Séance ordinaire du 11 décembre 2018

Administration générale
Acceptation des comptes :
 Acceptation de la liste des comptes du mois de décembre 2018 d’une somme de
53 302,51 $.

Approbation du règlement no 260-2018 – Imposition des quotes-parts 2019 :
 Le conseil a approuvé le règlement no 260-2018 ayant pour objet d'imposer les quotesparts des municipalités pour l'année 2019 pour une somme totale de 6 040 863 $.

Aménagement du territoire
Entrée en vigueur du règlement no 258-2018 – Document à l’intention des municipalités
indiquant la nature des modifications :
 Les élus ont adopté le document présentant les modifications qu’une municipalité doit
apporter à sa réglementation d’urbanisme pour tenir compte de la modification du
schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) à la suite de l’entrée en
vigueur du règlement no 258-2018 le 9 novembre dernier.
Acceptation – Plan de gestion des infrastructures cyclables phase II 2018-2023 :
 Les membres du conseil ont accepté le Plan de gestion des infrastructures cyclables
phase II 2018-2023. La planification prévoit des investissements de 14 M$.
Autorisation de signature – Entente de service ARTERRE :
 Le préfet et le directeur général ont été autorisés à signer l’entente de service à
intervenir avec le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec pour
l’adhésion de la MRC du Domaine-du-Roy aux outils disponibles d’ARTERRE.

Développement territorial et socioéconomique
Nominations – Représentants du membre fondateur de la Corporation du Parc régional
de Val-Jalbert :
 Les conseillers ont nommé MM. Sabin Côté et Luc Chiasson, respectivement maire de
Roberval et de Chambord, représentants du membre fondateur de la Corporation du
Parc régional de Val-Jalbert.
Décompte progressif nos 3 et 4 – 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 79 458,44 $.

Contribution 2018 – Bureau d’information touristique régional :
 Les conseillers ont autorisé le versement d’une somme de 22 061 $ à la Municipalité de
Lac-Bouchette pour le fonctionnement du bureau d’information touristique territorial
situé sur son territoire, et ce, pour la saison 2018.
Fonds de développement des territoires – Adoption de projets :
 Les membres du conseil ont accordé une aide financière provenant du Fonds de
développement des territoires aux promoteurs suivants :
La prochaine séance ordinaire
du conseil de la MRC du
Domaine-du-Roy aura lieu le
mardi 15 janvier 2019, à 19 h 30,
à la mairie de Roberval.

 Fédération

de

l’UPA

du

Saguenay–Lac-Saint-Jean :

colloque

sur

le

chanvre (mobilisation : 3 000 $);
 SDEI : structure cyclable

pour la clientèle cycliste et familiale

(local

Mashteuiatsh : 8 353 $);
 Stagem, division Roberval : projet pilote d’intégration des immigrants en milieu
rural (territorial : 18 750 $);
 Municipalité de Saint-André : étude du potentiel et opportunités pour le
positionnement touristique (local : 2 459 $);
 FADOQ

Chambord :

session

de

formation

sur

la

tablette

numérique

(MADA : 600 $);
 Résidence Manoir des Lacs : activité de mobilisation intergénérationnelle
(MADA : 1 000 $).

Transport
Appui – Relocalisation du sentier de motoneige régional 373 à Saint-Félicien :
 Les élus ont appuyé le projet du Club de motoneige Relais des Buttes et accordé une
contribution financière de 10 000 $ pour le déplacement du sentier régional de
motoneige 373, sur une distance de 5,4 km, dans le secteur de la Rivière-aux-Saumons,
et ce, dans le but de l’éloigner des résidences à proximité.
Versement – Organismes de transport adapté :
 Les conseillers ont autorisé le versement d’une somme totale de 189 700 $ aux deux
organismes de transport adapté.

Fonctionnement interne et logistique
Autorisation d’embauche – Technicien forestier :
 Les membres du conseil ont autorisé l’embauche de M. Carl Tremblay à titre de
technicien forestier.

Adoption du règlement no 261-2018/Règlement abrogeant le règlement no 174-2006
précisant l’heure et le jour des séances, des comités pléniers et des rencontres de
réflexion :
 Les conseillers ont adopté le règlement no 261-2018 abrogeant le règlement no 174-2006
visant à préciser l’heure et le jour des séances, des comités pléniers et des rencontres
de réflexion de la MRC du Domaine-du-Roy.
Calendrier des séances et comités pléniers pour l’année 2019 :
 Le calendrier établissant la date des séances et des rencontres plénières pour l’année
2019 a été approuvé par les membres du conseil.
Avis de motion – Règlement no 262-2018/Règlement ayant pour objet de fixer la
rémunération des membres du conseil et du préfet de la MRC du Domaine-du-Roy :
 Avis de motion a été donné à l’effet qu’un projet de règlement ayant pour objet de fixer
la rémunération des membres du conseil et du préfet de la MRC du Domaine-du-Roy
sera soumis pour adoption le 15 janvier 2019. Le projet de règlement a été déposé lors
de la séance.

Sécurité publique
Nominations – Comité de coordination du schéma révisé de couverture de risques en
sécurité incendie :
 Les élus ont procédé à la formation du comité de coordination du schéma révisé de
couverture de risques en sécurité incendie qui sera composé des titulaires des
fonctions suivantes :
 Directeur général de la Ville de Roberval;
 Directeur général de la Ville de Saint-Félicien;
 Directeur du Service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Félicien;
 Directeur du Service de sécurité incendie de la Ville de Roberval;
 Directeur général de la MRC du Domaine-du-Roy.
Autorisation de signature – Protocole d’entente cadets policiers :
 Les conseillers ont autorisé le président du comité de sécurité publique, M. Yanick
Baillargeon, à signer l'entente de partenariat à intervenir entre la MRC du Domaine-duRoy et la Sûreté du Québec dans le cadre du Programme de cadets policiers de la Sûreté
du Québec pour l’année 2019. Ils ont également autorisé le versement d’une somme de
10 000 $ relativement à cette entente.

Territoire non organisé
Mandat – Déneigement du chemin d’accès au chantier du pont H042-151 (lac Windigo) :
 Les conseillers ont accordé aux Entreprises R & L le mandat de déneiger le

chemin d’accès au pont H042-151, et ce, pour une somme de base de

2 500 $ plus les taxes et ont accepté que les opérations subséquentes de

déneigement soient facturées à un taux horaire de 150 $/heure pour la
niveleuse et de 160 $/heure pour le camion sableur.

Santé et services sociaux
Contribution financière – Havre du Lac St-Jean :
 Les membres du conseil ont autorisé le versement pour l’année 2018 de la somme
prévue de 15 000 $ à titre d’aide financière au Havre du Lac St-Jean.

Divers
Motion de félicitations :
 C’est avec fierté que le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy a déposé une motion afin
de féliciter la Traversée du lac Saint-Jean à vélo pour avoir remporté un prestigieux prix
lors de la remise des Grands prix du tourisme canadien dans la catégorie Tourisme
d’aventure et de plein air 2018.
 De même, les conseillers ont déposé une motion de félicitations à l’endroit de
Mme Nancy Guillemette qui a été élue, le lundi 10 décembre dernier, députée de la
circonscription de Roberval à l’Assemblée nationale du Québec.

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

