Séance ordinaire du 11 mai 2021

Administration générale
Acceptation des comptes :


Acceptation de la liste des comptes du mois de mai 2021 d’une somme de 45 285,22 $.

Renouvellement – Assurance générale :


La MRC du Domaine-du-Roy a accepté le renouvellement de l’assurance générale pour
la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, et ce, pour une somme de 26 410,70 $.

Aménagement du territoire
Approbation de règlements :


Roberval : règlement de zonage no 2021-09 de manière à permettre dans les zones
résidentielles 23R, 24R, 48R et 49R les commerces d’alimentation spécialisée;



Saint-Félicien :
 Règlement d’urbanisme no 20-014 en vue d’agrandir une aire d’affectation
récréotouristique à même une aire d’affectation agroforestière dans le secteur du
Tobo-Ski;
 Règlement d’urbanisme no 20-015 en vue d’agrandir la zone 58-Rt à même une partie
de la zone 56-Af;
 Résolution no 19-0421-17 PPCMOI ayant pour effet d’accorder la demande
d’autorisation d’un projet particulier au 1154, rue Saint-Paul à Saint-Félicien relatif
à l’implantation d’une industrie manufacturière de textiles.

Demande d’aide financière au Programme d’amélioration de la sécurité ferroviaire (PASF)
et au Programme d’aide aux passages à niveau municipaux (PAPNM) :


Les élus ont autorisé le dépôt des demandes d’aide financière de la MRC du Domainedu-Roy au PASF et au PAPNM dans le cadre du projet de bonification de la véloroute
des Bleuets 4C à Saint-Gédéon.

Mandat – Véloroute des Bleuets :


Agence de gestion intégrée des ressources : caractérisation écologique/Projet 16A
Péribonka : 8 400 $ taxes incluses;



Stéphane Audet, paysagiste : analyse paysagère/Projet 7A Chambord : 1 040 $ plus
taxes;



SNC-Lavalin : contrôle de qualité des matériaux/Projet 4C St-Gédéon : 11 717,50 $ plus
taxes.



Le conseil a également autorisé le directeur de l’aménagement du territoire à octroyer,
à la suite de l’analyse et de la pondération des offres, le mandat de services
professionnels en ingénierie/Projet 7A Chambord au soumissionnaire obtenant le plus
haut pointage final. Le conseil confirmera le mandat par résolution lors de la séance
du 8 juin.

Autorisation de paiement aux municipalités régionales de comté – Programme d’aide à
l’entretien de la route Verte 2020 :


Les conseillers ont autorisé le remboursement aux MRC dans le cadre du Programme
d’aide à l’entretien de la route Verte année 2020, et ce, pour une somme de 240 315 $
moins les frais de gestion versés à la MRC du Domaine-du-Roy, mandataire.

La prochaine séance ordinaire
du conseil de la MRC du
Domaine-du-Roy aura lieu le
mardi 8 juin 2021.

Remboursement des frais d’entretien du circuit cyclable aux municipalités locales – Année
2020 :


Selon la recommandation du comité intermunicipal de coordination de la Véloroute
des Bleuets, la MRC du Domaine-du-Roy a accepté le rapport d’entretien 2020 et elle
a autorisé le remboursement aux municipalités locales de l’ordre de 358 472 $.

Autorisation de signature – Protocole d’entente 2021 avec les municipalités locales
relativement à l’entretien du circuit cyclable :


Les membres du conseil ont autorisé les officiers de la MRC à signer les protocoles
d’entente à intervenir entre chacune des municipalités locales concernées,
relativement à l’entretien du circuit cyclable pour l’année 2021 dont le budget est
estimé à 356 539 $.

Autorisation d’embauche – Chargée de projet pour l’élaboration du plan régional des
milieux humides et hydriques :
 Les conseillers ont autorisé l’embauche de Mme Tammy Bellefleur, à titre de chargée de
projet pour l’élaboration du plan régional des milieux humides et hydriques, et ce, à
compter du 17 mai 2021.
Avis – Mise à jour du plan d’affectation du territoire public du Saguenay–Lac-Saint-Jean :


Le conseil de la MRC a émis un avis favorable aux modifications proposées par le
ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles dans le cadre de la mise à jour du
Plan d’affectation du territoire public de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Mandat – Service de l’aménagement du territoire :


Centre de géomatique du Québec : mise à jour de la stratégie de géomatisation :
17 550 $ plus taxes;



Les Aménagements JRD inc. : dégagement de plantation sur 15,65 hectares dans le bloc
des terres publiques intramunicipales (TPI) Saint-André–Lac-Bouchette : 19 562,50 $;



PPF Synergie : réalisation de 60 placettes-échantillons d’inventaire après travaux dans
le bloc TPI Saint-André–Lac-Bouchette : 4 974 $ plus taxes.

Autorisation de signature – Service de l’aménagement du territoire :


Accès au bloc TPI Saint-Méthode : le conseil a autorisé la signature d’une entente de
droit de passage avec la Ferme des Chutes pour l’accès au bloc TPI Saint-Méthode;



Contrats de vente de bois provenant de Produits forestiers Résolu et de la Société de
cogénération de Saint-Félicien pour la livraison d’un volume de bois estimé à
14 500 m3;



Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques :
demande d’autorisation générale pour l’entretien de cours d’eau;



Projet ARIM’Eau : entente à intervenir avec le Centre d’études des ressources
minérales de l’UQAC relativement au projet ARIM’Eau, et contribution de 10 000 $ par
année pendant trois ans.

Agent de la faune – Bureau du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs de Roberval :


Le conseil a adopté une résolution afin de faire part au ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs de ses inquiétudes face à la baisse d’effectifs constatée au bureau
de la Protection de la faune de Roberval et exiger le maintien de ce point de service et
l’arrivée de nouveaux agents.

Développement territorial et socioéconomique
Nomination au comité de gestion de l’entente sectorielle régionale de la main-d’œuvre :


Les membres du conseil ont nommé les personnes suivantes pour représenter la MRC
au comité de gestion de l’entente sectorielle régionale de la main-d’œuvre, soit
M. Yanick Baillargeon, préfet, et M. Mario Gagnon, directeur général. Ils ont également
désigné Mme Nancy Petit, conseillère en main-d’œuvre au CLD Domaine-du-Roy, pour
siéger au comité de suivi de l’entente.

Bourses au mérite – Cégep de St-Félicien :


Le conseil des maires a autorisé le versement d’une somme de 500 $ au Cégep de
St-Félicien dans le cadre du programme de Bourses au mérite 2020-2021.

Demande de prolongation de délai – Démarche « Signature innovation » :


Les conseillers ont adopté une résolution afin de demander un délai de douze mois
supplémentaires au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation pour
procéder à l’identification projet « Signature innovation » de la MRC du Domaine-duRoy.

Formation du comité de pilotage de l’Entente de développement culturel 2021-2023 :


Afin d’élaborer, de mettre en œuvre et d’assurer le suivi d’une entente de
développement culturel couvrant le territoire de la MRC du Domaine-du-Roy, les élus
ont accepté la formation du comité de pilotage. Ils ont également désigné à ce comité,
M. Danny Bouchard, directeur du Service de l’aménagement du territoire, et Mme Oréli
Simard, aménagiste, pour représenter la MRC du Domaine-du-Roy en aménagement
du territoire et du patrimoine bâti.

Adoption de la politique de développement de la richesse sociale :


Le conseil de la MRC a adopté la politique de développement de la richesse sociale
élaborée par la Corporation de développement communautaire Domaine-du-Roy. De
plus, il a procédé à la nomination des personnes pour le représenter et il a accepté
d’accorder une aide financière de 17 177 $ pour l’embauche d’une ressource.

Panneau numérique Chambord – Fonds de développement hydroélectrique :


Dans le cadre du Fonds de développement hydroélectrique, les membres du conseil
ont accepté la demande bonifiée d’aide financière de la Corporation de développement
de Chambord relativement au projet d’installation d’un panneau numérique devant la
mairie, et ce, d’une somme de 28 370 $.

Guide du citoyen pour la MRC du Domaine-du-Roy – Contrat d’édition :


Les élus ont accepté la proposition des Éditions Média Plus Communication pour la
réalisation d’un guide du citoyen, un outil informatif de la prestation de services de la
MRC du Domaine-du-Roy.

Approbation des états financiers 2020 de la Corporation du Parc régional de Val-Jalbert :


Les conseillers ont approuvé les états financiers de la Corporation du Parc régional de
Val-Jalbert pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2020.

Gestion des matières résiduelles
Campagnes d’échantillonnage au lieu d’enfouissement :


Le rapport des résultats des campagnes d’échantillonnage 2020 du lieu
d’enfouissement sanitaire de Saint-Prime, produit par Gennen inc., a été déposé aux
membres du conseil. Ce rapport sera transmis au ministère du Développement
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.



Les conseillers ont accordé à la société Gennen inc. le mandat de réalisation de trois
campagnes d’échantillonnage au lieu d’enfouissement sanitaire de Saint-Prime pour
l’année 2021, et ce, pour une somme de 11 260 $ plus taxes.

Fonctionnement interne et logistique
Entente relative à la fourniture de services en inspection municipale :


Le conseil a accepté l’entente relative à la fourniture de services en inspection
municipale à intervenir entre les municipalités de Saint-André, Saint-François-deSales, Sainte-Hedwidge et la MRC du Domaine-du-Roy pour répondre aux besoins
supplémentaires en services d’inspection en bâtiment et en environnement.

Autorisation d’embauche :


Les élus ont autorisé l’embauche de M. Hugo Barrette à titre de technicien adjoint en
aménagement du territoire, et ce, pour une période de treize semaines du 17 mai au 27
août 2021, à un taux horaire de 18,00 $;



Le conseil a procédé à la nomination de M. Chrislain Caboul, à titre d’inspecteur en
bâtiment et environnement, dans le cadre de l’entente relative à la fourniture de
services en inspection municipale encadrant le partage des ressources humaines entre
la MRC du Domaine-du-Roy et les municipalités de Saint-André, Saint-François et
Sainte-Hedwidge. Le conseil a également autorisé la direction à poursuivre ses
démarches pour le recrutement et l’embauche d’un second inspecteur.

Territoire non organisé
Demande d’inclusion à la zone agricole – Les fruits Bleus inc. :


Le conseil de la MRC a appuyé la demande de l’entreprise Les Fruits Bleus inc. pour
l’inclusion de parcelles totalisant 232 hectares destinés à la production de bleuets dans
le territoire non organisé de Lac-Ashuapmushuan.

Gestion de la villégiature
Suspension temporaire des activités de camping récréatif dans le secteur de la Lyonne :


Selon la recommandation du Service de l’aménagement du territoire, les membres du
conseil ont accepté de suspendre temporairement, soit du 1er mai au 31 octobre 2021,
l’émission de permis de séjour dans le secteur de la Lyonne, près de Saint-Félicien, et
ce, conformément à l’article 4.1 du règlement no 230-2014.

Développement de la villégiature – Orientation 2021 :


Les élus ont résolu d’informer le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
que la MRC ne participera pas aux tirages au sort d’emplacements de villégiature à
l’automne 2021. Cependant, l’intention du conseil est de planifier et rendre disponible
une dizaine d’emplacements environ, selon l’approche du premier requérant dirigé
dans le secteur de développement 05.

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

