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

Administration générale
Acceptation des comptes :
 Acceptation de la liste des comptes du mois de mars 2018 d’une somme de
119 846,20 $.
Adoption du règlement no 257-2018 ayant pour objet de fixer la date de vente
des immeubles pour défaut de paiement de taxes :
 Les conseillers ont adopté une résolution pour fixer la date de la vente des
immeubles pour défaut de paiement de taxes le premier jeudi du mois de juin. En
2018, la vente aura donc lieu le jeudi 7 juin, à compter de 9 h, à la salle du conseil
de la mairie de Roberval.
Contrat de conciergerie :
 Renouvellement du contrat de la conciergerie des locaux de la MRC du Domainedu-Roy pour l’année 2018, effectuée par Conciergerie N. Tremblay, et ce, au coût
de 8 200 $ plus taxes.

Aménagement du territoire
Demande à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec
relativement à la modification des périmètres d’urbanisation à la suite de l’entrée en
vigueur du schéma d’aménagement et de développement révisé :
 Les conseillers ont autorisé le dépôt d’une demande à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec afin de procéder aux modifications de
périmètres d’urbanisation prévues au schéma d’aménagement et de
développement révisé.
Approbation de règlements – Ville de Saint-Félicien :
 Adoption du règlement no 18-952 afin d’agrandir une aire d’affectation
résidentielle de haute densité à même l’aire d’affectation commerciale voisine,
dans le secteur du boulevard Hamel et de la rue des Genévriers, ainsi que du
règlement no 18-953 de manière à agrandir la zone résidentielle 168-R à même
la zone commerciale 167-C, dans le secteur du boulevard Hamel et de la rue des
Genévriers.
Autorisation de paiement – Fonds d’imprévus/Dossier Charles-Auguste Laforest
versus Municipalité de Chambord :
 Les élus ont autorisé le versement d’une somme de 4 000 $ à la Municipalité de
Chambord à titre de dédommagement financier complémentaire pour la
Véloroute des Bleuets dans le dossier de M. Charles-Auguste Laforest.

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

Adoption du Plan de développement de la zone agricole et de l’industrie
agroalimentaire :
 Le conseil a procédé à l’adoption de la mise à jour du Plan de développement de
la zone agricole et de l'industrie agroalimentaire de la MRC du Domaine-du-Roy.
Rapport annuel 2017-2018 – Programme d’aménagement durable des forêts :
 Adoption du rapport annuel 2017-2018 et du plan d’action 2018-2019 du
Programme d’aménagement durable des forêts.
Corvée collective de revitalisation – Désignation de la municipalité participante pour
l’année 2018-2019 :
 La Municipalité de La Doré a été désignée la municipalité participante où se
déploiera la corvée collective de revitalisation des villes, villages et quartiers en
2018-2019, en collaboration avec le Service d’aide-conseil en rénovation
patrimoniale (SARP).
Épidémie de tordeuse des bourgeons de l’épinette sur les terres publiques
intramunicipales du Saguenay–Lac-Saint-Jean :
 Les conseillers ont accepté d’appuyer la démarche de la Conférence régionale
des préfets du Saguenay–Lac-Saint-Jean visant à demander au ministre des
Forêts, de la Faune, et des Parcs qu'un plan de lutte contre l'épidémie de
tordeuse des bourgeons de l'épinette soit mis en place pour les terres publiques
intramunicipales déléguées, et que ce plan soit accompagné de moyens
financiers pour être réalisé.
Appui à une demande au fonds pour dommages à l’environnement – Acquisition de
connaissances sur les poissons fourrages littoraux du lac Saint-Jean :
 Les membres du conseil appuient la demande déposée par la MRC de MariaChapdelaine, pour et au nom du Conseil de gestion durable du lac Saint-Jean, au
Fonds pour dommages à l’environnement portant sur le suivi de l'abondance
annuelle des poissons fourrages littoraux du lac Saint-Jean.

Développement territorial et socioéconomique
Consultation – Territoire d’intérêt pour la création d’aires protégées :
 Les conseillers ont approuvé l’avis préparé par le Service de l’aménagement du
territoire relativement à la consultation ciblée des détenteurs de droits du
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) sur les territoires d’intérêt
pour la création d’aires protégées et ils ont autorisé sa transmission au MFFP.
L’avis est favorable à la reconnaissance comme aire protégée des territoires
d’intérêt ZE-DO14, ZE-DO36 et ZE-CO26, et ce, conditionnellement à la mise en
place de mesures assurant le maintien et l’amélioration de la possibilité
forestière régionale. Le conseil de la MRC réitère la position exprimée
précédemment dans les résolutions nos 2013-025, 2013-151 et 2013-238.
Corridors scolaires :
 Les membres du conseil ont donné l’aval à la réalisation du projet des corridors
scolaires pour chacune des écoles primaires et secondaires situées sur le
territoire de la MRC du Domaine-du-Roy.

Approbation des états financiers 2017 de la Corporation du Parc régional de ValJalbert :
 Les élus ont approuvé les états financiers de la Corporation du Parc régional de
Val-Jalbert pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2017.
Fonds de développement des territoires – Adoption de projets locaux, territoriaux et
de mobilisation, MADA et régionaux :
 Selon la recommandation du comité d’évaluation des projets Municipalité amie
des aînés (MADA), nommé par la Table de concertation des aînés Domaine-duRoy, ainsi que 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, et ce, sous
certaines conditions :
 Club d’âge d’or Les Belles chutes de Saint-André : organisation de séances de
yoga (Local MADA : 648 $);
 Résidence Manoir des Lacs de Lac-Bouchette : bonification du parc
intergénérationnel (Local MADA : 741 $);
 Municipalité de Sainte-Hedwidge : environnements favorables à la marche à
pied (Local MADA : 3 000 $);
 Centre d’action bénévole de Saint-Félicien : formation de secouriste pour les
bénévoles (Local MADA : 1 064 $) et trousse de sécurité (Territorial MADA :
12 213 $);
 Santé mentale Québec (Table de concertation des aînés Domaine-du-Roy) :
journée des aînés (Territorial MADA : 3 000 $)
 Municipalité de Lac-Bouchette : revitalisation du secteur Quatre coins (local :
3 750 $);
 Camping Mont-Plaisant : plan d’aménagement de la Pointe-Scott (local :
10 094 $);
 Centre d’amitié autochtone Lac-Saint-Jean : artisanat et couture
(mobilisation : 2 150 $);
 Municipalité de Saint-Prime : Grande fête des récoltes (mobilisation : 3 000 $).
Le projet de la Ville de Roberval d’effectuer une étude de marché pour une
coopérative de services aériens a également été retenu par le conseil de la
MRC (6 300 $);
Le financement des projets provient du Fonds de développement des
territoires, soit 20 666 $ du programme de soutien à la mise en place de la
politique territoriale MADA, 13 844 $ du programme de soutien au
développement local, 5 150 $ du programme de soutien au développement
territorial ainsi que 6 300 $ du budget discrétionnaire de la MRC.

Fonctionnement interne et logistique
Nomination – Comité consultatif agricole :
 M. Michel Boily de Saint-Félicien a été désigné pour occuper le poste destiné à un
citoyen au sein du comité consultatif agricole de la MRC.

Sécurité publique
Autorisation de signature – Protocole d’entente/Programme de cadets de la Sûreté
du Québec :
 Les représentants des municipalités ont autorisé le président du comité de
sécurité publique, M. Sabin Côté, à signer l'entente de partenariat à intervenir
entre la MRC du Domaine-du-Roy et la Sûreté du Québec dans le cadre du
Programme de cadets de la Sûreté du Québec pour l’année 2018.
Priorités – Comité de sécurité publique :
 Les conseillers ont entériné les priorités 2018-2019 signifiées à la Sûreté du
Québec par le comité de sécurité publique dans les domaines d’intervention
ci-dessous :
 Lutte à la drogue;
 Prévention auprès des jeunes et des personnes aînées;
 Opérations de visibilité, surveillance et prévention dans les secteurs de
villégiature;
 Opération en sécurité routière aux entrées des municipalités et surveillance
des sites de rassemblement.

Territoire non organisé
Aide financière au Club de motoneige les Loups du Nord inc. – Remplacement du
pont de la rivière aux Trembles :
 Une aide financière d’une somme de 10 000 $ a été accordé au Club de
motoneige Les Loups du Nord inc. pour le remplacement d’un pont forestier
enjambant la rivière aux Trembles sur le tracé du sentier no 93 reliant La Doré à
Chibougamau, dans la réserve faunique Ashuapmushuan. Le coût total du projet
est estimé à 120 000 $.

Santé et services sociaux
Nomination – Comité consultatif sur l'offre de services de garde éducatifs à l'enfance
de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean :
 Le conseil de la MRC a adopté une résolution afin d'approuver la nomination de
M. Steeve Lemire, coordonnateur à l’aménagement à la MRC du Fjord-duSaguenay, à titre de représentant des MRC de la région au comité consultatif sur
l'offre de services de garde éducatifs à l'enfance de la région du Saguenay–LacSaint-Jean.

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

