Pour publication immédiate
COMMUNIQUÉ
La MRC du Domaine-du-Roy ouvre ses portes au public
Roberval, le 6 février 2019. – La MRC du Domaine-du-Roy est heureuse de convier les citoyens du territoire
à un après-midi portes ouvertes dans ses locaux de Roberval, le mercredi 20 février de 13 h à 16 h.
Depuis l’automne dernier, la MRC du Domaine-du-Roy réalise diverses actions dans le but de se rapprocher
des citoyens. C’est dans ce même ordre d’idée qu’elle ouvre les portes de ses bureaux situés au
901, boulevard Saint-Joseph, à Roberval.
« Nous avons réfléchi à une alternative nouvelle pour inviter nos citoyens à venir à notre rencontre. Nous
voulons qu’ils constatent les actions que la MRC coordonne sur notre vaste territoire et qu’ils puissent
également s’informer concernant les projets qui les intéressent et les enjeux qui les préoccupent » souligne
Lucien Boivin, préfet.

Que fait une MRC?

Cette journée permettra de démystifier le rôle de la MRC.
« Ce n’est pas toute la population qui connaît le rôle de la MRC et les gens sont encore moins nombreux à être
informés de nos champs d’action. La MRC exerce des compétences en matière d’aménagement du territoire,
de gestion des ressources territoriales, de sécurité publique, de développement local et régional et de
production d’énergie renouvelable. Il est important de souligner que la MRC offre différents services aux
municipalités et aux citoyens. Il ne s’agit que d’une minime partie du travail qui est réalisé par notre équipe de
professionnels. La MRC pose des gestes qui ont des répercussions importantes sur la population. En ouvrant
nos portes, nous souhaitons mettre d’avant le travail qui s’effectue dans nos bureaux », ajoute le préfet.
Lors de l’activité, les gens pourront échanger avec l’ensemble du personnel. Aménagiste, ingénieur,
inspecteurs et techniciens seront disponibles pour expliquer les services offerts sur le territoire, mais
également répondre aux questions.

Exposition

La MRC profitera de cet événement unique pour dévoiler l’exposition de photographies qui sillonnera le
territoire durant l’année 2019. Les gens pourront admirer les photographies des cinq finalistes du concours
photo « L’énergie nous habite! ».

Transport gratuit

Lors de l’après-midi du 20 février, le service taxibus sera offert gratuitement aux citoyens qui auront réservé
leur trajet pour participer à l’activité. Il s’agit d’une belle occasion pour faire l’essai du service! Les visiteurs
pourront réserver leur transport au 418 275-2222.
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