Séance ordinaire du 26 octobre 2021

Administration générale
Acceptation des comptes :
 Acceptation de la liste des comptes du mois d’octobre 2021 d’une somme de 24 390,11 $.

Aménagement du territoire
Décompte progressif no 4 – Aménagement de voies cyclables/Projet 4C Saint-Gédéon :
 Selon la recommandation du surveillant de chantier, Mageco LMG, les membres du
conseil ont autorisé le paiement du décompte progressif no 4 à Excavation G. Larouche
inc., et ce, d’une somme de 30 016,00 $ taxes incluses.

Développement territorial et socioéconomique
Municipalité amie des aînés :
 Les conseillers ont adopté la politique territoriale Municipalité amie des aînés (MADA)
de la MRC du Domaine-du-Roy 2022-2025 et les neufs plans d’action. Ils ont de plus :
 Autorisé son dépôt et la reddition de comptes finale au ministère de la Santé et des
Services sociaux, comme indiqué dans l’entente signée avec celui-ci;
 Pris l’engagement de mettre en place un comité de suivi pour la mise en œuvre du
plan d’action, lequel sera composé d’au moins deux représentants aînés et d’un élu
responsable du dossier des aînés;
 Désigné à cet effet, la Table de concertation des aînés Domaine-du-Roy comme
mandataire de la mise en œuvre;
 Autorisé le dépôt d’une demande d’aide financière dans le volet 2 du Programme de
soutien à la démarche Municipalité amie des aînés.
 Toujours dans le dossier MADA, les élus ont autorisé le dépôt d’une demande collective
d’aide financière de 75 000 $ sur trente-six mois dans le cadre du volet 2 du Programme
de soutien à la démarche MADA du Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et
des Services sociaux visant l’embauche ou la mobilisation d’une ou plusieurs
ressources, afin de coordonner la mise en œuvre et le suivi du plan d’action territorial
et des plans d’action locaux MADA sur le territoire.
Système alimentaire durable – Octroi de mandat :
 Les conseillers ont confié à Agéco le mandat de repositionnement de la démarche du
système alimentaire durable dans le cadre des initiatives territoriales et régionales, et
ce, d'une somme de 15 821 $.

Portes ouvertes sur le Lac – Autorisation de décaissement :
 Les membres du conseil ont autorisé le versement de la contribution financière
annuelle à verser à Portes ouvertes sur Lac comme prévu au budget 2021, et ce, d’une
somme de 45 000 $.
Programme d’amélioration de l’expérience client du secteur touristique :
 Volet amélioration de l’expérience lac Saint-Jean :
 Auberge Lac-Saint-Jean : équipements nautiques (kayaks, planches à pagaie) :
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5 000 $;
 Golf Saint-Prime sur le lac : déplacement d’un trou et d’un départ sur le bord du
lac – vue panoramique : 5 000 $;
 Volet amélioration de l’expérience famille :
 Village historique de Val-Jalbert : équipements hivernaux pour enfants (luges,
casques, etc.) : 5 000 $.
Constitution d’un comité d’investissement :
 Les conseillers ont autorisé la constitution du comité d’investissement qui relèvera
directement du comité de développement de la MRC du Domaine-du-Roy à être formé,
et ce, afin d’analyser et de recommander les demandes d’aide financière qui lui seront
adressées.

Fonctionnement interne et logistique
Affichage de postes :
 Les élus ont autorisé l’affichage de deux postes à combler :
 Conseillère ou conseiller en développement local, et ce, en lien avec le déploiement
du plan d’action des saines habitudes de vie et du système alimentaire durable.
 Dans le cadre du réseau Accès entreprise Québec, celui de conseillère ou conseiller
en stratégies de développement et croissance.

Gestion de la villégiature
Autorisation de paiement – Politique de retour sur les locations de terrains de villégiature
en territoire municipalisé :

 Les conseillers ont approuvé la politique de retour sur les locations de terrains de
villégiature en territoire municipalisé 2021, et ce, d’une somme disponible de 9 275 $.
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