Conseil de la MRC du Domaine-du-Roy
Séance ordinaire du 12 juin 2018

Administration générale
Acceptation des comptes :
 Acceptation de la liste des comptes du mois de juin 2018 d’une somme de
143 178,10 $.
Approbation des états financiers de la MRC du Domaine-du-Roy :
 Le conseil a approuvé les états financiers 2017 de la MRC du Domaine-du-Roy et
du territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan. Ceux-ci peuvent être consultés
sur le site Internet de la MRC dans l’onglet Publications, catégorie États financiers
2017 ou en cliquant sur ce lien.

Aménagement du territoire
Approbation de règlements de concordance :
 La MRC du Domaine-du-Roy a émis un avis de conformité à l’égard de tous les
règlements de concordance jugés conformes aux dispositions du schéma
d’aménagement et de développement révisé, de même qu’aux dispositions du
document complémentaire, et ce, pour les municipalités suivantes :
 Sainte-Hedwidge;
 Saint-François-de-Sales;
 Roberval;
 Saint-Félicien.
Adoption – Projet de règlement no 258-2018 / Modification du schéma
d’aménagement et de développement révisé de la MRC du Domaine-du-Roy :
 Les élus ont adopté le projet de règlement no 258-2018 ayant pour objet de
modifier le schéma d’aménagement et de développement révisé, ils en ont
autorisé la transmission au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire (MAMOT) et ils ont décrété qu’une assemblée publique de
consultation soit tenue le mardi 10 juillet 2018, à compter de 18 h 30, à la mairie
de Roberval.
Nomination – Représentants à l’assemblée générale annuelle de l’Agence régionale
de mise en valeur des forêts privés du Lac-Saint-Jean :
 Les conseillers ont désigné MM. Gilles Toulouse et Gérald Duchesne à titre de
représentants de la MRC du Domaine-du-Roy à l'assemblée générale annuelle de
l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du Lac-Saint-Jean.
Reconduction – Programme d’aménagement durable des forêts :
 Le Programme d'aménagement durable des forêts devrait être reconduit par le
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) pour la période 2018-2021.
Par conséquent, les élus ont autorisé le préfet ou le directeur général de la MRC
du Domaine-du-Roy à signer pour et au nom de la MRC l'entente relative à sa
mise en œuvre dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Ils ont également
désigné la MRC de Maria-Chapdelaine à titre de responsable de l’administration
de l’entente de délégation concernant la gestion du Programme d’aménagement
durable des forêts dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Développement territorial et socioéconomique

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

Autorisation de versement – Corporation du Bedeau / Entente de partenariat
régional avec le Conseil des arts et des lettres du Québec :
 Le versement d’une aide financière de 15 000 $ à la Corporation du Bedeau de
Saint-Prime a été autorisé pour le projet Accords Pekuakamiulnuatsh, et ce, en
vertu de l’Entente de partenariat régional avec le Conseil des arts et des lettres
du Québec.
Nominations :
 Les personnes ci-dessous ont été nommées pour représenter la MRC du
Domaine-du-Roy :
 Table régionale de concertation minière du Saguenay–Lac-Saint-Jean : M. Luc
Roby;
 Portes ouvertes sur le Lac : M. Sabin Côté;
 Comité territorial du système alimentaire durable : Mme Cindy Plourde et
M. Gérald Duchesne;
 Comité technique de Destination Lac-Saint-Jean : Mme Annie Fortin;
 Conseil d’administration de Destination Lac-Saint-Jean : Mmes Lauraine Gagnon
et Michèle Castonguay ainsi que M. Luc Gibbons.
Soutien financier – Initiatives du chantier Tourisme été 2018 :
 Une aide financière de 3 000 $ a été accordée au chantier Tourisme pour mettre
en œuvre ses initiatives de l’été 2018 qui sont la mise à jour du guide touristique
territorial ainsi que la formation terrain des employés en tourisme des différents
sites touristiques du territoire.
Dépôt de projet : Programme Stratégies jeunesse en milieu municipal :
 La MRC du Domaine-du-Roy a obtenu l’autorisation de soumettre au Secrétariat
à la jeunesse le projet de stratégie jeunesse Pays-des-Bleuets élaboré en
collaboration avec la MRC de Maria-Chapdelaine, et ce, dans le cadre du
programme Stratégies jeunesse en milieu municipal du ministère du Conseil
exécutif.
Rapport de reddition de compte 2017-2018 – Fonds de développement des
territoires :
 Les conseillers ont approuvé le rapport annuel d’activité du Fonds de
développement des territoires pour l’année 2017-2018 et ils ont autorisé sa
transmission au MAMOT.
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 :
 Les Loups au volant : réaménagement de la piste d’accélération (local La
Doré : 8 111 $);
 Centre de la petite enfance Les Souriceaux : achat et installation d’un parcours
de psychomotricité (local Saint-Prime : 5 000 $);
 Ville de Saint-Félicien : première d’un film dans Domaine-du-Roy (local :
1 000 $ et discrétionnaire MRC : 2 000 $).

Compétition Vélo2Max – Sentiers multifonctionnels :
 Les conseillers ont octroyé une aide financière de 123 500 $ pour soutenir le
projet pilote de sentiers multifonctionnels de vélo de montagne du secteur de La
Doré, Saint-Félicien et Saint-Prime. La somme est répartie comme suit :
 34 000 $ provenant du fonds TNO;
 35 000 $ provenant de l’enveloppe discrétionnaire du Fonds de
développement des territoires;
 35 000 $ provenant de l’enveloppe territoriale du Fonds de développement
des territoires;
 6 500 $ provenant de l’enveloppe locale de la Municipalité de Saint-Prime;
 6 500 $ provenant de l’enveloppe locale de la Municipalité de Saint-Félicien;
 6 500 $ provenant du fonds de développement hydroélectrique de
l’enveloppe locale de la Municipalité de La Doré.
Fonds de développement hydroélectrique – Adoption de projets locaux :
 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 Chambord : amélioration du terrain de base-ball : 2 295 $;
 Municipalité de Chambord : remplacement du système de refroidissement du
Centre Marius-Sauvageau et autres travaux connexes : 42 434 $.

Transport
Transport collectif et adapté de personnes :
 Horaire et tarification : Les conseillers de la MRC du Domaine-du-Roy ont adopté
la modification de l’horaire et de la tarification du transport urbain sur le
territoire de Saint-Félicien et de Roberval.
 Demande d’aide financière : Les élus ont autorisé le dépôt au ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, d’une
demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide au
développement du transport collectif d’une somme de 200 000 $ pour le
maintien et le développement des différents services de transport collectif sur
son territoire pour l’année 2018.

Territoire non organisé
Approbation de projets – Politique de retour sur les taxes et les locations de terrains
de villégiature 2018 :
 À la suite de l'analyse des demandes reçues dans le cadre de la politique de
retour sur les taxes et les locations de terrains de villégiature 2018 dans le
territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan, le conseil de la MRC a approuvé la
réalisation de 20 projets pour un investissement total de 341 000 $.
Affectation du surplus accumulé pour les projets de restauration de traverses de
cours d’eau :
 Les conseillers ont réservé une somme de 100 000 $ du surplus accumulé du
fonds TNO afin d’assumer la part de la MRC du Domaine-du-Roy dans des projets
de restauration de traverses de cours d’eau.
Dépôt de projets – Aide financière pour la restauration de traverses de cours d’eau :
 Le directeur de l’aménagement du territoire, M. Danny Bouchard, a été autorisé
à déposer au MFFP les projets de demande d’aide financière pour la restauration
de traverses de cours d’eau dans le TNO Lac-Ashuapmushuan.
Travaux d’urgence – Remplacement d’un ponceau (lac Deconnick) :
 Un mandat a été accordé à Charles Morissette inc., entrepreneur général, pour le
remplacement du ponceau situé à la décharge du lac Deconnick, et ce, pour une
somme de 52 909 $, plus les taxes. Un autre mandat a été accordé à LarocqueCournoyer, ingénieurs, pour la planification et le suivi des travaux, et ce, pour
une somme de 3 500 $, plus les taxes.

Gestion de la villégiature
Mise en disponibilité d’emplacements de villégiature – Tirage au sort 2018 :
 Les élus ont entériné la recommandation du comité consultatif d’urbanisme en
acceptant la liste des plans d'eau retenus en vue du tirage au sort d’une
quinzaine d’emplacements de villégiature pour l'automne 2018.

Divers
Appui – Festival western de St-Tite :
 Le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy appui l’organisation du Festival western
de St-Tite afin qu’elle poursuive sa mission, soit celle de produire des rodéos
professionnels ainsi que des activités sportives et culturelles dans une ambiance
festive unique, de promouvoir la culture country-western, de mettre en valeur la
ville de Saint-Tite et sa région, Mékinac, afin de générer des retombées
économiques majeures en Mauricie, au Québec et au Canada.

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

