Conseil de la MRC du Domaine-du-Roy
Séance ordinaire du 8 mai 2018

Administration générale
Acceptation des comptes :
 Acceptation de la liste des comptes du mois de mai 2018 d’une somme de
40 561,39 $.
Renouvellement – Assurances générales :
 La MRC du Domaine-du-Roy a accepté le renouvellement de ses assurances
générales pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, et ce, pour une
somme de 23 997 $.
Adjudication d’une émission d’obligations à la suite d’une demande de soumissions
publiques – Règlement d’emprunt no 214-2011 (Énergie hydroélectrique
Ouiatchouan) :
 Les élus ont accepté la proposition de CASGRAIN & COMPAGNIE LIMITÉE pour le
refinancement d’une partie de l’emprunt relatif à un investissement dans la
société en commandite Énergie hydroélectrique Ouiatchouan. Le financement,
d’une somme de 6 807 000 $ a été effectué au coût réel de 2,97378 % pour les
cinq prochaines années.

Aménagement du territoire
Approbation du règlement no 2018-617 – Municipalité de Chambord :
 Les conseillers ont approuvé le règlement no 2018-617 de la Municipalité de
Chambord modifiant son règlement de zonage (no 92-239) de manière à
permettre l’implantation de nouvelles résidences unifamiliales qui ont fait
l’objet d’une autorisation de la CPTAQ avant le 1er octobre 2015 dans la zone
agricole A-6.
Approbation de règlements – Municipalité de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean :
 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-André-du-Lac-Saint-Jean,
lesquels sont jugés conformes aux dispositions du schéma d’aménagement et de
développement révisé, de même qu’aux dispositions du document
complémentaire.

Développement territorial et socioéconomique
Carrefour action municipale et famille – Nomination de Mme Ghislaine M.-Hudon :
 Les conseillers ont approuvé le dépôt de la candidature de Mme Ghislaine
M.-Hudon pour siéger, à titre de représentante de la MRC du Domaine-du-Roy,
au conseil d’administration du Carrefour action municipale et famille.

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

Adoption de projets – Fonds de développement des territoires :
 Selon la recommandation des comités d’évaluation de projets qui ont procédé à
l’évaluation des demandes d’aide financière, les élus ont accordé une aide
financière provenant du Fonds de développement des territoires aux
promoteurs des projets suivants :
 Centre d’action bénévole de Saint-Félicien : « On sort-tu? » (MADA : 200 $);
 Eurêko – Municipalité de Saint-Prime : serre scolaire à vision communautaire
(local : 15 341 $);
 Chantier Agroalimentaire de la MRC du Domaine-du-Roy : activité de
lancement du PDZAA (mobilisation : 1 147 $);
 CLD Domaine-du-Roy : visite exploratoire du Hub de Shawinigan
(mobilisation : 1 500 $);
 Santé mentale Québec Lac-Saint-Jean : Vive la différence (territorial : 8 000 $);
 Régie de l’aéroport Dolbeau-Mistassini–Normandin–Saint-Félicien : vols
panoramiques (volet discrétionnaire et régional de la MRC du Domaine-duRoy : 2 000 $).
Adoption de projets – Fonds de développement hydroélectrique - Volet local :
 Le comité d’évaluation des projets a recommandé aux élus d’accorder une aide
financière provenant du Fonds de développement hydroélectrique - Volet local
aux promoteurs suivants :
 Municipalité de La Doré : piste cyclable reliant La Doré à SaintFélicien : 20 000 $;
 Ville de Saint-Félicien : piste cyclable reliant Saint-Félicien à La
Doré : 102 664 $;
 Municipalité de Saint-Prime : deck hockey: 42 875 $.
Stratégie de main-d’œuvre du comté Roberval :
 Le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy a accepté de verser une somme de
87 500 $ pour soutenir le déploiement de la stratégie de main-d’œuvre du
comté de Roberval, pour l’exercice 2018-2019 (1er avril 2018 au 31 mars 2019),
et ce, à même le fonds de développement hydroélectrique - Volet territorial.
Cette aide financière est conditionnelle à un apport équivalent de la MRC de
Maria-Chapdelaine.

Gestion des matières résiduelles
Campagnes d’échantillonnage au lieu d’enfouissement sanitaire de Saint-Prime :
 Les rapports des résultats des campagnes d’échantillonnage 2017 du lieu
d’enfouissement sanitaire de Saint-Prime, produits par Gennen inc., a été
déposé aux membres du conseil. Ce rapport sera transmis au ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques. Les conseillers ont de plus accordé, à la société
Gennen inc., le mandat de réalisation de trois campagnes d’échantillonnage au
lieu d’enfouissement sanitaire de Saint-Prime pour l’année 2018, et ce, pour une
somme de 10 080 $ plus taxes.

Transport
Appui – Projet de relocalisation du sentier de motoneige régional 373 / Saint-Prime :
 Les membres du conseil ont appuyé le projet du Club de motoneige Relais des
Buttes et ils ont accordé une contribution financière de 10 000 $ pour le
déplacement du sentier de motoneige régional 373, sur une distance de 6,5 km,
dans le secteur de Saint-Prime, et ce, afin d’éviter d’emprunter les terres
agricoles.
Contribution – Accès transport :
 Les conseillers ont accepté de verser à l’organisme Allo Transport une somme
maximale de 112 200 $ pour la mise en place d’un service de transport collectif
et adapté de personnes pour l’ensemble du territoire.

Sécurité publique
Approbation – Protocole local d’intervention d’urgence / Service de sauvetage hors
route :
 Le conseil de la MRC a approuvé le protocole d’intervention d’urgence / Service
de sauvetage hors route. Ce protocole vise à optimiser les services d'évacuation
d'urgence en milieu isolé sur le territoire public de la MRC.

Évaluation foncière
Mandat – Équilibration des rôles d’évaluation foncière :
 Le conseil a accepté la recommandation de l’entreprise Cévimec-BTF Évaluateurs
agréés pour la réalisation d'un mandat d'équilibration du rôle d'évaluation de la
Municipalité de Sainte-Hedwidge.

Territoire non organicé
Autorisation de versement – Somme payable pour les services de la Sûreté du
Québec :
 Le conseil a autorisé le premier versement pour les services de la Sûreté du
Québec sur le territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan pour l'année 2018,
soit une somme de 29 354 $.

Gestion de la villégiature
Embauche – Technicienne ajointe en aménagement du territoire :
 Les membres du conseil ont autorisé l’embauche de Mme Marie-Chantale Dufour
afin de soutenir l’inspecteur adjoint en bâtiment pendant la période estivale dans
le cadre des activités déléguées relativement à la gestion foncière de la
villégiature.

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

