
 

  

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

COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L’OR, TENUE LE MERCREDI 21 MARS 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 

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. Louis Bourget, directeur général et secrétaire-trésorier 

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

 

 

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 

21 mars 2012 

 

Résolution # 8932-03-12 

 

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 21 mars 2012; 

3.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 

15 février 2012; 

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

3.05 Adoption – Règlement # 281-03-12 établissant les pouvoirs 

et obligations du directeur général de la MRC de  

La Vallée-de-l’Or; 

3.06 Colloque de formation de l’Association des directeurs 

généraux des MRC du Québec; 

 

4.0 Services administratifs; 

 

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

trésorier en février 2012 (MRC et TNO); 

4.02 RF – Suivi – Réserve financière (MRC – Lots 

intramunicipaux); 



 

  

4.03 RF – Règlement d’emprunt # 269-01-11 – Acceptation de 

l’offre d’emprunt; 

4.04 RF – Règlement d’emprunt # 269-01-11 – Emprunt par billet 

au montant de 191 800 $; 

4.05 RF – Adoption du règlement # 279-03-12 modifiant le 

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; 

4.06 RH – Démission de Mme Marie-Pier Fortier – Technicienne en 

foresterie et en géomatique; 

4.07 RH – Congrès de l’Association des aménagistes régionaux du 

Québec – Participation de M. Mario Sylvain; 

4.08 RH – Offre d’emploi 2012-06 – Préposé à la collecte 

temporaire – Prolongation du contrat de M. Jean-Sébastien 

St-Pierre; 

4.09 RH – Offre d’emploi 2012-07 – Préposé à la collecte 

temporaire – Prolongation du contrat de M. Daniel Cardinal; 

4.10 RH – Offre d’emploi 2012-08 – Nomination de M. Rock 

Lafrance en tant que préposé à la collecte des matières 

résiduelles permanent; 

4.11 RH – Offre d’emploi 2012-09 – Nomination de M. Yves Tardif 

en tant que conducteur de camion permanent; 

4.12 RM – Soumission ENV-2012-003 concernant 

l’approvisionnement de carburant diesel à l’enviroparc en 

2012; 

4.13 RM – Soumission ENV-2012-016 concernant la restauration 

de 10 conteneurs; 

4.14 RM – Appel d’offres FOR-2012-015 concernant les services 

professionnels en génie forestier pour l’année 2012-2013 - 

Autorisation; 

4.15 RM – Soumission COM-2012-002 concernant le plan radio 

2012 avec NRJ; 

4.16 RM – Soumission COM-2012-003 concernant le plan radio 

2012 avec RNC Média; 

4.17 RM – Soumission ENV-2012-005 concernant les plans et 

devis pour la fermeture de la cellule 4 et l’ouverture de la 

cellule 7 – Point retiré; 

4.18 RF – État de la situation de la facturation; 

4.19 RM – Entente de gré à gré avec Service Sani-Tri – 

Conteneurs frontaux du secteur industriel; 

4.20 RF – Gestion postfermeture du LET – État de la situation; 

4.21 RM – Soumission COM-2012-004 concernant le 

regroupement Festival en festival; 

4.22 RM – Soumission ENV-2012-017 concernant l’acquisition d’un 

camion à chargement frontal usagé; 

4.23 RM – Soumission ENV-2012-018 concernant l’acquisition de 

deux conteneurs maritimes et d’une remorque à conteneur 

frontal; 

4.24 RM – Fermeture temporaire du centre de tri de Service 

Sani-Tri; 

4.25 RF – Avis de motion relatif à l’adoption d’un règlement 

concernant les frais de refinancement des règlements 

# 212-02-05 & # 216-06-05;  

 

5.0 Service de l’aménagement et du développement; 

 

5.01 Schéma d’aménagement et de développement – Adoption du 

projet de règlement # 280-03-12; 

5.02 Schéma d’aménagement et de développement – Formation 

d’une commission pour l’assemblée publique; 

5.03 Sécurité incendie – Rapport annuel 2011; 

5.04 Sécurité incendie – Programme de prévention en santé et 

sécurité au travail; 

5.05 Volet II – Quatrième priorisation 2011-2012; 

5.06 Comité de Valorisation Abitibi-Témiscamingue – 

Recommandation à la CRÉ; 



 

  

5.07 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2012-06 de la 

ville de Val-d’Or; 

5.08 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2012-07 de la 

ville de Val-d’Or; 

 

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 février 

2012 

 

Résolution # 8933-03-12 

 

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

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

 

 Nouveau pamphlet faisant la promotion des services du CLD; 

 Tenue de la première rencontre du Comité Tourisme de la MRC de 

La Vallée-de-l’Or; 

 Acceptation du projet de la descente de la Rivière Bell (kayak); 

 Activité de compétence en PME (speed coaching) le 3 mai (tournée 

des 3 pôles); 

 Rencontre à venir de la table de stratégie en entreprenariat; 

 Reconduction du budget du gouvernement du Québec à l’égard du 

CLD pour les trois prochaines années. Ajout de sommes 

supplémentaires (1 $ pour 1 $) par la MRC et le ministère pour les 

années 2013 à 2015. 

 

 

3.05 Adoption – Règlement # 281-03-12 établissant les pouvoirs et 

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

 

Règlement # 281-03-12 

Résolution # 8934-03-12 

 

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

règlement # 281-03-12 établissant les pouvoirs et obligations du 

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

 

Adopté 

 

 

3.06 Colloque de formation de l’Association des directeurs généraux 

des MRC du Québec 

 

Résolution # 8935-03-12 

 

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

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



 

  

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

Drummondville les 25, 26 et 27 avril 2012. 

 

Adopté 

 

 

4.0 SERVICES ADMINISTRATIFS 

 

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

en février 2012 (MRC et TNO) 

 

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

février 2012. 

 

MRC de La Vallée-de-l’Or :  2 439 642,82 $ 

 

 

Salaires :  119 554,27 $ 

 

 

TNO – Autres :  2 874,38 $ 

 

 

Adopté 

 

 

4.02 RF – Suivi – Réserve financière (MRC – Lots intramunicipaux) 

 

Résolution # 8936-03-12 

 

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

fonds Lots intramunicipaux une somme de 14 482 $, subvention reçue en 

2011 pour la gestion par objectifs et résultats pour une forêt de 

proximité. 

 

Adopté 

 

 

4.03 RF – Règlement d’emprunt # 269-01-11 – Acceptation de l’offre 

d’emprunt 

 

Résolution # 8937-03-12 

 

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

La Vallée-de-l’Or accepte l’offre qui lui est faite de Financière Banque 

Nationale inc. pour son emprunt du 28 mars 2012 au montant de 

191 800 $ par billet en vertu du règlement d’emprunt # 269-01-11, au 

pair ou au prix de 98,00300, échéant en série cinq (5) ans comme suit : 

 
Montant Taux Échéances 

16 700 $ 2,00000 % 28 mars 2013 

17 100 $ 2,15000 % 28 mars 2014 

17 700 $ 2,30000 % 28 mars 2015 

18 300 $ 2,60000 % 28 mars 2016 

122 000 $ 2,85000 % 28 mars 2017 

 

 QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à 

l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire pré-

autorisé à celui-ci; 

 

 QUE le directeur général et/ou le directeur général adjoint soient 

autorisés à signer les documents afférents. 

 

Adopté  

 

 

 

 

 

 



 

  

4.04 RF – Règlement d’emprunt # 269-01-11 – Emprunt par billet au 

montant de 498 400 $ 

 

Résolution # 8938-03-12 

 

ATTENDU QUE, conformément au règlement d’emprunt # 269-01-11, la 

municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or souhaite emprunter 

par billet un montant total de 191 800 $; 

 

ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement 

d’emprunt en vertu duquel ces billets sont émis; 

 

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

 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 

comme s’il était ici au long reproduit; 

 

QU’un emprunt par billet au montant de 191 800 $ prévu au règlement 

d’emprunt # 269-01-11 soit réalisé; 

 

QUE les billets soient signés par le maire et le secrétaire-trésorier; 

 

QUE les billets soient datés du 28 mars 2012; 

 

QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement; 

 

QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 

 

 

 

 

2013. 16 700 $ 

2014. 17 100 $ 

2015. 17 700 $ 

2016. 18 300 $ 

2017. 18 800 $ (à payer en 2017) 

2017.      103 200 $ (à renouveler) 

 

 

QUE, pour réaliser cet emprunt, la municipalité régionale de comté de  

La Vallée-de-l’Or émette pour un terme plus court que le terme prévu 

dans le règlement d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans 

à compter du 28 mars 2012, en ce qui regarde les amortissements 

annuels de capital prévus pour les années 2018 et suivantes, au lieu du 

terme prescrit pour lesdits amortissements pour le règlement 

# 269-01-11, chaque emprunt subséquent devant être pour le solde ou 

partie du solde dû sur l’emprunt. 

 

Adopté 

 

 

4.05 RF – Adoption du règlement # 279-03-12 modifiant le 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 

 

Règlement # 279-03-12 

Résolution # 8939-03-12 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement d’adopter le 

règlement # 279-03-12 modifiant le règlement # 276-01-12 modifiant les 

règlements # 228-12-06 et # 263-09-10 déterminant la tarification pour 

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

 

Adopté 

 

 



 

  

4.06 RH – Démission de Mme Marie-Pier Fortier – Technicienne en 

foresterie et en géomatique 

 

Résolution # 8940-03-12 

 

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

d’accepter la démission de Mme Marie-Pier Fortier en tant que 

technicienne en foresterie et en géomatique permanente : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.07 RH – Congrès de l’Association des aménagistes régionaux du 

Québec – Participation de M. Mario Sylvain 

 

Résolution # 8941-03-12 

 

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

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

développement, à assister au congrès de l’Association des aménagistes 

régionaux du Québec les 25, 26 et 27 avril 2012 à Québec : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents 

 

Adopté 

 

 

4.08 RH – Offre d’emploi 2012-06 – Préposé à la collecte temporaire - 

Prolongation du contrat de M. Jean-Sébastien St-Pierre  

 

Résolution # 8942-03-12 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 

d’autoriser la MRC à prolonger le contrat de M. Jean-Sébastien St-Pierre 

en tant que préposé à la collecte temporaire à 40 heures / semaine 

jusqu’au 31 août 2012 : 

 

 Que cette résolution soit un complément à la résolution  

# 8875-01-12; 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.09 RH – Offre d’emploi 2012-07 – Préposé à la collecte temporaire – 

Prolongation du contrat de M. Daniel Cardinal 

 

Résolution # 8943-03-12 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement d’autoriser la 

MRC à prolonger le contrat de M. Daniel Cardinal en tant que préposé à la 

collecte temporaire à 40 heures / semaine jusqu’au 31 août 2012 : 

 

 Que cette résolution soit un complément à la résolution  

# 8856-12-11; 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

 

 



 

  

4.10 RH – Offre d’emploi 2012-08 – Nomination de M. Rock Lafrance en 

tant que préposé à la collecte des matières résiduelles permanent 

 

Résolution # 8944-03-12 

 

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

M. Rock Lafrance en tant que préposé à la collecte des matières 

résiduelles régulier à 40 heures / semaine : 

 

 Que cette résolution soit un complément à la résolution  

# 8750-09-11; 

 Que sa nomination en tant qu’employé régulier à  

40 heures / semaine soit effective à partir du 1er avril 2012; 

 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 

 

 

4.11 RH – Offre d’emploi 2012-09 – Nomination de M. Yves Tardif en 

tant que conducteur de camion permanent 

 

Résolution # 8945-03-12 

 

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

nommer M. Yves Tardif en tant que conducteur de camion régulier à  

40 heures / semaine : 

 

 Que cette résolution soit un complément à la résolution  

# 8855-12-11; 

 Que sa nomination en tant qu’employé régulier à  

40 heures / semaine soit effective à partir du 1er avril 2012; 

 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 

 

 

4.12 RM – Soumission ENV-2012-003 concernant l’approvisionnement 

de carburant diesel à l’enviroparc en 2012 

 

Résolution # 8946-03-12 
 

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

soumission ENV-2012-003 de Prétroles J.C. Trudel inc., en date du  

2 mars 2012, concernant l’approvisionnement de carburant diesel à 

l’enviroparc en 2012, au montant de 0,04 $ / litre (prix au litre à la 

rampe et taxes Fonds vert en sus) : 

 

 Conditionnellement à ce que l’entrepreneur fournisse la preuve 

que ses employés sont couverts par la C.S.S.T.; 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.13 RM – Soumission ENV-2012-016 concernant la restauration de 

10 conteneurs 

 

Résolution # 8947-03-12 

 

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

soumission ENV-2012-016 de Distribution GD Abitibi inc., en date du  



 

  

2 mars 2012, concernant la restauration de 10 conteneurs, au montant 

de 6 761,34 $ (taxes en sus) : 

 

 Conditionnellement à ce que l’entrepreneur produise la police 

d’assurance mentionnée dans la lettre d’intention de l’assureur; 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.14 RM – Appel d’offres FOR-2012-015 concernant les services 

professionnels en génie forestier pour l’année 2012-2013 - 

Autorisation 

 

Résolution # 8948-03-12 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement d’autoriser le 

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

services professionnels en génie forestier pour l’année 2012-2013. 

 

Adopté 

 
 

4.15 RM – Soumission COM-2012-002 concernant le plan radio 2012 avec 

NRJ 

 

Résolution # 8949-03-12 
 

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

d’accepter l’entente COM-2012-002 d’Astral Média – NRJ 102,7, en date 

du 12 mars 2012, concernant le plan radio 2012 avec NRJ, couvrant la 

période du 26 décembre 2011 au 30 décembre 2012, au coût de  

10 000,00 $ (taxes en sus) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.16 RM - Soumission COM-2012-003 concernant le plan radio 2012 avec 

RNC Média 

 

 Résolution # 8950-03-12 

 

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

d’accepter l’entente COM-2012-003 de RNC Média, en date du  

9 février 2012, concernant le plan radio 2012 avec RNC Média, couvrant 

la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, au coût de 3 800,00 $ 

(taxes en sus) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.17 RM – Soumission ENV-2012-005 concernant les plans et devis 

 pour la fermeture de la cellule 4 et l’ouverture de la cellule 7 

 

Point retiré 

 

 

4.18 RF – État de la situation de la facturation 

 

Point d’information  

 

 



 

  

4.19 RM – Entente de gré à gré avec Service Sani-Tri – Conteneurs 

frontaux du secteur industriel 

 

 Résolution # 8951-03-12 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement d’autoriser le 

directeur général et le préfet suppléant à conclure l’entente  

ENV-2012-004 concernant la location de 145 conteneurs à chargement 

frontal dans le secteur industriel. 

 

Adopté 

 

 

4.20 RF – Gestion postfermeture du LET – État de la situation 

 

Point d’information 

 

 

4.21 RM - Soumission COM-2012-004 concernant le regroupement Festival 

en festival 

 

Résolution # 8952-03-12 

 

CONSIDERANT QUE chacun des festivals, organismes à but non lucratif, se 

déroulant sur le territoire de la Vallée-de-l’Or est une entité souveraine; 

 

CONSIDERANT QU’un regroupement de ces festivals est une source 

d’information, d’échange de connaissances et de services pour chacun 

des membres le constituant; 

 

CONSIDERANT QUE des services communs peuvent être développés en 

partie ou avec la totalité des membres de ce regroupement; 

 

CONSIDERANT QUE la force d’un regroupement peut générer des 

retombées locales variées pour les citoyens de Val-d’Or et pour les 

festivals participants; 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement que le 

FestiVERT de la MRC de La Vallée-de-l’Or adhère au regroupement de 

« FESTIVAL EN FESTIVAL » de Val-d’Or : 

 

 QUE la MRCVO s’engage à assurer la présence de l’un(e) de ses 

employé(e)s responsables du FestiVERT lors des quatre (4) 

réunions annuelles du regroupement;  

 

 QUE la MRCVO reconnaisse que cette implication exige : 

o d’investir du temps dans l’atteinte des objectifs du 

regroupement, et ce, dans un souci d’équité entre les 

membres participants; 

o d’utiliser l’un des trois modes d’affichage du visuel de 

« Festival en Festival » (en parapost, en projection ou dans 

notre dépliant) lors de la tenue de notre événement; 

 QUE le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.22 RM - Soumission ENV-2012-017 concernant l’acquisition d’un camion 

à chargement frontal usagé 

 

Résolution # 8953-03-12 

 

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’un camion à chargement frontal usagé et à octroyer le 

contrat au plus bas soumissionnaire conforme pour la soumission  

ENV-2012-017 : 

 

 QUE le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.23 RM - Soumission ENV-2012-018 concernant l’acquisition de deux 

conteneurs maritimes et d’une remorque à conteneur frontal 

 

Résolution # 8954-03-12 

 

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

directeur général à acquérir deux conteneurs maritimes et une remorque 

à conteneur frontal selon la soumission ENV-2012-018 de Service Sani-

Tri inc. au coût de 13 000,00 $ (avant taxes) : 

 

 Conditionnellement à ce que l’entente ENV-2012-004 concernant 

la location de conteneurs à Sani-Tri inc. soit conclue. 

 

Adopté 

 

 

4.24 RM – Fermeture temporaire du centre de tri de Service Sani-Tri 

 

Résolution # 8955-03-12 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement d’accepter la 

recommandation du directeur des Services administratifs et directeur 

général adjoint concernant la fermeture temporaire du centre de tri de 

Service Sani-Tri à Rouyn-Noranda. 

 

Adopté 

 

 

4.25 RF – Avis de motion relatif à l’adoption d’un règlement concernant les 

frais de refinancement des règlements # 212-02-05 & # 216-06-05 

 

Résolution # 8956-03-12 

 

Un avis de motion est donné par M. Jean-Maurice Matte selon lequel il y 

aura présentation, lors de la séance subséquente, d’un règlement 

concernant les frais de refinancement des règlements # 212-02-05 & 

# 216-06-05. 

 

Adopté 

 

 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT 
 
 

5.01 Schéma d’aménagement et de développement - Adoption du projet 

de règlement # 280-03-12 

 

 Règlement # 280-03-12 

Résolution # 8957-03-12 

 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 47 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, le conseil de la municipalité régionale de comté peut 

modifier son schéma d’aménagement et de développement (schéma); 

 

ATTENDU QUE le schéma de la MRC fait l’objet de modifications 

nécessaires afin d’y modifier certains éléments et d’y faire certaines 

mises à jour; 

 



 

  

ATTENDU QU’un document sur la nature des modifications qu’une 

municipalité doit apporter à son plan et à ses règlements d’urbanisme 

doit accompagner le règlement modificateur du schéma; 

 

ATTENDU QUE le présent projet de règlement a été analysé par le comité 

consultatif d’aménagement de la MRC le 6 février 2012 et qu’il obtient 

l’approbation de ce comité; 

 

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

unanimement : 

 

- d’adopter le projet de règlement # 280-03-12 modifiant le 

schéma d’aménagement et de développement de la MRC ainsi 

que le document sur la nature des modifications qu’une 

municipalité doit apporter à son plan et à ses règlements 

d’urbanisme; 

 

- de porter à 20 jours le délai dans lequel le conseil de toute 

municipalité de la MRC peut donner son avis sur les documents 

faisant l’objet de la présente adoption. 

 

Adopté 

 

 

5.02 Schéma d’aménagement et de développement – Formation d’une 

 commission pour l’assemblée publique 

 

Résolution # 8958-03-12 

 

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

schéma d’aménagement et de développement # 280-03-12, la MRC doit 

créer une commission afin de tenir une assemblée publique le 18 avril 

prochain; 

 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par M. André Vezeau 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 

 

 

5.03 Sécurité incendie – Rapport annuel 2011 

 

Résolution # 8959-03-12 

 

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 2011 ci-joint au ministère de la Sécurité 

publique.  

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

5.04 Sécurité incendie – Programme de prévention en santé et sécurité au 

travail 

 

Résolution # 8960-03-12 

 

ATTENDU QUE le schéma de couverture de risques de la MRC exige que 

celle-ci développe un programme de prévention sur la santé et la sécurité 

au travail des pompiers; 

 

ATTENDU QUE différentes façons de faire sont établies dans chacune des 

brigades pour assurer la santé et la sécurité au travail des pompiers; 

 

ATTENDU QUE les éléments suivants sont déjà présents dans un 

programme : 

 

• Comité sur la santé et la sécurité au travail dans les brigades; 

• Réunion de ces comités à quelques reprises durant l'année; 

• Implantation de procédures d'opération normalisées; 

• Implantation de directives générales permanentes; 

• Implantation de directives opérationnelles sécuritaires; 

• Tenue de rencontres d’information après chaque intervention; 

• Séances de formation sur la santé et la sécurité au travail; 

• Mise en place de fiches d'actions spécifiques liées aux mutuelles 

de prévention;  

• Réalisation d'aide-mémoires sur l'analyse des risques du métier; 

• Tenue de registres sur les incidents et accidents; 

• Collaboration avec le comité de l'Agence de la santé et des 

services sociaux; 

• Tenue de registres sur l'entretien des établissements, des 

infrastructures d'alimentation en eau, des véhicules et des 

équipements (outils, APRIA, trousse de 1er soins, etc.); 

• Inspection et entretien des équipements de protection 

individuels; 

 

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

de laisser la responsabilité aux services incendie de l'implantation et du 

maintien des mesures de santé et de sécurité au travail et 

d'accompagner ceux-ci dans leur mise en place et leur suivi. 

 

Adopté 

 

 

5.05 Volet II – Quatrième priorisation 2011-2012 

 

Résolution # 8961-03-12 

 

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

d’adopter les projets inscrits dans les tableaux ci-dessous.  Advenant le 

retour de sommes supplémentaires d’ici le 31 mars 2012, elles seront 

automatiquement ajoutées au montant priorisé pour les travaux 

forestiers de la MRC. 

 

ENVIRONNEMENTAL (secteur réserve faunique) 

Organisme et description Subvention demandée Montant admissible Montant priorisé 

MRC de La Vallée-de-l'Or 

Construction d’un écocentre satellite près 

du lac Camatose dans le TNO Réservoir-

Dozois 

# 083-2011-890-031 

(Réajustement) 

155 566,62 $ 135 509,96 $ 72 000,00 $ 

 

AUTRE 

Organisme et description Coût total du projet Subvention demandée Montant priorisé 

MRC de la Vallée de l’Or 

Réfection d’un pont – chemin 

multiressource 

# 084-2011-890-032  

(Réajustement) 

54 210,29 $ 48 789,26 $ 48 789,26 $ 

 



 

  

SYLVICULTURE 

Organisme et description Coût total du projet Subvention demandée Montant priorisé 

MRC de La Vallée-de-l’Or 

CvAF - travaux forestiers 

# 083-2011-890-033 

80 000,00 $ 80 000,00$ 
Maximum de  

72 000,00 $ 

 

Adopté 

 

 

5.06 Comité de Valorisation Abitibi-Témiscamingue – Recommandation à la 

CRÉ  

 

Résolution # 8962-03-12 

 

ATTENDU QUE  M. Robert Marchand termine son mandat en mars prochain 

et qu’il ne souhaite plus siéger sur le comité de Valorisation Abitibi-

Témiscamingue; 

 

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

unanimement de désigner M. Richard Vaillancourt à titre de représentant 

citoyen pour la MRC de La Vallée-de-l’Or au sein du comité de 

Valorisation Abitibi-Témiscamingue. 

 

Adopté 

 

 

5.07 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2012-06 de la ville de 

Val-d’Or 

 

Résolution # 8963-03-12 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’amender le règlement de zonage 

#86-90 en vigueur sur le territoire de l’ex-municipalité de Sullivan en 

agrandissant les zones CA-1, ER-1, RU-1 et RR-6 à même la zone REC-3, 

et en agrandissant la zone EV-2 à même une partie de la zone CA-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. Gilles Bérubé et résolu 

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

# 2012-06 de la ville de Val-d’Or 

 

Adopté 

 

 

5.08 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2012-07 de la ville de 

Val-d’Or 

 

Résolution # 8964-03-12 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’amender le règlement de zonage 

#93-19 et de lotissement #93-20 en vigueur sur le territoire de l’ex-ville 

de Val-d’Or en autorisant dans la zone 192-Ia la classe industrielle 0921 

Industrie du forage à forfait (sauf pétrole et gaz), comprise au sens de la 

classification type des industries de Statistique Canada, édition 1980 

révisée; 

 

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. Gilles Bérubé et résolu 

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

# 2012-07 de la ville de Val-d’Or. 
 

Adopté 

 

 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 

7.0 RAPPORT D’ACTIVITÉ DES DIVERS COMITÉS 

 

 Procès-verbal d’une rencontre du comité de sécurité incendie tenue le  

28 février 2012; 

 Procès-verbal d’une rencontre du  comité RCI et Volet II tenue le 

29 février 2012; 

 Procès-verbal d’une rencontre du comité multiressource consultatif  

tenue le 29 février 2012. 

 

 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 

 

 Aucune affaire nouvelle 

 

 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Aucune question. 

 

 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Résolution # 8965-03-12 
 

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

la séance ordinaire du 21 mars 2012, à compter de 10 h 25. 
 

Adopté 
 

 
 
 
 

________________________ ________________________ 

Fernand Trahan Louis Bourget 

Préfet   Directeur général et

 secrétaire-trésorier 


