Conseil de la MRC du Domaine-du-Roy
Séance ordinaire du 11 septembre 2018

Administration générale
Acceptation des comptes :
 Acceptation de la liste des comptes du mois de septembre 2018 d’une somme de
98 440,66 $.

Aménagement du territoire
Adoption – Règlement no 258-2018/Modification du schéma d’aménagement et de
développement révisé de la MRC du Domaine-du-Roy :
 Les conseillers ont adopté le règlement no 258-2018 ayant pour objet de modifier
le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC du
Domaine-du-Roy. Ce règlement amène plusieurs modifications au SADR en
vigueur depuis octobre 2015.
Mandat d’étude préliminaire – Tracé alternatif à la promenade de la rivière
Péribonka à Sainte-Monique :
 Un mandat d’étude préliminaire d’une somme de 17 350 $, taxes en sus, a été
octroyé à MSH Services conseil pour évaluer la faisabilité et les coûts du
déplacement du tronçon de la promenade de la rivière Péribonka à SainteMonique afin de rouvrir cette section du circuit cyclable.
Mandat – Travaux de récolte de bois dans le bloc des terres publiques
intramunicipales de Chambord/Hiver 2018-2019 :
 À la suite de l’appel d’offres de travaux de récolte de bois dans le bloc des terres
publiques intramunicipales (TPI) de Chambord, le mandat a été confié à Groupe
Val (9169-2152 Québec inc.) pour une somme totale de 425 850 $, plus les taxes
applicables.
Mandat – Travaux de scarifiage dans le bloc des TPI Saint-André–LacBouchette/Automne 2018 :
 La MRC du Domaine-du-Roy a sollicité des offres de service pour des travaux de
scarifiage dans le bloc des TPI de Saint-André–Lac-Bouchette et a accordé le
mandat à la Société sylvicole Chambord ltée pour une somme totale de
7 318,14 $, plus les taxes applicables.
Nomination – Comité technique du Conseil de gestion durable du lac Saint-Jean :
 Les conseillers ont désigné le directeur de l’aménagement de la MRC du
Domaine-du-Roy, M. Danny Bouchard, pour siéger au comité technique du
Conseil de gestion durable du lac Saint-Jean.
Autorisation de signature – Contrats de vente de bois provenant des TPI :
 Le préfet et le directeur général ont été autorisés par le conseil à signer les
contrats de vente de bois provenant des terres publiques intramunicipales à
intervenir entre la MRC du Domaine-du-Roy et les compagnies acheteuses de
bois, soit, Norbord, Produits forestiers Résolu ainsi que Transfobec de La Tuque.

Mandat – Règlementation commune en regard de la légalisation du cannabis :
 Les élus ont octroyé un mandat à M. Jacques Valois, urbaniste, afin de préparer
une base réglementaire commune pour les municipalités locales de la MRC quant
à la présence sur leur territoire respectif des lieux de production, de
transformation et de vente du cannabis, le tout selon l’offre de service déposée
le 5 septembre 2018 d’une somme de 3 525 $ plus taxes et frais de déplacement.

Développement territorial et socioéconomique
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 :
 Journée internationale des aînés (MADA : 250 $);
 Paradox Cheer Elite / Démarrage d’un club sportif à Saint-Félicien (local :
5 000 $ et mobilisation : 3 000 $);
 Triathlon / Circuit de nage en eau libre à Saint-Félicien (local : 4 000 $);
 Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Félicien / Fête des récoltes
(local : 1 500 $ et mobilisation : 1 500 $);
 Fondation sur la Pointe des pieds : course Cryo (mobilisation : 3 000 $ et
territorial : 7 000 $).
Projet de développement de produits biosourcés :
 Les conseillers ont accepté d’octroyer une somme de 10 750 $ par année
pendant deux ans au CLD Domaine-du-Roy afin de soutenir financièrement le
projet de recherche de développement de produits biosourcés à partir d’extraits
de résidus d’écorces et de plans de pomme de terre destinés à prévenir les
maladies et la germination pendant l’entreposage des pommes de terre.
Nomination – Table régionale de lutte contre la pauvreté :
 Les élus ont désigné Mme Cindy Plourde à titre de représentante de la MRC du
Domaine-du-Roy à la Table régionale de lutte contre la pauvreté.
Adoption – 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 :
 Les membres du conseil ont adopté le règlement 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 historique de
Val-Jalbert.
Entente intermunicipale relative à l’assainissement des eaux usées – Parc régional
de Val-Jalbert :
 Le conseil a accepté l’entente intermunicipale entre la Ville de Roberval et la
Municipalité de Chambord relative à l’assainissement des eaux usées du Parc
régional de Val-Jalbert dans laquelle interviennent la MRC du Domaine-du-Roy et
la Corporation du Parc régional de Val-Jalbert.

Entente intermunicipale relative à l’alimentation en eau – Parc régional de Val-Jalbert :
 Le conseil a accepté l’entente intermunicipale entre la Ville de Roberval et la
Municipalité de Chambord relative à l’alimentation en eau du Parc régional de ValJalbert dans laquelle interviennent la MRC du Domaine-du-Roy et la Corporation du
Parc régional de Val-Jalbert.
Protocole d’entente – Aide financière pour le projet d’épuration des eaux usées du
Village historique de Val-Jalbert :
 Le conseil a accepté le protocole d’entente relatif au projet d’épuration des eaux
usées du Village historique de Val-Jalbert à intervenir entre le ministère de la Culture
et des Communications, le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire (MAMOT) et la MRC du Domaine-du-Roy.
Plan de communication 2018-2019 :
 Les élus ont autorisé la mise en œuvre de la stratégie de communication de la MRC
du Domaine-du-Roy pour l'année 2018-2019, et ce, pour un somme de 23 000 $,
taxes incluses.
Corridors scolaires – Adoption du budget :
 Les conseillers ont adopté le budget du projet des corridors scolaires pour chacune
des écoles primaires et secondaires situées sur le territoire de la MRC du Domainedu-Roy qui s’élèvent au total à 207 626 $.

Gestion des matières résiduelles
Remplacement de piézomètres au lieu d’enfouissement sanitaire de Saint-Prime :
 Le conseil de la MRC a mandaté la Société Gennen pour le remplacement de trois
piézomètres au lieu d’enfouissement sanitaire de Saint-Prime pour un coût total de
18 520 $, plus taxes.

Fonctionnement interne et logistique
Demandes d’aide financière au MAMOT :
 Le conseil de la MRC a autorisé la présentation de deux demandes d’aide financière
dans le cadre du programme du MAMOT pour la mise en commun d’équipements,
d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal :
 Élaboration d’un plan de main-d’œuvre portant sur l’ensemble des
organisations municipales du territoire;
 Mise en commun d’un technicien en génie civil avec les municipalités
rurales.
Étude de faisabilité – Mise aux normes et réaménagement des bureaux de la MRC du
Domaine-du-Roy :
 Afin de réaliser une étude de faisabilité portant sur la rénovation de l’immeuble et
sur le réaménagement des bureaux de la MRC du Domaine-du-Roy, les membres du
conseil ont octroyé un mandat à Ardoises architecture, et ce, d’une somme de
9 950 $, plus taxes.
Contribution financière – Corporation de la filière bois :
 Les élus ont autorisé un versement de 40 000 $ à la Corporation de développement
de la filière bois afin de soutenir le développement de projets sur le territoire.

Sécurité publique
Addenda – Protocole d’intervention/Service de sauvetage hors route :
 Les élus ont autorisé un addenda au protocole d’intervention du Service de
sauvetage hors route afin de prévoir une procédure concernant la mobilisation et
le point de rencontre des intervenants lorsque la victime est située hors d'un
réseau routier, que l'évacuation sera complexe ou nécessitera l'utilisation d'un
véhicule tout terrain.

Territoire non organisé
Dérogation mineure :
 Les membres du conseil de la MRC du Domaine-du-Roy ont accordé deux
dérogations mineures, à savoir :
 La dérogation mineure no 2018-01 à Mme Édith Tremblay en réduisant la
marge de recul latérale du bâtiment principal de 10 à 2 mètres.
 La dérogation mineure no 2018-02 à Mme Manon Turcotte en autorisant
une superficie totale de bâtiments accessoires de 170 m² plutôt que les
150 m² prévus au Règlement de zonage.
Restauration des traverses de cours d’eau dans le territoire non organisé LacAshuapmushuan :
 Dans le cadre du partenariat financier pour la restauration des traverses de cours
d’eau avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), les conseillers
ont adopté les résolutions suivantes :
 Autorisation du lancement d’un appel d’offres pour la reconstruction du pont
H042-151 situé au lac Windigo;
 Octroi d’un mandat à Larocque Cournoyer ingénieurs pour la confection de
plans et devis pour la reconstruction du pont H042-151 situé à la décharge du
lac Windigo, et ce, pour une somme de 10 750 $, plus les taxes applicables;
 Autorisation d’une participation financière de 10 % dans le projet de
reconstruction du pont R0223-04 enjambant la rivière Normandin, et ce, pour
un montant estimé à 62 500 $;
 Autorisation d’une participation financière dans le projet de réfection d’un
ponceau situé au kilomètre 4 du chemin menant au lac Claire dans le secteur de
la Branche-Ouest, et ce, pour une somme de 19 697 $;
 Autorisation au directeur de l’aménagement du territoire, M. Danny Bouchard,
de signer le contrat de service à intervenir avec le MFFP pour le remplacement
du ponceau à la décharge du lac Deconnick et pour la reconstruction du pont
H042-151 à la décharge du lac Windigo.
Demande d’aide financière – Club VTT Les Amis du lac :
 Les élus ont autorisé une participation financière de 1 000 $ afin de permettre au
Club VTT Les Amis du lac, de réaliser une caractérisation écologique du tracé du
sentier dans le cadre du projet de sentier de quad La Doré–Relais 22.
Acceptation du projet – Politique de retour de taxes 2018 :
 Les membres du conseil ont accordé à M. Réal Tremblay, villégiateur au lac du Dix,
une aide financière de 2 352,39 $ dans le cadre de la Politique de retour de taxes
2018 afin de procéder à des réparations de chemins dans le secteur de son chalet.

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

