Conseil de la MRC du Domaine-du-Roy
Séance ordinaire du 22 novembre 2017

Administration générale
Acceptation des comptes :
 Acceptation de la liste des comptes du mois de novembre 2017 d’une somme de
94 680,47 $.
Adoption des prévisions budgétaires 2018 de la MRC du Domaine-du-Roy :
 Le conseil a approuvé les prévisions budgétaires de la MRC pour l'année 2018. Le
budget prévoit des revenus et dépenses de 12 859 921 $, soit une augmentation
de 2 242 090 $ par rapport à l'année 2017. Cette augmentation s'explique
principalement par l'intégration du transport collectif et adapté de personnes,
ainsi que par la hausse des redevances reçues de la participation dans les projets
hydroélectriques.
 Les quotes-parts imposées aux municipalités augmentent de 2,26 % pour
s’établir à 6 080 553 $. Abstraction faite de la quote-part pour le transport
collectif et adapté de personnes qui était antérieurement payable par les
municipalités aux organismes de transport adapté, l’augmentation nette des
quotes-parts est de 0,52 %.
Adoption des prévisions budgétaires 2018 du territoire non organisé (TNO)
Lac-Ashuapmushuan :
 Le conseil de la MRC a également approuvé le budget du territoire non organisé
Lac-Ashuapmushuan qui prévoit des revenus et dépenses de 789 873 $ en 2018,
comparativement à 770 402 $ en 2017. Le taux de taxe imposé aux contribuables
du TNO demeure stable à 0,75 $ du 100 $ d'évaluation.
Avis de motion – Règlement no 251-2017/Imposition des quotes-parts 2018 :
 Le conseil a donné un avis de motion indiquant qu’à la prochaine séance
publique, il procédera à l’adoption du règlement no 251-2017 concernant
l’imposition des quotes-parts 2018 des municipalités situées sur le territoire de la
MRC du Domaine-du-Roy.

Aménagement du territoire
Autorisation de paiement – Fonds d’entretien préventif :
 Les élus ont entériné les recommandations formulées par le comité
intermunicipal de coordination de la Véloroute des Bleuets et ont approuvé le
financement du projet de réfection de 700 mètres de la chaussée désignée de la
rue Saint-Georges à Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, d’une somme de 28 471 $
imputée dans le fonds d’entretien préventif.

La prochaine séance
ordinaire du conseil de la
MRC du Domaine-du-Roy
aura lieu le mardi
12 décembre 2017, à 20 h,
à la mairie de Roberval.

Autorisation de signature – Protocole d’entente pour l’utilisation de la véloroute par
les motoneigistes :
 Les membres du conseil ont autorisé la préfète et le directeur général à signer
l’ensemble des protocoles d’entente à intervenir avec les municipalités
concernées afin de permettre l’utilisation d’une partie de la piste cyclable en
hiver pour un sentier de motoneige.
Mandat – Étude de réfection et de réparation de la promenade de la rivière
Péribonka à Sainte-Monique :
 La proposition de Norda Stelo, d’une somme de 21 700 $ avant taxes, pour
procéder à l’étude de réfection et de reconstruction du tronçon de la piste
cyclable de la promenade de la rivière Péribonka à Sainte-Monique, a été
acceptée par les conseillers.
Autorisation de signature – Aide financière pour la mise à jour du Plan de
développement de la zone agricole :
 La préfète a été autorisée à signer l’entente à intervenir entre la MRC du
Domaine-du-Roy et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation pour le versement d’une aide financière d’une somme de 23 635 $
afin de procéder à la mise à jour du Plan de développement de la zone agricole.
Orientation – Comité sur la chasse en milieu périurbain :
 Les élus ont signifié à la Table régionale de la faune et au ministère des Forêts, de
la Faune et des Parcs (MFFP) leur désaccord relativement à un scénario visant la
mise en place d’une structure de gestion du territoire pour contrer les
problématiques d’appropriation du territoire en période de chasse à l’orignal. Les
membres du conseil demandent au comité d’analyser l’accentuation des activités
d’éducation, de sensibilisation et de coercition ainsi que d’augmenter les effectifs
dédiés à la gestion de la faune.

Développement territorial et socioéconomique
Motion de félicitations :
 Les membres du conseil tiennent à féliciter la Corporation du Parc régional de
Val-Jalbert pour avoir remporté le prestigieux prix de Camping de l’année 2017
dans le cadre des Prix de l’Excellence Camping Québec.
 Les conseillers tiennent également à adresser des félicitations au comité
organisateur de Naturallia sous la responsabilité des deux coprésidents, soit, Mme
Nadine Brassard, de Serdex international, et M. Guy Bouchard, d’Informe affaires
Saguenay–Lac-Saint-Jean, pour le succès remporté lors de la 5e édition de
l’événement, principal forum d’alliances commerciales dans le domaine des
ressources naturelles, qui a eu lieu à Roberval du 16 au 19 octobre 2017.
Appui – Stratégie de la main-d’œuvre/Fonds d’appui au rayonnement des régions :
 Les élus ont appuyé la demande d’aide financière du projet de stratégie
audacieuse de la main-d’œuvre présentée dans le cadre du Fonds d’appui au
rayonnement des régions.

Transport
Élaboration des outils en ligne du service de transport collectif et adapté de
transport :
 Un mandat a été accordé à l’entreprise D-Modules afin d’élaborer les outils en
ligne du nouveau Service de transport collectif et adapté de personnes, et ce,
pour une somme de 17 553 $, taxes en sus.

Fonctionnement interne et logistique
Embauche :
 Aux termes du processus de sélection d’une nouvelle ressource au Service de
l’aménagement du territoire et d’une ressource commune pour la MRC et les
municipalités rurales au Service d’ingénierie, les membres du conseil ont
entériné la recommandation du comité des ressources humaines concernant
l’embauche de M. Pier-Luc Dufour à titre d’aménagiste régional et de M. Francis
Leclerc à titre d’ingénieur civil, et ce, à compter du 13 novembre 2017.
Nomination d’un substitut – Table de concertation de l’Organisme de bassin versant
Lac-Saint-Jean :
 M. Pier-Luc Dufour, aménagiste régional, a été nommé substitut de M. Danny
Bouchard, responsable de l’aménagement du territoire, à la Table de
concertation de l’Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean.

Sécurité publique
Demande – Programme d’aide financière pour le soutien à l’organisation des
interventions d’urgence hors du réseau routier :
 Les conseillers ont autorisé le dépôt de la demande d’aide financière au
ministère de la Sécurité publique dans le cadre du volet 1 et 2 du Programme
d’aide financière pour le soutien à l’organisation des interventions d’urgence
hors du réseau routier. Par ailleurs, la MRC prévoit à cette demande, en vertu du
volet 3 du programme, la réalisation de la phase 2 de son projet de sécurité en
territoire non organisé afin d’implanter un réseau de bornes de localisation et de
sauvetage, faisant suite au projet de distribution des affichettes à ses
villégiateurs, réalisé en 2016.

Territoire non organisé
Majoration de coûts – Remplacement d’un pont par un ponceau à la décharge du lac
Pasteur et de la rivière Pierriche Nord-Ouest :
 Les élus ont accepté de verser une somme supplémentaire à Mini Machine Jean
Lavoie inc. en raison des contraintes techniques liées au roc rencontrées lors de
l’exécution des travaux de remplacement d’un pont par un ponceau. Le montant
accordé s’élève à 1 935 $, plus les taxes.

Santé et services sociaux
Contribution financière – Havre du Lac-Saint-Jean :
 En vertu de la résolution no 2016-155, une somme de 15 000 $ sera versée à
l’organisme le Havre du Lac-Saint-Jean à titre de contribution financière 2017.

Divers
Élection à la préfecture :
 Aux termes du mandat de deux ans de Mme Ghislaine M.-Hudon à titre de
préfète de la MRC du Domaine-du-Roy, les membres du conseil ont tenu une
élection à la préfecture. M. Lucien Boivin, maire de Saint-Prime, a été élu à la
fonction de préfet de la MRC du Domaine-du-Roy, et ce, jusqu’en novembre
2019.

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

