
 

  

 

 

 

 

Administration générale 
Acceptation des comptes : 

 Acceptation de la liste des comptes du mois de novembre 2016 d’une somme de 
20 978,17 $. 

 

Aménagement du territoire 

Avis d’intervention du ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) – Création de la réserve 
de biodiversité des Buttes-et-Buttons-du-Lac-Panache : 

 Le conseil de la MRC a résolu de délivrer un avis favorable sur l’intervention 
projetée par le MDDELCC visant la création de la réserve de biodiversité des 
Buttes-et-Buttons-du-Lac-Panache. 

Contrat de service du Bureau de normalisation du Québec (BNQ) – Système de 
gestion environnementale ISO 14001:2004 : 

 Les conseillers ont accordé un contrat au BNQ d’une somme de 7 800 $, plus les 
frais de déplacement et les taxes, afin qu’il réalise les mandats suivants relatifs au 
système de gestion environnementale ISO 14001:2004 : 
 Audit de recertification ISO 14001:2004; 
 Premier audit de maintien annuel en 2018; 
 Deuxième audit de maintien annuel en 2019. 

Offre de service – Maintien de la certification ISO 14001:2004 : 

 Le conseil des maires a accepté l’offre de service de Desbiens Parrot gestion-
conseil inc. qui consiste à réaliser une vérification de conformité 
environnementale triennale et un audit interne annuel en regard du maintien du 
système de gestion environnementale au sein de la MRC du Domaine-du-Roy. 

Corvée collective de revitalisation – Désignation de la municipalité participante pour 
l’année 2017-2018 : 

 La MRC du Domaine-du-Roy a désigné Saint-François-de-Sales comme 
municipalité hôte de la deuxième année du projet de corvée collective de 
revitalisation visant à rendre plus attrayant le cadre visuel et bâti, afin de 
démontrer une occupation dynamique et structurante du territoire. 

Véloroute des Bleuets – Partage de la compensation pour le maintien des actifs de la 
Route verte : 

 Les membres du conseil ont accepté le versement aux municipalités faisant 
partie de la Véloroute des Bleuets, ainsi qu’à Mashteuiatsh, de la somme 
supplémentaire reçue du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports pour les soutenir dans le maintien des actifs de la 
Route verte en 2015-2016. 
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Développement territorial et socioéconomique 

Inscription – Réseau mondial des Villes-amies des aînés : 

 Les élus ont accepté que la MRC du Domaine-du-Roy adhère au Réseau mondial 
Villes-amies des aînés de l’Organisation mondiale de la santé. 

Appui – Projet « Le Saguenay–Lac-Saint-Jean montre de quel bois il se chauffe » : 

 La MRC du Domaine-du-Roy a accepté d’appuyer le projet « Le Saguenay–Lac-
Saint-Jean montre de quel bois il se chauffe », une initiative du regroupement 
Vision Biomasse Québec qui déposera le projet au Fonds d’action québécois pour 
le développement durable dans le cadre du programme Action-Climat. Le projet 
vise à promouvoir l’utilisation de la biomasse forestière afin de remplacer les 
combustibles fossiles pour la production de chaleur dans les secteurs 
institutionnels et commerciaux. 

Addenda – Entente relative au Fonds de développement des territoires : 

 Les conseillers ont adopté une résolution autorisant Mme Ghislaine M.-Hudon, 
préfète, à signer l’addenda no 1 relative à l’entente intervenue avec le ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire concernant le Fonds de 
développement des territoires. 

Contribution 2016 – Bureau d’information touristique territorial : 

 Les élus ont adopté une résolution pour autoriser le versement d’une somme de 
28 000 $ à la Municipalité de Lac-Bouchette afin d’assumer les coûts de 
fonctionnement du bureau d’information touristique territorial situé à Lac-
Bouchette pour l’année financière 2016. 

Contribution 2017 – Agence de développement des communautés forestières ilnu et 
jeannoise : 

 Le conseil a confirmé sa participation financière de 60 000 $ à l’Agence de 
développement des communautés forestières ilnu et jeannoise pour l’année 
2017. 

Demande d’appui – Corporation de LACtivité Pêche Lac-Saint-Jean/Financement 
2016-2020 du plan de gestion des ressources et de la pêcherie dans le lac Saint-
Jean : 

 La MRC du Domaine-du-Roy appuie la Corporation de LACtivité Pêche Lac-Saint-
Jean dans sa démarche de sollicitation auprès de la direction régionale d’Hydro-
Québec pour obtenir sa participation au financement du plan de gestion des 
ressources et de la pêcherie dans le lac Saint-Jean. 

Appui et adhésion – Alliance forêt boréale : 

 Le conseil de la MRC a adopté une résolution signifiant son appui et son adhésion 
aux démarches initiées par Alliance forêt boréale et par laquelle elle s’engage 
également à promouvoir les actions ciblées par l’organisme. 

La prochaine séance 

ordinaire du conseil de la 

MRC du Domaine-du-Roy 

aura lieu le mercredi 

30 novembre 2016, à 20 h, 

à la mairie de Roberval. 



 

 

 

Transport 
Demande d’aide financière – Club de motoneige Passe-Parout Roberval inc. : 

 La MRC a accepté d’accorder une somme de 35 000 $ au Club de motoneige 
Passe-Partout Roberval inc. pour l’entretien des sentiers de motoneige en 
2016-2017. Une réflexion devra cependant être amorcée en 2017 pour améliorer 
l’efficience entre les différents clubs présents sur le territoire de la MRC en vue 
du renouvellement de l’aide financière pour l’année 2018. 

Comité de suivi – Mandat Vecteur5 : 

 Les élus ont procédé à la formation du comité de suivi dans le cadre du mandat 

octroyé à Vecteur5 pour la réalisation d’une étude de besoin et de faisabilité sur 
le service en transport collectif et en transport adapté dans le but d’harmoniser 
et d’améliorer la mobilité locale, intermunicipale et interurbaine des citoyens 
du territoire. 

 

Fonctionnement interne et logistique 
Modifications – Politique de gestion du personnel : 

 Selon la recommandation du comité des ressources humaines, la MRC du 
Domaine-du-Roy procédera à certaines modifications à la Politique de gestion du 
personnel, lesquelles concernent l’horaire de travail régulier, l’horaire d’été, le 
régime de retraite et le remboursement de certains frais professionnels. 

 

Territoire non organisé 
Nomination – Comité consultatif d’urbanisme : 

 M. Gaétan Perron de la pourvoirie Club Colonial inc. a été désigné pour siéger au 
comité consultatif d’urbanisme du territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’information : 

 

MRC du Domaine-du-Roy  901, boulevard Saint-Joseph, Roberval (Québec)  G8H 2L8  418 275-5044  mrcdomaineduroy.ca 


