
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

15 023,35 $. 
 

Aménagement du territoire 
Approbation du règlement no 2014-26 – Ville de Roberval : 
 Les membres du conseil ont procédé à l’approbation du règlement no 2014-26 de 

la Ville de Roberval qui modifie le règlement de zonage no 93-10 en ce qui 
concerne diverses normes générales pour régulariser certaines problématiques, 
notamment quant aux superficies des bâtiments accessoires. 

Approbation du règlement no 2014-24 et 2104-25 – Municipalité de Lac-Bouchette : 
 Le conseil a approuvé les règlements nos 2014-24 et 2014-25 de la Municipalité 

de Lac-Bouchette lui permettant d’agrandir la zone commerciale Cr-5 à même la 
zone résidentielle Ra-10. 

 

Développement territorial et socioéconomique 
Demande d’appui au projet de responsabilité populationnelle du Centre de santé et 
de services sociaux Domaine-du-Roy : 
 Le conseil de la MRC a signifié son appui au projet populationnel de 

développement des saines habitudes de vie piloté par le Centre de santé et de 
services sociaux Domaine-du-Roy, de même qu'à la démarche de mobilisation 
intersectorielle préconisée pour maintenir et améliorer la santé et le bien-être de 
la population de notre territoire. 

Planification forestière annuelle 2014-2015 des terres publiques intramunicipales : 
 La MRC a approuvé la recommandation du comité multiressource des terres 

publiques intramunicipales (TPI) pour la réalisation d'opérations forestières dans 
certains blocs des TPI pour les années 2014 et 2015. Le conseil a également 
autorisé le lancement des appels d'offres pour la réalisation des travaux de 
récolte et de voirie forestière dans les blocs de Saint-André–Lac-Bouchette et 
Chambord ainsi que sur deux lots à La Doré. 

 Octroi du contrat d’organisation de l'activité de remise des Mentions HD : 
 Le conseil de la MRC a confié à l'entreprise Conseils communication 

commercialisation Lecointre inc. le mandat d'organiser l'activité de remise des 
Mentions HD pour les années 2012 à 2014 qui se tiendra en janvier 2015. 

Lancement de la politique territoriale Municipalité amie des aînés : 
 La MRC a convenu de procéder au lancement officiel de la politique territoriale 

Municipalité amie des aînés (MADA) le vendredi 12 décembre prochain, et de 
confier un mandat d'accompagnement à Mme Suzie Tremblay pour compléter la 
démarche MADA dans les délais prescrits et en organiser le lancement. 
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Transport 
Approbation du règlement no 232-2014 – Modification du règlement no 183-2007 
sur les modalités administratives et financières relativement au développement du 
circuit cyclable « Tour du lac Saint-Jean » : 
 Le règlement no 232-2014 a été adopté par les membres du conseil afin de 

compléter l'exercice de la modification de la compétence de la MRC relative au 
développement du circuit cyclable « Tour du lac Saint-Jean ». 

Approbation du règlement no 233-2014 – Modification du règlement no 184-2007 
sur les modalités administratives et financières relativement à la gestion, la 
coordination et l'exécution de l'entretien du circuit cyclable « Tour du lac Saint-
Jean » : 
 Le conseil a approuvé le règlement no 233-2014 afin de compléter l'exercice de la 

modification de la compétence de la MRC relative à la gestion, la coordination et 
l'exécution de l'entretien du circuit cyclable « Tour du lac Saint-Jean ». 

Avis de motion – Règlements nos 234-2014 et 235-2014 : 
 Le conseil a donné des avis de motion afin de signifier que lors de sa prochaine 

séance publique, il procèdera à l'adoption du règlement no 234-2014 visant à 
modifier l'entente intermunicipale relative au circuit cyclable « Tour du lac Saint-
Jean » et qu'il adoptera également le règlement no 235-2014 visant à mettre en 
place un fonds d'entretien préventif pour le circuit cyclable. 

Dépôt du rapport d’étape no 2 – Plan d’intervention en infrastructures routières 
locales : 
 Le rapport d'étape no 2 du Plan d'intervention en infrastructures routières locales 

a été déposé auprès des membres du conseil de la MRC. Ce plan prévoit 
l'élaboration d'une stratégie d'intervention sur 25 % des routes locales de niveau 
1 et 2 priorisées à l'échelle de la MRC. 

 

Divers 
Motion de remerciements – M. Rémi Rousseau : 
 Le conseil a adopté une motion de remerciements à l'endroit de M. Rémi 

Rousseau pour souligner tout le travail accompli à titre de président de la 
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets. 

Motion de félicitations – Mme Brigitte Gagné : 
 Une motion de félicitations a été adoptée pour souligner l'élection de 

Mme Brigitte Gagné à titre de présidente de la Commission scolaire du Pays-des-
Bleuets. 

Demande d’appui – Candidature de la Ville d’Alma pour l’obtention de la 52e Finale 
des Jeux du Québec à l’hiver 2017 : 
 La MRC a signifié son appui à la Ville d'Alma pour l'obtention de la 52e Finale des 

Jeux du Québec à l'hiver 2017. 
 
 
 
 
 

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 mercredi 
26 novembre 2014, à 20 h, 

à la mairie de Roberval. 
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