
 

 
  

 
 
 

Administration générale 
Acceptation des comptes : 

 Acceptation de la liste des comptes du mois de février 2020 d’une somme de 
69 252,79 $. 

 

Aménagement du territoire 
Approbation de la résolution no 2020-014 (PPCMOI) – Municipalité de Saint-Prime : 

 Les conseillers ont approuvé la résolution no 2020-014 de la Municipalité de Saint-
Prime visant à permettre l’exploitation d’un bâtiment situé au 66, rue de la Rivière, par 
une entreprise spécialisée en études de sol, une agence de communication, marketing 
et web et une plateforme de recherche et de vente en ligne (lot no 4 885 189 du cadastre 
du Québec), conformément au règlement no 2019-09. 

Programme d’aide à l’entretien de la route Verte – Acceptation du rapport des dépenses 
2019-2020 : 

 Les membres du conseil ont accepté le dépôt auprès du ministère des Transports du 
Québec, des pièces justificatives des dépenses engagées pour l’entretien de la 
véloroute des Bleuets, et ce, dans le but d’obtenir le second versement de l’aide 
financière offerte par le biais du Programme d’aide aux infrastructures de transport 
actif 2019-2022, Volet 3 – Entretien de la route Verte et de ses embranchements. 

Mandat à Desbiens Parrot – Réalisation de l’audit interne du système de gestion 
environnementale 2020-2022 : 

 Desbiens Parrot gestion conseil inc. s’est vu accordé le mandat d’effectuer l’audit 
interne annuel pour le maintien du système de gestion environnementale de la MRC du 
Domaine-du-Roy pour les années 2020 à 2022, et ce, pour une somme de 15 000 $ plus 
les taxes et les dépenses remboursables inhérentes aux repas, déplacements, etc. 

 

Développement territorial et socioéconomique 
Demande de commandite – Colloque/Parlements étudiants de la Commission scolaire du 
Pays-des-Bleuets : 

 Les élus ont accordé une somme de 650 $ à la Commission scolaire du Pays-des-
Bleuets pour soutenir l’organisation d’un colloque pour les jeunes élus des parlements 
étudiants. 
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Adoption de projets – Fonds de développement des territoires : 
 Ville de Saint-Félicien et municipalités partenaires : projet ski-bus (2 550 $ territorial); 
 Caravane de vélos : caravane de vélos (10 000 $ territorial conditionnellement à une 

participation financière de la MRC de Maria-Chapdelaine). 

Radiation – Fonds local d’investissement : 

 Les conseillers ont autorisé le Service de l’administration à procéder à la radiation des 
soldes de certains prêts du fonds local d’investissement, et ce, pour une somme de 
40 176,80 $. 

Contribution financière – Traversée du lac à vélo : 

 Les membres du conseil ont accordé au Village sur glace de Roberval une aide 
financière de 15 000 $ pour la tenue de la Traversée du lac à vélo, édition 2020 : Une 
aventure cycliste givrée. 

Non-renouvellement – Protocole d’entente avec Digicom : 

 La MRC du Domaine-du-Roy a signifié à l’entreprise Digicom qu’elle ne renouvellera pas 
l’entente « Utilisation du réseau de fibres optiques de la MRC du Domaine-du-Roy » à son 
échéance en 2021. 

Appui à la Ville de Saint-Félicien – Projet au club Tobo-Ski : 

 Les conseillers ont donné un appui à la Ville de Saint-Félicien pour son projet de 
réaménagement du club Tobo-Ski afin que ce dernier puisse bénéficier de l’aide 
financière du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et du 
gouvernement du Canada dans le cadre du Programme d’aide financière aux 
infrastructures récréatives et sportives. 

 

Fonctionnement interne et logistique 
Comité intermunicipal des infrastructures Chambord-Roberval : 

 Le conseil de la MRC a désigné M. Francis Leclerc, ingénieur, à titre de représentant 
au sein du comité intermunicipal des infrastructures Chambord-Roberval. 

 

Sécurité publique 
Demande d’aide financière liée à la légalisation du cannabis – Service d’intervention de 
proximité : 

 Les conseillers ont octroyé une aide financière de 50 000 $ au Service d’intervention 
de proximité pour soutenir le projet d’embauche d’un travailleur de proximité qui sera 
présent dans l’ensemble des municipalités du territoire, et ce, à même les fonds 
accordés par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation pour les besoins 
liés à la légalisation du cannabis. 

La prochaine séance ordinaire 
du conseil de la MRC du 

Domaine-du-Roy aura lieu le 
mardi 10 mars 2020, à 19 h 30, 

à la mairie de Roberval. 



 

Pour plus d’information : 
 
MRC du Domaine-du-Roy • 901, boulevard Saint-Joseph, Roberval (Québec)  G8H 2L8 • 418 275-5044 • mrcdomaineduroy.ca 

 
 

Territoire non organisé 
Autorisation de signature – Demande d’utilisation du territoire public (installation de 
conteneurs, secteur Branche-Ouest) : 

 Les membres du conseil ont autorisé le directeur du Service de l’aménagement du 
territoire, M. Danny Bouchard, à signer et à déposer au ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles, les demandes d’utilisation du territoire public pour 
l’implantation d’un site de collecte des ordures et des matières recyclables, secteur 
Branche-Ouest. 

 

Santé et services sociaux 
Proclamation des journées de la persévérance scolaire 2020 : 

 Les élus ont appuyé le Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire Saguenay–
Lac-Saint-Jean et l’ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au 
décrochage – dont les acteurs des milieux de l’éducation, de la politique, du 
développement régional, de la santé, de la recherche, du communautaire, de la petite 
enfance, des médias et des affaires – afin de faire du Saguenay–Lac-Saint-Jean une 
région qui valorise l’éducation comme un véritable levier de développement pour ses 
communautés. 

 

Divers 
Demande de la Société d’histoire et d’archéologie de Mashteuiatsh : 

 Les élus ont accepté de transférer tous les droits de propriété intellectuelle à la Société 
d’histoire et d’archéologie de Mashteuiatsh en ce qui concerne les résultats de la 
recherche portant sur les savoirs et les connaissances des Pekuakamiulnuatsh sur les 
plantes médicinales afin de permettre à l’organisme de procéder à la réédition du 
volume qui traite de ce sujet. 

 


	Administration générale
	Acceptation des comptes :
	Approbation de la résolution no 2020-014 (PPCMOI) – Municipalité de Saint-Prime :
	Programme d’aide à l’entretien de la route Verte – Acceptation du rapport des dépenses 2019-2020 :

	Santé et services sociaux
	Divers
	Demande de la Société d’histoire et d’archéologie de Mashteuiatsh :


