
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Administration générale 
Acceptation des comptes : 

 Acceptation de la liste des comptes du mois de novembre 2015 d’une somme de 
45 851,29 $. 

Ouverture de compte – Fonds local d’investissement (FLI) : 

 Le conseil de la MRC a autorisé l'ouverture d'un compte bancaire auprès de la 
Caisse Desjardins du Domaine-du-Roy aux fins de la gestion des opérations du 
Fonds local d'investissement (FLI) qui appartient dorénavant à la MRC. 

 

Développement territorial et socioéconomique 

Mandat – Travaux de nettoiement modulé/Bloc Saint-André–Lac-Bouchette : 

 La MRC a octroyé le mandat des travaux de nettoiement modulé du bloc des 
terres publiques intramunicipales (TPI) de Saint-André–Lac-Bouchette à la 
Coopérative de solidarité forestière de la Rivière aux Saumons, et ce, pour une 
somme de 23 355,06 $. 

Disposition des matières dangereuses et résiduelles : 

 Dans le contexte de son système de gestion environnementale (SGE), la MRC a 
approuvé la proposition de la Société sylvicole Chambord ltée pour la disposition 
sécuritaire d'éventuelles matières dangereuses récupérées sur les terres 
publiques intramunicipales (TPI). Le conseil a également autorisé la signature 
d'une entente avec la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean pour la 
récupération de matières résiduelles pouvant provenir des TPI. 

Évaluation des appels d’offres publiques – Comité et grille d’évaluation : 
 Le conseil a approuvé la grille d’évaluation des soumissions adaptée en fonction 

des travaux d’aménagement forestier spécifiques à réaliser sur les terres 
publiques intramunicipales et a confirmé la nomination d'un comité d’évaluation 
des soumissions reçues ou à recevoir liées avec ces travaux. 

Cautionnement – Corporation du Parc régional de Val-Jalbert : 

 La MRC a accepté de se porter caution en faveur de la Corporation du Parc 
régional de Val-Jalbert d'une somme de 423 000 $ afin de permettre à la 
corporation de réaliser un projet de développement du camping. 

Demande d'aide financière – Association forestière Saguenay–Lac-Saint-Jean : 
 Les élus ont décliné une demande d'aide financière de l'Association forestière 

régionale visant à lui permettre de poursuivre ses activités éducatives auprès des 
écoles primaires de la région. Les membres du conseil ont toutefois signifié qu'ils 
pourraient revenir sur cette décision advenant que l'Association forestière 
effectue les efforts nécessaires pour rationaliser ses opérations et revoir ses façons 
de faire. 

 

Conseil de la MRC du Domaine-du-Roy 

Séance ordinaire du 10 novembre 2015 



 

 

 

TRANSPORT 
Demande d’aide financière – Club Passe-Partout Roberval inc. : 

 La MRC a reconduit son aide financière annuelle de 35 000 $ auprès du Club 
Passe-Partout Roberval inc. pour l'entretien des sentiers de motoneige no 355 
durant la saison hivernale 2015-2016. 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
Adoption de la version de consultation du schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie révisé : 

 Le conseil de la MRC a procédé à l'adoption de la version de consultation de son 
schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé. Ce document peut 
être consulté en ligne sur le site Internet de la MRC à l'adresse 
mrcdomaineduroy.ca, sous l’onglet « Publications », dans la catégorie « Schéma 
de couverture de risques en sécurité incendie (SCRSI) ». 

Consultation publique sur le schéma de couverture de risques en sécurité incendie 
révisé : 
 Les membres du conseil ont fixé au 24 novembre 2015 à 19 h, à la mairie de 

Roberval, la date de la consultation de la population sur le projet de schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie. Le conseil a également autorisé 
l'envoi du projet de schéma de couverture de risques en sécurité incendie aux 
municipalités du territoire afin qu'elles se prononcent sur les propositions 
comprises dans le schéma révisé, et ce, au plus tard le 1er décembre 2015. 

 

TERRITOIRE NON ORGANISÉ 
Travaux d’urgence – Chemin du lac Rond : 

 Le conseil a approuvé des travaux d'urgence réalisés pour le remplacement d'un 
ponceau emporté par les eaux au km 47 du chemin du lac Rond près du lac 
Chabanel. Le coût des travaux est de 13 148,61 $ plus les taxes applicables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 mercredi 

25 novembre 2015, à 20 h, 

à la mairie de Roberval. 


