
 

  

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

RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L’OR, TENUE LE MERCREDI 15 MAI 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 

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

 

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 

 

Absente 

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

 

 

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 10. 

 

 

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 15 mai 2013 

 

Résolution # 121-05-13 

 

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 15 mai 2013; 

3.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 

17 avril 2013; 

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

3.05 Conseil d’administration du CLD de la Vallée-de-l’Or – 

Nomination de deux administrateurs; 

3.06 Programme d’amélioration de l’habitat – Rapport annuel 

d’activité 2012-2013; 

3.07 Contrat de diversification et de développement (Fonds de 

soutien aux municipalités dévitalisées) – Rapport final de 

la MRC; 



 

  

3.08 Contrat de diversification et de développement (Fonds de 

soutien aux  municipalités dévitalisées) – Rapport final 

du pôle de Senneterre; 

3.09 Priorités d’action du comité de Sécurité publique de la 

MRC de La Vallée-de-l’Or - Adoption; 

  

4.0 Services administratifs; 

 

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

trésorier en avril (MRC et TNO); 

4.02 RH - Fin d’emploi de Léo Allard - Préposé à l’écocentre à 

Malartic; 

4.03 RH - Offre d’emploi 2013-13 – Agente de communication 

temporaire – Engagement de  Mme Rose-Marie Shadeed; 

4.04 RH - Offre d’emploi 2013-14 - Préposé à la collecte des 

matières résiduelles temporaire à Val-d’Or – Engagement 

de M. Tommy Cloutier; 

4.05 RH - Offre d’emploi 2013-15 - Préposé à la collecte des 

matières résiduelles temporaire à Val-d’Or – Engagement 

de M. Alexandre Brassard; 

4.06 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; 

4.07 RM – Appel d’offres ADM-2013-009 concernant le 

réaménagement de la réception du 42, place Hammond 

– Autorisation; 

4.08 RM – Appel d’offres ENV-2013-019 concernant les 

opérations de concassage de béton à l’enviroparc; 

4.09 RM – Appel d’offres ENV-2013-007 concernant 

l’acquisition d’un camion à chargement frontal; 

4.10 RM – Soumission FOR-2013-003 concernant  les services 

professionnels en génie forestier pour l’année 2013-2014 

4.11 RM -  Entente ADM-2013-010 concernant l’acquisition 

d’un édifice à Malartic; 

4.12 RM – Appel d’offres ENV-2013-021 concernant 

l’acquisition d’une pelle mécanique usagée sur roues – 

Autorisation; 

4.13 RM – Soumission COM-2013-009 concernant le 

graphisme pour la création du nouveau site web – Point 

reporté; 

4.14 RM – Soumission ENV-2013-022 concernant l’analyse 

des scénarios pour le site de disposition de boues de 

fosses septiques; 

4.15 RH – Offre d’emploi 2013-17 – Étudiant préposé à 

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

M. Tommy Poulin; 

4.16 COM - Entente COM-2013-009 concernant le partage 

d’une étudiante en urbanisme avec la ville de 

Senneterre; 

 

5.0 Service de l’aménagement et du développement; 

 

5.01 Transport collectif de Malartic – Financement pour les 

années 2013 et 2014; 

5.02 Transport collectif – Demande de modification à la loi; 

5.03 Convention d'aménagement forestier – Nouvelle entente; 

5.04 Adoption du règlement de contrôle intérimaire 

# 289-05-13; 



 

  

5.05 Schéma d’aménagement et de développement – 

Formation d’une commission pour l’assemblée publique; 

5.06 Consolidation des garanties d’approvisionnement – Pôle 

de Senneterre; 
 

6.0 Service de l’environnement; 

 

6.01 Bilan trimestriel 2013 des opérations de collecte de 

 matières résiduelles; 

6.02 Bilan trimestriel 2013 des opérations de traitement 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  

17 avril 2013 

 

Résolution # 122-05-13 

  

Il est proposé par M. André Vezeau et résolu unanimement 

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 avril 

2013. 

 

 Adopté 

 

 

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

 

M. Pierre Dufour, directeur général du CLD, fait le point sur certains 

éléments découlant de l’AGA tenue le mardi 14 mai :  

 

 Le CLD de la Vallée-de-l’Or a généré plus de 4,5 millions de 

dollars via ses différents fonds en 2012. Cela a permis de 

créer 48 emplois et d’en consolider 131; 

 Le programme de Soutien au travail autonome a permis 

10 démarrages d’entreprises; 

 Le Fonds Initiative économique a aidé 4 nouveaux 

entrepreneurs pour une création d’une dizaine d’emplois; 

 Le Fonds de séduction a permis à plusieurs entreprises de 

recruter une vingtaine d’employés provenant de l’extérieur 

de la région; 

 Le CLD s’est aussi démarqué sur le plan de la formation en 

offrant une 3e cohorte de « Succès-Relève »; 

 Le départ du président, M. Daniel Massé, après 4 ans au 

sein du CA fut annoncé; 

 Le nouveau président élu est Me Simon Corriveau, le 1er 

vice-président est M. Patrick Rodrigue, le 2e vice-président 

est M. Étienne Létourneau, le trésorier est M. Germain 

Fournier et le secrétaire est M. Daniel Richard. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

3.05 Conseil d’administration du CLD de la Vallée-de-l’Or – 

Nomination de deux administrateurs  

 

Résolution # 123-05-13 

 

Il est proposé par M. Rejean Guay et résolu unanimement, 

d’accepter la proposition du CLD de la Vallée-de-l’Or à l’effet de 

nommer les personnes suivantes à titre d’administratrices au sein 

de son conseil d’administration : 

 

 Mme Paméla Trottier, représentant le pôle de Senneterre, en 

remplacement de Mme Michelle Sigouin; 

 Mme Julie Gélinas, représentant le pôle de Malartic, poste 

actuellement vacant. 

 

Adopté 

 

 

3.06 Programme d’amélioration de l’habitat – Rapport annuel 

d’activité 2012-2013  

 

Dépôt du rapport à titre d’information. 
 

 

3.07 Contrat de diversification et de développement (Fonds de 

soutien aux municipalités dévitalisées) – Rapport final de la 

MRC 

 

Résolution # 124-05-13 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu majoritairement 

d’adopter le rapport final de la MRC de La Vallée-de-l’Or dans le 

cadre du contrat de diversification et de développement (Fonds de 

soutien aux municipalités dévitalisées). 

 

Adopté  

 

NOTE : M. André Vezeau enregistre sa dissidence. 

 

 

3.08 Contrat de diversification et de développement (Fonds de 

soutien aux municipalités dévitalisées) – Rapport final du 

pôle de Senneterre 

 

Résolution # 125-05-13 

 

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

le rapport final du pôle de Senneterre dans le cadre du contrat de 

diversification et de développement (Fonds de soutien aux 

municipalités dévitalisées). 

 

Adopté 

 

 

3.09 Priorités d’action du comité de Sécurité publique de la MRC 

de La Vallée-de-l’Or – Adoption 

 

Résolution # 126-05-13 

 

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

d’adopter les priorités d’action 2013-2015 telles qu’élaborées par le 

comité de Sécurité publique de la MRC de La Vallée-de-l’Or, le 

14 mai 2013. 

 

Adopté 

 

 

 



 

  

4.0 SERVICES ADMINISTRATIFS 

 

4.01 ERRATUM – En mars, une erreur s’est glissée. La liste des 

chèques émis de la MRC de La Vallée-de-l’Or du mois aurait 

dû être : 

 

MRC de La Vallée-de-l’Or : 582 199,91 $     

 

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

trésorier en avril 2013 (MRC et TNO) 

 

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

pour le mois d’avril 2013. 

 

MRC de La Vallée-de-l’Or : 1 379 808,51 $ 

 

Salaires : 130 530,68 $  

  

TNO – Autres : 16 660,68 $    

 

 

4.02 RH – Fin d’emploi de M. Léo Allard – Préposé à l’écocentre 

sur appel à Malartic 

 

Résolution # 127-05-13 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement de mettre 

fin à l’emploi de M. Léo Allard en tant que préposé à l’écocentre sur 

appel au port d’attache de Malartic en date du 18 avril 2013 : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.03 RH – Offre d’emploi 2013-13 – Agente en communication 

temporaire – Engagement de Mme Rose-Marie Shadeed 

 

Résolution # 128-05-13 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement 

d’autoriser le directeur général à engager une agente en 

communication temporaire à partir du 10 juin 2013 pour environ 

15 mois : 
                                                                                                             

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

4.04 RH – Offre d’emploi 2013-14 – Préposé à la collecte des 

matières résiduelles temporaire – Engagement de M. Tommy 

Cloutier 

 

Résolution # 129-05-13 

 

Il est proposé par M. André Vezeau et résolu unanimement 

d’autoriser la MRC à engager M. Tommy Cloutier en tant que 

préposé à la collecte des matières résiduelles temporaire du 22 mai 

au 31 août 2013 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 
 



 

  

4.05 RH – Offre d’emploi 2013-15 – Préposé à la collecte des 

matières résiduelles temporaire – Engagement de 

M. Alexandre Brassard  

 

Résolution # 130-05-13 

 

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

d’autoriser la MRC à engager M. Alexandre Brassard en tant que 

préposé à la collecte des matières résiduelles temporaire du 22 mai 

au 31 août 2013 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.06 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 

 

Résolution # 131-05-13 

 

Il est proposé par M. André Vezeau et résolu unanimement 

d’accepter la soumission ENV-2013-006 de René et Marco 

Desrochers Construction inc., en date du 8 mai 2013, concernant la 

réfection du centre de transbordement du recyclage et bétonnage 

des cellules à l'écocentre de Val-d'Or, au montant de 169 580,00 $ 

(avant taxes) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.07 RM – Appel d’offres ADM-2013-009 concernant le 

réaménagement de la réception du 42, place Hammond – 

Autorisation 

 

Résolution # 132-05-13 

 

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

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

concernant le réaménagement de la réception du 42, place 

Hammond. 

 

Adopté 

 

 

 

4.08 RM – Appel d’offres ENV-2013-019 concernant les opérations 

de concassage de béton à l'enviroparc 

 

Résolution # 133-05-13 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement 

d’accepter la soumission ENV-2013-019 de Société d’entreprises 

générales Pajula, en date du 13 mai 2013, concernant les 

opérations de concassage de béton à l'enviroparc, au montant de  

7,80 $ / tonne métrique (avant taxes) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 
 

Adopté 

 

 



 

  

4.09 RM – Appel d’offres ENV-2013-007 concernant l’acquisition 

d'un camion à chargement frontal 
 

Résolution # 134-05-13 
 

Il est proposé par M. André Vezeau et résolu unanimement 

d’accepter la soumission ENV-2013-007 de Groupe Gemec, en date 

du 13 mai 2013, concernant l’acquisition d'un camion à chargement 

frontal, au montant de 225 210,60 $ (avant taxes) : 

 

 Conditionnellement à ce que l’entrepreneur fournisse une 

résolution de compagnie signée autorisant le signataire de la 

formule de soumission à signer en son nom; 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 
 

Adopté 

 
 

4.10 RM – Soumission FOR-2013-003 concernant les services 

professionnels en génie forestier pour l’année 2013-2014 

 

Résolution # 135-05-13 

 

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

d’accepter la soumission FOR-2013-003 de Le Groupe CAF, en date 

du 29 avril 2013, concernant les services professionnels en génie 

forestier pour l’année 2013-2014, au montant de 15 150,00 $ 

(avant taxes) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 
 

Adopté 

 

 

4.11 RM – Entente ADM-2013-010 concernant l’acquisition d’un 

édifice à Malartic 

 

Résolution # 136-05-13 

 

CONSIDÉRANT QU’il est avantageux à plusieurs points de vue pour la 

MRC de La Vallée-de-l’Or d’être présente dans le pôle de Malartic, ce 

qui aurait comme résultat d’être présente dans les 3 pôles qui la 

composent; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or a besoin d’espace 

pour des bureaux et un garage dans la ville de Malartic; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’emplacement proposé par la ville de Malartic est 

une situation idéale versus le positionnement de l’écocentre : la 

guérite serait à même le nouvel édifice, ce qui permettrait le raccord 

aux services municipaux et un meilleur confort pour les employés, 

sans compter une meilleure sécurité routière en condamnant 

l’entrée actuelle de l’écocentre; 

 

CONSIDÉRANT QUE la ville de Malartic donne la partie de terrain 

concernée à la MRC de La Vallée-de-l’Or; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est avantageux pour la ville de Malartic et pour la 

MRC de La Vallée-de-l’Or de s’associer dans ce projet d’édifice 

municipal et que la ville de Malartic ne voit aucun inconvénient à ce 

que la MRC soit propriétaire de sa partie de l’édifice; 

 

 

 

 



 

  

CONSIDÉRANT QUE la ville de Malartic fera la gestion de l’appel 

d’offres, qu’elle fera construire en entier l’édifice et qu’elle vendra 

ensuite à la MRC de La Vallée-de-l’Or la partie qui lui sera  dédiée; 

 

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

 

 Qu’un représentant de la MRC de La Vallée-de-l’Or soit 

présent aux réunions de chantier; 

 Que le préfet et le directeur général soient autorisés à signer 

les documents afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.12 RM – Appel d’offres ENV-2013-021 concernant l’acquisition 

d'une pelle mécanique sur roues usagée – Autorisation  

 

Résolution # 137-05-13 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement 

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

invitation concernant l’acquisition d'une pelle mécanique sur roues 

usagée. 

Adopté 

 

 

4.13 RM – Soumission COM-2013-009 concernant le graphisme 

pour la création du nouveau site web – Point reporté 

 

 

4.14 RM – Soumission ENV-2013-022 concernant l’analyse des 

scénarios pour le site de disposition de boues de fosses 

septiques 

 

Résolution # 138-05-13 

 

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

la soumission ENV-2013-022 de Genivar, en date du 13 mars 2013, 

concernant l’analyse des scénarios pour le site de disposition de 

boues de fosses septiques, au montant de 20 715,00 $ (avant 

taxes) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents.  

 

Adopté 

 

 

4.15 RH – Offre d’emploi 2013-17 – Étudiant préposé à l’écocentre 

de Val-d’Or temporaire – Engagement de M. Tommy Poulin 

 

Résolution # 139-05-13 

 

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

d’autoriser la MRC à engager M. Tommy Poulin en tant qu’étudiant 

préposé à l’écocentre au port d’attache de Val-d’Or du 24 juin au 

30 août 2013 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 
 

 

 

 

 



 

  

4.16 COM - Entente COM-2013-009 concernant le partage d’une 

étudiante en urbanisme avec la ville de Senneterre 

 

Résolution # 140-05-13 

 

Il est proposé par M. André Vezeau et unanimement résolu 

d’autoriser la direction générale à signer une entente avec la ville de 

Senneterre, concernant le partage d’une étudiante en urbanisme à 

partir du 21 mai au 9 août 2013 à 11,70 $ / heure pour 2 jours / 

semaine :  

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT 

 

5.01 Transport collectif de Malartic – Financement pour les années 

2013 et 2014  

 

Résolution # 141-05-13 

 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a reconduit le 

« Programme d’aide gouvernementale au Transport collectif en 

milieu rural »; 

 

ATTENDU QUE ce programme vise à soutenir les expériences de mise 

en commun des services de Transport collectif en milieu rural en 

partenariat avec le milieu municipal; 

 

ATTENDU QU’actuellement le secteur de Malartic est le seul à être en 

demande pour financer le roulement d’un projet de transport 

collectif rural déjà en marche dans la MRC; 

 

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

unanimement d’appuyer l’organisme Transport collectif Malartic 

dans sa démarche de financement et que la MRC de La Vallée-de-

l’Or puisse recevoir et  transférer à cet organisme un maximum de 

64 000,00 $ pour les années 2013 et 2014 en provenance du 

ministère des Transports du Québec (volet I du programme d’aide 

gouvernementale au transport collectif régional). 

 

Adopté 

 

 

5.02 Transport collectif – Demande de modification à la loi 

 

Résolution # 142-05-13 

 

ATTENDU QUE le transport collectif régional ou rural n’existait pas lors 

de l’entrée en vigueur de la Loi sur les transports (L.R.Q., c. T-12); 

 

ATTENDU QUE le développement du transport collectif régional ou 

rural requiert des modifications spécifiques à la Loi sur les 

transports, et nécessite d’effectuer les concordances avec les autres 

ministères visés par les responsables de la livraison du service; 

 

ATTENDU QU’il  est impératif de reconnaître les entités que sont les 

MRC pour la livraison du service de transport collectif régional ou 

rural; 

 

ATTENDU QU’il y a confusion de l’appellation au Québec concernant le 

transport collectif qui est parfois utilisée par des sociétés de 

transport en commun; 

 

ATTENDU QUE le coût du service de transport collectif pour les 

régions ou milieux ruraux est très important; 



 

  

ATTENDU QU’il est important de reconnaître les mêmes droits aux 

régions et milieux ruraux pour l’accès à la taxe sur l’essence et à 

l’imposition d’un coût au niveau des droits d’immatriculation; 

 

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

unanimement : 

 de reconnaître les municipalités régionales de comté (MRC) 

au même titre que les municipalités dans la Loi sur les 

transports; 
 

 d’utiliser l’appellation transport collectif pour tous les 

transports qui sont dédiés à l’ensemble des clientèles 

potentielles; 
 

 que l’article 48.18 section V.3 de la Loi sur les transports, 

puisse se lire ainsi : 

Une municipalité locale ou une MRC peut, par règlement dont 

copie doit être transmise au ministre, organiser un service de 

transport en commun de personnes sur le territoire de la 

municipalité.  Le règlement doit décrire le service projet; 

 que le ministère des Transports du Québec soutienne la mise 

en place d’une table de concertation nationale sur le 

transport collectif pour les régions ou territoires ruraux; 

 que la table de concertation regroupe les organisations de 

transport collectif, la FQM et l’ADGMRCQ et que les membres 

participants proviennent des instances nationales, en 

fonction des régions et des territoires ruraux. 

 

Adopté 

 

 

5.03 Convention d'aménagement forestier – Nouvelle entente 

 

Résolution # 143-05-13 

 

ATTENDU QUE notre entente avec le ministère des Ressources 

naturelles du Québec (MRN) pour la délégation de la gestion des 

travaux forestiers à l’intérieur de notre convention d’aménagement 

forestier (CvAF) se terminait le 31 mars 2013; 

 

ATTENDU QUE la nouvelle Loi sur l’aménagement durable du territoire 

forestier devait faire en sorte que notre CvAF soit convertie en forêt 

de proximité; 

 

ATTENDU QUE la politique qui encadrera les forêts de proximité n’est 

pas encore disponible et que le MRN a décidé de nous faire signer 

une nouvelle convention pour la période du 1er avril 2013 au 31 

mars 2015; 

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

unanimement d’accepter l’entente de délégation de gestion 

# 1043 du MRN et d’autoriser le directeur général à signer les 

documents afférents. 

 

Adopté 

 

 

5.04 Adoption du règlement de contrôle intérimaire # 289-05-13 

 

Résolution # 144-05-13 

 

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

MRC fait actuellement l’objet d’un processus de modifications afin 

d’y inclure les changements requis par la Commission de protection 

du territoire agricole (CPTAQ) dans sa plus récente décision # 

375014; 

 

 



 

  

ATTENDU QUE la CPTAQ permet à la MRC d’adopter un règlement de 

contrôle intérimaire (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. Gilles Bérubé et résolu 

unanimement d’adopter le règlement de contrôle intérimaire de la 

MRC # 289-05-13 

 

Adopté 

 

 

5.05 Schéma d’aménagement et de développement – Formation 

d’une commission pour l’assemblée publique 

 

Résolution # 145-05-13 

 

ATTENDU QUE dans le cadre de l’adoption du règlement modificateur 

du schéma d’aménagement et de développement # 288-04-13, la 

MRC doit créer une commission afin de tenir une assemblée 

publique le 19 juin prochain; 

 

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

unanimement de procéder à la formation d’une commission 

d’aménagement constituée des personnes suivantes : 
 

 M. Fernand Trahan, préfet; 
 

 M. Gilles Bérubé, président du comité consultatif 

d’aménagement et conseiller délégué de la ville de Val-d’Or; 
 

 M. Réjean Guay, membre du comité consultatif 

d’aménagement et maire de la municipalité de Rivière-Héva. 

 

Adopté 

 

 

5.06 Consolidation des garanties d’approvisionnement – Pôle de 

Senneterre 

 

Résolution # 146-05-13 

 

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

que la MRC de La Vallée-de-l’Or demande à la Conférence régionale 

des élus de l’Abitibi-Témiscamingue d’être consultée avant qu’elle 

ne formule un avis au ministère des Ressources naturelles en lien 

avec la consolidation des garanties d’approvisionnement dans le 

pôle de Senneterre. 

 

Adopté 

 

 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

6.01 Bilan trimestriel 2013 des opérations de collecte des 

matières résiduelles 

 

Point de discussion seulement 

 

6.02 Bilan trimestriel 2013 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 du conseil d’administration du CLD de la 

Vallée-de-l’Or tenue le 19 mars 2013; 

 

 Procès-verbaux de rencontres de la commission régionale sur la 

ruralité tenues les 10 janvier et 21 février 2013. 

 

 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 

 

Aucune affaire nouvelle 

 

 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

 

 Aucune question du public 

 

 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution # 147-05-13 

 

Il est proposé par M. André Vezeau et résolu unanimement de procéder à la 

levée de la séance du 15 mai 2013, à compter de 10 h 25. 

 

Adopté 

 

 

 

________________________ ________________________ 

Fernand Trahan Louis Bourget 

Préfet Directeur général et 

 secrétaire-trésorier               


