Conseil de la MRC du Domaine-du-Roy
Séance ordinaire du 13 janvier 2015

Administration générale
Acceptation des comptes :
 Acceptation de la liste des comptes du mois de janvier 2015 d’une somme de
20 039,42 $.
Autorisation – Dépenses incompressibles pour l’année 2015 :
 Le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy a approuvé la liste des dépenses
incompressibles pour l’année 2015 d’une somme de 7 419 331 $.

Aménagement du territoire
Appui à la Fédération québécoise des municipalités (FQM) – Gestion des cours
d’eau :
 Le conseil a appuyé la FQM dans ses démarches auprès du gouvernement du
Québec pour obtenir des modifications législatives visant à corriger les
problématiques entourant l'exercice de la compétence de la MRC concernant la
gestion des cours d'eau.

Développement territorial et socioéconomique
Entente des partenaires – Projet de la 11e chute de la rivière Mistassini :

 La MRC a approuvé une entente-cadre à intervenir avec Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan, la MRC de Maria-Chapdelaine, la municipalité de Notre-Dame-deLorette et celle de Girardville afin de convenir que les surplus générés par le
projet d'aménagement hydroélectrique de la 11e chute de la rivière Mistassini
seront utilisés comme levier de développement socioéconomique.
Avis de motion – Règlement no 238-2015/Emprunt relatif à un investissement dans
la société en commandite Énergie hydraulique Mistassini :
 Un avis de motion a été donné relativement à l'adoption du règlement
d'emprunt no 238-2015 lors de la séance du 10 février 2015. D’une somme de
16 882 875 $, ce règlement permet à la MRC d'assumer sa participation de
22,5 % dans le projet d'aménagement hydroélectrique de la 11e chute de la
rivière Mistassini.
Autorisation de versements – Société de l’énergie communautaire du Lac-SaintJean :
 Le conseil a autorisé le versement d'une somme de 350 000 $ à la Société de
l'énergie communautaire du Lac-Saint-Jean afin de lui permettre de poursuivre le
développement du projet d'aménagement hydroélectrique de la 11e chute de la
rivière Mistassini, et ce, jusqu'à son transfert à la société en commandite Énergie
hydroélectrique Mistassini prévu en juin 2015.

Revue de direction du système de gestion environnementale du 8 janvier 2015
(suivi) :

La séance ordinaire du
conseil de la MRC du
Domaine-du-Roy a été
ajournée au mardi
20 janvier 2015, à 20 h, à la
mairie de Roberval.

 Les membres du conseil ont accueilli la déclaration du comité de suivi du
système de gestion environnementale (SGE) des terres publiques
intramunicipales le qualifiant de pertinent, suffisant, efficace et répondant aux
besoins ainsi qu’aux attentes de l’organisation. De plus, ils ont entériné deux
recommandations du comité, soit :
1. Adopter de nouveau la Politique environnementale et autoriser le préfet,
M. Gérard Savard, à procéder à sa signature.
2. Renouveler les mandats de MM. Gérard Savard et Gilles Toulouse à titre de
membres du comité SGE et nommer M. Luc Chiasson en remplacement de
M. Jacques Asselin.
Comité multiressource des terres publiques intramunicipales – Renouvellement de
mandat :
 Le conseil a renouvelé le mandat des administrateurs du comité multiressource
des terres publiques intramunicipales venu à échéance, et a nommé M. Pascal
Hudon à titre de nouveau représentant du Regroupement des producteurs
locataires de bleuetières du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Protocole de respect mutuel, de collaboration et de partenariat :

 Le conseil de la MRC a approuvé un protocole de respect mutuel, de
collaboration et de partenariat à intervenir avec Pekuakamiulnuatsh Takuhikan.

Fonctionnement interne et logistique
Modifications – Politique de gestion du personnel :
 Les membres du conseil ont adopté la Politique de gestion du personnel de la
MRC du Domaine-du-Roy modifiée afin de tenir compte d'une réorganisation des
tâches entre certains employés.

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

