
 

  

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

COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L’OR, TENUE LE MERCREDI 15 FÉVRIER 2012, DANS LA SALLE DES 

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

 

Présents 

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

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

M. André Vezeau, maire de la Ville de Malartic 

M. Carol Nolet, maire de la municipalité de Belcourt 

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

 

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. Louis Bourget, directeur général et secrétaire-trésorier 

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

 

Absent 

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

 

 

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 

15 février 2012 

 

Résolution # 8908-02-12 

 

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 février 2012; 

3.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 

18 janvier 2012; 

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

3.05 Avis de motion – Règlement établissant les pouvoirs et 

obligations du directeur général de la MRC de La Vallée-de-

l’Or; 

3.06 Comité de diversification économique de Malartic; 

 

4.0 Services administratifs; 

 

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

trésorier en janvier 2012 (MRC et TNO); 



 

  

4.02 RF – Fermeture du compte bancaire – MRCVO-PMA-Rivière 

Kékek; 

4.03 RH – Offre d’emploi 2012-04 – Étudiant préposé à l’écocentre 

de Val-d’Or temporaire – Demande de subvention; 

4.04 RH – Offre d’emploi 2012-05 – Étudiant préposé à l’écocentre 

de Val-d’Or temporaire – Demande de subvention; 

4.05 RM – Entente ENV-2012-011 concernant la récupération du 

textile et des meubles usagés par le Service d’entraide 

familial 2012-2013 - Retiré; 

4.06 RM – Soumission ENV-2012-012 concernant les services 

professionnels en génie pour le rapport de gestion post-

fermeture; 

4.07 RM – Soumission ENV-2012-013 concernant les services 

professionnels pour le suivi de l’usine de traitement du 

lixiviat en 2012; 

4.08 RM – Soumission ENV-2012-014 concernant l’installation d’un 

système d’alarme au 100, Route 113 Sud à Senneterre-

paroisse - Retiré; 

4.09 RM – Entente COM-2012-001 concernant le programme 

Image Plus en 2012 avec NRJ; 

4.10 RM – Entente ENV-2012-015 concernant la demande de 

subvention au Programme de traitement des matières 

organiques par biométhanisation et compostage - 

Procuration; 

4.11 RM – Appel d’offres FOR-2012-014 concernant une coupe 

avec protection de la régénération et des sols ainsi qu’une 

construction de chemin dans les fermes forestières dans la 

ville de Val-d’Or, secteur Val-Senneville 1112-FF-CPRS-001; 

4.12 RM – Appel d’offres FOR-2011-048 concernant une coupe 

avec protection de la régénération et des sols dans la 

municipalité de Rivière-Héva CPRS-010-1112-2; 

4.13 RM – Appel d’offres FOR-2011-037 et FOR-2011-053 

concernant une construction de chemin ainsi qu’une coupe 

avec protection de la régénération et des sols dans la 

municipalité de Rivière-Héva CCH-CPRS-010-1112-01; 

4.14 RF – Adoption du règlement # 278-02-12 concernant le 

déglaçage des conteneurs transrouliers; 

4.15 RF – Avis de motion relatif à la modification du règlement 

# 276-01-12 modifiant les règlements # 228-12-06 & 

# 263-09-10 déterminant la tarification pour l’utilisation des 

écocentres de Malartic, Senneterre et Val-d’Or; 

 

5.0 Service de l’aménagement et du développement; 

 

5.01 Pacte rural – Reddition de comptes pour l’année 2011; 

5.02 Pacte rural – Plan de travail 2007-2014; 

5.03 Pacte rural – Priorisation d’un projet; 

5.04 Agriculture – Seconde demande à portée collective; 

5.05 MAMROT – Reddition de comptes pour l’année 2011; 

5.06 Comité de Valorisation Abitibi-Témiscamingue – 

Recommandation à la CRÉ – Retiré; 

5.07 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2011-44 de la 

ville de Val-d’Or; 

5.08 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2011-45 de la 

ville de Val-d’Or; 

 

6.0 Service de l’environnement; 

 

6.01 FestiVERT - Programmation; 

 

7.0 Rapport d’activité des divers comités; 
 

8.0 Affaires nouvelles; 

 

8.01 Création du Comité Tourisme de la Vallée-de-l’Or; 

 

9.0 Questions du public; 

 



 

  

10.0 Levée de la séance. 

 

Adopté 

 

3.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 

2012 

 

Résolution # 8909-02-12 

 

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

procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2012. 

 

Adopté 

 

 

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

 

M. Pierre Dufour, directeur général du CLD de la Vallée-de-l’Or, présente 

les points suivants: 

 

 Financement accordé à deux projets de relève d’entreprise à Val-

d’Or; 

 Dépôt d’un projet au Fonds touristique; 

 Organisation de l’activité Speed Coaching. 

 

Dans un autre ordre d’idées, M. Jean-Maurice Matte demande s’il y a 

possibilité que le CLD puisse mettre sur pied une activité mensuelle ou 

aux deux mois de type Tout le monde en parle réunissant les nouvelles 

entreprises dans la MRCVO.  M. Dufour en prend bonne note et y 

reviendra au conseil de la MRC dans les prochaines semaines. 

 

 

3.05 Avis de motion – Règlement établissant les pouvoirs et obligations 

du directeur général de la MRC de La Vallée-de-l’Or 

 

Avis de motion 

Résolution # 8910-02-12 

 

Il est proposé par M. André Vezeau et résolu unanimement de donner un 

avis de motion de règlement établissant les pouvoirs et obligations du 

directeur général de la MRC de La Vallée-de-l’Or. 

 

Adopté 

 

3.06 Comité de diversification économique de Malartic 

 

Le conseil reçoit le dépôt du rapport 2009-2011 du comité de 

diversification économique de Malartic.  À la demande du conseil, le préfet 

va acheminer une lettre à M. Denis Moffet du MAMROT indiquant que la 

MRC a reçu copie dudit rapport et que le conseil demande que le 

financement pour les activités du comité de diversification économique de 

Malartic soit assumé par son ministère, en-dehors du cadre du 

programme de diversification économique de la MRC. 

 

 

4.0 SERVICES ADMINISTRATIFS 

 

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

en janvier 2012 (MRC et TNO) 

 

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

janvier 2012. 

 

MRC de La Vallée-de-l’Or :  911 584,44 $ 

 

Salaires :  127 980,57 $ 

 

TNO – Autres :  943,94 $ 

 



 

  

4.02 RF – Fermeture du compte bancaire – MRCVO-PMA-Rivière Kékek 

 

Résolution # 8911-02-12 

 

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

procéder à la fermeture du compte bancaire de la MRCVO-PMA-Rivière 

Kékek (compte # 06-875-20/transit 04441) puisque ce projet est 

terminé. 

 

Adopté 

 

 

4.03 RH – Offre d’emploi 2012-04 – Étudiant préposé à l’écocentre de 

Val-d’Or temporaire – Demande de subvention 

 

Résolution # 8912-02-12 

 

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  

 

 

4.04 RH – Offre d’emploi 2012-05 – Étudiant préposé à l’écocentre de 

Val-d’Or temporaire – Demande de subvention 

 

Résolution # 8913-02-12 

 

Il est proposé par M. André Vezeau 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 

 

 

4.05 RM – Entente ENV-2012-011 concernant la récupération du textile 

et des meubles usagés par la Service d’entraide familial 2012-

2013 

 

Point retiré 

 

 

4.06 RM – Soumission ENV-2012-012 concernant les services 

professionnels en génie pour le rapport de gestion post-fermeture 

 

Résolution # 8914-02-12 

 

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

soumission ENV-2012-012 de Dessau, en date du 20 janvier 2012, 

concernant les services professionnels en génie pour le rapport de 

gestion post-fermeture du LET, au coût de 4 500,00 $ (taxes en sus) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 



 

  

4.07 RM – Soumission ENV-2012-013 concernant les services 

professionnels pour le suivi de l’usine de traitement du lixiviat en 

2012 

 

Résolution # 8915-02-12 

 

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

soumission ENV-2012-013 de Dessau, en date du 7 février 2012, 

concernant les services professionnels pour le suivi de l'usine de 

traitement du lixiviat en 2012, au coût de 21 740,00 $ (taxes en sus) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.08 RM – Soumission ENV-2012-014 concernant l’installation d’un 

système d’alarme au 100, Route 113 Sud à Senneterre-paroisse 

 

Point retiré 

 

 

4.09 RM – Entente COM-2012-001 concernant le programme Image 

Plus avec NRJ 

 

Résolution # 8916-02-12 

 

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

d’accepter l’entente COM-2012-001 d’Astral Média – NRJ 102,7, en date 

du 6 février 2012, concernant le programme Image Plus en 2012 avec 

NRJ, couvrant la période du 30 avril 2012 au 28 avril 2013, au coût de 

5 408,00 $ (taxes en sus) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.10 RM – Entente ENV-2012-015 concernant la demande de 

subvention au Programme de traitement des matières organiques 

par biométhanisation et compostage – Procuration 

 

Résolution # 8917-02-12 

 

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

M. Louis Bourget, directeur général, ainsi que Christian Riopel, directeur 

des Services administratifs et directeur général adjoint, à agir au nom de 

la MRC de La Vallée-de-l’Or auprès du MDDEP dans le cadre de la 

demande de subvention au Programme de traitement des matières 

organiques par biométhanisation et compostage. 

 

Adopté 

 

 

4.11 RM – Appel d’offres FOR-2012-014 concernant une coupe avec 

protection de la régénération et des sols ainsi qu’une construction 

de chemin dans les fermes forestières dans la ville de Val-d’Or, 

secteur Val-Senneville 1112-FF-CPRS-001 

 

Résolution # 8918-02-12 

 

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

directeur général à lancer l’appel d’offres sur invitation FOR-2012-014 

concernant une coupe avec protection de la régénération et des sols ainsi 

qu’une construction de chemin dans les fermes forestières dans la ville de 

Val-d’Or, secteur Val-Senneville 1112-FF-CPRS-001 et à octroyer le 

contrat au plus bas soumissionnaire conforme : 



 

  

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.12 RM – Appel d’offres FOR-2011-048 concernant une coupe avec 

protection de la régénération et des sols dans la municipalité de 

Rivière-Héva CPRS-010-1112-2 

 

Résolution # 8919-02-12 

 

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

directeur général à octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire 

conforme pour la soumission FOR-2011-048 concernant une coupe avec 

protection de la régénération et des sols dans la municipalité de Rivière-

Héva CPRS-010-1112-2 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.13 RM – Appel d’offres FOR-2011-037 et FOR-2011-053 concernant 

une construction de chemin ainsi qu’une coupe avec protection de 

la régénération et des sols dans la municipalité de Rivière-Héva 

CCH-CPRS-010-1112-01 

 

Résolution # 8920-02-12 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 

d’autoriser le directeur général à octroyer le contrat au plus bas 

soumissionnaire conforme pour la soumission FOR-2011-037/FOR-2011-

053 concernant une construction de chemin ainsi qu’une coupe avec 

protection de la régénération et des sols dans la municipalité de Rivière-

Héva CCH-CPRS-010-1112-01 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.14 RF – Adoption du règlement # 278-02-12 concernant le déglaçage 

des conteneurs transrouliers 

 

Règlement # 278-02-12 

Résolution # 8921-02-12 

 

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

l’adoption du règlement # 278-02-12 concernant le déglaçage des 

conteneurs transrouliers. 

 

Adopté 

 

 

4.15 RF – Avis de motion relatif à la modification du règlement 

# 276-01-12 modifiant les règlements # 228-12-06 & 

# 263-09-10 déterminant la tarification pour l’utilisation des 

écocentres de Malartic, Senneterre et Val-d’Or 

 

Avis de motion 

Résolution # 8922-02-12 

 

Un avis de motion est donné par M. Réjean Guay selon lequel il y aura 

présentation, lors de la séance subséquente, d’un règlement relatif à la 

modification du règlement # 276-01-12 modifiant les règlements # 228-



 

  

12-06 & # 263-09-10 déterminant la tarification pour l’utilisation des 

écocentres de Malartic, Senneterre et Val-d’Or. 

 

Adopté 

 

 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT 
 
 

5.01 Pacte rural – Reddition de comptes pour l’année 2011 

 

Résolution # 8923-02-12 
 

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 2011 au 

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

territoire. 

 

Adopté 

 

 

5.02 Pacte rural – Plan de travail 2007-2014 

 

Résolution # 8924-02-12 

 

ATTENDU QUE la MRC doit adopter annuellement le plan de travail du Pacte 

rural 2007-2014 et que celui en vigueur actuellement n’a pas besoin de 

modification pour l’année 2012; 

 

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

unanimement d’adopter l’actuel plan de travail du Pacte rural 2007-2014. 

 

Adopté 

 

 

5.03 Pacte rural – Priorisation d’un projet 

 

Résolution # 8925-02-12 

 

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 suivant : 

 

Projet 
Municipalité 
ou quartier 

Montant 
demandé 

Montant 
accordé 

Journée des neiges Senneterre-paroisse 1 000,00 $ 1 000,00 $ 

TOTAL  1 000,00 $ 1 000,00 $ 

 

Adopté 

 

 

5.04 Agriculture – Seconde demande à portée collective 

 

Résolution # 8926-02-12 

 

ATTENDU QUE la MRC se voyait 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’avère 

nécessaire de revoir et d’ajouter certains îlots déstructurés ainsi que 

d’ajouter certains secteurs de villégiature; 

 



 

  

ATTENDU QU’il est également nécessaire de revoir la limite de la superficie 

pouvant être occupée à des fins résidentielles dans les secteurs 

agroforestiers quand les lots sont riverains; 

 

ATTENDU QU’il est recommandé par le comité consultatif agricole que la 

MRC présente une seconde demande à portée collective à la CPTAQ; 

 

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

unanimement que la MRC présente une seconde demande à portée 

collective à la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) 

qui porte, de façon plus spécifique, sur les éléments suivants : 

 

 - Modification et ajout d’ilots déstructurés; 

 - Ajout de secteurs de villégiature; 

 - Modifications apportées à la superficie occupée à des fins 

résidentielles afin d’augmenter cette dernière à 5 000 m2 dans 

certains cas. 

 

Adopté 

 

 

5.05 MAMROT – Reddition de comptes pour l’année 2011 

 

Résolution # 8927-02-12 

 

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 2011 au 

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

territoire. 

 

Adopté 

 

 

5.06 Comité de Valorisation Abitibi-Témiscamingue – Recommandation à la 

CRÉ  

 

Point retiré 

 

 

5.07 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2011-44 de la ville de 

Val-d’Or 

 

Résolution # 8928-02-12 

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

zonage #93-19 et de lotissement #93-20 ainsi que le plan d’urbanisme 

en vigueur sur le territoire de l’ex-ville de Val-d’Or en agrandissant la 

zone 193-Ia à même une partie de la zone 310-Ha, et en créant une 

nouvelle aire d’affectation H1-21; 

 

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. André Vezeau et résolu 

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

# 2011-44 de la ville de Val-d’Or. 

 

Adopté 

 

 

 



 

  

5.08 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2011-45 de la ville de 

Val-d’Or 

 

Résolution # 8929-02-12 

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 incluant les lots 57, 110, 111 et 112 du rang C 

du canton de Dubuisson à l’intérieur de la zone 14-V; 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est également d’amender le plan 

d’urbanisme en vigueur sur le territoire de l’ex-ville de Val-d’Or en 

agrandissant l’aire d’affectation V-2 à même une partie de celle voisine, 

soit REC-9; 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est également 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 autorisant la classe d’usage REC-C 

et en y autorisant spécifiquement les classes industrielles 8699 Autres 

associations et organismes des domaines de la santé et des services 

sociaux et 9149 Autres camps de vacances (à l’exclusion des camps de 

nudiste); 

 

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 # 2011-45 de 

la ville de Val-d’Or. 

 

Adopté 

 

 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

6.01 FestiVERT 2012 - Programmation 

 

Le directeur du Service de l’environnement dépose le projet de 

programmation du FestiVERT 2012. 

 

 

7.0 RAPPORT D’ACTIVITÉ DES DIVERS COMITÉS 

 

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

tenue le 6 février 2012; 

 Procès-verbal d’une rencontre de la Table GIRT de la MRCVO tenue le 

24 janvier 2012; 

 Compte rendu d’une réunion de la Commission régionale sur la ruralité 

tenue le 8 décembre 2011. 

 

 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 

 

 8.01 Création du Comité Tourisme de la Vallée-de-l’Or 

 

Résolution # 8930-02-12 

CONSIDÉRANT QUE le tourisme est un moteur de développement 

économique majeur pour la MRC de La Vallée-de-l’Or; 

CONSIDÉRANT QUE l’expertise et l’expérience des membres du Comité 

Tourisme de la Vallée-de-l’Or contribueront à la promotion touristique sur 

le territoire; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du comité sont nommés par résolution 

par chacune des municipalités de la MRC de La Vallée-de-l’Or; 



 

  

CONSIDÉRANT QUE le territoire fonctionne avec une structure touristique 

différente et adaptée aux caractéristiques uniques et propres à chacun 

des trois pôles de notre MRC; 

CONSIDÉRANT QUE la formation du Comité Tourisme de la Vallée-de-l’Or 

sera bénéfique pour la promotion touristique de chacun des trois pôles et 

de la MRC de La Vallée-de-l’Or en général; 

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

unanimement : 

 

QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or reconnaît et appuie la création du Comité 

Tourisme de la Vallée-de-l’Or composé comme suit : deux (2) 

représentants de Val-d’Or, deux (2) représentants de Malartic, deux (2) 

représentants de Senneterre-ville, un (1) représentant de Senneterre-

paroisse, un (1)  représentant de Belcourt, un (1) représentant de 

Rivière-Héva et un (1) représentant du CLD de la Vallée-de-l’Or; 

 

QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or est en accord avec le mandat du Comité 

Tourisme de la Vallée-de-l’Or à l’effet d’assurer la promotion touristique 

du territoire en collaboration avec les municipalités et organismes 

touristiques de la MRC de La Vallée-de-l’Or; 

 

QUE le Comité Tourisme de la Vallée-de-l’Or effectue, auprès de la MRC 

de La Vallée-de-l’Or et du CLD de la Vallée-de-l’Or, une reddition de 

comptes annuelles du fonds de promotion touristique de la Vallée-de-l’Or 

ainsi qu’un rapport d’activité en début d’automne et en d’autres temps 

sur demande; 

 

QUE le Comité Tourisme de la Vallée-de-l’Or dépose au conseil des 

maires, d’ici les prochains mois, un plan d’action définissant ses objectifs, 

la création et le mode de gestion d’un Fonds de promotion touristique 

ainsi que les divers modes de financement, le fonctionnement du comité 

et la gestion courante de son administration, les critères d’admissibilité 

au Fonds, etc.;  

 

QUE la présente résolution soit expédiée aux organismes suivants :  

Office du tourisme et des congrès de Val-d’Or, Tourisme Abitibi-

Témiscamingue, CLD de la Vallée-de-l’Or, les municipalités de la MRC. 

 

Adopté 

 

 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Aucune question. 

 

 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Résolution # 8931-02-12 
 

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

la séance ordinaire du 15 février 2012, à compter de 10 h 15. 
 

Adopté 
 
 
 
 
 

________________________ ________________________ 

Fernand Trahan Louis Bourget 

Préfet   Directeur général et

 secrétaire-trésorier 


