
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administration générale 
Acceptation des comptes : 

 Acceptation de la liste des comptes du mois de mars 2015 d’une somme de 
39 544,35 $. 

Acceptation de soumission – Refinancement des règlements d’emprunt nos 197-2008 
(Écocentres), 200-2008 (Centre de transfert) et 203-2009 (Plan développement de 
Val-Jalbert) : 

 Le conseil de la MRC a accepté la proposition de la Banque Royale du Canada 
pour le refinancement des emprunts des écocentres de Roberval et Saint-
Félicien, du Centre de transfert de Roberval et de la première tranche de la 
participation de la MRC pour le financement du plan de développement de Val-
Jalbert. Le refinancement, au montant de 1 812 000 $, a été effectué au taux de 
2,26 % pour les cinq prochaines années. 

Renouvellement – Contrat d’assurance collective : 

 La MRC a accepté le renouvellement de l’assurance collective de ses employés 
auprès de SSQ Groupe financier pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 
2016. 

 

Développement territorial et socioéconomique 

Pacte rural – Répartition enveloppe 2014-2015 et engagements : 

 Les membres du conseil ont confirmé le partage de l'enveloppe de 437 181 $ 
disponible dans le cadre du Pacte rural 2014-2015 en parts égales entre la MRC 
et les municipalités. Chacune des municipalités et Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 
se sont vu confirmer une enveloppe de 20 000 $, dont 5 000 $ pour la réalisation 
d'une activité de planification de développement rural impliquant une 
consultation publique. 

Pôle d’excellence en fourrure : 

 Une résolution a été adoptée afin d'accepter que Forêt modèle du Lac-Saint-Jean 
agisse à titre de porteur du dossier Pôle d'excellence en fourrure, et pour 
autoriser cet organisme à développer le plan d'action du projet. 

Demande d’appui du Conseil régional de l’environnement et du développement 
durable du Saguenay–Lac-Saint-Jean pour la démarche « Par notre PROPRE 
énergie » : 

 La MRC a appuyé le Conseil régional de l'environnement et du développement 
durable dans ses revendications auprès du gouvernement du Québec 
relativement à la démarche « Par notre PROPRE énergie ». L'appui de la MRC 
porte sur la réduction de la dépendance au pétrole. 
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Transport 
Approbation – Plan d’intervention en infrastructures routières locales : 

 Les membres du conseil ont approuvé le Plan d'intervention en infrastructures 
routières locales et autorisé sa transmission auprès du ministère des Transports 
du Québec. 

Nomination – Corporation du transport collectif comté Roberval : 

 Mme Ghislaine Hudon a été désignée pour représenter la MRC au conseil 
d'administration de l'organisme Allo transport en remplacement de M. Gilles 
Toulouse. 

 

Évaluation foncière 

Mandat – Équilibration des rôles : 

 Le conseil a accepté la recommandation de la firme Cévimec-BTF Évaluateurs 
agrées pour la réalisation d'un mandat d'équilibration des rôles d'évaluation de la 
municipalité de Sainte-Hedwidge et du territoire non organisé (TNO) Lac-
Ashuapmushuan. Les coûts de l'équilibration sont prévus au contrat. 

Divers 
Éthique : 

 Les membres du conseil ont adopté une résolution pour affirmer leur volonté et 
leur détermination à tout mettre en œuvre pour que le territoire de la MRC du 
Domaine-du-Roy puisse réunir les conditions gagnantes nécessaires afin que le 
Sommet économique régional du 18 juin prochain soit bénéfique pour le 
développement à long terme du territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’information : 

 

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

La prochaine séance 

ordinaire du conseil de la 

MRC du Domaine-du-Roy 

aura lieu le mardi 

14 avril 2015, à 20 h, à la 

mairie de Roberval. 


