conseil de la
MRC du Domaine-du-Roy
aura lieu le mardi
13 février 2018, à 20 h, à la
mairie de Roberval.

Mise en commun d’un service d’ingénierie – Fonds conjoncturel de développement :
 Les membres du conseil ont autorisé la conclusion d’un protocole d’entente avec
le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire afin de
définir les modalités de l’aide financière accordée dans le cadre du Fonds
conjoncturel de développement pour la mise en commun d’un service
d’ingénierie et d’expertise technique.
Mise en commun d’un service d’inspection municipal – Demande d’aide financière
au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire :
 Les élus ont autorisé la présentation du projet pilote de mise en commun d’un
service d’inspection municipal auprès du ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire dans le cadre de l’appel de projets pour la mise en
commun d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu
municipal.

Territoire non organisé
Nominations – Comité consultatif d’urbanisme :
 Renouvellement du mandat, venu à échéance, de MM. Viateur Boivin, Martin
Bonneau et Gilles Lavoie, au comité consultatif d’urbanisme du territoire non
organisé Lac-Ashuapmushuan.
Appui au projet d’autoroute quad :
 Le conseil de la MRC a adopté une résolution en appui au projet de mise en place
d’une autoroute pour les quads dont une partie du trajet emprunterait la
nouvelle ligne à 735 kV Chamouchouane-Bout-de-l’Île. Les élus ont également
accepté de participer financièrement à hauteur de 65 000 $ à la réalisation de ce
projet estimé à 448 000 $.

Divers
Nomination du préfet suppléant :
 M. Sabin Côté, maire de Roberval, a été nommé préfet suppléant de la MRC pour
une période de deux ans.

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

