Séance ordinaire du 14 juillet 2020

Administration générale
Acceptation des comptes :


Acceptation de la liste des comptes du mois de juillet 2020 d’une somme de 57 845,44 $.

Aménagement du territoire
Adoption – Règlement no 268-2020 et règlement no 278-2020 :


Les conseillers ont adopté le règlement n°268-2020 ayant pour objet de modifier le schéma
d’aménagement et de développement révisé de la MRC du Domaine-du-Roy afin de
modifier les limites du périmètre d’urbanisation des municipalités de Chambord et de SaintAndré-du-Lac-Saint-Jean.



Ils ont également adopté le règlement n°278-2020 ayant pour objet de modifier le schéma
d’aménagement et de développement révisé de la MRC du Domaine-du-Roy afin d’agrandir
l’affectation récréative à même l’affectation agroforestière adjacente au Club Tobo-Ski de
Saint-Félicien.

Approbation règlement no 20-999 – Ville de Saint-Félicien :


Les membres du conseil ont approuvé le règlement no 20-999 de la Ville de Saint-Félicien
modifiant le règlement de zonage no 18-943 en vue d’apporter des modifications
concernant les points de vente de cannabis et les lieux de production, de transformation
ou d’entreposage des produits du cannabis.

Mandat au Groupe multiconseil agricole Saguenay–Lac-Saint-Jean – Plans d’entretien des
branches 12, 19 et 21 de la rivière du Castor :


Les élus ont accordé à Groupe multiconseil agricole Saguenay–Lac-Saint-Jean le mandat de
produire les plans et devis nécessaires pour les appels d’offres et la réalisation des travaux
d’entretien sur les branches 12, 19 et 21 de la rivière du Castor à Saint-Prime, et ce, pour
une somme de 3 140 $, plus les taxes applicables.

Développement territorial et socioéconomique
Adoption du projet « Zoom sur Roberval » – Fonds de développement hydroélectrique :


Les conseillers ont accepté d’accorder une aide financière aux projets ci-dessous, et ce,
dans le cadre du Fonds de développement hydroélectrique :


50 000 $ à la Ville de Roberval pour la réalisation du projet « Zoom sur Roberval »;

 47 000 $ à la Municipalité de Lac-Bouchette pour la réalisation du projet « Mise à
l’eau ».

Adoption de projets – Fonds régions et ruralité :


La prochaine séance ordinaire
du conseil de la MRC du
Domaine-du-Roy aura lieu le
mardi 15 septembre 2020.

Les élus ont accepté d’accorder une aide financière aux projets ci-dessous, et ce, dans le
cadre du Fonds régions et ruralité :


Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets – École Jolivent de Chambord : Ma
cour de rêve/Aménagement parc-école : 4 000 $;



Corporation

des

loisirs

de

Saint-François-de-Sales :

Dépanneur/Comptoir

alimentaire : 9 000 $;


MRC du Domaine-du-Roy – Table des partenaires en santé et qualité de vie : Outil de
communication : 2 841 $;

 Cégep de Saint-Félicien : La nuit de la création : 1 000 $.
Adoption de projets – Fonds d’urgence communautaire COVID-19 :
 Les élus ont accepté d’accorder une aide financière aux projets ci-dessous, et ce, dans le
cadre du Fonds d’urgence communautaire COVID-19 :
 Entraide amicale Saint-François-de-Sales : frais de transport pour popote roulante du
30 juin au 31 octobre 2020 : 2 125 $;
 Six maisons des jeunes du territoire (Maison des jeunes Saint-Prime) et la Maison LacBouchette : Dépenses liées à la crise sanitaire et aux mesures de déconfinement à
raison de 500 $ par organisme pour un total de 3 500 $.
Embauche – Chargée de projet/Municipalité amie des aînés :
 Les membres du conseil ont autorisé l’embauche de Mme Marick Noël à titre de chargée de
projet pour l’élaboration de la démarche Municipalité amie des aînés, et ce, à compter du
31 août 2020.
Adoption du rapport de reddition de comptes 2019-2020 – Fonds de développement des
territoires :
 Les conseillers ont approuvé le rapport annuel d’activité du Fonds de développement des
territoires pour l’année 2019-2020 et ont autorisé sa transmission au ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.
Coopérative de service de remplacement agricole – Contribution financière :
 Les élus ont accordé une contribution financière au projet régional de Coopérative de
service de remplacement agricole pour une somme de 5 000 $ par année de 2020 à 2023,
et ce, conditionnellement au financement et à la participation des autres territoires.
Nomination d’un représentant – Fonds de recherche agroalimentaire axé sur l’agriculture
nordique du Saguenay–Lac-Saint-Jean (FRAN-02) :
 M. Gervais Laprise, conseiller en agroalimentaire au CLD du Domaine-du-Roy, a été
nommé à titre de représentant de la MRC du Domaine-du-Roy au sein du conseil
d’administration du FRAN-02.
Protocole d’entente – Aide financière pour le projet d’épuration des eaux usées du Village
historique de Val-Jalbert :
 Les élus ont autorisé M. Yanick Baillargeon, préfet, à signer le protocole d’entente à
intervenir entre le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et le ministère de
la Culture et des Communications, concernant une aide financière de 1 025 302 $ pour
concrétiser le projet d’épuration des eaux usées du Village historique de Val-Jalbert.

Contribution – Piste cyclable entre La Doré et Saint-Félicien :



Les conseillers ont accordé une contribution financière additionnelle pour la réalisation du
projet de piste cyclable entre La Doré et Saint-Félicien, et ce, pour une somme de
100 000 $.

Transport
Transport collectif – Horaire applicable au service de transport collectif interurbain Roberval–
Saint-Félicien par taxibus :



Les conseillers ont autorisé la modification de la fréquence du transport collectif
interurbain par taxibus reliant les villes de Saint-Félicien et de Roberval pour l’offrir cinq
jours par semaine, soit du lundi au vendredi.

Fonctionnement interne et logistique
Embauche – Chargé de projet/Véloroute des Bleuets :


Les élus ont autorisé l’embauche de M. Jérémy Tremblay à titre de chargé de projet pour la
mise en œuvre du Plan de gestion des infrastructures cyclables 2018-2023, et ce, à compter
du 13 juillet 2020.

Contrats de service Internet de lignes téléphoniques :


Les membres du conseil ont accepté les soumissions ci-dessous déposées par Télénet :


Services Internet des liens « administratifs » (510 $/mois) et « organismes publics »

(155,75 $/mois);
 Lignes téléphoniques (722 $/mois).
Mandat – Plan de main-d’œuvre des services municipaux :
 Le conseil de la MRC a accepté l’offre de service de Pro Gestion pour l’élaboration des
plans d’action spécifiques de mise en commun des services municipaux entre les
municipalités de Chambord, Lac-Bouchette, Saint-André et Saint-François-de-Sales, et ce,
d’une somme de 20 800 $ plus les taxes applicables et les frais encourus. La MRC a
également accepté de contribuer à raison de 50 % du coût du projet en excédent de la
subvention attribuée par le MAMH au montant de 13 142 $.

Territoire non organisé
Acceptation de projets – Politique de retour de taxes 2020 :


À la suite de l'analyse des demandes reçues dans le cadre de la politique de retour sur les
taxes et les locations de terrains de villégiature 2020 dans le territoire non organisé LacAshuapmushuan, le conseil de la MRC a approuvé la réalisation de projets pour un
investissement total de 206 560 $.

Reconstruction du pont H022-037 (lac Houvrard) :


Dans le cadre de l’appel de projets pour la restauration de traverses de cours d’eau lancée
par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, le conseil a autorisé le Service de
l’aménagement du territoire à lancer un appel d’offres afin d’obtenir des propositions pour
la reconstruction du pont H022-037 (lac Houvrard);



De plus, les conseillers ont octroyé un mandat de confection de plans et devis pour la
reconstruction du pont H022-037 au lac Houvrard à Larocque-Cournoyer ingénieurs, et
ce, pour une somme de 8 500 $ plus taxes.

Autorisation de signature – Bail de location/Site de collecte de matières résiduelles de la
Branche-Ouest :



Les élus ont autorisé M. Danny Bouchard, directeur de l’aménagement du territoire, à
signer le bail à intervenir avec le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles pour
la mise en place du site de collecte des matières résiduelles et de recyclage du secteur de
la Branche-Ouest.

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
Affichage – Interdiction de cannabis :


Les membres du conseil ont autorisé la direction générale à octroyer le contrat de fabrication
d’affiches qui seront fournies aux municipalités du territoire, concernant l’interdiction de
l’usage du cannabis dans les parcs et lieux publics.

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

