Conseil de la MRC du Domaine-du-Roy
Séance du 23 juin 2015 découlant de
l’ajournement de la séance du 9 juin 2015

Développement territorial et socioéconomique
Appui au milieu agricole – Entente transpacifique :
 Les membres du conseil ont appuyé le milieu agricole en adoptant une
résolution demandant au gouvernement fédéral de maintenir le programme de
gestion de l’offre dans son intégralité actuelle et de renoncer à signer l’entente
de partenariat transpacifique découlant des négociations de libre-échange en
Asie-Pacifique.
Appui à la Fédération québécoise des municipalités – Négociations du Pacte fiscal :
 Une résolution d’appui à la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a été
adoptée par les élus concernant la signature du prochain Pacte fiscal avec le
gouvernement du Québec selon laquelle il est impératif que celui-ci soit signé
avant la préparation des budgets municipaux 2016. Cependant, les municipalités
du Québec enjoignent à la FQM de signer le Pacte fiscal seulement si les
conditions suivantes sont réunies, soit, des moyens financiers qui suivent les
nouvelles responsabilités vers l’autonomie des municipalités et des MRC; une
diversification des revenus à l’avantage de toutes les régions du Québec; des
leviers financiers spécifiques au milieu rural et aux municipalités dévitalisées; des
orientations sur l’allègement de la reddition de comptes.
Service PerLE :
 Le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy a confirmé au ministère de l’Emploi et
de la Solidarité sociale que les municipalités de son territoire adhéreront au
service interactif PerLE. Intégré au portail gouvernemental de services, PerLE
permet aux entreprises de générer une liste de permis, licences et certificats
d’autorisation requis des gouvernements fédéral et provincial ainsi que des
municipalités. La MRC du Domaine-du-Roy est la première au Lac-Saint-Jean à
rendre ce service disponible sur son territoire.
Application des règles municipales en matière d’attribution de contrats – Énergie
hydroélectrique Mistassini SEC :
 Le conseil a adopté une résolution pour s’assurer que la Société de l’énergie
communautaire du Lac-Saint-Jean ainsi qu’Énergie hydroélectrique Mistassini
SEC appliqueront les règles municipales en matière d’attribution de contrats
dans le cadre du projet de la Onzième Chute de la rivière Mistassini.

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

Demande de rencontre – Plan de déploiement du Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le
cadre du programme « Canada branché » :
 Le conseil de la MRC a adopté une résolution afin de demander à M. James
Moore, ministre de l'Industrie du Canada, de suspendre les négociations avec
d'autres fournisseurs de technologie sans fil et de rencontrer la Table des préfets
du Saguenay–Lac-Saint-Jean pour discuter du choix technologique retenu pour la
région dans le cadre du programme « Canada Branché ».
Contribution remboursable – Valbois et Corporation de développement de la filière
bois du Domaine-du-Roy :
 Le conseil a autorisé le versement d'une somme de 79 000 $, sous forme de
contribution remboursable, à la Corporation de développement de la filière
bois afin de permettre à l'entreprise Lamco de mener à bien son projet de
restructuration.
Ententes avec le comité de transition de la Conférence régionale des élus (CRÉ) du
Saguenay–Lac-Saint-Jean :
 Les membres du conseil ont donné leur accord à la conclusion de deux ententes
soumises par le comité de transition de la CRÉ visant la liquidation de celle-ci,
ainsi que la gestion des dossiers et ententes en cours. Ils ont également autorisé
le préfet, M. Gérard Savard, à signer pour et au nom de la MRC du Domaine-duRoy, lesdites ententes sous réserve de leur ratification par le comité de transition
de la Conférence régionale des élus du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de
l'acceptation de cette décision par le ministre des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire.

Sécurité publique
Dépôt – Rapport annuel d’activité/Comité de sécurité publique :
 Le rapport annuel d’activité du comité de sécurité publique de la MRC du
Domaine-du-Roy pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 a été déposé
auprès des membres du conseil.

Territoire non organisé
Approbation de projets – Politique de retour sur les taxes et les locations de terrains
de villégiature 2015 :
 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 2015 dans le
territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan, le conseil de la MRC a approuvé la
réalisation de 20 projets pour un investissement total de 162 004 $.
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