Séance ordinaire du 9 février 2021

Administration générale
Acceptation des comptes :


Acceptation de la liste des comptes du mois de février 2021 d’une somme de
43 385,37 $.

Aménagement du territoire
Planification opérationnelle 2021-2022 – Terres publiques intramunicipales :


Les conseillers ont approuvé la planification opérationnelle des terres publiques
intramunicipales pour l'année 2021-2022 et en ont autorisé la transmission au
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour avis. Une consultation publique
sur cette planification est prévue du 10 février au 6 mars 2021.

Développement territorial et socioéconomique
Mise en place d’une régie intermunicipale dans le domaine ferroviaire :
 Le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy est en accord avec la proposition
d’aménagement ferroviaire et avec la mise en place d’une régie intermunicipale afin de
réaliser les travaux d’optimisation du transport ferroviaire régional.
Contribution financière 2021 – Corporation de la filière bois :


Les membres du conseil ont autorisé le versement d’une somme de 50 000 $ au CLD
Domaine-du-Roy pour soutenir le développement de la filière bois du territoire.

Fonds régions et ruralité – Adoption de projets :


Municipalité de Sainte-Hedwidge : Corvée collective (5 000 $, local);



Conseil régional de l’environnement et du développement durable du Saguenay–LacSaint-Jean en partenariat avec la Ville de Roberval et les municipalités de
Lac-Bouchette et de Chambord : « Aménagement de jardins pluviaux (pilote) »
(4 800 $, local);



MRC du Domaine-du-Roy et Table des partenaires en santé et qualité de vie :
« Infolettre territoriale » (7 823 $, territorial).

Sentiers multifonctionnels – Octroi d’un mandat marketing et communication :


Les élus ont accepté l’offre de services de l’Agence Polka inc. d’une somme de
23 800 $, plus les taxes afin de remplir le mandat marketing et communication de la
Table ad hoc des sentiers multifonctionnels.

Mutualisation du transport et distribution au Lac-Saint-Jean – Octroi de mandat :


Les conseillers ont accordé au Groupe Agéco inc., le mandat d’accompagnement du
comité chargé de la mise en œuvre du projet pilote de mutualisation du transport et
distribution au Lac-Saint-Jean, et ce, pour une somme de 19 603 $, avant les taxes
applicables.

Nomination au comité de gestion – Entente de partenariat régional en tourisme :

La prochaine séance ordinaire
du conseil de la MRC du
Domaine-du-Roy aura lieu le
mardi 9 mars 2021, à 17 h 30, à
huis clos.

Les élus ont désigné M. Alexandre Danieli à titre de représentant de la MRC du
Domaine-du-Roy au comité de gestion de l’Entente de partenariat régional en tourisme.

Projet de relocalisation – Centre d’archives Domaine-du-Roy :


Les membres du conseil ont signifié leur accord au projet de relocalisation du Centre
d’archives Domaine-du-Roy dans l’édifice du Centre culturel de Roberval.

Gestion des matières résiduelles
Autorisation de signature – Protocole d’entente du projet Écocaisse :


Les membres du conseil ont autorisé le directeur général, M. Mario Gagnon, à signer
le protocole d’entente à intervenir entre les parties afin d’encadrer l’aide financière
d’une somme de 10 000 $ accordée par la Caisse Desjardins du Domaine-du-Roy dans
le cadre du programme Fonds d’aide au développement du milieu, pour la réalisation
du projet « Écocaisse Domaine-du-Roy ».

Fonctionnement interne et logistique
Élection du préfet au suffrage universel :


À la suite de la démarche de réflexion réalisée au cours des derniers mois afin d'évaluer
la possibilité d’élire le prochain préfet ou la prochaine préfète de la MRC au suffrage
universel lors des élections municipales de novembre 2021, les membres du conseil de
la MRC ont convenu d’adopter le règlement prévu à cet effet lors de la séance du
13 avril prochain.

Territoire non organisé
Autorisation de paiement – Entente de réalisation de travaux/Lac Deconnick :


Les conseillers ont autorisé le paiement d’une somme de 10 000 $ à Charles
Morissette inc. pour la réalisation des travaux correctifs sur un ponceau à la décharge
du lac Deconnick.

Pour plus d’information :
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