Conseil de la MRC du Domaine-du-Roy
Séance ordinaire du 10 avril 2018

Administration générale
Acceptation des comptes :
 Acceptation de la liste des comptes du mois d’avril 2018 d’une somme de 26 758,46 $.

Aménagement du territoire
Avis à la CPTAQ – Dossier 418137 (Saint-Félicien) :
 Le conseil de la MRC appuie la demande déposée par la Ville de Saint-Félicien pour
l’aliénation et l’utilisation, à une fin autre que l’agriculture, d’une partie des lots
3 304 331, 3 070 732, 3 070 736, 3 070 504, 3 070 503, 3 070 505, et 4 257 518, et ce,
dans le but d’acquérir l’emprise nécessaire pour l'aménagement d'une piste cyclable
entre La Doré et Saint-Félicien.
o
Approbation du règlement n 2017-606 – Municipalité de Chambord :
o
 Les conseillers ont adopté le règlement n 2017-606 de la Municipalité de Chambord
o
modifiant son règlement de zonage (n 92-239) de manière à permettre les services
d’hébergement spécialisés dans les zones Rc-1 et Ca-3, situées à l’intérieur de son
périmètre d’urbanisation.
Approbation de règlements – Municipalité de Lac-Bouchette :
 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 Lac-Bouchette, lesquels sont jugés conformes aux
dispositions du schéma d’aménagement et de développement révisé, de même qu’aux
dispositions du document complémentaire.
Approbation de règlements – Municipalité de La Doré :
 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 La Doré, lesquels sont jugés conformes aux
dispositions du schéma d’aménagement et de développement révisé, de même qu’aux
dispositions du document complémentaire.
Autorisation de paiement aux municipalités régionales de comté – Programme d’aide à
l’entretien de la route Verte 2017 :
 Les conseillers ont autorisé le versement du remboursement des sommes dues à chacune
des municipalités régionales de comté aux fins de paiement des dépenses d’entretien de
la route Verte 2017 des municipalités locales.
Remboursement des frais d’entretien du circuit cyclable aux municipalités locales – Année
2017 :
 Les conseillers ont approuvé le rapport d'entretien de la Corporation du circuit cyclable
« Tour du lac Saint-Jean » et ont autorisé le remboursement, aux municipalités locales
par leur municipalité régionale de comté respective, des dépenses qu’elles ont engagées
en 2017 de l’ordre de 323 542 $.
Protocole d’entente 2018 avec les municipalités locales relativement à l’entretien du circuit
cyclable – Autorisation de signature :
 Le préfet, M. Lucien Boivin, et le directeur général, M. Mario Gagnon, ont été autorisés à
signer les protocoles d’entente à intervenir avec chacune des municipalités locales
concernées relativement à l'entretien du circuit cyclable pour l'année 2018.

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

Adoption – Plan d’aménagement forestier intégré tactique des terres publiques
intramunicipales 2018-2023 :
 Les membres du conseil ont adopté le plan d’aménagement forestier intégré tactique
2018-2023 des terres publiques intramunicipales, en ont autorisé la transmission au
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour avis et ont autorisé la tenue d’une
consultation publique du 30 avril au 14 juin 2018.
Adoption – Planification opérationnelle 2018-2019 des terres publiques intramunicipales :
 Les élus ont approuvé la planification opérationnelle des terres publiques
intramunicipales pour l'année 2018-2019 et autorisé la transmission au ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs pour avis. Ils ont également décrété que la période de
consultation du public sur la planification 2018-2019 est fixée du 11 avril au 4 mai 2018.
Mandat à CVR Solutions – Montage graphique du PDZAA :
 Le mandat de procéder au montage graphique du Plan de développement de la zone
agricole et de l’agroalimentaire a été accordé, à la suite d’un appel d’offres, à CVR
Solutions, et ce, pour une somme de 1 885,59 $.
Participation financière – Projet « Des racines pour notre lac » :
 Le conseil a confirmé la participation financière de la MRC du Domaine-du-Roy pour une
somme supplémentaire de 3 000 $ au projet de l’Organisme de bassin versant Lac-SaintJean « Des racines pour notre lac » visant le réaménagement de la bande riveraine du lac
Saint-Jean.

Développement territorial et socioéconomique
Nomination – Membres-votants à l’assemblée générale annuelle de BioChar Borealis :
me
 La MRC a désigné M. Lucien Boivin, préfet, et M Ghislaine M.-Hudon, conseillère, à titre
de délégués de la MRC du Domaine-du-Roy ayant droit de vote lors des assemblées
générales annuelles de BioChar Borealis.
Adoption de projets – Fonds de développement des territoires au 31 mars 2018 :
 Les membres du conseil ont procédé à l’adoption de projets afin d’utiliser les sommes
résiduelles de l’enveloppe provenant de la redistribution des actifs de la Conférence
régionale des élus et ont entériné, par la même occasion, des engagements financiers
pris lors du dépôt du budget prévisionnel 2018. Les projets totalisent une somme de
129 127 $ provenant de l’enveloppe régionale, une somme de 70 000 $ provenant de
l’enveloppe FDT-MRC et une somme de 137 532 $ provenant du budget MRC, et ce, au 31
mars 2018.
Adoption des priorités d’intervention 2018-2019 du Fonds de développement des
territoires :
 En vertu des exigences de l’entente relative au Fonds de développement des territoires,
la MRC du Domaine-du-Roy a adopté ses priorités d’intervention en matière de
développement local et régional, et a convenu de la répartition du fonds de
er
développement des territoires pour la période du 1 avril 2018 au 31 mars 2019.
Amendement – Politique de soutien aux projets structurants du Fonds de développement
des territoires :
 Les conseillers ont adopté la Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer
les milieux de vie révisée selon les modifications apportées à l’entente du Fonds de
o
développement des territoires (addenda n 1) par le ministère des Affaires municipales et
de l’Occupation du territoire en octobre 2016.

Adoption de projets – Fonds de développement des territoires : local, territorial, mobilisation
et MADA :
 Selon la recommandation du comité d’évaluation des projets Municipalité amie des aînés
(MADA), nommé par la Table de concertation des aînés Domaine-du-Roy, 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 –
saines habitudes de vie (MADA : 540 $ supplémentaire pour un total de 1 208 $);
 Municipalité de Sainte-Hedwidge : plan de développement en loisir (local : 8 986 $);
 Moulin des Pionniers : acquisition et mise en valeur de la maison Maurice-Poirier
(local : 10 000 $);
 Société de développement économique ilnu : camp entrepreneurial jeunesse
(territorial : 8 425 $).
Que le financement des projets provienne du programme de soutien à la mise en place
de la politique territoriale Municipalité amie des aînés (MADA) pour une somme de
540 $.
Que le financement des projets provienne du Fonds de développement des territoires,
soit 18 986 $ du programme de soutien au développement local et 8 425 $ du
programme de soutien au développement territorial.
Programme de Bourses au mérite 2017-2018 – Cégep de St-Félicien :
 Les conseillers ont accordé une somme de 500 $ au Cégep de St-Félicien dans le cadre du
programme de Bourses au mérite 2017-2018.
Commandite – Grand rassemblement des Premières Nations :
 Les élus ont accepté de verser une somme de 750 $ afin de soutenir financièrement la
e
tenue de la 12 édition du Grand rassemblement des Premières Nations qui aura lieu à
Mashteuiatsh du 13 au 15 juillet prochain.

Transport
Versements – Organismes de transport collectif et adapté de personnes :
 Les conseillers ont autorisé le versement d’une somme de 133 748 $ pour l’année 2018
aux organismes de transport collectif et adapté de personnes.

Fonctionnement interne et logistique
Embauche – Inspecteur en bâtiment :
 Aux termes du processus de sélection d’une nouvelle ressource qui sera partagée entre la
MRC, la Municipalité de Saint-André et de Saint-François-de-Sales, les membres du
conseil ont entériné la recommandation du comité des ressources humaines concernant
l’embauche de M. Brandon Bélanger, à titre d’inspecteur en bâtiment, et ce, à compter
du 9 avril 2018.
Prolongation de contrat – Aménagiste régional :
 Les élus ont pris la décision de prolonger le contrat d’embauche de M. Pier-Luc Dufour à
titre d’aménagiste régional, jusqu’au 31 décembre 2018.

Modification à la politique de gestion du personnel :
 Les membres du conseil ont autorisé la modification de la politique de gestion du
personnel afin d’apporter les changements à la description des emplois concernés par la
nouvelle répartition des tâches à l'intérieur de l'organisation.
Contrat de travail – Directrice du développement économique :
 Les conseillers ont entériné la décision du comité des ressources humaines en acceptant
me
de modifier le statut de M Annie Fortin pour lui octroyer le titre de directrice du
développement et ils ont autorisé la signature d'un contrat de travail.
Contrat de travail – Directeur à l’aménagement du territoire :
 Les conseillers ont entériné la décision du comité des ressources humaines en acceptant
de modifier le statut de M. Danny Bouchard pour lui octroyer le titre de directeur à
l’aménagement du territoire et ils ont autorisé la signature d'un contrat de travail.

Territoire non organisé
Approbation de règlements – Territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan :
 La MRC du Domaine-du-Roy a adopté les nouveaux règlements d’urbanisme du territoire
non organisé Lac-Ashuapmushuan, lesquels sont conformes aux dispositions du schéma
d’aménagement et de développement révisé, de même qu’aux dispositions du document
complémentaire.
Contribution financière / Conférence régionale des préfets – Augmentation de la possibilité
forestière :
 Les conseillers ont approuvé le versement d'une somme de 6 046,97 $ à la Conférence
régionale des préfets du Saguenay–Lac-Saint-Jean, à titre de participation de la MRC du
Domaine-du-Roy au financement du projet visant la poursuite de la réalisation du plan
d'action sur l'augmentation de la possibilité forestière régionale.
Nomination – Inspecteur adjoint en bâtiment :
 Le conseil a désigné M. Brandon Bélanger à titre d’inspecteur adjoint en bâtiment pour le
territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan.

Santé et services sociaux
Proclamation – Semaine nationale de la santé mentale 2018 :
 Afin de contribuer à la santé mentale positive de la population, le conseil a proclamé la
semaine du 7 au 13 mai 2018, la Semaine de la santé mentale dans la MRC du Domainedu-Roy et a invité tous les citoyens et citoyennes ainsi que toutes les entreprises,
organisations et institutions à reconnaître les bénéfices de l’astuce « Agir pour donner du
sens ».

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

