Conseil de la MRC du Domaine-du-Roy
Séance ordinaire du 13 novembre 2018

Administration générale
Acceptation des comptes :
 Acceptation de la liste des comptes du mois de novembre 2018 d’une somme de
48 101,33 $.

Aménagement du territoire
Décision sur la demande de modification du schéma d’aménagement et de
développement révisé (SADR) – Ville de Roberval :
 Les élus n’ont pas accordé la demande de modification au SADR de la Ville de
Roberval qui visait à modifier les normes relatives au nombre de roulottes
permises sur les emplacements de villégiature.
Mandat – Réalisation de l’audit interne du système de gestion environnementale
2018 :
 La société Desbiens Parrot gestion conseil inc. a obtenu le mandat d’effectuer
l’audit interne annuel pour le maintien du système de gestion environnementale
de la MRC du Domaine-du-Roy, et ce, pour une somme de 2 995 $ plus les taxes
et les dépenses remboursables inhérentes aux repas, déplacements, etc.

Développement territorial et socioéconomique
Appui au refinancement des forums jeunesse :
 Les conseillers ont appuyé le Regroupement Action Jeunesse ainsi que les forums
jeunesse régionaux du Québec dans leurs demandes de réinvestissement auprès
du gouvernement du Québec pour le refinancement de la mission des forums
jeunesse existants et de la table de concertation, maintenant appelée
Citoyenneté jeunesse, ainsi que pour la création de nouveaux forums jeunesse
dans les dix-sept régions administratives.
Demande – Fonds d’aide au développement du milieu Desjardins :
 Les membres du conseil ont autorisé le dépôt d'une demande d’aide financière
de 135 000 $ au Fonds d’aide au développement du milieu Desjardins, afin
d'assumer la contribution du territoire de la MRC du Domaine-du-Roy au projet
de l’Agence interrégionale de développement des technologies de l'information
et des communications pour une meilleure couverture cellulaire et de service
Internet haute vitesse de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Nominations – Destination Lac-Saint-Jean :
 Le conseil a renouvelé la représentation de la MRC à l’organisme Destination
Lac-Saint-Jean, soit :
 M. Luc Gibbons, maire de Saint-Félicien;
 Mme Lauraine Gagnon, directrice générale du Zoo sauvage de Saint-Félicien;
 Le conseiller en tourisme au CLD Domaine-du-Roy.

La prochaine séance
ordinaire du conseil de la
MRC du Domaine-du-Roy
aura lieu le mercredi
28 novembre 2018, à 20 h,
à la mairie de Roberval.

Confirmation d’embauche – Mandat municipalités attrayantes :
 Dans le cadre du second volet de la subvention obtenue du ministère de
l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, la MRC du Domaine-du-Roy a
procédé, à titre de mandataire pour les trois MRC du Lac-Saint-Jean, à
l’embauche de Mme Nadia Simard pour réaliser le mandat des municipalités
attrayantes qui consiste à développer des outils à l’intention des municipalités du
Lac-Saint-Jean favorisant l’accueil et l’inclusion des personnes immigrantes.
Un rapport des meilleures pratiques d'accueil et d'intégration des personnes
immigrantes sera produit pour élaborer par la suite un guide à l'attention de
chacune des municipalités du Lac-Saint-Jean.
Le contrat de Mme Simard, d'une durée de vingt-deux semaines, débutera dans la
semaine du 12 novembre 2018. Les membres du conseil ont également identifié
les trois municipalités de notre territoire où seront recensées les meilleures
pratiques, soit La Doré, Roberval et Saint-Félicien.

Transport
Transport collectif et adapté de personnes – Modification de l’horaire et de la
tarification applicable au service de transport collectif urbain :
 Les élus ont accepté que le parcours, l’horaire et la tarification du transport
urbain sur le territoire de Saint-Félicien et de Roberval soient modifiés pour
mieux répondre aux besoins de la clientèle.
Ils ont également donné l’aval à la mise en place d’une navette reliant les villes
de Roberval et de Saint-Félicien en taxibus interurbain sur réservation au moins
24 heures à l’avance et selon un horaire préétabli.

Fonctionnement interne et logistique
Affichage – Poste d’aménagiste :
 Afin de répondre aux besoins du Service de l’aménagement du territoire, les élus
ont autorisé l’affichage d’un appel de candidatures pour pourvoir un poste
permanent d’aménagiste.

Sécurité publique
Nominations – Comité de sécurité publique :
 Mme Claudie Laroche, représentante de la Ville de Roberval, et M. Dany
Bouchard, représentant de la Ville de Saint-Félicien, ont été désignés pour siéger
au comité de sécurité publique.
Programme de cadets policiers de la Sûreté du Québec :
 Selon la recommandation du comité de sécurité publique, les élus ont accepté
d’adhérer au programme de cadets policiers de la Sûreté du Québec pour la
saison estivale 2019.

Territoire non organicé
Participation financière – Reconstruction du pont R0223-04 (rivière Normandin) :
 Les conseillers ont autorisé une participation financière de 39 400 $, taxes en sus,
applicable au projet de reconstruction du pont R0223-04 enjambant la rivière
Normandin dans le territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan.
Demande d’aide financière – Volet 1/Plan d’action en matière de sécurité civile
relatif aux inondations :
 Les élus ont autorisé le dépôt d’une demande d’aide financière de 4 500 $
pour élaborer un plan de sécurité civile pour le territoire non organisé LacAshuapmushuan en vertu du Règlement sur les procédures d’alerte et de
mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des
personnes et des biens en cas de sinistre.

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

