Conseil de la MRC du Domaine-du-Roy
Séance ordinaire du 14 avril 2015

Période de question
Décisions du gouvernement du Québec – Retour à l’équilibre budgétaire :
 Les élus de la MRC ont accueilli favorablement la demande des membres de
syndicats affiliés à la Confédération des syndicats nationaux (CSN) d’adopter une
résolution demandant au gouvernement du Québec et au député de Roberval,
M. Philippe Couillard, de s’assurer que les décisions et mesures prises pour
favoriser le retour à l’équilibre budgétaire ne se fassent pas au détriment des
régions et des services de proximité sur le territoire de la MRC du Domaine-duRoy.

Administration générale
Acceptation des comptes :
 Acceptation de la liste des comptes du mois d’avril 2015 d’une somme de
140 611,25 $.

Aménagement du territoire
Autorisation de signature – Protocole d’entente ESRI Canada :
 Le conseil a autorisé le responsable de l’aménagement du territoire à signer le
protocole d’entente avec ESRI Canada afin de rendre disponible sa couverture
d'orthophotos de 2012 dans le but de favoriser le développement et la mise en
place d'un navigateur cartographique en ligne pour les utilisateurs du territoire
de la MRC du Domaine-du-Roy.

Développement territorial et socioéconomique
Approbation des états financiers 2014 de la Corporation du Parc régional de ValJalbert :
 Les membres du conseil ont approuvé les états financiers au 31 décembre 2014
de la Corporation du Parc régional de Val-Jalbert.
Appui au mémoire de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets :
 Le conseil de la MRC a également appuyé le mémoire de la Commission scolaire
du Pays-des-Bleuets qui sera présenté à M. Philippe Couillard, député du comté
Roberval et premier ministre du Québec, portant sur la fusion des commissions
scolaires et des orientations du gouvernement du Québec en matière de
gouvernance scolaire.
Fermeture du contrat de Digicom :
 Le conseil a officialisé la fin du contrat confié à Digicom afin de favoriser le
déploiement de services Internet sur le territoire. Des projets complémentaires
seront bientôt réalisés afin d'améliorer la couverture de l'ensemble du territoire.

La prochaine séance
ordinaire du conseil de la
MRC du Domaine-du-Roy
aura lieu le mardi
12 mai 2015, à 20 h, à la
mairie de Roberval.

Pacte rural – Tableau des projets 2007-2014 :
 Le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy a adopté une résolution visant à
confirmer au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
(MAMOT) les engagements financiers concernant les 105 projets soutenus
financièrement par le Pacte rural 2007-2014, et ce, pour une somme de
2 825 498 $. Ces projets ont généré des investissements totaux de 18 470 969 $
ce qui signifie que chaque dollar du Pacte rural a eu un effet de levier de 6,54 $.
Octroi d’un mandat d’inventaire d’intervention – Secteur La Doré :
 À la suite d’un appel d’offres, la MRC a accordé à Serfotec un mandat
d’inventaire d’intervention sur deux lots municipaux de La Doré (lots
nos 4 594 433 et 4 594 434) afin de planifier les scénarios de récolte des bois qui
sont la propriété de la MRC du Domaine-du-Roy.
Concours de photos – Regard sur l’eau :
 Les membres du conseil de la MRC ont accepté de soutenir financièrement la
deuxième édition du concours de photos « Regard sur l’eau » organisé par la
Société de gestion environnementale pour une somme de 1 200 $. L’objectif du
concours est de mettre en valeur les cours d’eau situés sur le territoire du LacSaint-Jean. Les photos soumises au concours seront acquises et pourront être
utilisées par les partenaires dans leurs outils de communication.
Plan de communication 2015 :
 Le plan de communication 2015 présenté par la responsable du développement
du territoire a été approuvé par les membres du conseil.
Rapport annuel 2014 – Programme d’aide financière aux MRC :
 Dans le cadre du programme d’aide financière aux municipalités régionales de
comté, la MRC du Domaine-du-Roy a déposé au conseil son rapport de reddition
de compte sur l'état d’avancement et de réalisation des attentes destiné au
MAMOT.
Programme de bourses au mérite 2014-2015 – Cégep de St-Félicien :
 Le conseil a autorisé le versement d’une somme de 500 $ au Cégep de St-Félicien
dans le cadre du programme de Bourses au mérite 2014-2015.
Contribution 2015 – Corporation LACtivité Pêche Lac-Saint-Jean :
 La MRC a renouvelé sa participation financière au Plan de gestion 2011-2020 des
ressources halieutiques du lac Saint-Jean. Le conseil a autorisé le versement
d’une somme de 10 000 $ à la Corporation LACtivité Pêche Lac-Saint-Jean à titre
de contribution pour l’année 2015.
Contribution 2015 – Destination Lac-Saint-Jean :
 Le conseil de la MRC a confirmé sa contribution pour 2015, d’une somme de
69 852 $, à l’organisme Destination Lac-Saint-Jean nouvellement créé pour faire
la promotion de l’industrie touristique à l’échelle du Lac-Saint-Jean.

Transport
Autorisation de signature – Contrat de commercialisation de la Véloroute des
Bleuets pour la saison 2015 :
 Le conseil des maires a autorisé le préfet, M. Gérard Savard, et le directeur
général, M. Denis Taillon, à signer le contrat de commercialisation de la
Véloroute des Bleuets pour la saison 2015 intervenu entre les trois MRC du LacSaint-Jean et la Corporation du circuit cyclable « Tour du lac Saint-Jean ». La part
de la MRC du Domaine-du-Roy est de 42 195 $ sur un budget total de 137 600 $.

Fonctionnement interne et logistique
Processus de gestion des changements à la direction générale :
 Le 24 mars dernier, le directeur général, M. Denis Taillon, a informé le conseil des
maires de sa décision de prendre sa retraite au 31 décembre 2015. Afin
d’engager le processus de gestion des changements à la direction générale, le
conseil a accordé un mandat d’accompagnement à M. Steeve Jones de la société
Pro Gestion.
Embauche d’un agent au développement du territoire :
 Les membres du conseil ont entériné la recommandation du comité des
ressources humaines concernant l’embauche de Mme Jacynthe Brassard à titre
d’agente au développement du territoire.

Sécurité publique
Schéma de couverture de risques en incendie :
 Le conseil de la MRC s'est engagé auprès du ministère de la Sécurité publique à
déposer, au plus tard le 31 décembre 2015, un projet de schéma de couverture
de risques en incendie afin de permettre aux municipalités de son territoire de se
qualifier pour le nouveau programme de soutien à la formation des pompiers.

Santé et service sociaux
Demande de soutien financier – Relais pour la vie 2015 :
 La MRC du Domaine-du-Roy a refusé un don de 5 000 $ à l’activité de
financement « Relais pour la vie 2015 » de la Société canadienne du cancer étant
donné que sa participation de l'an dernier en était une exceptionnelle.

Gestion de la villégiature
Développement de la villégiature – Orientation 2015 :
 Le conseil de la MRC a convenu de ne pas mettre en disponibilité de nouveaux
emplacements de villégiature en 2015 et de continuer de mettre l'accent sur la
surveillance du territoire ainsi que le repérage des occupants sans droits. Le
conseil souhaite cependant que des travaux exploratoires soient effectués afin de
rendre possible l'ouverture de certains emplacements en 2016, si le contexte s'y
prête.
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