
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Administration générale 
Acceptation des comptes : 

 Acceptation de la liste des comptes du mois d’octobre 2015 d’une somme de 
145 335,77 $. 

Acceptation de soumission – Refinancement du règlement d’emprunt 
no 203-2009/Plan de développement de Val-Jalbert : 

 Le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy a accepté la proposition de Financière 
Banque Nationale inc. pour le refinancement de l’emprunt de la deuxième 
tranche de la participation de la MRC au financement du plan de développement 
de Val-Jalbert. Le refinancement, au montant de 540 300 $, a été effectué au 
taux de 2,82 % pour les cinq prochaines années. 

 

Aménagement du territoire 
Approbation du règlement no 2015-18 et 2015-19 – Ville de Roberval : 

 Les membres du conseil ont approuvé les règlements nos 2015-18 et 2015-19 de la 
Ville de Roberval modifiant le règlement de zonage (no 93-10) et le plan 
d’urbanisme (no 92-11) afin de changer la planification retenue pour le 
développement résidentiel de la rue Olivier-Guimond dans le secteur de l’avenue 
Roberval. 

Approbation du règlement no 2015-20 – Ville de Roberval : 

 Le conseil a également adopté le règlement no 2015-20 de la Ville de Roberval 
modifiant son règlement de zonage (no 93-10) concernant les usages autorisés 
dans les zones Rc-19, Rc-20 (secteur rue Bolduc) et Rc-3, Rc-4, Rc-5 et Rc-7 (secteur 
boulevard Saint-Joseph, rues Brassard, Saint-Georges, Sainte-Angèle et Marcoux). 

Approbation du règlement no 2015-555 – Municipalité de Chambord : 
 Les élus ont donné leur aval au règlement no 2015-555 de la Municipalité de 

Chambord modifiant son règlement de zonage (no 92-239) de manière à autoriser 
les services de zoothérapie, à exclure les chenils dans les zones agricoles et à 
définir la notion de terrain adjacent. 

Approbation du règlement no 2015-02 – Municipalité de Saint-François-de-Sales : 
 Les conseillers ont accepté le règlement no 2015-02 de la Municipalité de Saint-

François-de-Sales modifiant son règlement de zonage (no 275-91) de manière à 
retrancher une partie de la zone 45M (mixte) pour créer la nouvelle zone 60C 
(commerciale). 
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Dépôt d’une demande d’exclusion à la CPTAQ – Modifications aux périmètres 
d’urbanisation/Schéma d’aménagement et de développement révisé de second 
remplacement (SADR) : 
 À la suite de l’entrée en vigueur du SADR, le conseil a autorisé le responsable de 

l’aménagement du territoire à déposer une demande à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec afin de procéder aux modifications 
de périmètres d’urbanisation découlant du schéma d’aménagement et de 
développement révisé. 

 

Développement territorial et socioéconomique 

Nomination – Conseil d’administration de la Corporation du Parc régional de Val-
Jalbert : 

 Les membres du conseil ont nommé M. David Cleary à titre d'administrateur au 
conseil d’administration de la Corporation du Parc régional de Val-Jalbert. 

Nomination – Administrateurs provisoires au conseil d’administration du CLD 
Domaine-du-Roy : 
 Mme Jacynthe Brassard, agente au développement du territoire, et M. Mario 

Gagnon, directeur général adjoint, ont été nommés à titre d'administrateurs 
provisoires du CLD Domaine-du-Roy. 

Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) : 
 Le conseil a autorisé le préfet, M. Gérard Savard, à signer pour et au nom de la 

MRC du Domaine-du-Roy, l’entente relative au PADF. Les élus ont également 
nommé la MRC de Maria-Chapdelaine à titre de responsable de l’entente de 
délégation et ils ont accepté la répartition des sommes entre les MRC de la 
région et la Ville de Saguenay. Les membres du conseil ont également approuvé 
le plan d'action des interventions pour l'année 2015-2016. 

Appel de versement – Énergie hydroélectrique Mistassini SEC : 
 Le conseil a répondu positivement à la demande de la société en commandite 

Énergie hydroélectrique Mistassini en autorisant le versement d’une somme de 
2 025 000 $, dont une première tranche de 900 000 $ le 14 octobre 2015 et une 
deuxième tranche de 1 025 000 $ le 15 décembre 2015. Ces sommes seront 
financées à même le règlement d'emprunt no 238-2015 adopté à cette fin. 

Nomination – Pôle régional en économie sociale du Saguenay–Lac-Saint-Jean : 
 Les membres du conseil ont nommé Mme Jacynthe Brassard, agente au 

développement du territoire, à titre de représentante de la MRC du Domaine-du-
Roy au Pôle régional en économie sociale du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

Appels d’offres publics : 
 Les élus ont autorisé la publication de deux appels d’offres pour des travaux 

forestiers, à savoir : 
 Récolte de matière ligneuse sur le bloc des terres publiques intramunicipales de 

Saint-André–Lac-Bouchette; 
 Nettoiement modulé sur le bloc des terres publiques intramunicipales de Saint-

André–Lac-Bouchette. 
Vente d'un volume de bois : 
 Les membres du conseil ont autorisé la vente d'un volume de bois sur pied 

appartenant à la MRC, et situé sur le lot 4 594 432 à La Doré à MM. Fabien Allard et 
Luc Coudé pour une somme 3 000 $ plus les frais. 

La prochaine séance 

ordinaire du conseil de la 

MRC du Domaine-du-Roy 

aura lieu le mardi 

10 novembre 2015, à 20 h, 

à la mairie de Roberval. 



 

 

Approbation de projets – Pacte rural : 

 Le conseil a approuvé deux projets déposés par des promoteurs dans le cadre de 
la Politique nationale de la ruralité. La Municipalité de Saint-François-de-Sales 
s’est vu octroyer une somme de 10 845 $ pour le projet « Une municipalité 
nourricière » et la maison de répit Les amis d’Hugo, une somme de 70 000 $ pour 
le projet d’acquisition et travaux à l’ancienne maison Verchères à Saint-Félicien. 

Mention HD : 
 Les élus de la MRC ont décerné une Mention HD, catégorie mobilisation, à 

Mme France Guay afin de souligner sa grande contribution au territoire de la MRC 
du Domaine-du-Roy, à titre de présidente du conseil d'administration du Centre 
de santé et de services sociaux Domaine-du-Roy. 

Appel de versement – Société de l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean : 

 Le conseil a accepté de verser une somme de 50 000 $ à la Société de l’énergie 
communautaire du Lac-Saint-Jean pour répondre à ses besoins financiers d’ici la 
fin de l’année 2015. 

 

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
Adoption – Plan de gestion des matières résiduelles : 

 Les élus ont adopté le projet de Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 
de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean. Par la même occasion, ils 
ont décrété que le projet de PGMR soit soumis à trois consultations publiques 
dont une sur le territoire de la MRC du Domaine-du-Roy, une dans la MRC de 
Maria-Chapdelaine et une dans la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. 

Adoption – Budget 2016/Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean : 
 La MRC a procédé à l'approbation du budget 2016 de la Régie des matières 

résiduelles du Lac-Saint-Jean qui prévoit des revenus et dépenses de 
19 534 241 $ pour la prochaine année et une augmentation de quote-part de 
63 964 $ pour la MRC du Domaine-du-Roy. 

 

TRANSPORT 
Plan d’intervention en infrastructures routières locales : 

 Les membres ont approuvé le plan d'intervention en infrastructures routières 
locales modifié afin de tenir compte de l'avis et des demandes du ministère des 
Transports du Québec. 

 

FONCTIONNEMENT INTERNE ET LOGISTIQUE 

Approbation – Structure salariale du personnel cadre : 

 Le conseil a approuvé la structure de rémunération du personnel cadre pour 
l'année 2015. 

Mandat – Maintien de l’équité salariale : 
 La MRC a confié à Pro-Gestion–Les consultants un mandat d'accompagnement 

pour la réalisation de l'exercice du maintien de l'équité salariale. 

 



 

 

 

 

TERRITOIRE NON ORGANISÉ 
Projet – Programme de restauration des traverses de cours d’eau : 

 Le conseil a autorisé la réalisation d'un projet visant la réfection de deux ponts et 
deux ponceaux dans le secteur du lac Baillargé dans le cadre du programme de 
restauration des traverses de cours d'eau du ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs. 

Deuxième versement – Service de la Sûreté du Québec : 
 Le conseil a autorisé le second versement de la somme payable annuellement 

par le territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan pour les services de la Sûreté 
du Québec, et ce, pour une somme de 26 715 $. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’information : 

 

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


