
 

 

  

 

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

DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L’OR, TENUE LE MERCREDI 21 MAI 2014, DANS LA SALLE DES 

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

 

Présents 

M. Martin Ferron, maire de la Ville de Malartic 

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

M. Carol Nolet, maire de la municipalité de Belcourt 

M. Gilles Bérubé, conseiller municipal 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 Senneterre-paroisse 

 

 

1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Formant quorum sous la présidence de M. Jean-Maurice Matte, préfet de la 

MRC et maire de la Ville de Senneterre, la séance est ouverte à 10 h 05. 

 

 

2.0 DEMANDES DU PUBLIC 

 

Le conseil des maires reçoit les 2 interventions suivantes du public présent à 

la présente séance : 

 

 M. Michel Blouin de Saine-Ville Environnement accompagné de 

quelques entrepreneurs, exprime son mécontentement à l’égard des 

nouvelles heures d’ouverture d’accès à l’enviroparc à Val-d’Or. 

M. Blouin propose à la MRC de repousser à 17 heures la fermeture du 

site au lieu de 15 heures actuellement. Le préfet, M. Matte, mentionne 

que cette proposition sera analysée en fonction des besoins exprimés 

et également en tenant compte des obligations que la MRC doit 

respecter à titre de gestionnaire du LET et des contraintes financières 

imposées au budget 2014. Une réponse sera fournie au demandeur 

dans les prochaines semaines. 

 

 M. Gérald Lemoyne propose à la MRC de revoir son approche quant à 

la possibilité d’accepter la conversion des abris sommaires en 

villégiature dispersée permettant ainsi de satisfaire une certaine 

clientèle et augmentant ainsi les revenus pour la MRC. Le préfet, M. 

Matte, précise que cette proposition sera étudiée dans une démarche 

globale d’une révision des lacs de villégiature présentement identifiés 

au schéma d’aménagement et de développement de la MRC. 

L’intention de la MRC est d’amorcer cette analyse d’ici la fin de l’année 

2014. 

 

 

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 mai 2014 

 

Résolution # 121-05-14 

 

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 mai 2014; 

3.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 

16 avril 2014; 

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

3.05 Désignation d’un représentant au sein du CA de Loisir et 

Sport Abitibi-Témiscamingue; 

3.06 Bail locatif du CLD de La Vallée-de-l’Or – Renouvellement; 

3.07 Demande de commandite de l’ADMQ, colloque annuel 

2014 de la zone Abitibi-Témiscamingue; 

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

Nomination de deux administrateurs; 

 

4.0 Services administratifs; 

 

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

trésorier en avril 2014 (MRC et TNO); 

4.02 État comparatif des activités de fonctionnement à des fins 

fiscales de la MRC et des TNO au 31 mars 2014; 

4.03 RF - Normes comptables, demandes au gouvernement 

provincial; 

4.04 RH – Offre d’emploi 2014-19 – Préposé à la collecte des 

matières résiduelles permanent – Engagement de 

M. Tommy Cloutier; 

4.05 RH – Offre d’emploi 2014-23 – Étudiant préposé à la 

collecte de matières résiduelles temporaire – Engagement 

de M. Tyler Lagacé; 

4.06 RH – Offre d’emploi 2014-25 – Agente en communication 

temporaire – Ouverture de poste; 

4.07 RH – Offre d’emploi 2014-26 – Préposé à la collecte des 

matières résiduelles permanent – Engagement de 

M. Jérémy Sigouin; 

4.08 RH – Offre d’emploi 2014-27 – Étudiant préposé à 

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

M. Israël Morin; 

4.09 RH – Offre d’emploi 2014-28 – Étudiant préposé à 

l’écocentre de Val-d’Or temporaire – Ouverture de poste; 

4.10 COM – Concernant l’adoption du logo préparé par TMR 

Communications; 

4.11 RM – Appel d’offres ENV-2014-020 concernant les travaux 

de construction pour la fermeture de la cellule 5 et 

l’ouverture de la cellule 8 au LET – Autorisation; 

4.12 RM – Appel d’offres ENV-2014-007 concernant le pompage 

et la déshydratation des boues de fosse septique; 

4.13 RM – Appel d’offres ENV-2014-002 concernant l’achat de 

pneus pour les véhicules de collecte de matières 

résiduelles pour 2014; 

4.14 RH - Réorganisation de la structure du personnel cadre de 

la MRCVO; 



 

 

  

 

4.15 RM – Appel d’offres ENV-2014-026 concernant les services 

professionnels d’un conseiller en assurances collectives 

pour le groupe d’employés de la collecte – Autorisation; 

 

5.0 Service de l’aménagement et du développement; 

 

5.01 Programme de développement régional et forestier – 

Première priorisation 2014-2015; 

5.02 Foresterie – Vente de bois de chauffage; 

5.03 Foresterie – Protocole d'entente concernant le prêt de 

matériel lors de transport de plants; 

5.04 Pacte rural – Plan d’action 2014-2015; 

5.05 Sécurité incendie – Modification de l’entente de 

coopération intermunicipale; 

5.06 Sécurité incendie – Adhésion de la municipalité de La 

Corne à l’entente de coopération intermunicipale; 

5.07 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2014-08 de 

la Ville de Val-d'Or; 

5.08 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2014-09 de 

la Ville de Val-d'Or; 

5.09 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2014-10 de 

la Ville de Val-d'Or; 

5.10 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2014-11 de 

la Ville de Val-d'Or; 

5.11 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2014-12 de 

la Ville de Val-d'Or; 

5.12 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2014-13 de 

la Ville de Val-d'Or; 

5.13 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2014-14 de 

la Ville de Val-d'Or; 

 

6.0 Service de l’environnement; 

 

6.01 Bilan au 31 mars 2014 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 16 avril 

2014  

 

Résolution # 122-05-14 

 

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

le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 avril 2014. 

 

Adopté 

 

 

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

 

M. Pierre Dufour, directeur général du CLD fait mention des éléments 

suivants :  

 

 2013 représente la 2e meilleure année dans l’histoire du CLD 

quant aux investissements réalisés; 

 La démarche d’amélioration continue se poursuit; 



 

 

  

 

 Des subventions ont été accordées à diverses entreprises de 

Malartic et Val-d’Or; 

 Dépôt du rapport annuel 2013.  

 

 

3.05 Désignation d’un représentant au sein du CA de Loisir et Sport 

Abitibi-Témiscamingue  

 

Résolution # 123-05-14 

 

Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement que le 

conseil des maires de la MRC de La Vallée-de-l’Or désigne la conseillère 

municipale de la Ville de Val-d’Or, Mme Céline Brindamour, à titre de 

représentante de la MRC au sein du CA de Loisir et Sport Abitibi-

Témiscamingue, pour les années 2014-2015 et 2015-2016. 

 

Adopté 

 

 

3.06 Bail locatif du CLD de La Vallée-de-l’Or – Renouvellement 

 

Résolution # 124-05-14 

 

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

renouveler pour une période d’un an, soit du 1er juillet 2014 au 30 juin 

2015, le bail locatif du CLD de la Vallée-de-l’Or, d’une augmentation de 

1,6 %, correspondant à l’indice des prix à la consommation prévu par 

le ministère des Finances du Québec pour l’année en cours. 

 

Adopté 

 

 

3.07 Demande de commandite de l’ADMQ, colloque annuel 2014 de 

la zone Abitibi-Témiscamingue 

 

Résolution # 125-05-14 
 

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

demande de financement de 480 $ de l’ADMQ (zone Abitibi-

Témiscamingue), pour la tenue du colloque régional qui aura lieu les 

11 et 12 septembre 2014, à Val-d’Or. 

 

Adopté 

 

 

3.08 Conseil d’administration du CLD Vallée-de-l’Or – Nomination de 

deux administrateurs 

 

Résolution # 126-05-14 

 

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

la proposition du CLD à l’effet de nommer Mme Céline Gaudet et 

M. Simon Corriveau à titre d’administrateurs au sein du conseil 

d’administration du CLD Vallée-de-l’Or, représentant le secteur de Val-

d’Or. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

4.0 SERVICES ADMINISTRATIFS 

 

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

trésorier en avril 2014 (MRC & TNO) 

 

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

pour le mois d’avril 2014. 

 

MRC de La Vallée-de-l’Or :   1 633 920,49 $    

 

Salaires : 131 381,01 $     

 

TNO – Autres : 261,56 $ 

 

 

4.02 État comparatif des activités de fonctionnement à des fins 

fiscales de la MRC et des TNO au 31 mars 2014 

 

Résolution # 127-05-14 
 

Il est proposé par M. Martin Ferron 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 2014. 

 

Adopté 

 

 

4.03 RF - Normes comptables, demandes au gouvernement 

provincial 

 

Résolution # 128-05-14 

 

ATTENDU QUE l'entrée en vigueur du chapitre SP 3410 édicté le conseil 

sur la Comptabilité dans le secteur public (CCSP); 

 

ATTENDU QUE cette nouvelle norme comptable concernant les 

paiements de transferts par les gouvernements, dont le gouvernement 

du Québec; 

 

ATTENDU QU’afin de se soustraire à l’application de cette nouvelle 

norme et dans l’objectif de limiter l’augmentation de sa dette, le 

gouvernement du Québec interprète différemment l’application du 

chapitre SP 3410 au niveau des subventions qui sont dues aux 

municipalités en alléguant qu’elles peuvent être annulées par 

l’application de l’adoption d’une loi même si l’engagement est adopté 

par la signature d’un protocole; 

 

ATTENDU QUE le vérificateur général du Québec (VGQ) est en désaccord 

avec l'interprétation du gouvernement du Québec et qu'à son avis, le 

gouvernement du Québec devrait inscrire un passif à ses états 

financiers; 

 

ATTENDU QUE le vérificateur général du Québec (VGQ) inscrit d'ailleurs 

une réserve à son rapport à cet effet concernant les états financiers du 

gouvernement du Québec et de son interprétation du chapitre SP 

3410; 

 

ATTENDU QUE les conseils municipaux auront à décider s’ils respectent 

les normes édictées par le gouvernement au détriment de la substance 

économique; 

 

ATTENDU QUE les auditeurs des municipalités vont possiblement 

émettre des réserves dans leur rapport de l’auditeur indépendant face 

à la position prise par la municipalité relativement à l’interprétation du 

chapitre SP 3410; 

 

ATTENDU QUE les frais occasionnés aux municipalités pour la gestion du 

litige entre le gouvernement, le vérificateur général et les auditeurs 

indépendants; 

 



 

 

  

 

ATTENDU QUE les coûts de redressement occasionnés aux municipalités 

pour les années antérieures, travaux qui feront également l’objet de 

notes aux états financiers; 

 

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

l'unanimité que la MRC de La Vallée-de-l’Or demande aux unions 

municipales de requérir du MAMOT : 

 

 De prendre les mesures pour que la position du gouvernement 

soit conforme aux attentes du vérificateur général et ainsi éviter 

l’inscription de réserves dans le rapport de l’auditeur 

indépendant, ou dans le cas contraire; 

 De confirmer aux municipalités que les éventuelles réserves au 

rapport de l’auditeur indépendant découlant du litige entre le 

vérificateur général du Québec et le gouvernement du Québec 

n’auront aucun impact légal sur les administrations municipales 

et que les coûts administratifs futurs découlant de ces 

imprécisions seront aux frais du gouvernement; 

 De répondre à toutes les demandes de support technique des 

unions municipales pour le cheminement de ce dossier.                                                                                                          

 

Adopté 

 

 

4.04 RH – Offre d’emploi 2014-19 – Préposé à la collecte des 

matières résiduelles permanent – Engagement de M. Tommy 

Cloutier 

 

Résolution # 129-05-14 

 

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

la MRC à engager M. Tommy Cloutier en tant que préposé à la collecte 

des matières résiduelles permanent au port d’attache de Val-d’Or à 

partir du 13 mai 2014 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

4.05 RH – Offre d’emploi 2014-23 – Étudiant préposé à la collecte de 

matières résiduelles temporaire – Engagement de M. Tyler 

Lagacé 

 

Résolution # 130-05-14 
 

Il est proposé par M. Réjean Guay 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 

26 mai au 15 août 2014 : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

4.06 RH – Offre d’emploi 2014-25 – Agente en communication 

temporaire – Ouverture de poste 

 

Résolution # 131-05-14 

 

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

directeur général à engager une agente en communication temporaire 

du 2 juin 2014 au 27 mars 2015 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 



 

 

  

 

 

4.07 RH – Offre d’emploi 2014-26 – Préposé à la collecte des 

matières résiduelles permanent – Engagement de M. Jérémy 

Sigouin 

 

Résolution # 132-05-14 

 

Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’autoriser 

la MRC à engager M. Jérémy Sigouin en tant que préposé à la collecte 

des matières résiduelles permanent au port d’attache de Senneterre à 

partir du 12 mai 2014 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.08 RH – Offre d’emploi 2014-27 – Étudiant préposé à l’écocentre 

de Val-d’Or temporaire – Engagement de M. Israël Morin 

 

Résolution # 133-05-14 

 

Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’autoriser 

la MRC à engager M. Israël Morin en tant qu’étudiant préposé à 

l’écocentre au port d’attache de Val-d’Or du 3 juin au 31 août 2014 : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.09 RH – Offre d’emploi 2014-28 – Étudiant préposé à l’écocentre 

de Val-d’Or temporaire – Ouverture de poste 

 

Résolution # 134-05-14 
 

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

le directeur général à engager un étudiant préposé à l’écocentre au 

port d’attache de Val-d’Or du 22 mai au 31 août 2014 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 
 

 

4.10 COM – Concernant l’adoption du logo préparé par TMR 

Communications 

 

Résolution # 135-05-14 
 

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

nouveau logo de la MRCVO préparé par TMR Communications en date 

du 26 mars 2014 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 
 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

4.11 RM – Appel d’offres ENV-2014-020 concernant les travaux de 

construction pour la fermeture de la cellule 5 et l’ouverture de 

la cellule 8 au LET – Autorisation 

 

Résolution # 136-05-14 
 

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

le directeur général à lancer un appel d’offres concernant les travaux 

de construction pour la fermeture de la cellule 5 et l’ouverture de la 

cellule 8 au LET, conditionnellement à l’approbation du règlement 

d’emprunt par le MAMOT : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.12 RM – Appel d’offres ENV-2014-007 concernant le pompage et la 

déshydratation des boues de fosse septique 

 

Résolution # 137-05-14 
 

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

contrat ENV-2014-006 à ASDR Environnement inc., en date du 7 mai 

2014, concernant le pompage et la déshydratation des boues de fosse 

septique, au montant de 44 500 $ (avant taxes) pour une durée 

maximale de 4 jours de travail; 

 

ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds 

général de la MRC de La-Vallée-de-l’Or : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 
 

Adopté 

 

 

4.13 RM – Appel d’offres ENV-2014-002 concernant l’achat de pneus 

pour les véhicules de collecte de matières résiduelles pour 2014 

 

Résolution # 138-05-14 
 

Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’octroyer 

le contrat ENV-2014-002 à Pneus GBM, en date du 15 mai 2014, 

concernant l’achat de pneus pour les véhicules de collecte de matières 

résiduelles au montant de 29 416,24 $ (avant taxes) : 

 

ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds 

général de la MRC de La-Vallée-de-l’Or : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 
 

Adopté 

 

 

4.14 RH - Réorganisation de la structure du personnel cadre de la 

MRCVO 

 

Résolution # 139-05-14 

 

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

recommandations du comité de travail sur le nouveau guide de gestion 

de ressources humaines à l’égard de la réorganisation de la structure 

du personnel cadre de la MRC : 



 

 

  

 

 

1. Modifier les appellations pour 4 postes dont les titulaires exercent 

présentement des fonctions de cadre de niveau 3 pour devenir 

cadre de niveau 2 :  
 

Coordonnatrice aux ressources matérielles, poste occupé par 

Mélissa Allard, actuellement adjointe aux ressources matérielles; 
 

Coordonnatrice à l’administration, poste occupé par Sylvie Gobeil, 

actuellement adjointe à l’administration; 
 

Coordonnatrice à la foresterie, poste occupé par Valéry Dumont, 

présentement adjointe à la foresterie; 
 

Coordonnatrice à la gestion du territoire, poste occupé par Nicole 

Guilbert, présentement adjointe à la gestion du territoire; 

 

 Que ces quatre postes de coordonnatrice s’ajoutent aux deux 

autres actuellement en place, soit : la coordonnatrice du 

traitement des matières résiduelles et le coordonnateur de la 

collecte des matières résiduelles; 

 
 

 Que ces quatre nouveaux postes de coordonnateur et 

coordonnatrice nécessiteront un redressement salarial en lien 

avec le changement d’échelon et en fonction du niveau de 

responsabilités (ressources humaines et/ou financières) plus 

élevés, effectif au 1er janvier 2015. 

 

2. Nommer trois personnes actuellement en poste et occupant des 

fonctions de personnel professionnel et technique pour devenir des 

cadres de niveau 3 : 
 

Adjointe aux communications : Sophie Richard-Ferderber, 

actuellement agente en communication; 
 

Adjointe aux ressources humaines et en santé sécurité au travail : 

Valérie Nolet, actuellement technicienne en santé et sécurité au 

travail; 
 

Adjoint en sécurité incendie : Jonathan Alarie, actuellement 

technicien en sécurité incendie; 
 

 Que le changement de catégorie d’emploi des trois personnes 

visées ne nécessite pas un redressement salarial si ce n’est 

qu’un simple arrimage des salaires actuels aux salaires 

correspondants le plus près dans la grille salariale du niveau 

cadre 3, effectif au 1er janvier 2015. 
 

 Que cette réorganisation de la structure du personnel cadre 

répondra plus efficacement aux besoins actuels de la MRC, de 

sa clientèle et de ses partenaires. 
 

Adopté 

 

 

4.15 RM – Appel d’offres ENV-2014-026 concernant les services 

professionnels d’un conseiller en assurances collectives pour le 

groupe d’employés de la collecte - Autorisation 

 

Résolution # 140-05-14 

 

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

le directeur général à lancer un appel d’offres concernant les services 

professionnels d’un conseiller en assurances collectives pour le groupe 

d’employés de la collecte : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

 



 

 

  

 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT 

 

5.01 Programme de développement régional et forestier – Première 

priorisation 2014 - 2015 

 

 Résolution # 141-05-14 

  

La MRC de La Vallée-de-l’Or dispose d’une enveloppe de 

360 553,08 $ pour l’année 2014-2015, dont 48 288,35 $ pour des 

projets localisés dans la Réserve faunique La Vérendrye.   

 

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

les projets suivants : 

 

No projet Description du projet Demandeur 
Montant 
accordé 

083-2014-890-01 
Aménagement d’un 
sentier glacé 

Ville de Val-d’Or 50 000,00 $ 

084-2014-890-03 
Relance tourbière de 
Senneterre 

Tourbière Sylvain 
Moreau 

17 250,00 $ 

084-2014-890-04 
Construction de chemin 
secteur 113 Sud 

Projet Multi-Nature 
de  
Senneterre-paroisse 

6 600,00 $ 

083-2014-890-06 
Développement de 
sentier multi-usage 
dans la Forêt récréative 

Club cycliste Accro 
Vélo 
de Val-d’Or 

3 925,00 $ 

084-2014-890-07 
Sentier pour se rendre 
à Val-d'Or 

Club VTT de 
Senneterre 

30 600,00 $ 

084-2014-890-13 
Gestion annuelle du 
PDRF 

MRC de La Vallée-de-
l’Or 

28 844,24 $ 

 
 

TOTAL : 137 219,24 $ 

 

Adopté 

 

 

5.02 Foresterie – Vente de bois de chauffage 

 

Résolution # 142-05-14 

 

ATTENDU QUE la MRC dispose d’environ 1 200 tonnes de peuplier faux-

tremble provenant de ses chantiers de coupe de la saison 2013-2014; 

 

ATTENDU QUE ce peuplier est présentement vendu au prix de 40 $ la 

tonne (livré); 

 

ATTENDU QUE présentement le prix de vente du bouleau (45 $ / tonne) 

est trop près de celui du peuplier faux-tremble et que cette situation 

nuit à la vente de ce dernier; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Martin Ferron et résolu 

unanimement que la MRC de La Vallée-de-l’Or porte le prix de vente du 

bouleau à 50 $ la tonne (livré en longueur de 10’). 

 

Adopté 

 

 

5.03 Foresterie – Protocole d'entente concernant le prêt de matériel 

lors de transport de plants 

 

Résolution # 143-05-14 
 

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

Mme Valéry Dumont, adjointe à la foresterie, à signer le protocole 

d’entente concernant le prêt de matériel lors du transport de plants 

convenu entre le ministre des Ressources naturelles et la MRC de La 

Vallée-de-l’Or, qui se terminera le 31 mars 2015. 

 

Adopté 

 

 

 

 



 

 

  

 

5.04 Pacte rural – Plan d’action 2014-2015 

 

Résolution # 144-05-14 

 

ATTENDU QUE la MRC doit maintenant élaborer annuellement un plan 

d’action annuel afin de répondre aux attentes du ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation de Territoire; 

 

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

unanimement que la MRC de La Vallée-de-l’Or adopte le plan d’action 

du pacte rural pour l’année 2014-2015 ci-joint. 

 

Adopté 

 

 

5.05 Sécurité incendie – Modification de l’entente de coopération 

intermunicipale 

 

Résolution # 145-05-14 

 

ATTENDU QU’en vertu de l’objectif spécifique 13 du schéma de 

couverture de risques en sécurité incendie, la MRC a élaboré une 

entente cadre de coopération intermunicipale  concernant la protection 

incendie en 2010; 

 

ATTENDU QUE l’objectif de l’entente a pour but d’encadrer les frais et les 

méthodes de travail lors d’entraide incendie à l’intérieur des 

municipalités qui sont desservies par la présente entente; 

 

ATTENDU QU’une mise à jour était maintenant nécessaire; 

 

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

unanimement que la MRC de La Vallée-de-l’Or adopte la nouvelle 

version de l’entente de coopération intermunicipale ci-jointe. 

 

Adopté 

 

5.06 Sécurité incendie – Adhésion de la municipalité de La Corne à 

l’entente de coopération intermunicipale 

 

Résolution # 146-05-14 

 

ATTENDU QUE la municipalité de La Corne a fait parvenir une résolution 

à la MRC de La Vallée-de-l'Or afin de conclure une entente relative à la 

protection des incendies; 

 

ATTENDU QUE la MRC possède déjà une entente à ce sujet entre les 

municipalités de son territoire, soit celle de coopération 

intermunicipale; 

 

ATTENDU QUE l'article 18 de cette entente permet l'adhésion de 

municipalités limitrophes à notre territoire; 

 

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

unanimement d'intégrer la municipalité de La Corne à l'entente cadre 

de coopération intermunicipale concernant la sécurité incendie de la 

MRC conditionnellement à son acceptation par toutes les municipalités 

du territoire. 

 

Adopté 

 

5.07 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2014-08 de la Ville 

de Val-d'Or 

 

Résolution # 147-05-14 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’adopter un nouveau règlement 

de construction s’appliquant à l’ensemble du territoire de la Ville de 

Val-d’Or le tout en concordance avec le schéma d’aménagement et de 

développement révisé (SAD); 



 

 

  

 

ATTENDU QU’après analyse du règlement par le Service de 

l’aménagement et du développement, celui-ci apparaît conforme aux 

objectifs du SAD ainsi qu’aux dispositions du document 
complémentaire; 

 

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

unanimement d’approuver un avis de conformité à l’égard du 

règlement # 2014-08 de la Ville de Val-d’Or. 

 

Adopté 

 

 

5.08 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2014-08 de la Ville 

de Val-d'Or  

 

Résolution # 148-05-14 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’adopter un nouveau règlement 

de construction s’appliquant à l’ensemble du territoire de la Ville de 

Val-d’Or le tout en concordance avec le schéma d’aménagement et de 

développement révisé (SAD); 

 

ATTENDU QU’après analyse du règlement par le Service de 

l’aménagement et du développement, celui-ci apparaît conforme aux 

objectifs du SAD ainsi qu’aux dispositions du document 

complémentaire; 

 

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

unanimement d’approuver un avis de conformité à l’égard du 

règlement # 2014-09 de la Ville de Val-d’Or. 

 

Adopté 

 

 

5.09 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2014-10 de la Ville 

de Val-d'Or 

 

Résolution # 149-05-14 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’adopter un nouveau règlement 

de lotissement s’appliquant à l’ensemble du territoire de la Ville de Val-

d’Or le tout en concordance avec le schéma d’aménagement et de 

développement révisé (SAD); 

 

ATTENDU QU’après analyse du règlement par le Service de 

l’aménagement et du développement, celui-ci apparaît conforme aux 

objectifs du SAD ainsi qu’aux dispositions du document 

complémentaire; 

 

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

unanimement d’approuver un avis de conformité à l’égard du 

règlement # 2014-10 de la Ville de Val-d’Or. 

 

Adopté 

 

 

5.10 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2014-11 de la Ville 

de Val-d'Or 

 

Résolution # 150-05-14 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’adopter un nouveau règlement 

sur certaines conditions d’émission du permis de construction 

s’appliquant à l’ensemble du territoire de la Ville de Val-d’Or le tout en 

concordance avec le schéma d’aménagement et de développement 

révisé (SAD); 

 

 

 



 

 

  

 

ATTENDU QU’après analyse du règlement par le Service de 

l’aménagement et du développement, celui-ci apparaît conforme aux 

objectifs du SAD ainsi qu’aux dispositions du document 

complémentaire; 

 

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

unanimement d’approuver un avis de conformité à l’égard du 

règlement # 2014-11 de la Ville de Val-d’Or. 

 

Adopté 

 

 

5.11 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2014-12 de la Ville 

de Val-d'Or 

 

Résolution # 151-05-14 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’adopter un nouveau règlement 

sur les plans d’aménagement d’ensemble s’appliquant à l’ensemble du 

territoire de la Ville de Val-d’Or le tout en concordance avec le schéma 

d’aménagement et de développement révisé (SAD); 

 

ATTENDU QU’après analyse du règlement par le Service de 

l’aménagement et du développement, celui-ci apparaît conforme aux 

objectifs du SAD ainsi qu’aux dispositions du document 

complémentaire; 

 

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

unanimement d’approuver un avis de conformité à l’égard du 

règlement # 2014-12 de la Ville de Val-d’Or. 

 

Adopté 

 

 

5.12 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2014-13 de la Ville 

de Val-d'Or 

 

Résolution # 152-05-14 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’adopter un nouveau règlement 

pour le plan d’urbanisme s’appliquant à l’ensemble du territoire de la 

Ville de Val-d’Or le tout en concordance avec le schéma 

d’aménagement et de développement révisé (SAD); 

 

ATTENDU QU’après analyse du règlement par le Service de 

l’aménagement et du développement, celui-ci apparaît conforme aux 

objectifs du SAD ainsi qu’aux dispositions du document 

complémentaire; 

 

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

unanimement d’approuver un avis de conformité à l’égard du 

règlement # 2014-13 de la Ville de Val-d’Or. 

 

Adopté 

 

 

5.13 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2014-14 de la Ville 

de Val-d'Or 

 

Résolution # 153-05-14 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’adopter un nouveau règlement 

de zonage s’appliquant à l’ensemble du territoire de la Ville de Val-d’Or 

le tout en concordance avec le schéma d’aménagement et de 

développement révisé (SAD); 

 

ATTENDU QU’après analyse du règlement par le Service de 

l’aménagement et du développement, celui-ci apparaît conforme aux 

objectifs du SAD ainsi qu’aux dispositions du document 

complémentaire; 



 

 

  

 

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

unanimement d’approuver un avis de conformité à l’égard du 

règlement # 2014-14 de la Ville de Val-d’Or. 

 

Adopté 

 

 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

6.01 Bilan au 31 mars 2014 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 comité de santé et sécurité au travail de 

la MRC, tenue le 2 avril 2014; 

 Procès-verbal d’une rencontre du conseil d’administration du CLD tenue le 

27 février 2014; 

 Compte rendu de la rencontre du comité de suivi des nouveaux arrivants, 

tenue le 14 avril 2014; 

 Compte rendu de la rencontre du comité de suivi et de priorisation du 

pacte rural, tenue le 17 avril 2014; 

 Compte rendu de la rencontre du conseil d’administration local de la 

SÉPAQ, tenue le 13 décembre 2013; 

 Procès-verbal d’une rencontre du conseil d’administration du CLD tenue le 

14 avril 2014. 

 

 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 
 

Aucune affaire nouvelle 

 

 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 
 

Aucune question du public 

 

 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution # 154-05-14 
 

Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement de procéder à la 

levée de la séance du 21 mai 2014, à compter de 10 h 35.   
 

Adopté 

 

 

 

 

________________________ ________________________ 

Jean-Maurice Matte Louis Bourget 

Préfet Directeur général et 

 secrétaire-trésorier  


