
 

  

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 

DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L’OR, TENUE LE MERCREDI 20 FÉVRIER 2013, DANS LA SALLE 

DES DÉLIBÉRATIONS DE LA MRC, À VAL-D’OR, À 10 H 

 

Présents 

M. Réjean Guay, maire de la municipalité de Rivière-Héva 

M. Jean-Maurice Matte, préfet suppléant et maire de la Ville de Senneterre 

M. Carol Nolet, maire de la municipalité de Belcourt 

Mme Jacline Rouleau, mairesse de la municipalité de Senneterre-paroisse 

 

Également présents 

M. Christian Riopel, directeur des Services administratifs et directeur général 

adjoint 

M. Mario Sylvain, directeur du Service de l’aménagement et du développement 

M. Marco Veilleux, directeur du Service de l’environnement 

M. Louis Bourget, directeur général et secrétaire-trésorier 

 

Absents 

M. Gilles Bérubé, conseiller délégué de la Ville de Val-d’Or 

M. André Vezeau, maire de la Ville de Malartic 

 

 

 

1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Formant quorum sous la présidence de M. Fernand Trahan, préfet et maire de 

la Ville de Val-d’Or, la séance est ouverte à 10 h. 

 

 

2.0 DEMANDES DU PUBLIC 

 

Aucune demande 

 

 

3.0 DIRECTION GÉNÉRALE 

 

3.01 Correspondance 

 

Le directeur général fait la lecture de la correspondance reçue. 

 

 

3.02 Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 

20 février 2013 

 

Résolution # 022-02-13 

 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement 

d’adopter l’ordre du jour ci-déposé : 

 

1.0 Ouverture de la séance; 

 

2.0 Demandes du public; 
 

3.0 Direction générale; 

 

3.01 Correspondance; 

3.02 Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance 

ordinaire du 20 février 2013; 

3.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 

16 janvier 2013; 

3.04 Point d’information – CLD de la Vallée-de-l’Or; 

3.05 Demande d’aide financière – Politique de soutien aux 

OSBL de la MRC – Forum jeunesse; 

3.06 Demande d’aide financière – Politique de soutien aux 

OSBL de la MRC – Coordonnateur au partenariat jeunesse 

MRC; 



 

  

3.07 Demande d’aide financière – Politique de soutien aux 

OSBL de la MRC – Gala des Miroirs 2013; 

3.08 Demande d’aide financière – Politique de soutien aux 

OSBL de la MRC – Engagés au fil de l’eau; 

3.09 Tourisme Vallée-de-l’Or – Ouverture du compte bancaire 

et gestion administrative; 

3.10 Colloque et formation de l’Association des directeurs 

généraux des MRC; 

 

4.0 Services administratifs; 

 

4.01 RF - Dépôt RF - Dépôt de la liste des chèques émis par le 

secrétaire-trésorier en janvier (MRC et TNO); 

4.02 RF – Suivi – Réserve financière (Recyc-Québec); 

4.03 RH - État de la situation des ressources humaines; 

4.04 RH - Offre d’emploi 2013-02 – Conducteur de camion 

temporaire – Engagement de M. Michel Castonguay; 

4.05 RH - Offre d’emploi 2013-03 – Préposé à la collecte des 

matières résiduelles temporaire – Engagement de 

M. Claude Lacroix; 

4.06 RH - Offre d’emploi 2013-04 – Préposé à la collecte des 

matières résiduelles temporaire – Engagement de 

M. Tommy Brousseau; 

4.07 RH – Offre d’emploi 2013-05 – Préposé à la collecte des 

matières résiduelle – Engagement de M. Keven Laflamme; 

4.08 RM - Soumission FOR-2013-001 concernant le suivi du 

projet forestier multiressource;  

4.09 RM - Soumission ADM-2013-002 concernant l’acquisition 

du mobilier et des équipements pour les bureaux du 100, 

route 113 Sud, Senneterre-paroisse; 

4.10 RM - Appel d’offres ENV-2013-004 concernant l’acquisition 

d’un chargeur sur roues usagés – Point reporté; 

4.11 RM - Appel d’offres ENV-2013-005 concernant les plans et 

devis et surveillance en génie pour la réfection du centre 

de transbordement du recyclage et bétonnage des cellules 

à l'écocentre de Val-d'Or; 

4.12 RM - Appel d’offres ENV-2013-010 concernant l’acquisition 

de 24 conteneurs à chargement frontal neufs – 

Autorisation; 

4.13 RM - Appels d’offres ENV-2013-011 concernant la 

restauration de 40 conteneurs à chargement frontal – 

Autorisation; 

4.14 COM – Soumission COM-2013-007 concernant l’analyse et 

l’évaluation de nos besoins Web par TMR Communications; 

4.15 COM - Soumission COM-2013-006 concernant l’entente 

2013 avec Le Citoyen pour le FestiVERT – Point reporté; 

4.16 COM - Soumission COM-2013-005 concernant le contrat 

publicitaire avec Le Citoyen; 

4.17 COM - Soumission COM-2013-004 concernant le plan de 

publicité journal avec Abitibi Express; 

4.18 COM – Entente COM-2013-008 concernant le partage 

d’une ressource professionnelle en communications avec 

l’OBVAJ; 

4.19 RH – Colloque ACMQ 2013 – Participation de Mme Sophie 

Richard-Ferderber; 

4.20 RH – Offre d’emploi 2013-08 – Étudiant en urbanisme 

temporaire – Demande de subvention; 

4.21 RH - Offre d’emploi 2013-07 – Étudiant préposé à 

l’écocentre temporaire de Val-d’Or – Demande de 

subvention; 

4.22 RH - Offre d’emploi 2013-06 – Étudiant préposé à 

l’écocentre temporaire de Val-d’Or – Demande de 

subvention; 



 

  

4.23 RH – Offre d’emploi 2013-09 – Préposé à la collecte des 

matières résiduelles permanent – Engagement de M. Alain 

Cossette; 

 

5.0 Service de l’aménagement et du développement; 

 

5.01 MAMROT – Reddition de comptes pour l’année 2012; 

5.02 Pacte rural – Reddition de comptes pour l’année 2012; 

5.03 Pacte rural – Plan de travail 2007-2014; 

5.04 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2012-45 de 

la ville de Val d’Or; 

5.05 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2012-46 de 

la ville de Val d’Or; 

5.06 Agriculture – Seconde demande à portée collective; 

 

6.0 Service de l’environnement; 

 

6.01 Bilan annuel 2012 des opérations de collecte des matières 

résiduelles; 

6.02 Bilan annuel 2012 des opérations de traitement de 

matières résiduelles – Point reporté; 

6.03 Bilan de la collecte des arbres de Noël 2013; 

6.04 Programme ARPE-Québec pour le recyclage de matériel 

électronique; 

6.05 Projet de règlement modifiant le Règlement sur la 

compensation pour les services municipaux fournis en vue 

d’assurer la récupération et la valorisation de matières 

résiduelles; 

 

7.0 Rapport d’activité des divers comités; 
 

8.0 Affaires nouvelles; 

 

9.0 Questions du public; 

 

10.0 Levée de la séance. 

 

Adopté 

 

 

3.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du  

16 janvier 2013 

 

Résolution # 023-02-13 

  

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’approuver le 

procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2013.  

 

 Adopté 

 

 

 3.04 Point d’information – CLD de la Vallée-de-l’Or 

 

M. Pierre Dufour, directeur général du CLD, présente les éléments 

suivants : 

 

 Embauche prochaine d’une ressource professionnelle dans le 

cadre du FQIS (programme de la CRÉAT); 

 Projet accepté dans le Fonds d’économie sociale; 

 5 projets à l’étude dans le Fonds de la culture 

entrepreneuriale; 

 Programme compétence PME à venir. 

 

 



 

  

3.05 Demande d’aide financière – Politique de soutien aux OSBL de 

la MRC – Forum jeunesse 2013  

 

Résolution # 024-02-13 

 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu 

unanimement d’octroyer une subvention au montant de 1 000 $ au 

Forum jeunesse AT dans le cadre de la tenue de son Forum le 8 juin 

2013 au Domaine St-Viateur à La Ferme, le tout en conformité avec la 

Politique d’aide financière et de soutien aux OSBL de la MRC.  

 

Adopté 

 

 

3.06 Demande d’aide financière – Politique de soutien aux OSBL de 

la MRC – Coordonnateur au partenariat jeunesse MRC 

 

Résolution # 025-02-13 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’octroyer 

une subvention au montant de 2 000 $ au Carrefour jeunesse emploi 

Abitibi-Est (Table intersectorielle jeunesse) dans le cadre de 

l’engagement d’un(e) coordonnateur(trice) au partenariat jeunesse 

MRC, le tout en conformité avec la Politique d’aide financière et de 

soutien aux OSBL de la MRC. 

 

Adopté 

 

 

3.07 Demande d’aide financière – Politique de soutien aux OSBL de 

la MRC – Gala des Miroirs 2013 

 

Résolution # 026-02-13 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’octroyer une 

subvention au montant de 2 000 $ au Conseil Territorial Jeunesse dans 

le cadre de la tenue de sa 12e édition du Gala des Miroirs qui se 

tiendra à Senneterre le 1er juin 2013, le tout en conformité avec la 

Politique d’aide financière et de soutien aux OSBL de la MRC. 

 

Adopté 

 

 

3.08 Demande d’aide financière – Politique de soutien aux OSBL de 

la MRC – Engagés au fil de l’eau  

 

Demande refusée 

 

 

3.09 Tourisme Vallée-de-l’Or – Ouverture du compte bancaire et 

gestion administrative 

 

Résolution # 027-02-13 

 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement 

d’accepter, suite à la demande exprimée à la résolution AS-01-2013 

adoptée le 31 janvier 2013 par Tourisme Vallée-de-l’Or, de procéder à 

l’ouverture du compte bancaire au nom de Tourisme Vallée-de-l’Or et 

également accepter d’effectuer la gestion administrative de 

l’organisme. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 



 

  

3.10 Colloque et formation de l’Association des directeurs généraux 

des MRC du Québec 
 

Résolution # 028-02-13 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 

d’autoriser le directeur général de la MRC, M. Louis Bourget, à 

participer au colloque et à la formation de l’ADGMRCQ qui se tiendra à 

Salaberry-de-Valleyfield les 24, 25 et 26 avril 2013. 

 

Adopté 
 

 

4.0 SERVICES ADMINISTRATIFS 

 

4.01 RF – Dépôt de la liste des chèques émis par le secrétaire-

trésorier en janvier 2013 (MRC et TNO) 

 

Dépôt de la liste des chèques émis à l’égard de la MRC et des TNO 

pour le mois de janvier 2013. 

 

MRC de La Vallée-de-l’Or :   902 421,98 $    

 

Salaires : 134 140,57 $    

 

TNO – Autres : 1 134,47 $     

 

 

4.02 RF – Compensation pour la collecte sélective des matières 

recyclables – Création de 2 réserves financières  

 

Résolution # 029-02-13 

 

ATTENDU QUE la MRC, dans ses prévisions budgétaires 2012, a estimé 

de recevoir la somme de 338 924 $ à titre de subvention de Recyc-

Québec, dans le cadre du programme de compensation pour la collecte 

sélective des matières recyclables; 

 

ATTENDU QU’en cours d’année 2012, la MRC a reçu dans le cadre dudit 

programme, une première somme additionnelle de 322 685 $ et une 

deuxième somme additionnelle à recevoir de 283 547 $; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu 

unanimement de créer les 2 réserves financières suivantes : 

 

 Une réserve financière de 322 685 $ (Autres projets – 1) 

 Une réserve financière de 283 547 $ (Autres projets – 2) 

 

Adopté 

 

 

4.03 RH – État de la situation des ressources humaines  

 

Résolution # 030-02-13 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’entériner 

l’entente de résiliation de l’emploi de M. Yann Lafrance convenue entre 

M. Yann Lafrance et le Syndicat des Métallos, section locale 4796 et la 

MRC de La Vallée-de-l’Or en date du 14 février 2013.  
                                                                                                             

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

 

 



 

  

4.04 RH – Offre d’emploi 2013-02 – Conducteur de camion 

temporaire – Engagement de M. Michel Castonguay  

 

Résolution # 031-02-13 

 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement 

d’autoriser la MRC à engager M. Michel Castonguay en tant que 

conducteur de camion temporaire du 28 janvier au 8 mars 2013 : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 
 

4.05 RH – Offre d’emploi 2013-03 – Préposé à la collecte des 

matières résiduelles temporaire – Engagement de M. Claude 

Lacroix  

 

Résolution # 032-02-13 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 

d’autoriser la MRC à engager M. Claude Lacroix en tant que préposé à 

la collecte des matières résiduelles temporaire du 30 janvier au 

29 mars 2013 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.06 RH – Offre d’emploi 2013-04 – Préposé à la collecte des 

matières résiduelles temporaire – Engagement de M. Tommy 

Brousseau 

 

Résolution # 033-02-13 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’autoriser 

la MRC à engager M. Tommy Brousseau en tant que préposé à la 

collecte des matières résiduelles temporaire du 13 février au 29 mars 

2013 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.07 RH – Offre d’emploi 2013-05 – Préposé à la collecte des 

matières résiduelles temporaire – Engagement de M. Keven 

Laflamme 

 

Résolution # 034-02-13 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’autoriser la 

MRC à engager M. Keven Laflamme en tant que préposé à la collecte 

des matières résiduelles temporaire du 18 février au 29 mars 2013 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 



 

  

4.08 RM – Soumission FOR-2013-001 concernant le suivi du projet 

multiressource 

 

Résolution # 035-02-13 

 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement 

d’accepter la soumission FOR-2013-001 de Le groupe CAF concernant 

le suivi du projet multiressource, au montant de 21 700,00 $ (avant 

taxes) : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 
 

Adopté 

 

 

4.09 RM – Soumission ADM-2013-002 concernant l’acquisition du 

mobilier et des équipements pour les bureaux du 100, route 

113 Sud, Senneterre-paroisse 
 

Résolution # 036-02-13 
 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 

d’accepter la soumission ADM-2013-002 de Papeterie commerciale 

concernant l’acquisition de mobilier et d’équipements pour les bureaux 

du 100, route 113 Sud, Senneterre-paroisse, au montant de 

15 132,55 $ (avant taxes) : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 
 

Adopté 
 

 

4.10 RM – ENV-2013-004 concernant l’acquisition d’un chargeur sur 

roues usagé – Point reporté 

 

 

4.11 RM – ENV-2013-005 concernant les plans et devis et 

surveillance en génie pour la réfection du centre de 

transbordement du recyclage et bétonnage des cellules à 

l'écocentre de Val-d'Or 

 

Résolution # 037-02-13 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’accepter la 

soumission ENV-2013-005 de Stavibel, en date du 15 février 2013, 

concernant les plans et devis et surveillance en génie pour la réfection 

du centre de transbordement du recyclage et bétonnage des cellules à 

l'écocentre de Val-d'Or, au montant de 32 000 $ (avant taxes): 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

Adopté 

 

 

4.12 RM – Soumission ENV-2013-010 concernant l’acquisition de 24 

conteneurs à chargement frontal neufs – Autorisation 

 

Résolution # 038-02-13 

 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement 

d’autoriser le directeur général à lancer un appel d’offres sur invitation 

concernant l’acquisition de 24 conteneurs à chargement frontal neufs. 

 

Adopté 

 

 



 

  

4.13 RM – Appels d’offres ENV-2013-011 concernant la restauration 

de 40 conteneurs à chargement frontal - Autorisation 

 

Résolution # 039-02-13 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 

d’autoriser le directeur général à lancer un appel d’offres sur invitation 

concernant la restauration de 40 conteneurs à chargement frontal.  

 

Adopté 

 

 

4.14 COM - Soumission COM-2013-007 concernant l’analyse et 

l’évaluation de nos besoins Web par TMR Communications 

 

Résolution # 040-02-13 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et unanimement résolu d’accepter 

l’entente COM-2013-007 avec TMR Communications, en date du 

15 février 2013, concernant l’analyse et l’évaluation de nos besoins 

Web en prévision d’une refonte du site Web de la MRCVO, au coût de 

4 496,25$ (taxes en sus) : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

  

Adopté 

 

 

4.15 COM - Soumission COM-2013-006 concernant l’entente 2013 

avec Le Citoyen pour le FestiVERT – Point reporté 

 

 

4.16 COM - Soumission COM-2013-005 concernant le contrat 

publicitaire avec Le Citoyen 

 

Résolution # 041-02-13 

 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et unanimement résolu 

d’accepter l’entente COM-2013-005 avec Le Citoyen, en date du 

28 janvier 2013, concernant le plan de publicité 2013 avec l’Abitibi 

Express, couvrant la période du 23 janvier 2013 au 22 janvier 2014, 

au coût de 4 384 $ (taxes en sus) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.17 COM - Soumission COM-2013-004 concernant le plan de 

publicité journal avec Abitibi Express 

 

Résolution # 042-02-13 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et unanimement résolu d’accepter 

l’entente COM-2013-004 avec Abitibi Express, en date du 20 février 

2013, concernant le plan de publicité 2013 avec Abitibi Express, 

couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, au coût de 

4 345 $ (taxes en sus) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

 



 

  

4.18 COM - Entente COM-2013-008 concernant le partage d’une 

ressource professionnelle en communications avec l’OBVAJ 

 

Résolution # 043-02-13 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et unanimement résolu d’autoriser la 

direction générale à signer une entente avec l’Organisme de bassin 

versant d’Abitibi-Jamésie (OBVAJ), concernant le partage d’une 

ressource professionnelle en communications à partir du 29 avril au 

20 décembre 2013 à 25,20 $ / heure pour 17,5 / semaine : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.19 RH – Colloque ACMQ 2013 – Participation de Madame Sophie 

Richard-Ferderber 

 

Résolution # 044-02-13 

 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement 

d’autoriser Mme Sophie Richard-Ferderber, agente en communication, 

à assister au colloque d’ACMQ les 14, 15, 16 et 17 mai 2013 à Mont-

Tremblant : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.20 RH – Offre d’emploi 2013-08 – Étudiant en urbanisme 

temporaire – Demande de subvention 

 

Résolution # 045-02-13 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’autoriser 

la MRC à présenter une demande de subvention à Emplois d’été 

Canada afin d’engager un étudiant en tant que urbaniste temporaire :  

 

 Que le directeur général adjoint soit autorisé à signer les 

documents afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.21 RH – Offre d’emploi 2013-07 – Étudiant préposé à l’écocentre 

de Val-d’Or temporaire – Demande de subvention 

 

Résolution # 046-02-13 

 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement 

d’autoriser la MRC à présenter une demande de subvention à Emplois 

d’été Canada afin d’engager un étudiant en tant que préposé à 

l’écocentre de Val-d’Or temporaire :  

 

 Que le directeur général adjoint soit autorisé à signer les 

documents afférents. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 



 

  

4.22 RH – Offre d’emploi 2013-06 – Étudiant préposé à l’écocentre 

de Val-d’Or temporaire – Demande de subvention 

 

Résolution # 047-02-13 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’autoriser 

la MRC à présenter une demande de subvention à Emplois d’été 

Canada afin d’engager un étudiant en tant que préposé à l’écocentre 

de Val-d’Or temporaire : 

 

 Que le directeur général adjoint soit autorisé à signer les 

documents afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.23 RH - Offre d’emploi 2013-09 – Préposé à la collecte des 

matières résiduelles permanent – Engagement de M. Alain 

Cossette 

 

Résolution # 048-02-13 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’engager 

M. Alain Cossette en tant que préposé à la collecte des matières 

résiduelles permanent à 40 heures / semaine : 

 

 Que son embauche soit effective à partir du 21 février 2013; 

 Que les conditions d’emploi soient en conformité avec le Guide 

de gestion des ressources humaines;  

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT 

 

5.01 MAMROT – Reddition de comptes pour l’année 2012  

 

Résolution # 049-02-13 

 

ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or doit soumettre une reddition 

de comptes annuelle au ministère des Affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) dans le cadre du 

programme d’aide financière aux MRC; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu 

unanimement de soumettre les rapports ci-joints pour l’année 2012 au 

ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 

territoire. 

 

Adopté 

 

 

5.02 Pacte rural – Reddition de comptes pour l’année 2012 

 

Résolution # 050-02-13 

 

ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or doit soumettre une reddition 

de comptes annuelle dans le cadre du Pacte rural; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu 

unanimement de soumettre la reddition de comptes ci-jointe pour 

l’année 2012 au ministère des Affaires municipales, des Régions et de 

l’Occupation du territoire. 

 

Adopté 

 



 

  

5.03 Pacte rural – Plan de travail 2007-2014 

 

Résolution # 051-02-13 

 

ATTENDU QUE la MRC doit apporter certains changements à son plan de 

travail du Pacte rural 2007-2014; 

 

ATTENDU QUE les principaux changements sont l’élimination des dates 

de priorisation de l’été et de l’automne ainsi que l’ajout de précisions 

dans les critères d’évaluation des demandes reliées aux festivals; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu 

unanimement d’adopter le plan de travail du Pacte rural 2007-2014 ci-

joint. 

 

Adopté 

 

 

5.04 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2012-45 de la ville 

de Val-d’Or 

 

Résolution # 052-02-13 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est de modifier le plan d’urbanisme 

# 91-48 de l’ex-ville de Val-d’Or en agrandissant les aires d’affectation 

CII-2 et HIII-1 à même une partie de l’aire d’affectation HII-4 et en 

agrandissant cette dernière à même une partie de l’aire d’affectation 

HIII-1; 

 

ATTENDU QU’après analyse du règlement par le Service de 

l’aménagement et du développement, celui-ci apparaît conforme aux 

objectifs du schéma d’aménagement et de développement ainsi qu’aux 

dispositions du document complémentaire; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu 

unanimement d’approuver un avis de conformité à l’égard du 

règlement # 2012-45 de la ville de Val-d’Or. 

 

Adopté 

 

 

5.05 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2012-46 de la ville 

de Val-d’Or 

 

Résolution # 053-02-13 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’amender les règlements de 

zonage # 93-19 et de lotissement # 93-20 en vigueur sur le territoire 

de l’ex-ville de Val-d’Or en créant les nouvelles zones résidentielles 

324-Hc , 325-Hb, 348-Ha et 349-Ha à même une partie des zones 

84-Cb, 99-Hb et 100-Hc et en établissant les usages qui y seront 

autorisés et les normes d’implantation et de lotissement qui leur seront 

applicables; 

 

ATTENDU QU’après analyse du règlement par le Service de 

l’aménagement et du développement, celui-ci apparaît conforme aux 

objectifs du schéma d’aménagement et de développement ainsi qu’aux 

dispositions du document complémentaire; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu 

unanimement de formuler un avis de conformité à l’égard du 

règlement # 2012-46 de la ville de Val-d’Or. 

 

Adopté 

 

 

 

 



 

  

5.06 Agriculture – Seconde demande à portée collective 

 

Résolution # 054-02-13 

 

ATTENDU QUE la MRC s’est vue accorder une décision favorable pour 

une première demande à portée collective par la Commission de 

protection du territoire agricole (CPTAQ) en 2009; 

 

ATTENDU QUE, suite aux demandes de certaines municipalités, il s’est 

avéré nécessaire de revoir et d’ajouter des îlots déstructurés ainsi des 

secteurs de villégiature; 

 

ATTENDU QU’après analyse, la CPTAQ propose une orientation 

préliminaire pour cette seconde demande et qu’une résolution d’appui 

de tous les organismes concernés doit lui être acheminée; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu 

unanimement que la MRC de La Vallée-de-l’Or accepte l’orientation 

préliminaire # 375014 proposée par la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec le 25 janvier 2013. 

 

Adopté 

 

 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

6.01 Bilan annuel 2012 des opérations de collecte des matières 

résiduelles 

 

Point de discussion seulement 

 

 

6.02 Bilan annuel 2012 des opérations de traitement des matières 

résiduelles – Point reporté 

 

 

6.03 Bilan de la collecte des arbres de Noël 2013 

 

Point de discussion seulement 

 

 

6.04 Programme ARPE-Québec pour le recyclage de matériel 

électronique 

 

Point de discussion seulement 

 

 

6.05 Projet de règlement modifiant le Règlement sur la 

compensation pour les services municipaux fournis en vue 

d’assurer la récupération et la valorisation de matières 

résiduelles 

 

Résolution # 055-02-13 

 

ATTENDU QUE le projet de règlement modifiant le Règlement sur la 

compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer 

la récupération et la valorisation de matières résiduelles a été publié 

dans la Gazette officielle du Québec du 9 janvier 2013; 

 

ATTENDU QUE selon les dispositions énoncées dans le projet de 

règlement, le gouvernement propose de réduire la compensation 

versée aux municipalités en partageant entre les entreprises et les 

municipalités, certaines sommes associées à la gestion des matières 

« Autres » qui, sans être désignées dans le règlement, sont gérées 

par les municipalités à l'occasion de la collecte, du transport, du tri et 

du conditionnement (CTTC) des matières recyclables, et ce, en vue 

d'en assurer leur récupération et leur valorisation; 

 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=58753.PDF


 

  

ATTENDU QUE selon l’analyse des coûts marginaux, le volume de 15 % 

de matière ciblée ne constituerait qu’un coût net total de 6,2 % et 

que c’est sur la base des coûts nets que le gouvernement doit 

justifier son projet de loi; 

 

ATTENDU QUE les municipalités assument seules et ne sont pas 

compensées pour les coûts liés à un certain volume de matières 

recyclables qui font également l’objet d’un tri inadéquat et qui sont 

ainsi dirigées vers l’élimination; 

 

ATTENDU QUE les matières désignées comme « Autres » ne devraient 

pas comprendre les matières consignées, qui font l’objet d’un 

système de récupération parallèle très performant; 

 

ATTENDU QUE les municipalités doivent déjà assumer seules les coûts 

d’acquisition et de remplacement des contenants requis pour la 

collecte, les initiatives d’information, de sensibilisation et d’éducation 

ainsi que les frais de gestion relativement aux matières recyclables; 

 

ATTENDU QUE l’incohérence apparente entre ce projet de règlement et 

le projet de loi 88, adopté par le gouvernement du Québec et au 

terme duquel, il s’est engagé auprès des municipalités à compenser 

100 % des coûts nets de la collecte sélective; 

 

ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or s’oppose vigoureusement, 

après tant d’efforts dans l’implantation des systèmes de collecte 

sélective, à une révision à la baisse de la compensation pour la 

collecte sélective; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu 

unanimement de demander au Ministre du Développement durable, 

de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, de réviser le projet de 

règlement de façon à maintenir l’entière compensation dès 2013, 

pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération 

et la valorisation de matières résiduelles; 

 

Il est résolu de transmettre copie de la présente résolution au 

MDDEFP, au MAMROT, au député de l’Assemblée nationale 

représentant notre circonscription, à la FQM, à l’UMQ et à l’AOMGMR. 

 

Adopté 

 

 

7.0 DÉPÔT DES RAPPORTS DES ACTIVITÉS DES DIVERS COMITÉS SUIVANTS 

 

 Procès-verbal d’une rencontre de la Commission régionale sur la ruralité 

de la CRÉ tenue le 6 novembre 2012 

 Procès-verbal d’une rencontre de Tourisme Vallée-de-l’Or tenue le 

24 janvier 2013 

 Procès-verbal d’une rencontre de Tourisme Vallée-de-l’Or tenue le 

31 janvier 2013 

 Procès-verbal d’une rencontre du comité de suivi de la politique d’accueil 

des nouveaux arrivants tenue le 14 janvier 2013 

 Procès-verbal d’une rencontre du Comité de Gestion Incendie du Centre 

d’appel d’urgence de l’Abitibi-Témiscamingue tenue le 21 janvier 2013 

 

 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 

 

Aucune affaire nouvelle 

 

 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

 

 Aucune question  

 

 

 



 

  

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution # 056-02-13 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement de procéder à la levée de 

la séance du 20 février 2013, à compter de 10 h 10. 

 

Adopté 

 

 

 

 

________________________ ________________________ 

Fernand Trahan Louis Bourget 

Préfet  Directeur général et 

 secrétaire-trésorier 

               


