
 

  

 

 

 

 

Administration générale 
Acceptation des comptes : 

 Acceptation de la liste des comptes du mois d’octobre 2016 d’une somme de 
17 910,43 $. 

 

Aménagement du territoire 

Approbation de règlement – Ville de Roberval : 

 Les élus ont adopté le règlement no 2016-32 de la Ville de Roberval modifiant son 
règlement de zonage (no 93-10) de manière à ajouter les usages industriels de 
classe 1 (industrie légère et aucunement polluante) dans la zone commerciale Ca-12. 

Approbation de règlement – Ville de Saint-Félicien : 

 Les membres du conseil ont adopté les deux règlements suivants de la Ville de Saint-
Félicien : 
 Le règlement no 16-907 de la Ville de Saint-Félicien modifiant son plan d’urbanisme 

(no 03-599) en vue de permettre la construction résidentielle à densité faible, 
moyenne et élevée; 

 Le règlement no 16-908 de la Ville de Saint-Félicien modifiant son règlement de 
zonage (no 03-600) en vue de modifier les usages autorisés dans la zone 
commerciale 148C. 

 

Développement territorial et socioéconomique 
Attentes signifiées au CLD Domaine-du-Roy pour l’année 2017 : 

 Le conseil de la MRC a adopté la liste des attentes qu’il a signifiées au conseil 
d’administration du CLD pour l’année 2017 en vertu de l'entente intervenue entre la 
MRC et le CLD en matière de développement économique. Le CLD devra maintenant 
procéder à l'élaboration de son plan d'action pour la prochaine année et le 
soumettre à la MRC pour approbation. 

Fonds de développement des territoires (FDT) – Adoption de projets locaux, territoriaux 
et de mobilisation : 

 Selon la recommandation du comité d’évaluation des projets locaux, territoriaux et 
de mobilisation, les élus ont accordé une aide financière provenant du FDT aux 
promoteurs des projets suivants : 
 Municipalité de Lac-Bouchette – Téléphonie cellulaire, études géotechniques 

(3 750 $); 
 Comité de gestion du bassin versant de la rivière Ouiatchouan – Les héros de l’eau 

(4 947 $); 
 Domaine-du-Roy en Forme – Salle de conditionnement (5 000 $); 
 Corporation du Bedeau – Résidence La Cartomancie du territoire (4 000 $); 

Les projets totalisent 17 697 $, dont 3 750 $ provenant du programme de soutien au 
développement local et 13 947 $ du développement territorial. 
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Entente – MRC de Lac-Saint-Jean-Est/Administration des programmes de la Société 
d’habitation du Québec : 
 Les membres du conseil ont accepté le renouvellement, jusqu’au 31 décembre 2017, 

de l’entente intermunicipale intervenue avec la MRC de Lac-Saint-Jean-Est pour la 
livraison des programmes d'amélioration de l'habitat offerts par la Société 
d'habitation du Québec (SHQ). 

Avenant au contrat de prêt conclu dans le cadre du Fonds local d’investissement : 

 Les élus ont accepté la proposition d’avenant du ministre des Petites et Moyennes 
Entreprises, de l’Allègement réglementaire et du Développement économique 
régional, à savoir : 
 D’effectuer les ajustements requis à la suite du transfert du prêt du CLD Domaine-

du-Roy à la MRC du Domaine-du-Roy; 
 De confirmer le report de quatre ans, soit jusqu’au 31 décembre 2019, du début 

de la période de remboursement du prêt; 
 De préciser certains engagements particuliers de la MRC du Domaine-du-Roy, 

notamment ceux portant sur la mise en place d’un comité responsable de la 
sélection des bénéficiaires, l’établissement d’une politique d’investissement 
relative aux aides financières du Fonds local d’investissement et sur les modalités 
de reddition de comptes. 

Fonds de développement des territoires – Adoption de projets régionaux : 

 Les représentants des municipalités ont accepté d’accorder une aide financière de 
8 000 $, sous certaines conditions à respecter, au Réseau muséal et patrimonial du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean pour la réalisation du projet « Image de marque pour les 
institutions patrimoniales du Lac-Saint-Jean », et ce, selon la recommandation du 
comité de sélection de projets régionaux du Fonds de développement des territoires. 

Adoption – Rapport de reddition de compte du Fonds de développement des territoires : 

 Les conseillers ont approuvé le rapport annuel d’activité du Fonds de développement 
des territoires pour l’année 2015-2016 et ils ont autorisé sa transmission au 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

Nomination – Table des partenaires en santé et qualité de vie DDR : 

 Le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy a procédé à la nomination des deux 
derniers membres requis pour compléter la composition de la Table des partenaires 
en santé et qualité de vie DDR. Il s’agit de Mme Isabelle Marcoux, directrice générale 
de la Maison de la famille Éveil Naissance et de Mme Louise Larouche, administratrice 
du Syndicat local de l’UPA Domaine-du-Roy. 

Lettre de crédit Hydro-Québec TransÉnergie/Projet de la minicentrale hydroélectrique 
de la Onzième Chute de la rivière Mistassini : 

 Le conseil a accepté de donner une garantie financière de 2 750 000 $ à Hydro-
Québec TransÉnergie pour la valeur des travaux qu’elle réalisera pour raccorder la 
minicentrale de la Onzième Chute de la rivière Mistassini à son réseau. Une demande 
d’autorisation sera par ailleurs acheminée au ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire à cette fin. 

La prochaine séance 

ordinaire du conseil de la 

MRC du Domaine-du-Roy 

aura lieu le mardi 

8 novembre 2016, à 20 h, à 

la mairie de Roberval. 



 

 

 

Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) – Projet de 
raccordement des eaux usées/Corporation du Parc régional de Val-Jalbert et ville de 
Roberval : 

 La MRC a adopté une résolution par laquelle elle s’engage à respecter toutes les 
modalités exigées par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire dans le cadre du programme FEPTEU, et ce, afin d’obtenir une aide 
financière pour réaliser le projet de raccordement des eaux usées du Village 
historique de Val-Jalbert au réseau d’égouts de la ville de Roberval. 

 

Gestion des matières résiduelles 
Adoption – Règlement no 245-2016 édictant le Plan de gestion des matières résiduelles 
de la MRC du Domaine-du-Roy : 

 Les membres du conseil ont adopté le règlement no 245-2016 édictant le Plan de 
gestion des matières résiduelles. 

Approbation – Budget 2017/Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean : 

 La MRC a procédé à l'approbation du budget 2017 de la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean prévoyant des revenus ainsi que des charges et 
affectations de 19 615 843 $ pour la prochaine année et une augmentation de la 
quote-part de 63 964 $ pour la MRC du Domaine-du-Roy. 

 

Transport 
Étude – Transport collectif dans la MRC du Domaine-du-Roy/Demande d’aide financière 
et mandat de réalisation : 

 La MRC souhaite évaluer l’offre de service en transport collectif et en transport 
adapté dans le but d’harmoniser et d’améliorer la mobilité locale, intermunicipale et 
interurbaine des citoyens du territoire, et par conséquent, a adopté une résolution 
afin d’adresser une demande d’aide financière au ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) pour réaliser cette 
étude. 

 Les conseillers ont accepté, conditionnellement à l’approbation de la demande d’aide 
financière au MTMDET, l’offre de service de la firme Vecteur5 pour l’élaboration d’une 
solution globale au transport collectif dans la MRC du Domaine-du-Roy, et ce, pour une 
somme de 17 685 $ plus taxes applicables. 

 

Fonctionnement interne et logistique 
Adoption – Règlement no 246-2016 modifiant le code d’éthique et de déontologie des 
employés de la MRC du Domaine-du-Roy : 

 Les membres du conseil ont adopté le règlement no 246-2016 modifiant le code 
d’éthique et de déontologie des employés de la MRC du Domaine-du-Roy. 



 

 

 

Sécurité publique 
Adoption – Schéma révisé de couverture de risques en sécurité incendie : 

 Les élus ont adopté le schéma révisé de couverture de risques en sécurité incendie 
de la MRC du Domaine-du-Roy à la suite de la délivrance par le ministre de la 
Sécurité publique, le 10 août 2016, de l’attestation de conformité du document. Le 
schéma révisé entrera en vigueur le 17 octobre 2016. 

Dépôt – Rapport annuel d’activité/Comité de sécurité publique : 

 Le rapport annuel d’activité du comité de sécurité publique de la MRC du Domaine-
du-Roy pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 a été déposé auprès des 
membres du conseil. 

 

Territoire non organisé 
Deuxième versement – Service de la Sûreté du Québec : 

 Le conseil a autorisé le deuxième versement pour les services de la Sûreté du Québec 
sur le territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan pour l'année 2016, soit une 
somme de 26 245 $. 

Attribution de contrat – Réfection d’un ponceau (route R-0406, lac Meilleur) : 

 Les membres du conseil ont octroyé à Transports J.H.L. inc. de La Doré le contrat de 
réfection d’un ponceau forestier dans le territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan, 
dans le secteur du lac Meilleur, et ce, pour une somme de 6 657 $ plus les taxes 
applicables. 

Dérogations mineures – Territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan : 

 Les élus ont accordé les dérogations mineures consistant à réduire la marge de recul 
arrière de l'abri à bois de 10 à 7,9 mètres et la marge de recul latérale du garage de 
10 à 8,9 mètres dans le dossier no 2016-01 de M. Jean-Guy Grenier. Cependant, ils 
ont refusé d'octroyer la dérogation demandée dans le cas du chalet (bâtiment 
principal) et ils demandent au requérant de régulariser sa situation conformément 
aux règlements d'urbanisme applicables sur le territoire non organisé 
Lac-Ashuapmushuan. 

 Les conseillers ont accordé la dérogation mineure dans le dossier no 2016-02 de 
M. Alain Bédard en réduisant la marge de recul par rapport à un lac ou un cours 
d'eau de 15 à 12 mètres. 

 

Divers 
Motion de félicitations – Mme Eva Ottawa : 

 Les membres du conseil ont adressé une mention de félicitations à Mme Eva Ottawa, 
première femme autochtone à être nommée à la présidence du Conseil du statut de 
la femme du Québec. 

 

 

Pour plus d’information : 

 

MRC du Domaine-du-Roy  901, boulevard Saint-Joseph, Roberval (Québec)  G8H 2L8  418 275-5044  mrcdomaineduroy.ca 


