
 

  

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

DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L’OR, TENUE LE MERCREDI 20 MARS 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 

M. André Vezeau, maire de la Ville de Malartic 

 

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 

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

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

M. Fernand Trahan, préfet et maire de la Ville de Val-d’Or 

 

 

 

1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Formant quorum sous la présidence de M. Jean-Maurice Matte, préfet suppléant 

et maire de la Ville de Senneterre, la séance est ouverte à 10 h 05. M. Matte 

profite de la présence du journaliste de RNC Média, M. Gilles Hamel, pour le 

féliciter pour sa carrière d’une quarantaine d’années dans le domaine des 

communications. Au nom de l’ensemble des maires de la MRC, M. Matte remercie 

M. Hamel d’avoir couvert tout au long de ces années, les nouvelles du monde 

municipal et lui souhaite une belle et paisible retraite bien méritée. 

 

 

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 mars 2013 

 

Résolution # 057-03-13 

 

Il est proposé par M. André Vezeau 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 mars 2013; 

3.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 

20 février 2013; 

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



 

  

3.05 Service d’Entraide Familiale de Val-d’Or – Appui au projet 

d’agrandissement; 

 

4.0 Services administratifs; 

 

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

secrétaire-trésorier en février (MRC et TNO); 

4.02 RH - Offre d’emploi 2013-10 - Préposé à la collecte des 

matières résiduelles permanent à Senneterre – 

Engagement de M. Kevin Laflamme 

4.03 RH - Offre d’emploi 2013-11 – Préposé à la collecte des 

matières résiduelles temporaire à Val-d’Or – Engagement 

de M. Jean-Sébastien St-Pierre 

4.04 RH - Offre d’emploi 2013-12 – Préposé à la collecte des 

matières résiduelles temporaire à Val-d’Or – Engagement 

de M. Jocelyn Duval 

4.05 RH - Fin d’emploi de M. Tommy Brousseau – Préposé à la 

collecte des matières résiduelles temporaire à Val-d’Or 

4.06 RH – Prolongation d’emploi de M. Michel Castonguay – 

Conducteur de camion temporaire à Val-d’Or 

4.07 RH – Fin d’emploi de M. Claude Lacroix – Préposé à la 

collecte des matières résiduelles à Val-d’Or 

4.08 RH – Modification des conditions de travail de M. Ramon 

Mutuberria, opérateur de machinerie lourde et mécanicien 

à Val-d’Or 

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

de 24 conteneurs à chargement frontal neufs 

4.10 RM – Appel d’offres ENV-2013-011 concernant la 

restauration de 40 conteneurs à chargement frontal 

4.11 RM – Soumission ENV-2013-012 concernant la 

relocalisation de la buanderie au 1287, rue Turcotte à Val-

d’Or 

4.12 RM - Appel d’offres COM-2013-010 concernant la 

programmation pour la création du nouveau site web - 

Autorisation 

4.13 RM - Appel d’offres ENV-2013-006 concernant la réfection 

du centre de transbordement du recyclage et bétonnage 

des cellules à l’écocentre de Val-d’Or – Autorisation 

4.14 RM – Soumission FOR-2013-002 concernant les services 

professionnels en génie forestier pour la reconduction du 

PGAF 

4.15 RM – Vente du ER-32 compacteur à déchets Caterpillar 

826C 

4.16 RM – Soumission ENV-2013-015 concernant 

l’échantillonnage au site de disposition de boues de fosses 

septiques 

4.17 RM – Soumission COM-2013-015 concernant le 

renouvellement du logo et réflexion sur le nom de la MRCVO 

4.18 RM – Soumission ENV-2013-013 concernant l’acquisition 

et l'installation de 3 portes de garage au garage du 44, 

rue Allard 

4.19 RM – Soumission ENV-2013-014 concernant la géométrie 

du recouvrement final du LET 

4.20 RM – Soumission ADM-2013-003 concernant les services 

professionnels en architecture pour la rénovation du 42, 

place Hammond 

4.21 RM – Soumission ADM-2013-007 concernant les services 

professionnels en architecture pour la rénovation du 44, 

rue Allard 

4.22 RF – Mandat – Cain Lamarre Casgrain Wells;RF – Suivi – 

Réserve financière (Recyc-Québec); 

 

 



 

  

5.0 Service de l’aménagement et du développement; 

 

5.01 Sécurité incendie – Rapport annuel 2012 

5.02 Volet II – Correction pour le projet 083-2012-890-03 

5.03 Foresterie – Nomination de Valéry Dumont 

5.04 Avis de motion – Modification du schéma d’aménagement 

de développement 

5.05 Avis de motion – Règlement de contrôle intérimaire (RCI) 

5.06 Transport – Planification des travaux de voirie locale 

5.07 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 132-13 de la 

municipalité de Belcourt 

5.08 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 133-13 de la 

municipalité de Belcourt 

5.09 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 134-13 de la 

municipalité de Belcourt 

5.10 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 135-13 de la 

municipalité de Belcourt 

5.11 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 136-13 de la 

municipalité de Belcourt 

5.12 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 137-13 de la 

municipalité de Belcourt 

5.13 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 138-13 de la 

municipalité de Belcourt 

5.14 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 139-13 de la 

municipalité de Belcourt 

5.15 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 140-13 de la 

municipalité de Belcourt; 

 

6.0 Service de l’environnement; 

 

6.01 Bilan annuel 2012 des opérations de collecte des 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  

20 février 2013 

 

Résolution # 058-03-13 

  

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

le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 février 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 : 

 

 Un projet en provenance du secteur de Dubuisson et accepté 

au Fonds local d’investissement (FLI). 

 Une rencontre de démarrage quant au Fonds québécois 

d’initiatives sociales (FQIS) aura lieu aujourd’hui même. 



 

  

 Une rencontre aura lieu le 9 avril prochain à Québec et 

regroupant les directeurs généraux et présidents des 120 CLD. 

Entre autres, sera discutée l’offre de service de base pour 

l’ensemble des CLD représentant 60% des activités et une 

autre tranche mandat (40%) rattachée davantage aux réalités 

locales de chaque CLD. 

 La date de tombée du dépôt des projets dans le cadre du 

Fonds de soutien à la culture entrepreneuriale est le 31 mars 

prochain. Un solde de 12 000 $ est présentement disponible 

pour la réalisation de projets. 

 

 

3.05 Service d’Entraide Familiale de Val-d’Or – Appui au projet 

d’agrandissement 

 

Résolution # 059-03-13 

 

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

Service d’Entraide Familiale de Val-d’Or dans ses démarches auprès de 

Recyc-Québec afin d’obtenir une aide financière pour la réalisation 

d’une étude technique de faisabilité visant l’agrandissement du 

bâtiment actuel.  

 

Adopté 
 

 

4.0 SERVICES ADMINISTRATIFS 

 

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

trésorier en février 2013 (MRC et TNO) 

 

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

pour le mois de février 2013. 

 

MRC de La Vallée-de-l’Or : 840 746,92 $    

 

Salaires :  132 043,20 $  

  

TNO – Autres :  123 531,52 $  

 

 

4.02 RH - Offre d’emploi 2013-10 – Préposé à la collecte des 

matières résiduelles permanent – Engagement de M. Keven 

Laflamme 

 

Résolution # 060-03-13 

 

Il est proposé par M. André Vezeau et résolu unanimement d’engager 

M. Keven Laflamme en tant que préposé à la collecte des matières 

résiduelles permanent au port d’attache de Senneterre : 

 

 Que son embauche soit effective à partir du 8 mars 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

4.03 RH – Offre d’emploi 2013-11 – Préposé à la collecte des 

matières résiduelles temporaire à Val-d’Or – Engagement de 

M. Jean-Sébastien St-Pierre 

 

Résolution # 061-03-13 

 

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

la MRC à engager M. Jean-Sébastien St-Pierre en tant que préposé à la 

collecte des matières résiduelles temporaire du 11 mars au 

31 août 2013 au port d’attache de Val-d’Or : 
                                                                                                             

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.04 RH – Offre d’emploi 2013-12 – Préposé à la collecte des 

matières résiduelles temporaire à Val-d’Or – Engagement de 

M. Jocelyn Duval 

 

Résolution # 062-03-13 

 

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

MRC à engager M. Jocelyn Duval en tant que préposé à la collecte des 

matières résiduelles temporaire du 8 mars au 31 août 2013 au port 

d’attache de Val-d’Or : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 
 

4.05 RH – Fin d’emploi de M. Tommy Brousseau – Préposé à la 

collecte des matières résiduelles temporaire à Val-d’Or 

 

Résolution # 063-03-13 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement de mettre fin 

à l’emploi de M. Tommy Brousseau, en date du 19 mars 2013, préposé 

à la collecte des matières résiduelles temporaire au port d’attache de 

Val-d’Or : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

4.06 RH – Prolongation d’emploi de M. Michel Castonguay – 

Conducteur de camion temporaire à Val-d’Or 

 

Résolution # 064-03-13 

 

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

la MRC à prolonger le contrat de M. Michel Castonguay, conducteur de 

camion temporaire, jusqu’au 31 août 2013 au port d’attache de Val-

d’Or : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents; 

 Qu’il bénéficie des avantages sociaux d’un employé cadre 

permanent. 

 

Adopté 

 

 

 



 

  

4.07 RH – Fin d’emploi de M. Claude Lacroix – Préposé à la collecte 

des matières résiduelles temporaire à Val-d’Or 

 

Résolution # 065-03-13 

 

Il est proposé par M. André Vezeau et résolu unanimement d’accepter 

la démission de M. Claude Lacroix en tant que préposé à la collecte des 

matières résiduelles temporaire au port d’attache de Val-d’Or : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.08 RH – Modification des conditions de travail de M. Ramon 

Mutuberria – Opérateur de machinerie lourde et mécanicien à 

Val-d’Or 

 

Résolution # 066-03-13 

 

Il est proposé par M. André Vezeau et résolu unanimement que 

l’échelle salariale de M. Ramon Mutuberria, opérateur de machinerie 

lourde et mécanicien permanent, soit à l’échelon 9 à partir du 18 mars 

2013 : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 
 

Adopté 

 

 

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

conteneurs à chargement frontal neufs 
 

Résolution # 067-03-13 
 

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

soumission ENV-2013-010 de Soudure JM Chantal inc., en date du 

13 mars 2013, concernant l’acquisition de 24 conteneurs à chargement 

frontal neufs, au montant de 30 373,25 $ (avant taxes), ceci excluant 

les frais de transport de 3 300,00 $ (avant taxes) qui s’ajouteront au 

montant initial d’acquisition  : 
 

 Conditionnellement à ce que l’entrepreneur produise la 

confirmation de son inscription à la CSST; 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 
 

Adopté 

 
 

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

de 40 conteneurs à chargement frontal 

 

Résolution # 068-03-13 

 

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

soumission ENV-2013-011 de Distribution G.D. Abitibi, concernant la 

restauration de 40 conteneurs à chargement frontal, au montant de 

24 768,64 $ (avant taxes) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 
 

Adopté 

 

 



 

  

4.11 RM – Soumission ENV-2013-012 concernant la relocalisation de 

la buanderie au 1287, rue Turcotte à Val-d’Or 

 

Résolution # 069-03-13 

 

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

soumission ENV-2013-012 de Les Entreprises Végo ltée, en date du 

13 mars 2013, concernant la relocalisation de la buanderie au 1287, 

rue Turcotte à Val-d’Or, incluant les travaux de plomberie, d’électricité 

et de ventilation, au montant de 8 230,00 $ (avant taxes) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.12 RM – Appel d’offres COM-2013-010 concernant la 

programmation pour la création du nouveau site web – 

Autorisation 

 

Résolution # 070-03-13 

 

Il est proposé par M. André Vezeau et résolu unanimement d’autoriser 

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

la programmation pour la création du nouveau site web. 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

Adopté 

 

 

4.13 RM – Appel d’offres ENV-2013-006 concernant la réfection du 

centre de transbordement du recyclage et bétonnage des 

cellules à l'écocentre de Val-d'Or – Autorisation 

 

Résolution # 071-03-13 

 

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

le directeur général à lancer un appel d’offres public concernant la 

réfection du centre de transbordement du recyclage et bétonnage des 

cellules à l'écocentre de Val-d'Or. 

 

Adopté 

 

 

4.14 RM – Soumission FOR-2013-002 concernant les services 

professionnels en génie forestier pour la reconduction du PGAF 

 

Résolution # 072-03-13 

 

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

soumission FOR-2013-002 du Groupe CAF, en date du 13 mars 2013, 

concernant les services professionnels en génie forestier pour la 

reconduction du PGAF, tel que demandé par le MRN, au montant de 

8 600,00 $ (avant taxes) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents.  

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

4.15 RM – Vente du ER-32 compacteur à déchets Caterpillar 826C 

 

Point de discussion seulement 

 

 

4.16 RM – Soumission ENV-2013-015 concernant l’échantillonnage 

au site de disposition de boues de fosses septiques 

 

Résolution # 073-03-13 

 

Il est proposé par M. André Vezeau et résolu unanimement d’accepter 

la soumission ENV-2013-015 de Genivar, en date du 5 mars 2013, 

concernant l’échantillonnage au site de disposition de boues de fosses 

septiques, au montant de 19 968,00 $ (avant taxes) : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 
 

Adopté 

 

 

4.17 RM – Soumission COM-2013-015 concernant le renouvellement 

du logo et de la réflexion sur le nom de la MRCVO 

 

Résolution # 074-03-13 

 

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

soumission COM-2013-015 de TMR Communications, en date du 

15 mars 2013, concernant le renouvellement du logo de la MRC, au 

montant maximum de 12 413,00 $ (avant taxes) :  

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.18 RM – Soumission ENV-2013-013 concernant l’acquisition et 

l'installation de 3 portes de garage au garage du 44, rue Allard 

 

Résolution # 075-03-13 

 

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

soumission ENV-2013-013 de Les Entreprises LUDO inc., en date du 

14 mars 2013, concernant l’acquisition et l'installation de 3 portes de 

garage au garage du 44, rue Allard au montant de 15 980,00 $ (avant 

taxes) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.19 RM – Soumission ENV-2013-014 concernant la géométrie du 

recouvrement final du LET 

 

Résolution # 076-03-13 

 

Il est proposé par M. André Vezeau et résolu unanimement d’accepter 

la soumission ENV-2013-014 de Consultants enviroconseil, en date du 

19 octobre 2012, concernant la géométrie du recouvrement final du 

LET, au montant de 8 500,00 $ (avant taxes) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 



 

  

4.20 RM – Soumission ADM-2013-003 concernant les services 

professionnels en architecture pour la rénovation du 42, place 

Hammond 

 

Résolution # 077-03-13 

 

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

soumission ADM-2013-004 de Parent & Tremblay, architectes, en date 

du 18 mars 2013, concernant les services professionnels en 

architecture pour la rénovation du 42, place Hammond à  

Val-d’Or, au montant de 21 700,00 $ (avant taxes) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

4.21 RM – Soumission ADM-2013-007 concernant les services 

professionnels en architecture pour la rénovation du 44, rue 

Allard 

 

Résolution # 078-03-13 

 

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

soumission ADM-2013-004 de Parent & Tremblay, architectes, en date 

du 18 mars 2013, concernant les services professionnels en 

architecture pour la rénovation du 44, rue Allard à  

Val-d’Or, au montant de 21 600,00 $ (avant taxes) :  

 

 Que le directeur général adjoint soit autorisé à signer les 

documents afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.22 RF – Mandat – Cain Lamarre Casgrain Wells 

 

Résolution # 079-03-13 

 

Attendu que ces clients ont déjà reçu des avis de rappel dans le passé 

pour leurs dus avec la MRC; 

 

En conséquence, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu 

unanimement de mandater Cain Lamarre Casgrain Wells afin de 

recouvrer les soldes impayés pour les clients suivants : 
  

 Le Nordet; 

 Morinc.; 

 Novo Construc inc.; 

 Forage Performax. 

 

Adopté 

 

 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT 

 

5.01 Sécurité incendie - Rapport annuel 2012 

 

Résolution # 080-03-13 

 

ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or doit soumettre un rapport 

annuel portant sur la mise en œuvre du Schéma de couverture de 

risques en sécurité incendie; 

 

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

unanimement de soumettre le rapport annuel 2012 ci-joint au 

ministère de la Sécurité publique. 

 

Adopté 



 

  

 

5.02 Volet II – Correction pour le projet 083-2012-890-03 

 

Résolution # 081-03-13 

 
ATTENDU QUE le comité consultatif RCI et Volet II avait accepté de 

majorer le projet # 083-2012-890-03 de 2 500 $ lors d’une rencontre 

tenue le 17 septembre 2012; 

 

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

unanimement de corriger le montant admissible au volet II accordé au 

Club de ski de fond de Val-d’Or pour son projet # 083-2012-890-03 

afin de le porter à 15 550 $. 

 

Adopté 

 

 

5.03 Objet : Foresterie – Nomination de Mme Valéry Dumont 

 

Résolution # 082-03-13 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement de nommer 

Mme Valéry Dumont pour siéger à l’assemblée générale annuelle du 

Syndicat des producteurs de bois de l’Abitibi-Témiscamingue afin d’y 

représenter la MRC de La Vallée-de-l’Or. 

 

Adopté 

 

 

5.04 Avis de motion – Modification du schéma d’aménagement et de 

développement 

 

Résolution # 083-03-13 

 

ATTENDU QUE le schéma d’aménagement et de développement de la 

MRC fera l’objet de modifications nécessaires afin d’y modifier et d’y 

corriger certains éléments et d’y faire les changements qui seront 

exigés par la Commission de protection du territoire agricole avec sa 

décision relative à notre seconde demande à portée collective; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. André Vezeau et résolu 

unanimement de donner un avis de motion en vue de l’adoption d’un 

règlement visant la modification du schéma d’aménagement et de 

développement de la MRC (règlement # 213-02-05, modifié par les 

règlements # 223-05-06, # 237-01-08, # 246-07-09, # 255-01-10 et 

# 280-03-12). 

 

Adopté 

 

 

5.05 Avis de motion – Règlement de contrôle intérimaire (RCI) 

 

Résolution # 084-03-13 

 

ATTENDU QUE le schéma d’aménagement et de développement de la 

MRC fera l’objet de modifications nécessaires afin d’y modifier et d’y 

corriger certains éléments et d’y faire les changements qui seront 

exigés par la Commission de protection du territoire agricole  avec sa 

décision relative à notre seconde demande à portée collective; 

 

ATTENDU QUE la CPTAQ devrait permettre à la MRC d’adopter un RCI 

pour préserver  les  acquis  de  la  décision  dans  l’attente  des  

règlements  municipaux  de concordance et de reconnaître les îlots 

déstructurés dès que ce règlement aura pris effet; 

 

 



 

  

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

unanimement de donner un avis de motion en vue de l’adoption d’un 

règlement de contrôle intérimaire portant sur les îlots déstructurés de 

la zone agricole de la seconde demande à portée collective. 

 

Adopté 

 

 

5.06 Transport – Planification des travaux de voirie locale 

 

Point d’information portant sur le Plan d'intervention en infrastructures 

routières locales (PIIRL) 

 

 

5.07 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 132-13 de la 

municipalité de Belcourt 

 

Résolution # 085-03-13 

 

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

# 111-08 en vigueur sur le territoire de la municipalité de Belcourt afin 

de le rendre conforme à la modification du schéma d’aménagement et 

de développement # 255-01-10; 

 

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. Réjean Guay et résolu 

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

règlement # 132-13 de la municipalité de Belcourt. 

 

Adopté 

 

 

5.08 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 133-13 de la 

municipalité de Belcourt 

 

Résolution # 086-03-13 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est de modifier le règlement de 

zonage # 112-08 en vigueur sur le territoire de la municipalité de 

Belcourt afin de le rendre conforme aux modifications du schéma 

d’aménagement et de développement # 255-01-10 et # 284-07-12; 
 

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. Réjean Guay et résolu 

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

règlement # 133-13 de la municipalité de Belcourt. 
 

Adopté 

 

 

5.09 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 134-13 de la 

municipalité de Belcourt 
 

Résolution # 087-03-13 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est de modifier le règlement de 

lotissement # 113-08 en vigueur sur le territoire de la municipalité de 

Belcourt afin de le rendre conforme à la modification du schéma 

d’aménagement et de développement # 246-07-09; 
 



 

  

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. Réjean Guay et résolu 

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

règlement # 134-13 de la municipalité de Belcourt. 

 

Adopté 

 

 

5.10 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 135-13 de la 

municipalité de Belcourt 

 

Résolution # 088-03-13 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est de modifier le règlement sur 

l’émission des permis et certificats # 116-08 en vigueur sur le 

territoire de la municipalité de Belcourt afin de le rendre conforme à la 

modification du schéma d’aménagement et de développement 

# 255-01-10; 
 

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. Réjean Guay et résolu 

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

règlement # 135-13 de la municipalité de Belcourt. 
 

Adopté 

 

 

5.11 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 136-13 de la 

municipalité de Belcourt 

 

Résolution # 089-03-13 

 

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

# 111-08 en vigueur sur le territoire de la municipalité de Belcourt afin 

d’ajouter une affectation rurale sur une partie des lots 59-1, 60-1P, 

61-1 et 62-1 du rang 9 (canton Courville) et aussi de corriger une 

erreur de limite du périmètre d’urbanisation; 
 

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. Réjean Guay et résolu 

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

règlement # 136-13 de la municipalité de Belcourt. 

 

Adopté 

 

 

5.12 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 137-13 de la 

municipalité de Belcourt 

 

Résolution # 090-03-13 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est de modifier le règlement de 

zonage # 112-08 en vigueur sur le territoire de la municipalité de 

Belcourt afin de changer la limite du périmètre d’urbanisation et de 

créer les zones RR-2 et RR-3 à même la zone A-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 M. Réjean Guay et résolu 

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

règlement # 137-13 de la municipalité de Belcourt. 

 

Adopté 

 

 

5.13 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 138-13 de la 

municipalité de Belcourt 

 

Résolution # 091-03-13 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est de modifier le règlement de 

zonage # 112-08 en vigueur sur le territoire de la municipalité de 

Belcourt afin d’en modifier diverses dispositions; 
 

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. Réjean Guay et résolu 

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

règlement # 138-13 de la municipalité de Belcourt. 

 

Adopté 

 

 

5.14 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 139-13 de la 

municipalité de Belcourt 

 

Résolution # 092-03-13 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est de modifier le règlement sur 

l’émission des permis et certificats # 116-08 en vigueur sur le 

territoire de la municipalité de Belcourt afin d’exiger, lors de la 

demande de certificat d’autorisation, une photographie de la 

construction avant son déplacement; 
 

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. Réjean Guay et résolu 

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

règlement # 139-13 de la municipalité de Belcourt. 

 

Adopté 

 

 

5.15 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 140-13 de la 

municipalité de Belcourt 
 

Résolution # 093-03-13 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est de modifier le règlement de 

construction # 114-08 en vigueur sur le territoire de la municipalité de 

Belcourt afin d’autoriser, également, les fondations d’acier pour un 

bâtiment principal; 

 

 
 



 

  

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. Réjean Guay et résolu 

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

règlement # 140-13 de la municipalité de Belcourt. 

 

Adopté 
 

 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

6.01 Bilan annuel 2012 des opérations de traitement des matières 

résiduelles 

 

Point de discussion seulement 

 

 

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 10 janvier 2013 

 Procès-verbal d’une rencontre de la Table GIRT de la MRC de La Vallée-de-

l’Or tenue le 15 janvier 2013 

 Procès-verbal d’une rencontre de la Table GIRT de la MRC de La Vallée-de-

l’Or tenue le 12 février 2013 

 Procès-verbal de l’assemblée spéciale de Tourisme Vallée-de-l’Or tenue le 

5 mars 2013 à 10 h 

 Procès-verbal de l’assemblée ordinaire de Tourisme Vallée-de-l’Or tenue le 

5 mars 2013 à 10 h 45 

 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 

 

Aucune affaire nouvelle 

 

 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

 

 Aucune question  

 

 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution # 094-03-13 

 

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

la séance du 20 mars 2013, à compter de 10 h 15. 

 

Adopté 

 

 

 

________________________ ________________________ 

Jean-Maurice Matte Louis Bourget 

Préfet suppléant Directeur général et 

 secrétaire-trésorier               


