Séance ordinaire du 12 janvier 2021

Administration générale
Acceptation des comptes :


Acceptation de la liste des comptes du mois de janvier 2021 d’une somme de 80 359,20 $.

Autorisation – Dépenses incompressibles pour 2021 :


Les conseillers ont autorisé les dépenses incompressibles fixes et variables pour l’année
2021 en conformité avec les crédits budgétaires adoptés lors du budget, et ce, pour une
somme de 10 701 254 $.

Aménagement du territoire
Décision sur la demande de modification au schéma d’aménagement et de développement
révisé – Municipalité de Saint-François-de-Sales (logements bigénérationnels en affectation de
villégiature) :


Les membres du conseil ont accepté la demande de modification au schéma d’aménagement
et de développement révisé déposée par la Municipalité de Saint-François-de-Sales afin de
permettre les logements bigénérationnels dans les affectations de villégiature.

Programme d’aide à l’entretien de la route Verte :


Les élus ont adopté le rapport synthèse des dépenses engagées par les municipalités pour
l’entretien de la route Verte couvrant la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. Ils ont
également autorisé sa transmission au ministère des Transports du Québec pour bénéficier

du deuxième versement de l’aide financière 2020-2021;
 Les membres du conseil ont également autorisé le responsable de l’aménagement du
territoire à déposer au ministère des Transports du Québec, la demande d’aide financière à
l’entretien de la route Verte pour la période 2021-2022, et ce, pour et au nom des trois
municipalités régionales de comté du Lac-Saint-Jean.
Autorisation de signature – Contrats de service 2021 de la Corporation du

circuit

cyclable

« Tour du lac Saint-Jean » :

 Les conseillers ont autorisé le préfet et le directeur général à signer les contrats de service
relatifs à la coordination de l’entretien et à la commercialisation de la véloroute des Bleuets
à intervenir avec toutes les municipalités concernées.
Ordres de changement – Services professionnels en ingénierie/Projet 4-C Saint-Gédéon :


Le conseil a autorisé le paiement d’une somme de 4 616,37 $ à la société MSH Services
conseils dans le cadre du projet 4-C Saint-Gédéon prévu au plan de gestion des
infrastructures cyclables 2018-2023.

Autorisation de signature – Protocole d’entente avec la Ville de Roberval/Sentier de vélo sur
neige :

 Les conseillers ont autorisé la signature d’une entente entre la MRC et la Ville de Roberval
qui souhaite utiliser une partie du circuit cyclable afin de mettre en place un sentier hivernal
de vélo d’hiver empruntant la véloroute des Bleuets, et ce, entre la rue Léger et le Domaine
Lévesque.
Nominations – Comité consultatif agricole :

La prochaine séance ordinaire
du conseil de la MRC du
Domaine-du-Roy aura lieu le
mardi 9 février 2021, à 17 h 30,
à huis clos.

 Le conseil a renouvelé le mandat des membres du comité consultatif agricole. Vous pouvez
consulter la liste des membres sur le site Internet de la MRC dans l’onglet MRC, catégorie
Comités.
Mandat – Services professionnels en foresterie :


Les élus ont renouvelé le mandat d’accompagnement professionnel en foresterie de
l’Agence de gestion intégrée des ressources, et ce, d’une somme de 15 200 $ plus taxes.

Participation financière – Projet d’accompagnement et de transfert des données sur les eaux
souterraines (ARIM-Eau) réalisé au Saguenay–Lac-Saint-Jean :


Les conseillers ont adopté une résolution afin de confirmer la participation financière de la
MRC au Projet d’accompagnement et de transfert des données sur les eaux souterraines
(ARIM-Eau) réalisé au Saguenay–Lac-Saint-Jean, et ce, pour une somme de 10 000 $
annuellement pendant trois ans, à compter de l’année 2021.

Autorisation de signature – Contrat de vente de bois provenant des terres publiques
intramunicipales :


Les conseillers ont autorisé le préfet et le directeur général à signer l’entente de vente de
bois à intervenir avec la Société de cogénération de Saint-Félicien pour la vente d’un volume
de peuplier faux-tremble (qualité pâte) estimé à 2 700 m3, et ce, pour une somme de 34,00 $
par tonne métrique verte (TMV).

Addenda – Mandat de récolte de bois dans le bloc des terres publiques intramunicipales de
Saint-André–Lac-Bouchette/Hiver 2020-2021 :


Les élus ont autorisé la signature de l’avenant au mandat octroyé à la Coopérative de
solidarité forestière de la Rivière-aux-Saumons pour la récolte de bois dans le bloc des
terres publiques intramunicipales de Saint-André–Lac-Bouchette.

Demande au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) :

 Le conseil a adopté une résolution demandant au MFFP de permettre l’utilisation des
ponts forestiers existant dans le cadre du projet d’implantation du sentier de quad
reliant la municipalité de La Doré au Relais 22 sur le territoire de La Tuque.
Projet de mise en commun intermunicipale – Inspection municipale :


Le conseil a confirmé son acceptation de la solution proposée d’entente intermunicipale
entre la MRC et les municipalités intéressées, pour répondre aux besoins supplémentaires
des organismes municipaux en services d’inspection en bâtiment et en environnement. Par
la même occasion, les conseillers ont accepté la poursuite des démarches requises en
prévision de la mise en place de ce service en 2021.

Développement territorial et socioéconomique
Mandat – Étude d’avant-projet/Relocalisation du Centre d’archives :

 Les membres du conseil ont accordé un mandat à la société Ardoises architecture pour
effectuer une étude d’avant-projet dans le dossier de la relocalisation du Centre d’archives
Domaine-du-Roy dans l’édifice du Centre culturel de Roberval, et ce, d’une somme de
6 600 $ plus taxes.
Recommandation – Chargé de projet en saines habitudes de vie :


Selon la recommandation du comité de sélection, les conseillers ont confirmé l’embauche
de M. Simon Ouellet à titre de chargé de projet en saines habitudes de vie, et ce, à compter
du 18 janvier 2021 pour un mandat de deux ans se terminant le 31 décembre 2022,
permettant ainsi d’assurer la mise en œuvre du plan d’action de la Table des partenaires en
santé et qualité de vie.

Sentier Ouiatchouan :


Le conseil a accepté de céder l’aide financière confirmée par le ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur de 83 000 $ à la Corporation de gestion du sentier pédestre
Ouiatchouan, gestionnaire du sentier et détentrice des droits de passage. Cette somme
servira à la mise à niveau et à l’amélioration du sentier ainsi qu’à la mise en œuvre du projet
« Sentier Ouiatchouan : L’aventure pour tous! ».

Autorisation – Signatures électroniques :
 Les conseillers ont autorisé l’acquisition et l’utilisation d’un logiciel de signatures
électroniques par le personnel concerné, et ce, pour une somme estimée à 650 $.
Plan de communication 2021 :
 Les élus ont autorisé la mise en œuvre de la stratégie de communication de la MRC du
Domaine-du-Roy pour l'année 2021 qui vise à mieux faire connaître la MRC pour qu’elle
rayonne encore davantage.

Fonctionnement interne et logistique
Acquisition – Bâtiment Fiducie Jean-Paul Tanguay :


Les membres du conseil ont accepté de procéder à l’acquisition du bâtiment situé au
893, boulevard Saint-Joseph, Roberval appartenant à la Fiducie Jean-Paul Tanguay, et ce,
dans le but de procéder au réaménagement et à l’agrandissement des locaux de la MRC du
Domaine-du-Roy.

Services professionnels d’architecture et d’ingénierie – Réaménagement et agrandissement des
locaux de la MRC du Domaine-du-Roy :


Les conseillers ont octroyé deux mandats afin de démarrer le projet de réaménagement et
d’agrandissement des locaux de la MRC :
 Ardoises architecture a obtenu le contrat de services professionnels d’architecture, et
ce, pour une somme de 60 000 $ plus les taxes;

 WSP a obtenu le contrat de services professionnels d’ingénierie, et ce, pour une somme
de 65 000 $ plus les taxes.

Territoire non organisé
Adoption de règlements :


Les membres du conseil ont adopté deux règlements :
 Règlement no 272-2020 ayant pour objet de modifier le règlement no 252-2018 relatif au
zonage dans le territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan;
 Règlement no 273-2020 ayant pour objet de modifier le règlement no 253-2018 relatif au
lotissement dans le territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan.

Nominations – Comité consultatif d’urbanisme :


Les élus ont procédé au renouvellement du mandat venu à échéance de certains membres
du comité consultatif d’urbanisme du territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan. Vous
pouvez consulter la liste des membres sur le site Internet dans l’onglet MRC, section
Comités.

Politiques de retour de taxes 2021 :


Les conseillers ont entériné deux politiques de retour de taxes sur les locations de terrains
de villégiature :
 Une somme de 236 181 $ est disponible dans le territoire non organisé LacAshuapmushuan;
 Une somme de 9 428 $ est disponible en territoire municipalisé.

Gestion de la villégiature
Autorisation de signature – Renouvellement de l’Entente de délégation de la gestion foncière et
de la gestion de l’exploitation du sable et du gravier sur les terres du domaine de l’État :

 L’Entente de la gestion foncière et de la gestion de l’exploitation du sable et du gravier sur
les terres du domaine de l’État viendra à échéance le 31 mars 2021. Dans ce contexte, les
élus ont accepté le renouvellement de l’entente à intervenir avec le gouvernement du
Québec, et ce, jusqu’au 31 mars 2025.

Divers
Motion de félicitations – Mme Marjolaine Étienne :

 Les membres du conseil ont adressé une motion de félicitations à Mme Marjolaine Étienne,
pour sa nomination à titre de conseillère du secrétaire général de l’ONU au Fonds de
contributions volontaires pour les peuples autochtones.

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

