Conseil de la MRC du Domaine-du-Roy
Séance ordinaire du 9 octobre 2018

Administration générale
Acceptation des comptes :
 Acceptation de la liste des comptes du mois d’octobre 2018 d’une somme de
26 689,80 $.

Aménagement du territoire
Autorisation de paiement/Fonds d’entretien préventif – Fissuration Grande-Ligne
Alma :
 Les conseillers ont autorisé le paiement, à la Ville d’Alma, d’une somme de
2 790,06 $, plus les taxes, représentant les coûts pour le scellement de fissures
d’un nouveau tronçon de piste cyclable dans le secteur de la Grande-Ligne.
Dénonciation du délai de traitement de l’aide financière à l’entretien de la route
Verte 2018 :
 Les membres du conseil ont adopté une résolution pour dénoncer les délais trop
longs de traitement et de versement de l’aide financière consentie pour 2018
dans le cadre du Programme d’aide pour l’entretien de la route Verte du
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports.
Participation financière – Acquisition de connaissances sur les problématiques de
salubrité publique :
 Afin de mieux définir la notion de salubrité publique dans son schéma
d'aménagement et de développement révisé, la MRC du Domaine-du-Roy a
confirmé sa participation à un projet d’acquisition de connaissances sur les eaux
souterraines dans le secteur du chemin du Domaine-du-Marais à Chambord. À ce
titre, le conseil de la MRC a accepté d’octroyer une participation financière de
1 500 $, et ce, afin de payer une portion de l’échantillonnage nécessaire dans le
cadre du projet piloté par l'Université du Québec à Chicoutimi.

Développement territorial et socioéconomique
Conseil de gestion durable du lac Saint-Jean :
 À la suite de la constitution du Conseil de gestion durable du lac Saint-Jean, dont
la MRC de Maria-Chapdelaine est mandataire, les conseillers ont accordé une
contribution de 10 000 $ pour le fonctionnement de l’organisme pour l’année
2018.
 La MRC du Domaine-du-Roy a également pris un engagement pour une aide
financière d’une somme de 39 000 $ pour les années 2019 à 2021 afin de
concrétiser les actions du Conseil de gestion durable du lac Saint-Jean.

La séance ordinaire du
conseil de la MRC du
Domaine-du-Roy du mardi
9 octobre 2018 a été
ajournée au mardi
23 octobre 2018, à 20 h, à
la mairie de Roberval.

Stratégie collective de développement touristique de la MRC du Domaine-du-Roy :
 Les élus ont adopté la Stratégie collective de développement touristique de la
MRC du Domaine-du-Roy et ont accepté de réserver une somme de 265 000 $
par année, pendant cinq ans, pour contribuer aux initiatives ciblées dans le plan
d’action de la stratégie collective.
Programme de Mobilisation-Diversité du ministère de l’Immigration, de la Diversité
et de l’Inclusion – Adoption de la politique d’accueil et d’intégration des personnes
immigrantes au Lac-Saint-Jean :
 Les membres du conseil ont approuvé la nouvelle Politique d’accueil et
d’intégration des personnes immigrantes au Lac-Saint-Jean.
Fonds de développement des territoires – Adoption de projets :
 Selon la recommandation des comités d’évaluation de projets qui ont procédé à
l’évaluation des demandes d’aide financière, les élus ont accordé une aide
financière provenant du Fonds de développement des territoires aux promoteurs
des projets suivants :
 Table de concertation des aînés Domaine-du-Roy (Santé mentale Québec–
Lac-Saint-Jean)/Bonification pour la Journée des aînés (MADA : 2 175 $);
 Festival du cow-boy de Chambord/Développement des infrastructures (local
Chambord : 18 849 $);
 La Robervaloise, coop de santé familiale/Démarrage (local Roberval :
8 700 $);
 Santé mentale Québec–Lac-Saint-Jean/Bonification Vive la différence!
(territorial : 1 000 $).
Colloque du Carrefour action municipale et famille 2019 :
 La MRC du Domaine-du-Roy sera l’hôtesse de la 31e édition du Colloque du
Carrefour action municipale et famille les 30 et 31 mai 2019, et dans le but
d'assurer la réalisation de cet événement, les conseillers ont :
 procédé à la nomination des personnes représentantes de la MRC du
Domaine-du-Roy au comité de programme, soit Mmes Jacynthe Brassard,
agente au développement du territoire, Maryse Perron Chartier, stagiaire
mandatée à l’organisation du 31e colloque et Ghislaine M.-Hudon,
représentante du conseil de la MRC du Domaine-du-Roy au conseil
d’administration du Carrefour action municipale et famille.
 autorisé un budget au Carrefour action municipale et famille comme soutien
financier direct pour l’organisation du colloque ainsi que pour en faire la
promotion.
Octroi de contrat – Étanchéisation de conduites sanitaires du Village historique de
Val-Jalbert :
 Le mandat d’étanchéisation de conduites sanitaires au Village historique de
Val-Jalbert a été accordé à Groupe ADE Estrie inc., et ce, pour une somme de
319 099,89 $, taxes incluses.

Engagements – Projet d’épuration des eaux usées du Village historique de
Val-Jalbert :
 Dans le cadre du projet d’épuration des eaux usées du Village historique de
Val-Jalbert, la MRC du Domaine-du-Roy s’engage envers le ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques à :
 Respecter l’exigence de débordement « aucun débordement » sauf urgence
pour les postes de pompage existants et proposés;
 Procéder à l’étalonnage desdits postes de pompage;
 Réviser les fiches techniques du nouveau poste de pompage et les
transmettre au plus tard 30 jours suivant sa mise en service;
 Procéder à l’inscription des deux postes de pompage au moyen du système
de suivi des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées du
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques;
 Mettre en œuvre le programme de suivi des postes de pompage;
 Transmettre les résultats du programme de suivi au moyen du système de
suivi des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées;
 Mettre en fonction l’enregistreur électronique de débordement lors de la
mise en route du poste de pompage.

Gestion des matières résiduelles
Approbation – Budget 2019/Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean :
 Les conseillers ont approuvé le budget 2019 de la Régie des matières résiduelles
du Lac-Saint-Jean prévoyant des revenus ainsi que des charges et affectations de
27 854 633 $.

Transport
Plan de développement du transport collectif et adapté de personnes – Complément
à la demande d’aide financière 2018 :
 Les membres du conseil ont autorisé la transmission au ministère des Transports,
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du plan de
développement des services de transport collectif ainsi que de la stratégie de
réinvestissement des surplus attribuables à ce ministère.
Demande d’appui du Conseil de l’environnement et du développement durable du
Saguenay–Lac-Saint-Jean – Mise en place d’un réseau structuré de bornes de
recharge pour les véhicules électriques :
 Les membres du conseil ont confirmé la participation de la MRC du Domaine-duRoy au projet du Conseil régional de l’environnement et du développement
durable du Saguenay–Lac-Saint-Jean afin de réaliser une étude pour la mise en
place d’un réseau structuré de bornes de recharge pour les voitures électriques
au Saguenay–Lac-Saint-Jean, notamment en offrant une aide en termes de temps
de son personnel à au moins quatre rencontres de deux heures, soit l’équivalent
d’une contribution financière de 400 $.

Contribution – Accès Transport Domaine-du-Roy :
 Les conseillers ont accepté d’accorder à l’organisme Accès Transport Domainedu-Roy une somme maximale de 142 000 $, à titre de versement
complémentaire de la contribution financière de l’année en cours, et ce, afin de
pouvoir répondre à ses obligations jusqu’à la fin de l’année 2018.
Mandat de gestion – Transport collectif et adapté de personnes :
 Les élus ont confié à Accès Transport Domaine-du-Roy le mandat de gérer et
d’opérer l’ensemble des services de transport collectif et adapté de personnes
sur le territoire de la MRC, et ce, à compter du 1er janvier 2019.

Territoire non organisé
Mandat – Reconstruction du pont H042-151 (décharge du lac Windigo) :
 Les conseillers ont octroyé à Construction du bassin, le mandat de reconstruction
du pont forestier H042-151 situé dans le territoire non organisé
Lac-Ashuapmushuan dans le secteur du lac Windigo, de type bois-bois, et ce,
pour une somme de 164 989,13 $, taxes incluses.
Mandat – Production de bornes de localisation et d’évacuation :
 Un mandat de production de quatre-vingt-sept panneaux d’évacuation a été
octroyé à Signis inc. pour une somme de 168,70 $/unité, et ce, afin de mettre en
œuvre la phase 2 du projet de sécurité qui consiste en l’installation d’un réseau
de bornes de localisation et d’évacuation réparties sur l’ensemble du territoire
non organisé Lac-Ashuapmushuan.
Deuxième versement – Services de la Sûreté du Québec :
 Le conseil a autorisé le deuxième versement pour les services de la Sûreté du
Québec sur le territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan pour l'année 2018,
soit une somme de 29 354 $.

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

