Séance ordinaire du 10 septembre 2019

Administration générale
Acceptation des comptes :


Acceptation de la liste des comptes du mois de septembre 2019 d’une somme de
45 609,77 $.

Centre d’archives de la MRC du Domaine-du-Roy :


La MRC a accepté la demande du Centre d’archives pour effectuer la comptabilité de
l'organisme.

Aménagement du territoire
Approbation de règlements :


La MRC du Domaine-du-Roy a émis un avis de conformité à l’égard de tous les règlements
de concordance jugés conformes aux dispositions du schéma d’aménagement et de
développement révisé, de même qu’aux dispositions du document complémentaire, et ce,
pour les municipalités suivantes :
 Saint-François-de-Sales;
 Saint-Prime;
 Sainte-Hedwidge;
 Chambord.



Les conseillers ont également approuvé deux règlements de la Ville de Saint-Félicien :
 Le règlement no 19-984 modifiant son règlement de zonage no 18-943 en vue de
modifier la zone 143-Pr (rue Vaudreuil);
 Le règlement no 19-985 modifiant son règlement de zonage no 18-950 en vue d’y
ajouter des dispositions applicables aux antennes et tours de télécommunication.

Décision sur la demande de modification du schéma d’aménagement et de développement
révisé (SADR) – Ville de Saint-Félicien/Agrandissement du village alpin :


Les membres du conseil ont accepté la demande de modification du SADR de la Ville de
Saint-Félicien afin de permettre le développement de la phase II du village alpin adjacent
au centre Tobo-Ski.

Autorisation de signature – Entente de contribution de Développement économique
Canada/Plan de gestion des infrastructures cyclables 2018-2023 :


Les conseillers ont autorisé le préfet et le directeur général à signer l’entente de
contribution à intervenir entre la MRC du Domaine-du-Roy et Développement
économique Canada concernant une aide financière de 3 M$ dans le cadre de l’Initiative
de développement des infrastructures économiques régionales au Québec, pour la mise en
œuvre du Plan de gestion des infrastructures cyclables de la Véloroute des Bleuets.

Développement territorial et socioéconomique
Contribution financière – Corporation de la filière bois du Domaine-du-Roy :


Pour soutenir le développement de la filière bois du territoire, les élus ont autorisé le
versement d’une somme de 50 000 $ au CLD Domaine-du-Roy.

La séance ordinaire du conseil
de la MRC du Domaine-du-Roy
est ajournée au mardi
24 septembre 2019, à 19 h 30, à
la mairie de Roberval.

Fonds de développement des territoires (FDT) – Adoption de projets :


Municipalité de la Paroisse de La Doré : affichage municipal de la corvée collective de
revitalisation (18 042 $ local);



École de danse Studio Nord : studio de danse (5 000 $ local Roberval);



Ville de Saint-Félicien : étude de mise en valeur du club Tobo-Ski (phase 2) (9 400 $ local);



Chantier Agroalimentaire de la MRC du Domaine-du-Roy : valoriser le secteur
agroalimentaire au sein des instances (1 000 $ mobilisation, 300 $ budget MRC);



Fondation Sur la pointe des pieds : Course CRYO (10 000 $ discrétionnaire FDT MRC).

Entente du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) – Programme
Mobilisation-Diversité :


La poursuite de la mise en œuvre de la stratégie de main-d’œuvre exige certaines actions
que les conseillers ont autorisées :
 La mise en œuvre du guide d’accompagnement des municipalités attrayantes par
Portes ouvertes sur le Lac (60 600 $);
 Le déploiement du volet II – Attraction internationale de travailleurs immigrants
qualifiés (23 500 $ par MRC du Lac-Saint-Jean);
 L’embauche de Mme Magali Robert à titre de chargée de projet pour réaliser le volet II.

Réception finale des travaux – Étanchéisation du réseau sanitaire de Val-Jalbert :


À la suite de la visite de réception finale des travaux, le 29 août 2019, les élus ont autorisé
le versement à Groupe ADE Estrie inc. de la somme retenue de 38 411,22 $, plus taxes,
dans le cadre du projet d’étanchéisation de conduites sanitaires du Village historique de
Val-Jalbert.

Décompte progressif no 1 – Travaux de construction/Poste de pompage avec conduite de
refoulement du Village historique de Val-Jalbert :


Dans le respect des termes du contrat intervenu entre la MRC du Domaine-du-Roy et Les
entreprises Rosario Martel inc., les conseillers ont autorisé le paiement d’une somme de
600 769 ,67 $, incluant les taxes et la retenue.

Rétrocession – Corporation du Parc régional de Val-Jalbert :
 Les membres du conseil ont autorisé la conclusion d’une promesse de rétrocession à
intervenir entre la MRC du Domaine-du-Roy et la Corporation du Parc régional de
Val-Jalbert portant sur le lot 5 007 875, incluant les infrastructures qui y sont érigées,
et ce, afin d’être qualifiée pour obtenir l’aide financière provenant du Programme
Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Fonds des petites collectivités.

Fonds de développement hydroélectrique – Adoption de projets :
 Ville de Roberval : étude d’impact économique aéroport de Roberval (17 808 $ local);
 Ville de Saint-Félicien et Vélo2Max : mise à niveau du parcours XC et Eliminator
(7 400 $ local et 11 100 $ fonds MRC).

Transport
Demande d’aide financière au ministère des Transports du Québec (MTQ) – Programme
d’aide au développement du transport collectif – Volet II :


Les membres du conseil ont autorisé la transmission au MTQ de la demande d’aide
financière pour l’année 2019, d’une somme de 200 000 $, ainsi que des documents
inhérents.

Territoire non organisé
Mandat – Reconstruction du pont H042-092 situé au lac Pierriche :


La MRC a reçu trois soumissions pour l’appel d’offres lancé par le biais du SÉAO pour la
reconstruction du pont forestier au lac Pierriche. Les conseillers ont octroyé le contrat à
Foresco Holding, selon l’option bois-bois, et ce, pour une somme de 148 630 $, plus taxes.

Contribution financière – Projets de restauration de traverses de cours d’eau :


Les membres du conseil ont accepté la participation financière de la MRC aux projets de
restauration de traverses de cours d’eau dans le TNO Lac-Ashuapmushuan du Club
Rivière aux Saumons et du Club Dubeau, et ce, pour une somme de 62 362 $. Ils ont
également octroyé le mandat d’installation des ponceaux à la rivière aux Saumons à Felco,
pour une somme de 59 925 $ plus taxes, ainsi que le mandat de surveillance des travaux à
Serfotec pour une somme de 5 992,50 $, plus taxes.

Divers
Réforme de la gouvernance scolaire :


Concernant la réforme de la gouvernance scolaire, les élus ont adopté une résolution
demandant au gouvernement du Québec de surseoir à sa décision d’abolir les commissions
scolaires pour procéder à une vaste consultation sur l’avenir de l’éducation au Québec et
du meilleur mode de gouvernance pour assurer la réussite scolaire.

Motion de félicitations – Mme Ghislaine M.-Hudon :


Les membres du conseil ont adressé une motion de félicitations à Mme Ghislaine M.-Hudon
dont la candidature est en lice au Prix Elsie-Gibbons 2019 de la Fédération québécoise des
municipalités qui est remis à une élue municipale en reconnaissance de son influence pour
favoriser et encourager l’engagement des femmes, notamment en politique municipale.

Ajournement de la séance :


La séance a été ajournée au mardi 24 septembre 2019 à 19 h 30, à la mairie de Roberval.

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

