
 

  

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

RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L’OR, TENUE LE MERCREDI 19 JUIN 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 

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 

 

 

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 05. 

 

 

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 19 juin 2013 

 

Résolution # 148-06-13 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet 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 19 juin 2013; 

3.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire 

du 15 mai 2013; 

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

3.05 États financiers du CLD de la Vallée-de-l’Or – Dépôt; 

3.06 Congrès annuel de la FQM, septembre 2013 à Québec 

– Délégation; 

3.07 Édifice Gérard-Lafontaine – Désignation par la MRC; 

3.08 Ajustement des limites Nord et Sud des unités 

d’aménagement à la région de l’Abitibi-

Témiscamingue – Demande au MRN; 



 

  

3.09 Première convention collective entre la MRC (salariés 

de la collecte des matières résiduelles) et le Syndicat 

des Métallos (section locale 4796) – Signature; 

  

4.0 Services administratifs; 

 

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

secrétaire-trésorier en mai (MRC et TNO); 

4.02 RF – État comparatif des activités de fonctionnement 

à des fins fiscales de la MRC et des TNO au 31 mars 

2013; 

4.03 RH – Fin d’emploi de M. Jacques Lévesque – 

Opérateur de machinerie lourde sur appel à Val-d’Or; 

4.04 RH - Offre d’emploi 2013-18 - Opérateur de 

machinerie lourde sur appel à Val-d’Or - Engagement 

de  M. Léo Allard; 

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

des matières résiduelles temporaire à Val-d’Or – 

Engagement de  M. Tommy Cloutier; 

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

des matières résiduelles temporaire à Val-d’Or – 

Engagement de  M. Claude Pépin; 

4.07 RH - Offre d’emploi 2013-19 – Technicienne en 

administration temporaire – Engagement de Mme 

Marie-Christine Gilbert; 

4.08 RH - Offre d’emploi 2013-16 – Stagiaire conducteur 

de camion – Engagement de M. Réal Beaupré; 

4.09 RH – Offre d’emploi 2013-20 – Étudiante en 

mécanique – Engagement de Mme Camille Grégoire-

Méthot; 

4.10 RH - Modification des conditions d’emploi de 

Mme Nathalie Amoikon – Technicienne en 

administration temporaire; 

4.11 RH - Changement d’échelon de M. Martin Beaudoin – 

Technicien en foresterie et en géomatique;  

4.12 RH - Guide des ressources humaines de la MRC – 

Mandat à Me Alain Lortie; 

4.13 RM - Appel d’offres ENV-2013-023 concernant le 

transport du recyclage en 2014 et 2015 – 

Autorisation; 

4.14 RM - Soumission COM-2013-009 concernant le 

graphisme pour la création du nouveau site web; 

4.15 RM - Soumission COM-2013-010 concernant la 

programmation pour la création du nouveau site web; 

4.16 RH – Offre d’emploi 2013-18 – Opérateur de 

machinerie lourde – Prolongation du contrat de M. Léo 

Allard – Point retiré;  

4.17 RH – Fin d’emploi de M. Jean-Yves Roussy – Adjoint à 

la collecte des matières résiduelles temporaire à Val-

d’Or; 

4.18 RH – Offre d’emploi 2013-20 – Conducteur de camion 

transroulier et opérateur de machinerie lourde 

temporaire – Engagement de M. Jean-Yves Roussy; 

4.19 RH – Offre d’emploi 2013-22 – Préposé à la collecte 

des matières résiduelles temporaire – Engagement de 

M. François Hébert; 

4.20 RH – Offre d’emploi 2013-23 – Étudiant préposé à la 

collecte de matières résiduelles temporaire – 

Engagement de M. Tyler Lagacé; 

4.21 RH – Colloque annuel de l’AGFMQ – Participation de 

M. Christian Riopel; 

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

l’acquisition d'une pelle mécanique sur roues usagée; 



 

  

5.0 Service de l’aménagement et du développement; 

 

5.01 Adoption du règlement # 288-04-13 modifiant le 

schéma d'aménagement et de développement – Point 

retiré; 

5.02 Pacte rural - Priorisation d'un projet; 

5.03 Villégiature - Modification du schéma d'aménagement 

et de développement; 

5.04 Volet II - Appel de projets pour 2013-2014; 

5.05 Foresterie – Nominations à l’Agence régionale de mise 

en valeur des forêts privées de l’Abitibi; 
 

6.0 Service de l’environnement; 

 

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  

15 mai 2013 

 

Résolution # 149-06-13 

  

Il est proposé par M. André Vezeau et résolu unanimement 

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 mai 

2013. 

 

 Adopté 

 

 

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

 

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

suivants :  

 

 Résumé sur les investissements du dernier mois en 

provenance de différents programmes ou Fonds 

(économie sociale, relève entrepreneuriale, animation, 

FLI, séduction); 

 Mentionne sa participation avec Résolu lors d’une 

rencontre tenue à Amos; 

 Mentionne la tenue annuelle d’une rencontre entre les 3 

partenaires du CLD (MRC – MDEI – CLD); 

 Présentation de tournois de golf sur le territoire; 

 Production d’un guide de bonnes pratiques sur les façons 

de faire des 120 CLD au Québec. 

 

Adopté 

 

 

3.05 États financiers du CLD de la Vallée-de-l’Or - Dépôt 

 

Résolution # 150-06-13 

 

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

d’accepter le dépôt des états financiers du CLD de la Vallée-de-

l’Or au 31 décembre 2012. 

 

Adopté  

 



 

  

3.06 Congrès annuel de la FQM, septembre 2013 à Québec - 

Délégation 

 

Résolution # 151-06-13 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement 

d’autoriser le préfet suppléant et le directeur général de la MRC à 

participer au congrès annuel de la FQM qui se tiendra à Québec 

du 26 au 28 septembre 2013. 

 

Adopté 

 

 

3.07 Édifice Gérard-Lafontaine – Désignation par la MRC 

 

Résolution # 152-06-13 

 

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

de désigner le bâtiment de la MRC situé au 100, route 133 Sud, à 

Senneterre-paroisse, édifice Gérard-Lafontaine en l’honneur de 

M. Gérard Lafontaine, qui fut maire de la Ville de Senneterre 

pendant 14 ans et décédé le 24 décembre 2011. 

 

Adopté 

 

 

3.08 Ajustement des unités d’aménagement aux limites Nord et 

Sud de la région de l’Abitibi-Témiscamingue 
 

Résolution # 153-06-13 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement de 

demander au MRN : 

 

 D’entamer une démarche visant l’ajustement des unités 

d’aménagement aux limites Nord et Sud de la région de 

l’Abitibi-Témiscamingue préalable au dépôt d’études et 

d’analyses des effets sur la possibilité forestière et les 

garanties d’approvisionnement; 

 Une fois les études et analyses complétées, entamer des 

consultations auprès des MRC de la région de l’Abitibi-

Témiscamingue, afin de décider de poursuivre ou non la 

démarche d’ajustement demandée. 

 

Adopté 

 

 

3.09 Première convention collective entre la MRC (salariés de la 

collecte des matières résiduelles) et le Syndicat des 

Métallos (section locale 4796) – Signature 

 

Résolution # 154-06-13 

 

Il est proposé par M. André Vezeau et résolu unanimement, suite 

à la recommandation de la direction générale de la MRC et sous 

réserve d’acceptation par le personnel visé (salariés de la collecte 

des matières résiduelles) lors d’un vote prévu le 3 juillet 2013 sur 

le projet soumis par le comité de négociation, d’autoriser le 

préfet et/ou le préfet suppléant ainsi que le directeur général de 

la MRC à signer la première convention collective entre la MRC de 

La Vallée-de-l’Or et le Syndicat des Métallos (section locale 

4796). 

 

Adopté 

 

 

 

 



 

  

4.0 SERVICES ADMINISTRATIFS 

 

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

trésorier en mai 2013 (MRC) 

 

Dépôt de la liste des chèques émis à l’égard de la MRC pour le 

mois de mai 2013. 

 

MRC de La Vallée-de-l’Or : 810 828,18 $     

 

Salaires : 196 530,16 $ 

  

4.02 RF – État comparatif des activités de fonctionnement à des 

fins fiscales de la MRC et des TNO au 31 mars 2013 

 

Résolution # 155-06-13 

 

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

procéder à l’adoption de l’état comparatif des activités de 

fonctionnement à des fins fiscales de la MRC et des TNO au 

31 mars 2013. 
 

Adopté 

 

4.03 RH – Fin d’emploi de M. Jacques Lévesque – Opérateur de 

machinerie lourde sur appel à Val-d’Or 

 

Résolution # 156-06-13 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement de 

mettre fin à l’emploi de M. Jacques Lévesque en tant 

qu’opérateur de machinerie lourde sur appel au port d’attache de 

Val-d’Or en date du 24 mai 2013 : 

                                                                                                             

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents. 

 

Adopté 

 

4.04 RH – Offre d’emploi 2013-18 – Opérateur de machinerie 

lourde sur appel – Engagement de M. Léo Allard 

 

Résolution # 157-06-13 

 

Il est proposé par M. André Vezeau et résolu unanimement 

d’autoriser la MRC à engager M. Léo Allard en tant qu’opérateur 

de machinerie lourde permanent sur appel au port d’attache de 

Val-d’Or à 20 heures / semaine à partir du 3 juin au 26 juillet 

2013 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents. 

 

Adopté 

 

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

matières résiduelles temporaire – Engagement de 

M. Tommy Cloutier 

 

Résolution # 158-06-13 

 

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

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

préposé à la collecte des matières résiduelles temporaire au port 

d’attache de Val-d’Or du 3 juin 2013 au 30 août 2013: 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents. 

Adopté 



 

  

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

matières résiduelles temporaire – Engagement de M. 

Claude Pépin 

 

Résolution # 159-06-13 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement 

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

préposé à la collecte des matières résiduelles temporaire au port 

d’attache de Val-d’Or du 23 mai au 30 août 2013: 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.07 RH – Offre d’emploi 2013-19 – Technicienne en 

administration temporaire – Engagement de Mme Marie-

Christine Gilbert 

 

Résolution # 160-06-13 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 

d’autoriser le directeur général à engager Mme Marie-Christine 

Gilbert, technicienne en administration temporaire à partir du 

2 juillet 2013 pour une période d’environ 18 mois : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents. 

 Qu’elle bénéficie des avantages sociaux d’un employé 

permanent. 

 

Adopté 

 

 

4.08 RH – Offre d’emploi 2013-16 – Stagiaire conducteur de 

camion – Engagement de M. Réal Beaupré 

 

Résolution # 161-06-13 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement 

d’autoriser la MRC à engager M. Réal Beaupré en tant que 

stagiaire conducteur de camion à la collecte des matières 

résiduelles au port d’attache de Val-d’Or du 3 au 14 juin 2013: 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents. 
 

Adopté 

 

 

4.09 RH – Offre d’emploi 2013-20 – Étudiante en mécanique 

temporaire – Engagement de Mme Camille Grégoire-

Méthot 
 

Résolution # 162-06-13 
 

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

d’autoriser la MRC à engager Mme Camille Grégoire-Méthot, en 

tant qu’étudiante en mécanique temporaire au port d’attache de 

Val-d’Or du 3 juillet au 30 août 2013 : 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents. 
 

Adopté 

 
 



 

  

4.10 RH – Modification des conditions d’emploi de Mme Nathalie 

Amoikon, technicienne en administration temporaire 

 

Résolution # 163-06-13 

 

Il est proposé par M. André Vezeau et résolu unanimement 

d’autoriser le directeur général à modifier les conditions d’emploi 

de Mme Nathalie Amoikon, technicienne en administration 

temporaire: 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents. 

 Qu’elle bénéficie des avantages sociaux d’un employé 

permanent. 
 

Adopté 

 

4.11 RH – Changement d’échelon de M. Martin Beaudoin – 

Technicien en foresterie et en géomatique 

 

Résolution # 164-06-13 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement que 

l’échelle salariale de M. Martin Beaudoin, technicien en foresterie 

et en géomatique permanent, soit à l’échelon 8 à partir du 26 

juin 2013 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents. 

 

Adopté 

 

4.12 RH – Guide de gestion des ressources humaines de la MRC 

– Mandat à Me Alain Lortie 

 

Résolution # 165-06-13 

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

de mandater Me Alain Lortie de Cliche Lortie Ladouceur inc. afin 

d’harmoniser le Guide de gestion des ressources humaines de la 

MRC en lien avec la convention collective du personnel de la 

collecte des matières résiduelles : 

 Analyser la structure organisationnelle actuelle et 

recommander des modifications, si nécessaire; 

 Analyser les grilles salariales et échelons du personnel 

cadre et des employés cols blancs et recommander des 

modifications, si nécessaire; 

 Proposer des règles permettant la mise en place du 

concept conciliation travail-famille-étude; 

 Réserver une somme de 5 000 $ à la réalisation dudit 

mandat; 

 Recevoir le rapport du mandataire au plus tard à la fin du 

mois de septembre 2013. 

Adopté 

 

4.13 RM – Appel d’offres ENV-2013-023 concernant le transport 

du recyclage en 2014 et 2015 – Autorisation 

 

Résolution # 166-06-13 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement 

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

concernant le transport du recyclage en 2014 et 2015. 
 

Adopté 



 

  

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

pour la création du nouveau site web 

 

Résolution # 167-06-13 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement 

d’accepter la soumission COM-2013-009 de TMR 

Communications, en date du 11 juin 2013, concernant le 

graphisme pour la création du nouveau site web, au montant de 

9 830,00 $ (avant taxes) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents.  

 

Adopté 

 

 

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

programmation pour la création du nouveau site web 

 

Résolution # 168-06-13 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement 

d’accepter la soumission COM-2013-010 de Studio Web Ozone, 

en date du 11 juin 2013, concernant la programmation pour la 

création du nouveau site web, au montant de 15 500,00 $ (avant 

taxes) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents. 

 

Adopté 

 

4.16 RH – Offre d’emploi 2013-18 – Opérateur de machinerie 

lourde – Prolongation du contrat de M. Léo Allard – Point 

retiré 

 

4.17 RH – Fin d’emploi de M. Jean-Yves Roussy – Adjoint à la 

collecte des matières résiduelles temporaire à Val-d’Or 

 

Résolution # 169-06-13 
 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement de 

mettre fin à l’emploi de M. Jean-Yves Roussy en tant qu’adjoint à 

la collecte des matières résiduelles temporaire au port d’attache 

de Val-d’Or en date du 14 juin 2013 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents. 

 

Adopté 

 

4.18 RH – Offre d’emploi 2013-20 – Conducteur de camion 

transroulier et opérateur de machinerie lourde temporaire 

– Engagement de M. Jean-Yves Roussy 
 

Résolution # 170-06-13 

 

Il est proposé par M. André Vezeau et résolu unanimement 

d’autoriser la MRC à engager M. Jean-Yves Roussy en tant que 

conducteur de camion transroulier et opérateur de machinerie 

lourde temporaire au port d’attache de Val-d’Or du 17 juin au 

26 juillet 2013 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents. 

 

Adopté 

 



 

  

 

4.19 RH – Offre d’emploi 2013-22 – Préposé à la collecte des 

matières résiduelles temporaire – Engagement de 

M. François Hébert 

 

Résolution # 171-06-13 

 

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

d’autoriser la MRC à engager M. François Hébert en tant que 

préposé à la collecte des matières résiduelles temporaire au port 

d’attache de Val-d’Or du 17 juin au 30 août 2013 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.20 RH – Offre d’emploi 2013-23 – Étudiant préposé à la 

collecte de matières résiduelles temporaire – Engagement 

de M. Tyler Lagacé 

 

Résolution # 172-06-13 
 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 

d’autoriser la MRC à engager M. Tyler Lagacé en tant qu’étudiant 

préposé à la collecte des matières résiduelles au port d’attache 

de Val-d’Or du 17 juin au 16 août 2013 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.21 RH – Colloque annuel de l’AGFMQ – Participation de 

M. Christian Riopel 

 

Résolution # 173-06-13 
 

Il est proposé par M. André Vezeau et résolu unanimement 

d’autoriser M. Christian Riopel, directeur des Services 

administratifs et directeur général adjoint, à assister au colloque 

annuel de l’AGFMQ du 10 au 13 septembre 2013 à Québec : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents. 

 

Adopté 

 

 

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

l’acquisition d'une pelle mécanique sur roues usagée 

 

Résolution # 174-06-13 
 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement 

d’accepter la soumission ENV-2013-021 de Hewitt Équipement 

ltée, en date du 11 juin 2013, concernant l’acquisition d'une pelle 

mécanique sur roues usagée, au montant de 85 759,05 $ (avant 

taxes) : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents. 

 

Adopté 

 

 

 



 

  

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT 

 

5.01 Adoption du règlement # 288-04-13 modifiant le schéma 

d'aménagement et de développement – Point retiré 

 

 

5.02 Pacte rural - Priorisation d'un projet 

 

Résolution # 175-06-13 

 

ATTENDU QUE la MRC attend un retour de 8 000 $ dans le fonds 

du Pacte rural en lien avec un projet qui ne s’est pas concrétisé; 

 

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

unanimement d’accepter les recommandations formulées par le 

Comité de mise en œuvre de la politique rurale de la MRCVO à 

l’égard du projet décrit ci-dessous mais d’attribuer les fonds 

seulement lorsque qu’ils nous auront été retournés : 

 

Projet 
Municipalité 
ou quartier 

Montant 
demandé 

Montant 
accordé 

Réfection du toit – Club de 
l’Âge d’Or de Senneterre 

Ville de 
Senneterre 

20 752,56 $ 8 000,00 $ 

 

Adopté 

 

 

5.03 Villégiature - Modification du schéma d'aménagement et 

de développement 

 

Résolution # 176-06-13 

  

ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or souhaite obtenir la 

délégation de la gestion des droits fonciers sur les terres du 

domaine de l’État de la part du ministère des Ressources 

naturelles (MRN); 

ATTENDU QUE présentement le MRN traite plusieurs dossiers 

d’infraction en lien avec des baux d’abris sommaires non 

conformes; 

 

ATTENDU QUE parmi les dossiers de non conformité actuellement 

en traitement, plusieurs le sont pour des raisons de dépassement 

de la superficie permise et qu’une conversion de ces baux en 

villégiature permettrait la légalisation de certains cas; 

 

ATTENDU QUE le schéma d’aménagement et de développement de 

la MRCVO n’autorise l’implantation de la villégiature de type 

concentrée qu’en bordure de 31 cours d’eau sur l’ensemble de 

son territoire; 

 

ATTENDU QUE la MRCVO entamera une analyse de son schéma qui 

impliquera une réflexion sur le statut des 31 cours d’eau ci-haut 

mentionnés ainsi que sur la possible inclusion de nouveaux cours 

d’eau permettant également la villégiature concentrée; 

 

ATTENDU QUE si des changements sont apportés au schéma à ce 

sujet, ils doivent être faits avec une vision d’ensemble et une 

analyse exhaustive de la situation des baux d’abris sommaires et 

de villégiature ainsi que les responsabilités qui en découlent; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu 

unanimement que la MRC de La Vallée-de-l’Or demande au MRN 

de suspendre provisoirement les actions légales en lien avec les 

baux d’abris sommaires non conformes, le temps que nous 

puissions effectuer une analyse complète de la situation de la 

villégiature concentrée dans l’ensemble de notre MRC. 

 

Adopté 

 



 

  

5.04 Volet II - Appel de projets pour 2013-2014 

 

Résolution # 177-06-13 

 

ATTENDU QUE le programme de mise en valeur des ressources du 

milieu forestier (Volet II) devrait être reconduit pour 2013-2014 

selon les informations obtenues du bureau régional du ministère 

des Ressources naturelles; 

 

ATTENDU QUE nous ne connaissons pas les montants et modalités 

en lien avec le renouvellement du programme; 

 

ATTENDU QUE normalement les programmes du Volet II se 

terminent toujours au 31 mars de l’année suivante, et ce, 

indépendamment du fait que l’annonce du renouvellement se 

fasse tardivement dans l’année; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est recommandé par M. Jean-Maurice Matte 

et résolu unanimement que la MRC de La Vallée-de-l’Or procède 

dès maintenant à l’appel des projets pour le programme du 

Volet II mais que la priorisation des projets demeure 

conditionnelle à l’obtention du financement et aux modalités qui y 

seront rattachées. 

 

Adopté 

 

 

5.05 Foresterie – Nominations à l’Agence régionale de mise en 

valeur des forêts privées de l’Abitibi 

 

Résolution # 178-06-13 

 

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

renommer les représentants suivants à l’Agence régionale de 

mise en valeur des forêts privées de l’Abitibi pour 2013-2014 : 

 

 M. Gilles Bérubé, à titre d’administrateur délégué; 

 M. Yvan Leroux, à titre de représentant municipal et 

administrateur substitut; 

 M. Réjean Guay, à titre de représentant municipal. 

 

Adopté 

 

 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 

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 16 avril 2013; 

 

 Procès-verbaux de rencontres de la Commission régionale sur la 

ruralité tenues les 18 avril et 16 mai 2013; 

 

 Procès-verbal d’une rencontre du comité de suivi des nouveaux 

arrivants de la MRC tenue le 13 mai 2013; 

 

 Procès-verbal d’une rencontre du comité de Sécurité publique de la 

MRC de La Vallée-de-l’Or tenue le 14 mai 2013; 

 

 Procès-verbal d’une rencontre du conseil d’administration de la 

Société de l’eau souterraine Abitibi-Témiscamingue (SESAT) tenue 

le 7 mars 2013. 

 

 



 

  

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 

 

Aucune affaire nouvelle 

 

 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

 

 Aucune question du public 

 

 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution # 179-06-13 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement de procéder à la 

levée de la séance du 19 juin 2013, à compter de 10 h 15. 

 

Adopté 

 

 

 

 

________________________ ________________________ 

Fernand Trahan Louis Bourget 

Préfet Directeur général et 

 secrétaire-trésorier               


