
 

 
  

 
 

Administration générale 
Acceptation des comptes : 

 Acceptation de la liste des comptes du mois de mars 2019 d’une somme de 61 528,91 $. 

 

Aménagement du territoire 
Approbation de règlements – Municipalité de Saint-Prime : 
 La Municipalité de Saint-Prime a soumis des règlements pour approbation à la MRC 

du Domaine-du-Roy : 
 Le règlement no 2019-02 visant à modifier son plan d’urbanisme par le 

remplacement de la grande affectation du sol résiduelle pour l’expansion du parc 
de maisons mobiles par une grande affectation du sol agricole et l’ajustement des 
grandes affectations du sol commercial et résidentielle le long de la rue Néron. 

 Les règlements de zonage no 2019-03, de lotissement no 2019-04, de construction 
no 2019-05, relatif aux conditions générales d’émission d’un permis de 
construction no 2019-06, sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble no 2019-09, sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale no 2019-10. 

Rapport annuel 2018-2019 – Programme d’aménagement durable des forêts : 

 Le rapport annuel 2018-2019 du Programme d’aménagement durable des forêts a été 
déposé aux élus qui l’ont adopté comme présenté. Ils ont également autorisé le 
directeur général à signer le rapport. 

 

Développement territorial et socioéconomique 
Demande d’autorisation – Corporation du Parc régional de Val-Jalbert/Financement 
auprès de Développement économique Canada : 

 En vertu de la convention d’emphytéose intervenue entre la MRC du Domaine-du-
Roy et la Corporation du Parc régional de Val-Jalbert, la MRC a autorisé la 
Corporation à contracter un emprunt auprès de Développement économique Canada 
d’une somme maximale de 919 770 $ relativement au projet d’aménagement du terrain 
acquis du Manoir des Chutes pour bonifier son offre d’hébergement en y construisant 
une quinzaine de chalets de location. 
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Fonds de développement des territoires – Adoption de projets : 

 Selon la recommandation des comités d’évaluation de projets qui ont procédé à 
l’évaluation des demandes d’aide financière, les élus ont accordé une aide financière 
provenant du Fonds de développement des territoires aux promoteurs des projets 
suivants : 
 Garderie Uettissats/Garderie en milieu scolaire (local Mashteuiatsh : 23 000 $); 
 Municipalité de Saint-Prime/Parc urbain en santé (local : 19 182 $); 
 Club Plein air Ouiatchouan/École de ski Jack Rabbit (territorial : 1 125 $ et 

mobilisation : 3 000 $); 
 Cégep de St-Félicien/L’escale internationale (mobilisation : 1 000 $); 
 Ville de Saint-Félicien/Étude de mise en valeur du Club Tobo-Ski (local : 12 530 $); 
 La Corporation du Bedeau/Muse’Art (mobilisation : 1 500 $); 
 Comité de femmes de Mashteuiatsh/Évaluation des besoins en immobilisation 

(mobilisation : 1 000 $); 
 MRC du Domaine-du-Roy/Organisation de la 31e édition du Colloque du Carrefour 

action municipale et famille (mobilisation : 3 000 $ et territorial : 8 000 $); 
 Municipalité de Saint-François-de-Sales/Mobilier urbain pour un parc 

intergénérationnel (MADA : 1 000 $); 
 Municipalité de Saint-André/Amélioration du cadre de vie des aînés 

(MADA : 2 796 $); 
 Municipalité de Saint-Prime/Déploiement du bottin L’indispensable 

(MADA : 1 000 $). 

Autorisation de versement – Corporation du Bedeau/Entente de partenariat régional 
avec le Conseil des arts et des lettres du Québec : 

 Les membres du conseil ont autorisé le versement d’une somme de 15 000 $ à la 
Corporation du Bedeau en vertu de l’Entente de partenariat régional avec le Conseil 
des arts et des lettres du Québec pour le projet en arts de la scène et de rencontre 
culturelle. 

Autorisation de dépôt – Programme de Mobilisation-Diversité du ministère de 
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion : 

 Les conseillers ont autorisé le dépôt, auprès du ministère de l’Immigration, de la 
Diversité et de l’Inclusion, d’un projet visant à accompagner les municipalités à mettre 
en œuvre le guide des meilleurs pratiques en matière de régionalisation de 
l’immigration et à se doter d’une stratégie collective d’attraction internationale de 
travailleurs en milieu rural. La demande d’aide financière est faite conjointement avec 
les municipalités régionales de comté de Lac-Saint-Jean-Est et de Maria-Chapdelaine. 

La prochaine séance ordinaire 
du conseil de la MRC du 

Domaine-du-Roy aura lieu le 
mardi 9 avril 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 

 

Transport 
Demande au ministère des Transports du Québec – Haies brise-vent route 373 : 

 À la suite de la fermeture à plusieurs reprises de la route 373 entre Saint-Félicien et 
Dolbeau-Mistassini, les élus ont adopté une résolution pour demander à la Direction 
régionale du ministère des Transports du Québec d’analyser l’opportunité d’implanter 
des haies brise-vent en bordure de cette route afin de résoudre ou de réduire la 
problématique de poudrerie importante sur ce tronçon du réseau routier. 

 

Fonctionnement interne et logistique 
Mandat – Plan de main-d’œuvre des services municipaux : 

 Les élus ont accordé un mandat à Pro Gestion afin de réaliser un plan de main-
d’œuvre portant sur l’ensemble des organisations municipales du territoire de la MRC, 
selon l’offre de service d’une somme de 21 320 $ plus taxes, dont le coût est financé à 
50 % par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. 

 

Évaluation foncière 
Mandat – Équilibration des rôles : 

 Les conseillers ont accordé à Cévimec-BTF inc. un mandat d’équilibration des rôles 
d’évaluation foncière des municipalités de Chambord, Saint-André et Saint-François-
de-Sales. 

 

Territoire non organisé 
Sécurité civile – Demande d’aide financière/Préparation aux sinistres Volet 2 : 

 Les membres du conseil ont autorisé la présentation, à l’Agence municipale 9-1-1 du 
Québec, d’une demande d’aide financière d’une somme de 10 000 $ dans le cadre du 
Volet 2 du programme de préparation aux sinistres du ministère de la Sécurité civile. 

Divers 
Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie : 

 Les élus ont adopté une résolution afin de proclamer la journée du 17 mai 2019, la 
Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie. 
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