Séance ordinaire du 9 juillet 2019

Administration générale
Acceptation des comptes :
 Acceptation de la liste des comptes du mois de juillet 2019 d’une somme de
97 156,38 $.

Aménagement du territoire
Approbation de la résolution no 2019-233 – Ville de Roberval :
 Les conseillers ont approuvé la résolution no 2019-233 de la Ville de Roberval visant à
permettre l’implantation d’une clinique d’audioprothésistes à l’intérieur du bâtiment
portant l’adresse civique 991, boulevard Marcotte, à Roberval, conformément au
règlement no 2018-17.
Mandat – Travaux de planification dans le bloc des terres publiques intramunicipales
(TPI) de Saint-André–Lac-Bouchette :
 Pour l’exécution des travaux de plantation prévus dans le bloc TPI Saint-André–LacBouchette, les membres du conseil ont octroyé un mandat à la Coopérative de
solidarité forestière de la Rivière aux Saumons, et ce, pour un montant estimé à
19 176 $ plus taxes.
Participation financière – Phase II du projet de cartographie détaillée des milieux
humides de la plaine du Lac-Saint-Jean :
 Les élus ont autorisé la participation de la MRC du Domaine-du-Roy à la phase II du
projet régional de Canards Illimités Canada pour la cartographie des milieux humides
sur son territoire pour une somme maximale de 13 586 $.
Avis – Projet de décret concernant la déclaration d’une zone d’intervention spéciale (ZIS)
afin de favoriser une meilleure gestion des zones inondables :
 Les membres du conseil ont adopté une résolution afin de demander au
gouvernement du Québec d’utiliser la cote d'exploitation de 17,5 pieds pour le lac
Saint-Jean et les niveaux réellement atteints pour les rivières aux Saumons et
Ouiatchouan, et ce, pour délimiter la zone d’intervention spéciale dans la version
définitive du décret et autoriser la transmission de l’avis préparé à cette fin par le
Service de l’aménagement du territoire.

Développement territorial et socioéconomique
Fonds de développement des territoires – Adoption de projets :
 Manoir Chambordais : aménagement de la cour extérieure de la nouvelle résidence
pour aînés (local : 5 000 $);
 Municipalité de Sainte-Hedwidge : aménagement d’un parc de planche à roulettes
(local : 21 000 $);
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commémoratif : un pont entre les générations (local : 4 165 $ et mobilisation : 1 500 $);
 MRC du Domaine-du-Roy : évaluation de mise en commun des services (local :
1 000 $ et territorial : 4 000 $).
Nomination d’un élu responsable des dossiers des aînés :
 Dans le cadre de la mise à jour de la politique Municipalité amie des aînés, les
conseillers ont désigné Mme Ghislaine M.-Hudon, à titre de responsable des dossiers
aînés.
Décompte progressif – 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 19 950,46 $,
incluant les taxes et la retenue.
Autorisation de dépense – Travaux pour la mise aux normes du système de traitement
des eaux usées du Village historique de Val-Jalbert :
 Les membres du conseil ont accepté de fixer à 2 537 955 $ les dépenses prévues pour
les travaux de mise aux normes du système de traitement des eaux usées du Village
historique de Val-Jalbert.
Octroi de mandat – Poste de pompage et conduite de refoulement du Village historique
de Val-Jalbert :
 Les conseillers ont octroyé les mandats suivants pour la réalisation du projet de mise
aux normes du système de traitement des eaux usées du Village historique de ValJalbert :
 Travaux de construction du poste de pompage et conduite de refoulement : Les
entreprises Rosario Martel inc., et ce, pour une somme de 1 783 321 $ plus taxes;
 Surveillance au bureau : Stantec, et ce, pour une somme de 21 019 ,63 $ plus taxes;
 Surveillance des travaux : Norda Stelo, et ce, pour une somme de 83 197 $ plus
taxes;
 Contrôle de qualité des matériaux : SNC-Lavalin, et ce, pour une somme de
13 240 ,00 $ plus taxes.

Sécurité publique
Dénonciation – Retrait du bateau de la Sûreté du Québec :
 Les membres du conseil ont adopté une résolution afin de dénoncer l'improvisation
dont a fait preuve la Sûreté du Québec dans le dossier du retrait du bateau de la
marina de Roberval et pour s'assurer de son retour à long terme.

Territoire non organisé
Adoption – Règlement no 263-2019 modifiant le règlement no 252-2018 relatif au zonage
dans le territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan :
 Les membres du conseil ont adopté le règlement no 263-2019 modifiant le règlement
no 252-2018 relatif au zonage dans le territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan.
Reconstruction du pont H042-092 (lac Pierriche) :
 Dans le cadre de l’appel de projets pour la restauration de traverses de cours d’eau
lancée par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, le conseil a autorisé le
Service de l’aménagement du territoire à lancer un appel d’offres afin d’obtenir des
propositions pour la reconstruction du pont H042-092 (lac Pierriche);
 De plus, les conseillers ont octroyé un mandat de confection de plans et devis pour la
reconstruction du pont H042-092 au lac Pierriche à Larocque-Cournoyer ingénieurs,
et ce, pour une somme de 9 250 $ plus taxes.
Acceptation de projets – Politique de retour de taxes 2019 :
 À la suite de l'analyse des demandes reçues dans le cadre de la politique de retour sur
les taxes et les locations de terrains de villégiature 2019 dans le territoire non
organisé Lac-Ashuapmushuan, le conseil de la MRC a approuvé la réalisation de
28 projets pour un investissement total de 265 188 $.
Mandats –Remplacement du pont H022-037 par un ponceau (lac Houvrard) :
 Dans le cadre du projet des travaux de remplacement du pont H022-037 au lac
Houvrard, les conseillers ont accordé un mandat à Serfotec inc. pour la préparation
des plans et la surveillance des travaux, et ce, pour une somme de 4 187,50 $. Ils ont
également octroyé à Éric Tanguay Excavation le mandat de réaliser le remplacement
du pont H022-037 par un ponceau de 3 000 mm, et ce, pour une somme de 41 875 $
plus taxes.
Autorisation de procédures – Comptes à recevoir :

 Les conseillers ont autorisé la direction de la MRC du Domaine-du-Roy à mandater
Cain Lamarre SENCRL à entreprendre des procédures judiciaires pour le
recouvrement des comptes de taxes à recevoir antérieures à 2018.

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 par la MRC du Domaine-du-Roy et des montants
alloués en 2018-2019 des programmes de la Société d’habitation du Québec pour
l’amélioration de l’habitat ont été déposés aux membres du conseil. Trente-trois
dossiers ont bénéficié d’une aide financière de 363 530 $ au cours de cette période.
Programme RénoRégion :
 Le programme RénoRégion de la Société d’habitation du Québec, dont plusieurs
familles défavorisées de notre MRC ont bénéficié, a subi une diminution importante
de son enveloppe pour l’année 2019-2020. La répartition annoncée et la somme
attribuée pour notre MRC seront insuffisantes pour répondre aux besoins des
citoyens pouvant en bénéficier. Les membres du conseil ont donc adopté une
résolution pour exhorter le gouvernement du Québec à rétablir l’enveloppe de 20 M$
du programme et à en revoir les normes afin de permettre aux populations
défavorisées d’y avoir accès.

Divers
Réforme électorale – Préoccupation relative au poids politique des régions :
 Les élus ont adhéré aux principes de la Fédération québécoise des municipalités en
regard de la réforme électorale du gouvernement Legault pour protéger le poids
politique des régions.
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