
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Administration générale 
Acceptation des comptes : 
 Acceptation de la liste des comptes du mois de septembre 2014 d’une somme de 

59 714,88 $. 
 

Aménagement du territoire 
Approbation du règlement no 2014-03 – Municipalité de Saint-François-de-Sales : 
 Le conseil a approuvé le règlement no 2014-03 de la municipalité de Saint-

François-de-Sales autorisant la modification de son règlement de zonage de 
manière à permettre les maisons mobiles dans les zones 26V et 27V. 

Approbation du règlement no 2014-21 – Ville de Roberval : 
 Les membres du conseil ont procédé à l'approbation du règlement no 2014-21 de 

la Ville de Roberval visant à permettre les habitations unifamiliales jumelées dans 
la zone résidentielle Rb-37. 

Approbation des règlements no 14-22 et no 14-23  – Municipalité de Lac-Bouchette : 
 Le conseil a approuvé les règlements no 14-22 et no 14-23 visant à modifier le 

plan d'urbanisme et le règlement de zonage de la municipalité de Lac-Bouchette 
de manière à réduire une zone sous affectation résidentielle (Ra-10) au profit 
d'une zone sous affectation commerciale (Cr-6), et d'une zone sous affectation 
agroforestière (Af-6). 

Avis de conformité – Programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean 
(automne 2014) : 
 La MRC a approuvé les plans et devis soumis par Rio Tinto Alcan pour le 

rechargement de la plage située dans le secteur du chemin Bouchard sur le 
territoire de la municipalité de Chambord. 

 

Développement territorial et socioéconomique 
Appui au projet de Jardins forestiers 02 : 
 Les membres du conseil ont signifié leur appui au projet Jardins forestiers 02. Ce 

projet, piloté par Forêt modèle du Lac-Saint-Jean et le créneau d'excellence 
AgroBoréal, a été déposé auprès du ministère de l'Économie, de l'Innovation et 
des Exportations dans le but d'améliorer l'industrie des produits forestiers non 
ligneux au Saguenay–Lac-Saint-Jean. La MRC a également confirmé une 
participation financière de 10 000 $ dans le projet. 

Demande de décaissement du deuxième versement – Entente triennale 2012-2015 
de la Stratégie MigrAction : 
 Le conseil a autorisé le versement de l'engagement de 30 000 $ de la MRC dans la 

Stratégie MigrAction pour l'année 2013-2014. La stratégie vise a favoriser 
l'attraction et la rétention des jeunes dans la région et particulièrement sur le 
territoire du comté Roberval. La participation de la MRC est financée à même les 
fonds territoriaux du pacte rural. 
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Avenant à l'entente de gestion 2012-2014 concernant le financement du 
fonctionnement du CLD : 
 La MRC a approuvé un avenant à intervenir avec le ministère de l'Économie, de 

l'Innovation et des Exportations afin d'officialiser la réduction de 10 % de la 
subvention allouée à la MRC pour le financement du fonctionnement du CLD 
pour l'année 2014. 

Décentralisation de la gestion foncière et de la gestion de l'exploitation du sable et 
gravier sur les terres du domaine de l'État : 
 Le conseil de la MRC a adopté une résolution afin de signifier au ministère de 

l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN) son intérêt à renouveler l'entente 
relative à la gestion foncière et la gestion du sable et du gravier sur les terres du 
domaine de l'État à son échéance le 31 mars 2015. La MRC signifie toutefois au 
MERN qu'elle aimerait apporter certaines modifications à l'entente. 

Entente spécifique de régionalisation pour l’amélioration des conditions des 
personnes aînées : 
 La MRC a autorisé une participation financière de 10 000 $ annuellement, au 

cours des quatre prochaines années, à l'entente spécifique de régionalisation 
pour l'amélioration des conditions de vie des personnes aînées. 

Octroi du mandat de voirie forestière du bloc Lac-Bouchette–Saint-André en 
territoire public intramunicipal : 
 À la suite de l’appel d'offres pour la réalisation de travaux de voirie forestière 

sur le bloc de terres publiques intramunicipales de Lac-Bouchette–Saint-
André, la MRC a attribué le contrat à la Société sylvicole Chambord ltée, et ce, 
pour une somme approximative de 44 500 $. 

Table de concertation des municipalités à revitaliser : 
 La MRC a autorisé la Table de concertation des municipalités à revitaliser à 

utiliser une somme de 50 000 $, provenant du Fonds de soutien aux 
territoires en difficultés, pour le financement d'une ressource en loisir et la 
réalisation de projets portant sur le plan d'action de la Table de concertation. 

Enveloppe – Programme de développement régional et forestier : 
 Les membres du conseil ont adopté une résolution afin de signifier à la 

Conférence régionale des élus du Saguenay–Lac-Saint-Jean (CRÉ) l'opposition 
de la MRC à la réduction de l'enveloppe destinée aux projets, et ce, au profit 
d'une augmentation des frais de gestion de la CRÉ. 

 

Fonctionnement interne et logistique 
Approbation – Programme de santé spécifique à un établissement : 
 Le conseil de la MRC a approuvé le programme de santé relatif à un 

établissement élaboré par le Centre de santé et des services sociaux de la MRC 
du Domaine-du-Roy. 
 

 
 
 
 
 
 

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

La prochaine séance 
ordinaire du conseil de 

la MRC du Domaine-du-
Roy aura lieu 

le mardi 14 octobre 
2014, à 20 h, à la mairie 

de Roberval. 
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