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

Administration générale
Acceptation des comptes :
 Acceptation de la liste des comptes du mois de juin 2018 d’une somme de
24 180,78 $.
Technicienne en administration :
 Mme Sophie Lamontagne, technicienne en administration, s’est vu accorder le statut
d’employé régulier jusqu’au 31 décembre 2018.
Mandat pour l’audition des états financiers 2018 :
 Les conseillers ont accordé le mandat d’audition des états financiers 2018 à la firme
Mallette SENCRL pour une somme maximale de 14 000 $.

Aménagement du territoire
Avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) – Demande
d’exclusion de la Municipalité de Saint-Prime :
 La MRC du Domaine-du-Roy a appuyé la demande déposée à la CPTAQ par la
Municipalité de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean visant l’exclusion de la zone agricole
permanente d’une partie des lots 5 398 090 et 5 399 195 du cadastre du Québec.
Avis à la CPTAQ – Demande d’exclusion de la Municipalité de Saint-Prime :
 La MRC du Domaine-du-Roy a appuyé la demande déposée à la CPTAQ par la
Municipalité de Saint-Prime visant l’exclusion de la zone agricole permanente d’un
emplacement agricole boisé, d’une superficie approximative de 77 hectares, formé
des lots 4 086 380, 4 086 381, 4 086 382, 4 086 385, 4 086 386, 4 086 387, 4 086 388,
4 086 389, 4 086 390, 4 086 391, 4 086 393, 4 086 395, 4 086 396, 4 086 397,
4 087 415 et 4 087 416 du cadastre du Québec.
Approbation du règlement no 2018-619 – Municipalité de Chambord :
 Les conseillers ont approuvé le règlement no 2018-619 de la Municipalité de
Chambord modifiant son règlement de zonage (no 92-239) afin de permettre, dans la
zone industrielle Ib-4, l’ajout de l’usage « industrie légère et aucunement
polluante ».
Véloroute des Bleuets : autorisation de paiement / Fonds d’entretien préventif – Pavage
Saint-Henri-de-Taillon :
 Le conseil de la MRC a autorisé le paiement d’une somme de 16 250 $, plus les taxes
applicables, à la Municipalité de Saint-Henri-de-Taillon à la suite de la réalisation de
travaux de pavage de plusieurs sections de la chaussée désignée de la véloroute des
Bleuets empruntant le chemin sur le Lac.
Avis – Projet de règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et
hydriques :
 Les élus ont adopté l’avis qui a été transmis au ministère de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques dans le cadre de la consultation sur le
projet de règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et
hydriques.

Autorisation d’appel d’offres – Récolte forestière dans le bloc des terres publiques
intramunicipales de Chambord :
 Les membres du conseil ont autorisé la publication d’un appel d’offres pour la récolte
forestière dans le bloc des terres publiques intramunicipales de Chambord, et ce, par
le biais du système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec.

Développement territorial et socioéconomique

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

Fonds de développement des territoires – Adoption de projets :
 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 :
 Eurêko! en partenariat avec la Corporation de développement de Chambord /
Forêt nourricière communautaire (local Chambord : 8 000 $);
 MRC du Domaine-du-Roy / Émission « Fièrement d’ici » (territorial : 30 000 $);
 Coop de solidarité du Pavillon du Golf / Démarrage d’une coopérative (territorial
année 1 : 20 000 $ et territorial année 2 (sous certaines conditions) : 20 000 $);
 Résidence Dorée / Aménagement d’un jeu de pétanque (MADA La Doré : 850 $);
 Ville de Saint-Félicien / « Sortons encore » (MADA Saint-Félicien : 1 000 $);
 Fabrique Notre-Dame de Roberval / Aménagement d’un espace vert (MADA
Roberval : 3 300 $).
Embauche – Stagiaire en travail social / Intervention collective :
 Les conseillers ont accepté l’offre de stage non rémunéré de Mme Maryse Perron
Chartier, étudiante au baccalauréat en travail social à l’Université du Québec à
Chicoutimi, pour une période de 30 semaines. Le principal mandat qui lui sera confié
consistera à organiser le 31e Colloque du Carrefour action municipale et famille dont
la MRC du Domaine-du-Roy sera hôte en juin 2019.
Dépôt d’un mémoire au Bureau d’audiences publiques en environnement (BAPE) –
Projet BlackRock :
 Les élus ont adopté le mémoire qui sera présenté par le préfet, M. Lucien Boivin, lors
d’une séance publique du BAPE sur le projet de l’entreprise BlackRock de construire
une usine de transformation de concentré de fer en fonte brute et en ferrovanadium
à Saguenay.
Contribution financière – 48e Championnat mondial de pétanque de Desbiens :
 Les membres du conseil ont accordé une somme de 5 000 $ d’aide financière au
promoteur du 48e Championnet mondial de pétanque qui aura lieu à Desbiens.
Contribution financière – Traversée du lac à vélo / Édition 2019 et 2020 :
 Une aide financière maximale de 15 000 $ par année a été accordée à la
Corporation de la Véloroute des Bleuets pour les éditions 2019 et 2020 de la
Traversée du lac à vélo.

Avis de motion – Règlement no 259-2018 décrétant une dépense et un emprunt pour les
travaux de mise aux normes du système de traitement des eaux usées du Village
historique de Val-Jalbert :
 Avis de motion a été donné que lors d’une prochaine séance, le conseil de la MRC
du Domaine-du-Roy procédera à l’adoption du règlement portant le no 259-2018
décrétant une dépense de 1 537 955 $ et un emprunt de 1 025 302 $ pour les
travaux de mise aux normes du système de traitement des eaux usées du Village
de Val-Jalbert.
Avenant – Entente de partenariat territorial avec le Conseil des arts et des lettres du
Québec :
 Les membres du conseil ont autorisé la signature de l’avenant à l’Entente de
partenariat territorial intervenue en 2017 entre la MRC du Domaine-eu-Roy et le
Conseil des arts et des lettres du Québec.
Appui – Ermitage Saint-Antoine :
 Les élus ont autorisé l’Ermitage Saint-Antoine de Lac-Bouchette à faire part de l’appui
de la MRC du Domaine-du-Roy à tout partenaire, commanditaire ou donateur
pressenti dans leur démarche de recherche de financement.

Transport
Autorisation de signature – Contrat de service pour la mise en place du taxibus urbain :
 Les élus ont autorisé la signature du contrat à intervenir avec Les taxis Stéphane
Lavoie et Taxi Rod pour la mise en place du transport collectif urbain de type taxibus,
et ce, rétroactivement au 26 juin 2018. La gestion du présent contrat est confiée à
Accès transport Domaine-du-Roy.
Appui au Parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean – Passerelle pour les
véhicules hors route sur la rivière Péribonka :
 La MRC du Domaine-du-Roy appuie la démarche du Parc régional des GrandesRivières du lac Saint-Jean pour la réalisation d’une passerelle pour véhicules hors
route afin de traverser la rivière Péribonka à proximité du sentier fédéré.

Santé et services sociaux
Résultats des programmes de la Société d’habitation du Québec pour l’amélioration de
l’habitat :
 Les résultats des dossiers traités et des montants octroyés en 2017-2018 pour
l’ensemble des programmes d’amélioration de l’habitat de la Société d’habitation du
Québec ont été déposés aux élus.
Modification à l’Entente concernant la gestion des programmes d’amélioration de
l’habitat :
 Les membres du conseil ont accepté la modification à l'entente intervenue avec la
Société d'habitation du Québec relativement à la gestion des programmes de
rénovation de l'habitat et d’accessibilité sur le territoire de la MRC du Domaine-du-Roy,
et ce, afin de permettre la mise en place du programme Petits établissements
accessibles.

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

