Conseil de la MRC du Domaine-du-Roy
Séance ordinaire du 13 février 2018

Administration générale
Acceptation des comptes :
 Acceptation de la liste des comptes du mois de février 2018 d’une somme de
76 719,12 $.

Aménagement du territoire
Acceptation de règlements – Municipalité de Saint-Prime :
 La MRC du Domaine-du-Roy a émis un avis de conformité à l’égard de tous les
règlements de concordance de la Municipalité de Saint-Prime, lesquels sont jugés
conformes aux dispositions du schéma d’aménagement et de développement
révisé, de même qu’aux dispositions du document complémentaire.
Contrats de service 2018 de la Corporation du Circuit cyclable « Tour du lac SaintJean » – Autorisation de signature :
 Le préfet et le directeur général de la MRC du Domaine-du-Roy ont été autorisés
à signer les contrats de service à intervenir entre la Corporation du circuit
cyclable « Tour du lac Saint-Jean » et les trois municipalités régionales de comté
du Lac-Saint-Jean relativement à la coordination de l’entretien, à la
commercialisation ainsi qu’au développement de l’infrastructure de la véloroute
des Bleuets pour la saison 2018.
Programme d’aide à l’entretien de la route Verte – Acceptation du rapport des
dépenses 2017-2018 :
 Les élus ont adopté le rapport synthèse des dépenses engagées par les
municipalités pour l’entretien de la route Verte, et ce, pour la période du 1er avril
2017 au 31 mars 2018, et ont autorisé sa transmission au ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports pour
bénéficier du deuxième versement de l’aide financière 2017-2018.
Demande d’aide financière pour l’entretien route Verte 2018-2019 :
 Le responsable de l’aménagement du territoire a été autorisé à déposer au
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des
transports, la demande d’aide financière à l’entretien de la route Verte pour la
période 2016-2019, et ce, pour et au nom des trois municipalités régionales de
comté du Lac-Saint-Jean.
Appui à la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau – Révision de la politique concernant le
financement des chemins forestiers multiusages :
 Les conseillers ont adopté une résolution d’appui à la MRC de La Vallée-de-laGatineau pour demander au gouvernement du Québec de procéder à une
révision complète des politiques en vigueur pour le financement des chemins
forestiers afin de favoriser le tourisme et l’accès à la forêt.

Nomination d’un représentant – Agence régionale de mise en valeur des forêts
privées du Lac-Saint-Jean :
 M. Gérald Duchesne a été désigné à titre de représentant de la MRC du
Domaine-du-Roy à l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du
Lac-Saint-Jean.
Nomination – Comité des parties prenantes de la gestion durable du lac Saint-Jean :
 Mme Maryse Paradis de Chalets et Spas Lac-Saint-Jean a été désignée à titre de
représentante touristique de la MRC du Domaine-du-Roy au comité des parties
prenantes de la gestion durable du lac Saint-Jean.

Développement territorial et socioéconomique

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

Mandat Synergie Développement & Marketing – Chantier Tourisme :
 L’offre de service de Synergie Développement & Marketing pour la réalisation du
mandat de Réflexion collective pour une stratégie de développement touristique
pour la MRC du Domaine-du-Roy a été acceptée, et ce, au coût forfaitaire de
21 725 $, taxes en sus.
Déploiement de la stratégie de la main-d’œuvre :
 Le CLD Domaine-du-Roy s’est vu octroyer une aide financière d’une somme de
66 500 $ pour la mise en œuvre, sur notre territoire, du projet « Stratégie de la
main-d’œuvre : ancrage territorial » visant l’attraction, la rétention et
l’établissement durable de travailleurs dans le comté Roberval.
Nomination – Pôle régional d’économie sociale du Saguenay–Lac-Saint-Jean :
 Mme Jacynthe Brassard a été désignée à titre de représentante de la MRC du
Domaine-du-Roy au sein du conseil d'administration et du comité directeur de
l’organisme du Pôle régional d’économie sociale du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Nomination – Conseil d’administration du FRAN-02 :
 M. Jean Simard, conseiller sénior au CLD du Domaine-du-Roy, a été désigné à
titre de représentant de la MRC du Domaine-du-Roy au sein du conseil
d'administration du FRAN-02.
Nomination – Carrefour jeunesse emploi des Bleuets :
 M. Luc Chiasson a été désigné à titre de représentant de la MRC du Domaine-duRoy au sein du conseil d'administration du Carrefour jeunesse emploi des
Bleuets.
Demande d’aide financière du CLD Domaine-du-Roy – Développement de la filière
bois :
 Les élus ont autorisé qu’une somme de 110 000 $ soit versée au CLD Domainedu-Roy à titre d’aide financière annuelle accordée pour le développement de la
filière bois du territoire.
Contribution financière – Club de golf Saint-Prime-sur-le-lac-Saint-Jean :
 À la suite de l'engagement pris l'an dernier, les conseillers ont autorisé le
versement de l’aide financière de 35 000 $ pour l’année 2017 au Club de golf
Saint-Prime-sur-le-lac-Saint-Jean.

Population des municipalités 2018 :
 Un tableau présentant la population de la MRC du Domaine-du-Roy pour l’année 2018,
o

selon le décret n 1213-2017 du gouvernement du Québec, a été déposé auprès des
membres du conseil.

Appui – Cégep de St-Félicien :
 Les membres du conseil ont adopté une résolution d’appui au Cégep de
St-Félicien dans sa démarche, auprès du ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur, pour l’obtention d'un centre collégial de transfert
technologique (CCTT) sur les métiers et technologies de la fourrure.

Fonctionnement interne et logistique
Entente – Mise en commun d’un service d’inspection municipal :
 Les conseillers ont autorisé la conclusion d’une entente de service entre la
MRC du Domaine-du-Roy et les municipalités de Saint-François-de-Sales et SaintAndré concernant le partage d’un inspecteur municipal dans le cadre d’un projet
pilote d'un an.

Territoire non organisé
Rapport annuel d’activité 2017 :
 Le Service de l'aménagement du territoire a déposé le sommaire des permis et
certificats délivrés pour le territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan pour
l'année 2017.
Adoption de règlements – Territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan :
 Les projets de règlement relatif au zonage, au lotissement, à la construction, à la
délivrance des permis et certificats et aux dérogations mineures dans le territoire
non organisé Lac-Ashuapmushuan ont été adoptés par le conseil.
Autorisation – Vente pour non-paiement de taxes :
 Les élus ont autorisé le processus de vente des propriétés en défaut de paiement
de taxes pour le territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan.
Demande d’aide financière – Club de motoneige Passe-Partout Roberval inc. :
 La MRC a accepté d’accorder une somme de 35 000 $ au Club de motoneige
Passe-Partout Roberval inc. pour l’entretien des sentiers de motoneige en
2017-2018.

Santé et services sociaux
Proclamation des journées de la persévérance scolaire 2018 :
 Les élus ont accepté d’appuyer le Conseil régional de prévention de l’abandon
scolaire (CRÉPAS) afin de déclarer les 12, 13, 14, 15 et 16 février 2018 comme
étant les Journées de la persévérance scolaire dans la MRC du Domaine-du-Roy.

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

