Conseil de la MRC du Domaine-du-Roy
Séance du 23 octobre 2018 découlant
de l’ajournement du 9 octobre 2018

Aménagement du territoire
Approbation du règlement no 2018-26 – Ville de Roberval :
 Les conseillers ont approuvé le règlement no 2018-26 de la Ville de Roberval
modifiant son règlement de zonage (no 2018-09) de manière à apporter certaines
modifications touchant le groupe d’usages récréatif et conservation, la superficie
des bâtiments accessoires dans certaines zones commerciales et de services, les
usages principaux de villégiature dans les zones agroforestières et forestières, le
nombre d’étages permis dans la zone résidentielle 46R, la construction de
résidences unifamiliales dans la zone 60R, les studios de santé et de culture
physique dans la zone 13CO, les salles de quilles et la pétanque dans la zone
19CO et les salles de spectacles dans la zone 25P. En ce sens, la Ville a adopté, le
15 octobre 2018, le règlement de modification no 2018-26.

Développement territorial et socioéconomique

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

Coopération France-Québec :
 Les élus ont autorisé Mme Jacynthe Brassard, agente au développement du
territoire, à représenter la MRC du Domaine-du-Roy au sein de la délégation qui
se rendra en France du 5 au 9 novembre prochain dans le cadre du projet de
Coopération France-Québec, et ils ont octroyé un budget de 2 000 $ pour couvrir
les frais à encourir relatifs au déplacement et au séjour.

Transport
Autorisation de signature – Addenda au contrat de service pour la mise en place du
taxibus urbain :
 Les membres du conseil ont autorisé le préfet et le directeur général à signer
l’addenda au contrat intervenu avec Les taxis Stéphane Lavoie et Taxi Rod pour la
mise en place du transport collectif urbain de type taxibus.
Appel d’offres – Fourniture de services en transport adapté et collectif par autobus
 Les conseillers ont autorisé la publication d’un appel d’offres pour la
fourniture de services en transport adapté et collectif par autobus sur le
Système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec. La date
de clôture de l’appel d’offres est fixée au 23 novembre 2018 à 13 h.

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

