Séance ordinaire du 12 février 2019

Administration générale
Acceptation des comptes :
 Acceptation de la liste des comptes du mois de février 2019 d’une somme de
26 837,03 $.

Aménagement du territoire
Approbation de règlements – Ville de Saint-Félicien :
 Les conseillers ont approuvé le règlement no 18-966 de la Ville de Saint-Félicien
modifiant le plan d’urbanisme (no 18-942) en vue d’ajouter une nouvelle aire

d’affectation dans le secteur de la route 169 (voie de contournement) et de l’avenue
du Centre-Ville et ils ont également approuvé le règlement no 18-967 modifiant le

règlement de zonage (no 18-943) en vue de créer une nouvelle zone 222-1-C.

Avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) – Dossier
no 422416 de la Ville de Saint-Félicien :
 Le conseil a émis un avis favorable concernant la demande déposée à la CPTAQ dans
le dossier no 422416 visant à permettre l’implantation d’un commerce de

transformation et fabrication agroalimentaires en zone agricole à Saint-Félicien.

Programme d’aide à l’entretien de la route Verte – Acceptation du rapport des dépenses
2018-2019 :
 Les élus ont adopté le rapport synthèse des dépenses engagées par les municipalités
pour l’entretien de la route Verte, et ce, pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars
2019, et ils ont autorisé sa transmission au ministère des Transports du Québec pour
bénéficier du deuxième versement de l’aide financière 2018-2019.

Reconduction du Programme d’aide financière à l’entretien de la route Verte :
 Les membres du conseil ont adopté une résolution par laquelle ils requièrent du
ministre des Transports du Québec de reconduire le Programme d’aide financière à
l’entretien de la Route verte à compter du 1er avril 2019 et même de le bonifier étant

donné que les taux admissibles par type de piste n’ont pas été indexés depuis 2008.
Mandat – Services professionnels en foresterie :

 Afin de bénéficier de soutien professionnel en foresterie dans le cadre de la mise en
œuvre de la planification du développement forestier des terres publiques
intramunicipales, les élus ont accepté l’offre de l’Agence de gestion intégrée des

ressources d’une banque d’heures annuelles pour les années 2019 et 2020 au coût
respectif de 8 954 $ et 9 178 $ plus taxes.

Mandat d’accompagnement – Urbanisme :
 Les membres du conseil ont accordé à M. Jacques Valois, urbaniste, un mandat
d’accompagnement et de transfert de connaissances en urbanisme, et ce, pour une
somme estimée à 5 625 $, plus taxes.
Appui à l’Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean – Sensibilisation aux espèces
exotiques envahissantes :
La prochaine séance ordinaire
du conseil de la MRC du
Domaine-du-Roy aura lieu le
mardi 12 mars 2019, à 19 h 30,
à la mairie de Roberval.

 Le Conseil de la MRC du Domaine-du-Roy a appuyé le projet « Espèces exotiques
envahissantes au Saguenay–Lac-Saint-Jean : information et sensibilisation » de
l'Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean, en collaboration avec le Conseil
régional de l'environnement et du développement durable du Saguenay–Lac-Saint-

Jean et l'Organisme de bassin versant du Saguenay. La MRC a également pris un
engagement pour contribuer au projet sous forme d'expertise, d'avis et de soutien

logistique, à hauteur d'une vingtaine d'heures de travail d'une ressource humaine en
aménagement du territoire.

Nomination d’un substitut à la Table de concertation de l’Organisme de bassin versant
Lac-Saint-Jean :
 Les élus ont nommé Mme Judith Landry, aménagiste, à titre de substitut de M. Danny
Bouchard à la Table de concertation de l’Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean.
Mandat de description technique des périmètres d’urbanisation :
 À la suite de six décisions rendues par la CPTAQ dans le cadre de la modification des
périmètres d’urbanisation de ses municipalités, la MRC du Domaine-du-Roy a octroyé
le mandat à Caouette Thériault et Associés de produire les descriptions techniques
demandées par la Commission, et ce, pour une somme de 18 500 $ plus taxes.

Développement territorial et socioéconomique
Nomination – Corporation LACtivité Pêche Lac-Saint-Jean :
 Les conseillers ont procédé à la nomination de M. Jérôme Naud à titre de représentant
de la MRC au conseil d’administration de la Corporation LACtivité Pêche Lac-SaintJean.
Contribution financière 2019 – Conférence régionale des préfets :
 Les élus ont accordé une aide financière de 2 500 $ à la Conférence régionale des
préfets

du

Saguenay–Lac-Saint-Jean,

et

ce,

fonctionnement minimum à l’organisation en 2019.

pour

assurer

un

budget de

Fonds de développement hydroélectrique – Adoption de projets locaux et territoriaux :
 Les membres du conseil ont accordé une aide financière provenant du Fonds de
développement hydroélectrique aux promoteurs suivants :
 Club de curling de Roberval : acquisition de pierres afin de compléter la mise aux
normes de l’infrastructure des glaces (local Roberval : 22 240 $);

 BioChar Borealis : développement de la filière du biocharbon (territorial :
116 260 $).
 Les membres du conseil ont également confirmé une participation financière
additionnelle à BioChar Borealis de 60 000 $ pour le développement de la filière du
biocharbon.

Colloque – Carrefour action municipale et famille :
 Les conseillers ont accepté, aux fins d’organisation, de la 31e édition du colloque du
Carrefour action municipale et famille, dans la ville hôtesse de Roberval :
 D’octroyer un budget maximal de 18 430 $;
 D’embaucher Mme Maryse Perron Chartier à titre de chargée de projet pour une
période de sept semaines, à raison de trois jours par semaine.

Fonds de développement des territoires – Adoption d’un projet local :
 Les membres du conseil ont accordé une aide financière de 25 000 $ provenant du
Fonds de développement des territoires, à la Municipalité de Chambord pour
l’implantation d’Internet haute vitesse sur tout son territoire.

Fonctionnement interne et logistique
Entente de service – Partage d’une ressource en communication :
 Les élus ont autorisé la signature d’une entente intermunicipale à intervenir avec la
Municipalité de Saint-François-de-Sales pour le partage d’une ressource en
communication en la personne de Mme Hélène Gagnon, et ce, jusqu’au 31 décembre

2019. Dans le cadre de cette entente, Mme Gagnon assurera un service à la MRC du
Domaine-du-Roy et au CLD du Domaine-du-Roy.

Territoire non organisé
Aide financière – Nettoyage du sentier de motoneige Trans-Québec no 93 :
 Les conseillers ont consenti une aide financière d’une somme de 10 000 $ à la
Fédération des clubs de motoneige du Québec, afin d’assumer une partie des coûts de
nettoyage du sentier de motoneige Trans-Québec no 93, engagés par le club
Autoneige de Chibougamau et le club Les loups du Nord de La Doré.

Mandat – Déneigement du chemin d’accès au chantier du pont H042-151 (lac Windigo) :
 Les membres du conseil ont accordé un mandat de déneigement du chemin d’accès au
chantier de reconstruction du pont H042-151 au lac Windigo à J. Mafor inc. de SaintPrime à un taux horaire de 125 $/heure pour la niveleuse et de 125 $/heure pour le
chargeur.

Santé et services sociaux
Proclamation des Journées de la persévérance scolaire 2019 :
 Les élus ont accepté d’appuyer le Conseil régional de prévention de l’abandon
scolaire afin de déclarer les 11, 12, 13, 14 et 15 février 2019 comme étant les Journées de
la persévérance scolaire dans la MRC du Domaine-du-Roy.

Gestion de la villégiature
Développement de la villégiature – Tirage au sort 2019 :
 Selon la recommandation du comité consultatif d’urbanisme, les élus ont accepté de
suspendre, pour les années 2019 et 2020, le développement de nouveaux
emplacements de villégiature attribués par tirage au sort. De plus, ils ont décrété que
pendant cette période, l’équipe du Service de l’aménagement du territoire procédera à

une analyse exhaustive du potentiel de développement de villégiature et des
contraintes qui y sont reliées.

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

