Séance ordinaire du 11 juin 2019

Administration générale
Acceptation des comptes :
 Acceptation de la liste des comptes du mois de juin 2019 d’une somme de 99 675,56 $.
Approbation des états financiers pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2018 :
 Le conseil a approuvé les états financiers 2018 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 | États financiers 2018.

Aménagement du territoire
Approbation du règlement no 2019-651 – Municipalité de Chambord :
 Les conseillers ont approuvé le règlement no 2019-651 de la Municipalité de Chambord
visant à préciser le cadre normatif concernant l’implantation des points de vente de
cannabis ainsi que certaines normes sur les terrains de camping en copropriété.
Approbation de règlements – Ville de Roberval :
 Les élus ont approuvé les règlements suivants de la Ville de Roberval :
 Le règlement de zonage no 2019-07 visant à modifier son règlement d’urbanisme
no 2019-02 en vue d’agrandir une zone agroforestière;
 Le règlement de zonage no 2019-08 visant à ajouter des usages et à changer la
délimitation de la zone 4AF;
 Le règlement de zonage no 2019-09 visant à apporter des modifications
concernant les points de vente de cannabis ainsi que les lieux de production, de
transformation et d’entreposage du cannabis;
 Le règlement de construction no 2019-10 visant à préciser les dispositions
touchant la fortification des constructions ne s’appliquant pas pour tout lieu de
production, de transformation ou d’entreposage du cannabis;
 Le règlement de zonage no 2019-11 de manière à ajouter la catégorie d’usages 5b) à
la grille des spécifications 3 AF;
 Le règlement no 2019-12 portant sur le plan d’urbanisme de manière à agrandir une
zone d’affectation de villégiature;
 Le règlement de zonage no 2019-13 afin d’agrandir la zone 2V à même la zone 30P.
 Le règlement de construction no 2019-14 visant à modifier les normes applicables
aux maisons mobiles;
 Le règlement de zonage no 2019-15 de manière à corriger certaines erreurs
relevées;
 Le règlement de zonage no 2019-16 visant à assurer la concordance au schéma
d’aménagement et de développement révisé de la MRC du Domaine-du-Roy.

Mandat – Caractérisation écologique/Projet 4-C Saint-Gédéon :
 Dans le cadre du Plan de gestion des infrastructures cyclables 2018-2023 de la
Véloroute des Bleuets, les élus ont octroyé un mandat à WSP pour la réalisation d’une
étude de caractérisation écologique du tracé préliminaire du projet de bonification
4-C de la piste cyclable à Saint-Gédéon, et ce, pour une somme de 7 927 $ plus les
taxes.

La prochaine séance ordinaire
du conseil de la MRC du
Domaine-du-Roy aura lieu le
mardi 9 juillet 2019, à 19 h 30, à
la mairie de Roberval.

Développement territorial et socioéconomique
Rapport de reddition de compte – Fonds de développement des territoires 2018-2019 :
 Les conseillers ont approuvé le rapport annuel d’activité du Fonds de développement
des territoires pour l’année 2018-2019 et d’en autoriser la transmission au ministère
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.
Rapport de reddition au ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclustion –
Programme de Mobilisation-Diversité :
 Les membres du conseil ont adopté le rapport de reddition de compte du programme
Mobilisation-Diversité 2017-2019 et ont autorisé M. Lucien Boivin, préfet, à le signer.
Plan d’action 2019 et budget du chantier Tourisme :
 Les élus ont adopté le plan d’action 2019 du chantier Tourisme et autorisé l’octroi
d’une somme de 60 000 $ en appui aux actions ciblées à court terme, lesquelles
rencontrent les objectifs du déploiement de la stratégie collective de l’industrie
touristique.
Fonds de développement hydroélectrique – Adoption de projets :
 Ville de Roberval : stratégie économique d’attraction et de développement d’une
filière numérique (4 500 $ local);
 Municipalité de Lac-Bouchette : aménagement du Parc Doyon (64 119 $ local).
Fonds de développement des territoires – Adoption de projets :
 Association des locataires en HLM de Roberval : fête intergénérationnelle et culturelle
(1 000 $ MADA);
 AFÉAS de Saint-Prime : formation en tissage (1 000 $ MADA);
 Coop de solidarité Nimilupan Nitshinatsh : réalisation d’un plan d’affaires (1 000 $
MADA);
 Service qualité de vie La Doré : bottin de services aux aînés (1 150 $ MADA);
 Municipalité de Saint-André : bonification du projet d’amélioration du cadre de vie des
aînés (MADA);
 Municipalité de Saint-François-de-Sales : une communauté bleue et accessible
(11 858 $ local);
 Les résidences communautaires de Lac-Bouchette (Manoir des Lacs) : fête au village
(1 250 $ mobilisation);
 Comité Interaction Saint-André : journée de la famille (1 500 $ mobilisation);
 Société de développement économique ilnu : la grande journée des petits
entrepreneurs et rassemblement MAMU (1 320 $ mobilisation).

Mise à jour de la politique aînée territoriale et des plans d’action locaux – Municipalité
amie des aînés :
 Afin de mettre à jour la politique aînée territoriale ainsi que les plans d’action locaux
Municipalité amie des aînés, les conseillers ont autorisé le dépôt d’une demande
d’aide financière au ministère de la Santé et des Services sociaux, et ce, pour les neufs
municipalités du territoire. De plus, ils ont nommé Mmes Annie Fortin et Jacynthe
Brassard responsables du suivi de la demande d’aide financière et de la reddition de
comptes auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux.
Décomptes progressifs nos 6 à 11 – Étanchéisation de conduites sanitaires du Village
historique de Val-Jalbert :
 Dans le respect des termes du contrat intervenu entre la MRC du Domaine-du-Roy et
Groupe ADE Estrie inc., les élus ont autorisé le paiement d’une somme de
223 033,85 $.

Transport
Contribution financière – Maintien du transport interurbain entre Chibougamau–SaintFélicien et Dolbeau-Mistassini–Chicoutimi :
 Afin de maintenir un service de transport interurbain dans la région, les membres du
conseil ont accepté de contribuer financièrement selon les modalités suivantes :
 2019 : 5 000 $;
 2020, 2021 et 2022 : 10 000 $/année.
Cet appui est conditionnel à la participation financière du ministère des Transports
du Québec ainsi que des partenaires du milieu que sont la MRC de MariaChapdelaine, de Lac-Saint-Jean-Est, l’Administration régionale Baie-James et
Promotion Saguenay.
Versement – Organisme de transport collectif et adapté de personnes :
 Les élus ont accepté de verser à Accès Transport Domaine-du-Roy une somme de
133 748 $ provenant des quotes-parts des municipalités, et ce, pour le financement
des activités visant à mettre en place et à réaliser le transport collectif et adapté de
personnes sur le territoire.

Fonctionnement interne et logistique
Accompagnement professionnel – Gestion de l’infrastructure réseautique :
 Afin de poursuivre le déploiement du plan d’action visant à mieux gérer le réseau de
fibres optiques territorial et les services qui y sont déployés, les membres du conseil
ont accordé un mandat d’accompagnement professionnel qui correspond à une
banque de 100 heures à Pulsar informatique, et ce, pour une somme de 9 500 $
incluant les frais de déplacement et les taxes.

Santé et services sociaux
Demande d’appui – 2020 Les gicleurs :
 Les élus ont adopté une résolution d’appui à 2020 Les gicleurs, une association de
propriétaires de résidences privées pour aînés, dans leur démarche auprès du
gouvernement du Québec afin d’obtenir une bonification de l’aide financière qui leur
sera accordée à l’entrée en vigueur de la nouvelle règlementation relativement à la
mise aux normes des bâtiments en regard de l’installation de gicleurs dans les
résidences privées pour aînés.

Divers
 Le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy a adressé une motion de félicitations au
comité organisateur du 31e Colloque du Carrefour action municipale et famille qui
avait lieu à Roberval du 29 au 31 mai 2019. Les élus tiennent à souligner l’excellent
travail accompli par le comité organisateur ayant mené à cette grande réussite.

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

