Séance ordinaire du 28 novembre 2018

Administration générale
Acceptation des comptes :
 Acceptation de la liste des comptes du mois de novembre 2018 d’une somme de
15 432,26 $.

Adoption des prévisions budgétaires 2019 de la MRC du Domaine-du-Roy :
 Le conseil a approuvé les prévisions budgétaires de la MRC pour l'année 2019. Le
budget prévoit des revenus et dépenses de 12 851 102 $. Comparativement à l'année
2018, le budget de la MRC demeure stable avec une légère diminution de 0,1 %
(8 819 $), et ce, malgré certaines hausses liées à l’augmentation du coût de la vie, à la
mise en place de nouveaux services en commun avec les municipalités rurales et au
déploiement de la stratégie de développement touristique et de la stratégie de
main-d’œuvre.
 Les quotes-parts imposées aux municipalités augmentent de 1,87 % pour s’établir à
6 149 382 $. Cette augmentation est due principalement aux quotes-parts pour la mise
en commun des nouveaux services d’ingénierie et d’urbanisme auprès des
municipalités rurales pour une somme supplémentaire de 52 858 $. Ainsi
l’augmentation résiduelle des quotes-parts est de 60 971 $, soit de seulement 1,00 %.
Adoption des prévisions budgétaires 2019 du territoire non organisé (TNO)
Lac-Ashuapmushuan :
 Le conseil de la MRC a également approuvé le budget du territoire non organisé LacAshuapmushuan qui prévoit des revenus et dépenses de 794 191 $ en 2019,
comparativement à 789 873 $ en 2018. Le taux de taxe imposé aux contribuables du
TNO demeure stable à 0,75 $ du 100 $ d'évaluation.
Politique de travail de la MRC du Domaine-du-Roy :
 Les élus ont accepté les modifications apportées à la politique de gestion du
personnel qui s’intitulera désormais politique de travail.
 Les membres du conseil ont adopté une résolution afin d'indexer les grilles salariales
du personnel de la MRC du Domaine-du-Roy pour l'année 2019, et ce, conformément
à la politique de travail.
Convention de services juridiques :
 Les conseillers ont approuvé la conclusion d’une entente par le biais de la convention
de services juridiques ponctuels intervenue avec la firme Cain Lamarre, S.E.N.C.R.L.
d’une somme de 250 $ plus taxes par mois, pendant une période de trois ans.
Accompagnement professionnel – Gestion de l’infrastructure réseautique :
 Un mandat d’accompagnement professionnel pour la gestion de l’infrastructure
réseautique de la MRC a été attribué à Pulsar informatique pour une somme de
9 500 $ représentant une banque de 100 heures et incluant les frais de déplacement.

Aménagement du territoire
Approbation de règlements – Municipalité de Chambord :
 La MRC du Domaine-du-Roy a émis un avis de conformité à l’égard de tous les
règlements de concordance de la Municipalité de Chambord, lesquels sont jugés
conformes aux dispositions du schéma d’aménagement et de développement révisé,
de même qu’aux dispositions du document complémentaire.
La prochaine séance ordinaire
du conseil de la MRC du
Domaine-du-Roy aura lieu le
mardi 11 décembre 2018, à 20 h,
à la mairie de Roberval.

Développement territorial et socioéconomique
Fonds de développement hydroélectrique – Adoption de projets :
 Les membres du conseil ont accordé une aide financière provenant du Fonds de
développement hydroélectrique aux promoteurs suivants :
 Stagem division Roberval : projet de recrutement dans le cadre du projet pilote
d’intégration d’immigrants en milieu rural (local Roberval : 66 250 $);
 MRC du Domaine-du-Roy : transport collectif et adapté de personnes
(territorial : 69 946 $ en 2018 et 70 000 $ en 2019);
 MRC du Domaine-du-Roy : soutien à la stratégie de la main-d’œuvre
(territorial : 50 000 $ en 2019).
Décompte progressif nos 1 et 2 – Étanchéisation des conduites sanitaires du Village
historique de Val-Jalbert :
 Dans le respect des termes du contrat intervenu entre la MRC du Domaine-du-Roy et
Groupe ADE Estrie inc., les élus ont autorisé le paiement d’une somme de 43 483,95 $.
Autorisation de signature – Entente sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives
sociales :
 M. Lucien Boivin, préfet, a été autorisé à signer l’entente sur la gestion du Fonds
québécois d’initiatives sociales intervenue entre le ministère du Travail, de l’Emploi et
de la Solidarité sociale et Promotion Saguenay, et à laquelle interviennent également
la MRC du Domaine-du-Roy, la MRC du Fjord-du-Saguenay, la MRC de Lac-SaintJean-Est, la MRC de Maria-Chapdelaine et la Ville de Saguenay.

Transport
Mandat – Fourniture de services en transport collectif et adapté de personnes :
 Les élus ont accordé le mandat de fourniture de services en transport collectif et
adapté de personnes à Autobus Robin inc. selon l’option 1, soit un contrat de trois ans
pour une somme de 1 407 360 $ incluant les taxes.

Santé et services sociaux
Programme RénoRégion – Fixation de la valeur maximale d’un logement admissible :
 Les conseillers ont fixé à 115 000 $ la valeur uniformisée maximale d’un logement
pour l’admissibilité au programme RénoRégion de la Société d’Habitation du Québec.

Divers
Maintien des services aux francophones de l’Ontario :
 Les membres du conseil ont exprimé leur solidarité avec les membres des conseils
municipaux ontariens en adoptant une résolution demandant au premier ministre de
l’Ontario de revenir sur sa décision en rétablissant le Commissariat aux services en
français qu’il a aboli et en assurant la réalisation du projet d’université francophone
en Ontario.

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

