
 

  

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

RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L’OR, TENUE LE MERCREDI 4 AVRIL 2012, DANS LA 

SALLE DES DÉLIBÉRATIONS DE LA MRC, À VAL-D’OR, À 9 H 30. 

 

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 9 h 30. 

 

Le secrétaire-trésorier et directeur général, M. Louis Bourget, fait mention que 

l’avis de convocation de la présente séance extraordinaire a été signifié tel que 

requis pas le Code municipal, article 153, aux membres du conseil. 

 

 

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 extraordinaire 

du 4 avril 2012 

 

Résolution # 8965-04-12 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’adopter 

l’ordre du jour ci-déposé avec l’ajout du point « Affaires nouvelles », 

soit : Projet de création du parc national d’Opémican, le tout en respect 

de l’article 153 du Code municipal, qui exige que tous les membres du 

conseil, s’ils sont tous présents, acceptent, lors d’une séance 

extraordinaire, l’ajout de nouveaux sujets. 

 

1.0 Ouverture de la séance; 

 

2.0 Demandes du public; 
 

3.0 Direction générale; 

 

3.01 Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance 

extraordinaire du 4 avril 2012; 

 

4.0 Services administratifs; 

 

4.01 RF – Règlement # 282-04-12 pourvoyant à l’approbation 

d’une somme de 68 340 $ par un emprunt pour couvrir les 

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

# 216-06-05 de la MRC de La Vallée-de-l’Or; 



 

  

4.02 RF – Résolution approuvant la récupération du solde 

disponible de 30 030 $ du règlement # 216-06-05; 

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

concernant la récupération  d’un solde disponible du 

règlement # 216-06-05; 

4.04 RH – Offre d’emploi 2012-17 – Opérateur de machinerie 

lourde temporaire sur appel – Engagement de M. Jacques 

Lévesque; 

 

5.0 Service de l’aménagement et du développement; 

 

5.01 Transport collectif Malartic – Reddition de comptes 2011; 

 

6.0 Service de l’environnement; 

 

6.01 Modification du décret 18-2005 du LET de la MRC de La 

Vallée-de-l’Or – Autorisation; 

 

7.0 Rapport d’activité des divers comités; 
 

8.0 Affaires nouvelles; 

 

8.1 Projet de création du parc national d’Opémican – Appui; 

 

9.0 Questions du public; 

 

10.0 Levée de la séance. 

 

Adopté 

 

 

 

4.0 SERVICES ADMINISTRATIFS 

 

 

4.01 RF – Règlement # 282-04-12 pourvoyant à l’appropriation d’une 

somme de 68 340 $ par un emprunt pour couvrir les frais de 

refinancement des règlement # 212-02-05 & # 216-06-05 de la 

MRC de La Vallée-de-l’Or 

 

Règlement # 282-04-12 

Résolution # 8966-04-12 

 

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

l’adoption du règlement # 282-04-12 pourvoyant à l’appropriation d’une 

somme de 68 340 $ par un emprunt pour couvrir les frais de 

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

La Vallée-de-l’Or. 

 

Adopté 

 

 

 

4.02 RF – Résolution approuvant la récupération du solde disponible de 

30 030 $ du règlement # 216-06-05 

 

Point retiré 

 

 

 

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

la récupération d’un solde disponible du règlement # 216-06-05 

 

Point retiré 

 

 

 

 



 

  

4.04 RH – Offre d’emploi 2012-17 – Opérateur de machinerie lourde 

temporaire sur appel – Engagement de M. Jacques Lévesque 

 

Résolution # 8967-04-12 
 

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

MRC à engager M. Jacques Lévesque en tant qu’opérateur de machinerie 

lourde temporaire sur appel à partir du 30 mars 2012. 

 

Adopté 

 

 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT 
 
 

5.01 Transport collectif Malartic – Reddition de comptes 2011 

  

Résolution # 8968-04-12 

 

ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or doit soumettre une reddition de 

comptes dans le cadre du programme de transport collectif en milieu 

rural en rapport ave le financement accordé à l’organisme Transport 

collectif Malartic; 

 

ATTENDU QUE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu 

unanimement de soumettre la reddition de comptes ci-jointe pour l’année 

2011 au ministère des Transports du Québec et d’informer ce dernier que 

les surplus de l’organisme seront affectés à la poursuite du transport 

collectif rural. 

 

Adopté 

 

 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

6.01 Modification du décret 18-2005 du LET de la MRC de  

La Vallée-de-l’Or - Autorisation 

 

Résolution # 8969-04-12 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement que le directeur 

général soit autorisé à signer tous les documents exigés en vertu de 

l’article 115.8 de la Loi sur la qualité de l’environnement, y compris la 

déclaration d’exactitude. 

 

Adopté 

 

 

7.0 RAPPORT D’ACTIVITÉ DES DIVERS COMITÉS 

 

 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 

 

 8.01 Projet de création du parc national d’Opémican – Appui 

 

Résolution # 8970-04-12 

  

Il est proposé par M. André Vezeau et résolu unanimement qu’en lieu et 

place que chacune des municipalités de la MRC appuie individuellement le 

projet de création du parc national d’Opémican, la MRC de La Vallée-de-

l’Or exprime, au nom de celles-ci, un appui unanime et sans réserve à la 

MRC de Témiscamingue et à la Société de développement du 

Témiscamingue dans leurs démarches visant la création dudit parc. 

 

Adopté 

 

 

 

 



 

  

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Aucune question. 

 

 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Résolution # 8971-04-12 
 

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

la séance extraordinaire du 4 avril 2012, à compter de 9 h 38. 
 

Adopté 
 
 
 
 
 

________________________ ________________________ 

Fernand Trahan Louis Bourget 

Préfet   Directeur général et

 secrétaire-trésorier 

 

  


