Séance ordinaire du 12 mai 2020

Ouverture de la réunion
Tenue des séances dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire :
 Les élus ont adopté une résolution :
 Autorisant la diffusion, sur le site Internet de la MRC du Domaine-du-Roy, de
l’enregistrement de la visioconférence de la séance du conseil tenue à huis clos;
 Modifiant l’heure des séances durant cette période pour qu’elles aient lieu à 17 h.

Administration générale
Acceptation des comptes :
 Acceptation de la liste des comptes du mois de mai 2020 d’une somme de 13 049,92 $.
Adoption de règlements :
 Les membres du conseil ont adopté les règlements suivants :
 Le règlement no 269-2020 ayant pour objet de reporter la date de vente des
immeubles pour défaut de paiement de taxes;
 Le règlement no 270-2020 ayant pour objet de modifier le règlement fixant les taux
de taxes et tarifs de compensation pour les services du territoire non organisé.
Avis de motion – Règlement no 271-2020 ayant pour objet de modifier le règlement
établissant l’imposition des quotes-parts aux municipalités pour l’année 2020 :
 Avis de motion a été donné à l’effet qu’un projet de règlement ayant pour objet de
modifier le règlement établissant l’imposition des quotes-parts aux municipalités pour
l’année 2020 sera soumis pour adoption le 9 juin 2020. Le projet de règlement a été
déposé lors de la séance.
Renouvellement – Assurance générale :
 La MRC du Domaine-du-Roy a accepté le renouvellement de l’assurance générale pour
la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, et ce, pour une somme de 26 253 $.

Aménagement du territoire
Autorisation de paiement aux municipalités régionales de comté – Programme d’aide à
l’entretien de la route Verte 2019 :
 Les membres du conseil ont autorisé de procéder au versement du remboursement des
sommes dues à chacune des municipalités régionales de comté aux fins de paiement
des dépenses d’entretien des municipalités locales, et ce, pour une somme totale de
238 565 $.

Remboursement des frais d’entretien du circuit cyclable aux municipalités locales – Année
2019 :
 Les élus ont accepté le rapport d'entretien de la Corporation du circuit cyclable « Tour
du lac Saint-Jean » et ont autorisé le remboursement, aux municipalités locales, des
dépenses qu’elles ont engagées en 2019 de l’ordre de 344 363 $ par leur municipalité
régionale de comté respective.
Autorisation de signature – Protocole d’entente 2020 avec les municipalités locales
La prochaine séance ordinaire
du conseil de la MRC du
Domaine-du-Roy aura lieu le
mardi 9 juin 2020, à 17 h, par
visioconférence.

relativement à l’entretien du circuit cyclable :
 Le préfet, M. Yanick Baillargeon, et le directeur général, M. Mario Gagnon, pourront
procéder à la signature des protocoles d’entente à intervenir avec chacune des
municipalités locales concernées relativement à l'entretien du circuit cyclable pour
l'année 2020.
Autorisation d’embauche – Chargée de projet pour l’élaboration du plan régional des
milieux humides et hydriques :

 Les membres du conseil ont autorisé l’embauche de Mme Noémie Laplante, à titre de
chargée de projet pour l’élaboration du plan régional des milieux humides et hydriques,
et ce, à compter du 11 mai 2020.

 Ils ont également autorisé le préfet et le directeur général à signer pour et au nom de
la MRC du Domaine-du-Roy, l’entente de service pour le partage de cette ressource
pour l’élaboration du plan régional des milieux humides et hydriques à intervenir avec
la MRC de Maria-Chapdelaine.
Mandats accordés pour des travaux dans les terres publiques intramunicipales :
 Un mandat pour des travaux de scarifiage dans le bloc des terres publiques
intramunicipales (TPI) de Chambord a été accordé à STAF La Doré inc., et ce, pour une
somme de 15 186 $ plus les taxes applicables;
 Un mandat pour des travaux de plantation d’épinette blanchet et de pin gris dans le
bloc TPI Saint-André–Lac-Bouchette a été accordé à la Coopérative de solidarité
forestière de la Rivière aux Saumons, et ce, pour une somme estimé à 6 100 $ plus taxes.
Contribution financière – Projet de corridors riverains sur le bassin versant de la Petite
rivière Eusèbe :
 Selon la recommandation du chantier Agroalimentaire, les conseillers ont accordé une
aide financière du 7 500 $, à raison de 2 500 $ par année, pendant trois ans, au comité
de bassin versant de la rivière Ticouapé pour la réalisation du projet de corridors
riverains sur le bassin versant de la Petite rivière Eusèbe.

Développement territorial et socioéconomique
Formation du comité de pilotage et du comité d’embauche pour la démarche Municipalité
amie des aînés :
 Les conseillers ont accordé le mandat de coordination du comité de pilotage territorial
à la Table de concertation des aînés Domaine-du-Roy, et ce, afin de mettre à jour la
politique territoriale des aînés et le plan d’action dans le cadre de la démarche
Municipalité amie des aînés et d’y nommer :
 Mme Ghislaine M.-Hudon, mairesse de Lac-Bouchette et élue responsable du dossier
des aînés;
 Mme Jacynthe Brassard, agente au développement du territoire de la MRC du
Domaine-du-Roy et responsable du dossier des aînés;
 M. Christian Bergeron, organisateur communautaire, CIUSSS Saguenay–Lac-SaintJean, responsable du dossier des aînés et personne-ressource de la Table de
concertation des aînés Domaine-du-Roy.
 Ces trois personnes sont également désignées au comité d’embauche du poste à
pourvoir, soit celui de chargé de projet Municipalité amie des aînés.
Demande de prolongation au Programme Mobilisation-Diversité du ministère de
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) :
 Les élus ont autorisé une demande de prolongation de l’entente intervenue avec le MIFI
dans le cadre du Programme Mobilisation-Diversité permettant de prolonger sa durée
pour qu’elle se termine le 30 septembre 2020 et ainsi permettre de poursuivre du
1er avril au 30 septembre 2020 les initiatives, projets et interventions convenus.
Fonds régions et ruralité 2020-2021 – Adoption des priorités et de la politique de projets
structurants :
 Les membres du conseil ont adopté les priorités d’intervention et la politique de projets
structurants du Fonds régions et ruralité 2020-2021.
Projet « Skate parc » de la Municipalité de Chambord :
 Les élus ont accordé à la Municipalité de Chambord, une aide financière de 4 500 $
pour réaliser le projet « Skate-parc ». Une somme de 1 947 $ provient du Fonds des
redevances hydroélectriques et une somme de 2 577 $ provient du Fonds de
développement des territoires.
Appui à Alliance Forêt boréale – Arrêt des arrosages aériens :
 Le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy demande formellement à la direction de la
Société de protection contre les insectes et les maladies de réviser sa décision en
maintenant la réalisation des travaux de pulvérisation prévus pour la prochaine saison
estivale dans le cadre de son programme de protection des forêts contre la tordeuse
des bourgeons de l’épinette pour l’année 2020.

Gestion des matières résiduelles
Lieu d’enfouissement sanitaire de Saint-Prime :
 Le rapport des résultats des campagnes d’échantillonnage 2019 du lieu d’enfouissement
sanitaire de Saint-Prime, produit par Gennen inc., est déposé aux membres du conseil.
Ce rapport sera transmis au ministère du Développement durable, de l'Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques.
 Les conseillers ont accordé à la société Gennen inc. le mandat de réalisation de trois
campagnes d’échantillonnage au lieu d’enfouissement sanitaire de Saint-Prime pour
l’année 2020, et ce, pour une somme de 10 905 $ plus taxes.

Fonctionnement interne et logistique
Plan de rétablissement – Pandémie de la COVID-19 :
 Les élus ont adopté le plan de rétablissement des activités de la MRC du Domaine-duRoy, et ce, dans le contexte de la pandémie de la COVID-19.
Mandat – Étude électromécanique :

 Les membres du conseil ont octroyé à Ashini Consultants le mandat de procéder à
l’évaluation des éléments électromécaniques de l’immeuble faisant l’objet de l’option
d’achat et de déterminer les coûts d’investissement requis pour la réalisation du projet
d’agrandissement et de mise à niveau des locaux de la MRC du Domaine-du-Roy, et ce,
pour une somme de 4 950 $ plus les taxes applicables.
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