
 

 

  

 

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

DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L’OR, TENUE LE MERCREDI 16 JUILLET 2014,  

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

 

Présents 

Mme Jacline Rouleau, mairesse de Senneterre-paroisse 

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

M. Carol Nolet, maire de la municipalité de Belcourt 

 

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 

 

Absents 

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

M. Martin Ferron, maire de la Ville de Malartic 

M. Louis Bourget, directeur général et secrétaire-trésorier 

 

 

1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Formant quorum sous la présidence de M. Pierre Corbeil, préfet suppléant et 

maire de la Ville de Val-d’Or, la séance est ouverte à 10 h 05. 

 

 

2.0 DEMANDES DU PUBLIC 

 

Aucune demande du public 

 

 

3.0 DIRECTION GÉNÉRALE 

 

3.01 Correspondance 

 

Le directeur des Services administratifs et directeur général adjoint fait 

la lecture de la correspondance reçue. 

 

 

3.02 Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 

16 juillet 2014 

 

Résolution # 188-07-14 
 

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 16 juillet 2014; 

3.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 

18 juin 2014; 

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

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

Nomination d’un administrateur; 

3.06 Colloque de formation de l’Association des directeurs 

généraux des MRC du Québec; 

3.07 Avenant à l’entente de gestion 2012-2014 entre le MÉIE et 

la MRC - Signature; 

 

 



 

 

  

 

4.0 Services administratifs; 

 

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

trésorier en juin 2014 (MRC et TNO); 

4.02 RF – Appel d’offres concernant le renouvellement de 

l’assurance-groupe collective – Employés de la collecte; 

4.03 RH – Offre d’emploi 2014-32 – Préposé à la guérite Val-

d’Or temporaire – Engagement de M. Jean-Pierre Huertas; 

4.04 RH – Offre d’emploi 2014-33 – Préposé à l’écocentre de 

Val-d’Or temporaire – Engagement de M. Mattew Aubin; 

4.05 RH – Offre d’emploi 2014-36 – Stagiaire mécanicien et 

préposé à l’écocentre de Val-d’Or temporaire – 

M. Jonathan Goyette; 

4.06 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 lieu d’enfouissement 

technique; 

4.07 RM – Appel d’offres ADM-2014-001 concernant les 

services professionnels pour la vérification des états 

financiers 2015, 2016, 2017 et autres travaux – 

Annulation; 

4.08 RH – Adoption du guide de gestion des ressources 

humaines, édition 2014; 

4.09 RM – Appel d’offres FOR-2014-002 concernant le 

dégagement de plantation de 10 hectares dans la 

municipalité de Rivière-Héva – DGP-010-1415-001; 

4.10 RM – Appel d’offres FOR-2014-003 concernant le 

dégagement de plantation de 10 hectares dans la 

municipalité de Belcourt – DGP-050-1415-001; 

4.11 RM – Appel d’offres FOR-2014-004 concernant la 

préparation de terrain de 6 hectares dans la municipalité 

de Rivière-Héva – PRT-010-1415-001; 

4.12 RM – Appel d’offres FOR-2014-005 concernant la 

préparation de terrain de 5 hectares dans la municipalité 

de Belcourt – PRT-050-1415-001; 

4.13 RM – Appel d’offres FOR-2014-006 concernant le 

reboisement de 6 hectares dans la municipalité de Rivière-

Héva – REB-010-1415-001; 

4.14 RM – Appel d’offres FOR-2014-007 concernant le 

reboisement de 5 hectares dans la municipalité de 

Belcourt – REB-050-1415-001; 

 

5.0 Service de l’aménagement et du développement; 

 

5.01 Adoption du règlement # 295-02-14 modifiant le schéma 

d’aménagement et de développement; 

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

la Ville de Val-d'Or; 

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

la Ville de Val-d'Or; 

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

la Ville de Val-d'Or; 

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

la Ville de Val-d'Or; 

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

la Ville de Val-d'Or; 

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

la Ville de Val-d'Or; 

5.08 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2014-14 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 18 juin 

2014  

 

Résolution # 189-07-14 
 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 juin 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 :  

 

 Sondage sur la restauration à Malartic et Senneterre. 

 Politique de recouvrement du CLD. 

 Aide financière de 5 000 $ pour la publication du livre culinaire 

de Ghislain Trudel et Yves Moreau. 

 Aide financière de 10 000 $ pour le Festival du cinéma des 

gens d’ici. 

 Montant d’appariement octroyé pour le Festival western de 

Malartic. 

 Golf mixte du CLD – 4 juillet 2014. 

 

 

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

d’un administrateur 

 

Résolution # 190-07-14 
 

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

proposition du CLD à l’effet de nommer Mme Annie Richard, à titre 

d’administratrice au sein du conseil d’administration du CLD Vallée-de-

l’Or, représentant le secteur de Malartic. 

 

Adopté 

 

 

3.06 Colloque de formation de l’Association des directeurs généraux 

des MRC du Québec 

 

Résolution # 191-07-14 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau 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 

Shawinigan les 10, 11 et 12 septembre 2014. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

3.07 Avenant à l’entente de gestion 2012-2014 entre le MÉIE et la 

MRC - Signature 

 

Résolution # 192-07-14 

 

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

préfet de la MRC, M. Jean-Maurice Matte, à signer l’avenant à l’entente 

de gestion 2012-2014 entre le MÉIE et la MRC de La Vallée-de-l’Or. 

 

Adopté 

 

 

4.0 SERVICES ADMINISTRATIFS 

 

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

trésorier en juin 2014 (MRC & TNO) 

 

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

pour le mois de juin 2014. 

 

MRC de La Vallée-de-l’Or : 382 846,17 $     

 

Salaires : 140 109,76 $ 

 

TNO – Autres : 12 916,20 $     

 

4.02 RF – Appel d’offres concernant le renouvellement de 

l’assurance-groupe collective – Employés de la collecte 

 

Résolution # 193-07-14 
 

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

le directeur général d’accepter la recommandation du Groupe financier 

Massé concernant la soumission du plus bas soumissionnaire conforme 

au sujet de l’assurance-groupe collective pour les employés de la 

collecte : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

4.03 RH – Offre d’emploi 2014-32 – Préposé à la guérite Val-d’Or 

temporaire – Engagement de M. Jean-Pierre Huertas 

 

Résolution # 194-07-14 
 

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

MRC à engager M. Jean-Pierre Huertas en tant préposé à la guérite sur 

appel au port d’attache de Val-d’Or du 7 juillet au 29 août 2014 : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents.                                                                                                       

 

Adopté 

 

4.04 RH – Offre d’emploi 2014-33 – Préposé à l’écocentre de Val-

d’Or temporaire – Engagement de M. Mattew Aubin 

 

Résolution # 195-07-14 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 

d’autoriser la MRC à engager M. Mattew Aubin en tant préposé à 

l’écocentre sur appel au port d’attache de Val-d’Or du 7 juillet au 

29 août 2014 : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 
 



 

 

  

 

4.05 RH – Offre d’emploi 2014-36 – Stagiaire mécanicien et préposé 

à l’écocentre de Val-d’Or temporaire – M. Jonathan Goyette 

 

Point d’information : Travaux compensatoires 183 heures 

 
 

4.06 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 lieu d’enfouissement technique 

 

Résolution # 196-07-14 
 

ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles via le règlement 

d’emprunt # 296-03-14 adopté par le MAMOT le 12 mai 2014; 
 

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

contrat ENV-2014-020 à Services Miniers Nord-Ouest en date du 

9 juillet 2014, concernant les travaux de construction pour la 

fermeture de la cellule # 5 et l’ouverture de la cellule # 8 au lieu 

d’enfouissement technique, au montant de 776 394,64 $ (avant 

taxes) : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

4.07 RM – Appel d’offres ADM-2014-001 concernant les services 

professionnels pour la vérification des états financiers 2015, 

2016, 2017 et autres travaux - Annulation 

 

Résolution # 197-07-14 

 

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

l’appel d’offres ADM-2014-001, en date du 18 juin 2014 concernant les 

services professionnels pour la vérification des états financiers 2015, 

2016, 2017 et autres travaux. : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

4.08 RH – Adoption du guide de gestion des ressources humaines, 

édition 2014 

 

Résolution # 198-07-14 

 

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

guide de gestion des ressources humaines, édition 2014. 

 

Adopté 

 

4.09 RM – Appel d’offres FOR-2014-002 concernant le dégagement 

de plantation de 10 hectares dans la municipalité de Rivière-

Héva –DGP-010-1415-001 

 

Résolution # 199-07-14 
 

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

mise en valeur du milieu forestier de la MRC de La-Vallée-de-l’Or; 
 

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-2014-002 concernant le dégagement 

de plantation de 10 hectares dans la municipalité de Rivière-Héva : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 



 

 

  

 

4.10 RM – Appel d’offres FOR-2014-003 concernant le dégagement 

de plantation de 10 hectares dans la municipalité de Belcourt –

DGP-050-1415-001 

 

Résolution # 200-07-14 
 

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

mise en valeur du milieu forestier de la MRC de La-Vallée-de-l’Or; 
 

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

le directeur général à octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire 

conforme pour la soumission FOR-2014-003 concernant le dégagement 

de plantation de 10 hectares dans la municipalité de Belcourt : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 
 

Adopté 

 

 

4.11 RM – Appel d’offres FOR-2014-004 concernant la préparation de 

terrain de 6 hectares dans la municipalité de Rivière-Héva – 

PRT-010-1415-001 

 

Résolution # 201-07-14 
 

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

mise en valeur du milieu forestier de la MRC de La-Vallée-de-l’Or; 
 

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-2014-004 

concernant la préparation de terrain de 6 hectares dans la municipalité 

de Rivière-Héva : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.12 RM – Appel d’offres FOR-2014-005 concernant la préparation de 

terrain de 5 hectares dans la municipalité de Belcourt – 

PRT-050-1415-001 

 

Résolution # 202-07-14 
 

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

mise en valeur du milieu forestier de la MRC de La-Vallée-de-l’Or; 
 

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-2014-005 concernant la préparation 

de terrain de 5 hectares dans la municipalité de Belcourt :  
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 
 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

4.13 RM – Appel d’offres FOR-2014-006 concernant le reboisement 

de 6 hectares dans la municipalité de Rivière-Héva – 

REB-010-1415-001  

 

Résolution # 203-07-14 
 

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

mise en valeur du milieu forestier de la MRC de La-Vallée-de-l’Or; 

 

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-2014-006 

concernant le reboisement de 6 hectares dans la municipalité de 

Rivière-Héva : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.14 RM – Appel d’offres FOR-2014-007 concernant le reboisement 

de 5 hectares dans la municipalité de Belcourt – 

REB-050-1415-001 

 

Résolution # 204-07-14 
 

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

mise en valeur du milieu forestier de la MRC de La-Vallée-de-l’Or; 
 

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

le directeur général à octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire 

conforme pour la soumission FOR-2014-007 concernant le reboisement 

de 5 hectares dans la municipalité de Belcourt : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 
 

Adopté 

 

 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT 

 

5.01 Adoption du règlement # 295-02-14 modifiant le schéma 

d’aménagement et de développement 

 

Résolution # 205-07-14 

  

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 présent règlement a été analysé par le comité 

consultatif d’aménagement de la MRC le 10 juillet 2014 et que celui-ci 

y en recommande l’adoption par le conseil de la MRC; 

 

ATTENDU QUE le règlement suivant diffère du projet # 294-02-14 et 

que les changements suivants y ont été apportés : 

 

 Remplacer le terme « MRN » par « MFFP »; 

 Retrait de la dérogation mineure en lien avec la construction 

d’une rue en plaine inondable (Senneterre-paroisse); 

 Ajout des cotes de crues des zones inondables de Senneterre-

ville (fig. 5.1a); 

 Ajout du nouveau puits municipal dans le secteur de Val-

Senneville (fig. 5.7b); 



 

 

  

 

 Annexe 4, retrancher 38 Ha à l’affectation industrielle rurale 

prévue et ne conserver que la portion délimitée par le lot 

3 162 883; 

 Annexe 5, retrancher 47 Ha à l’agrandissement prévu de 

l’affectation multifonctionnelle du secteur « Obaska »; 

 Annexe 7, agrandissement de l’affectation rurale près du 

ruisseau Keriens dans le secteur et ajout d’une affectation 

rurale dans le secteur de Vassan; 
 

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

unanimement d’adopter le règlement # 295-02-14 modifiant le schéma 

d’aménagement et de développement de la MRC. 

 

Adopté 

 

 

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

de Val-d'Or 

 

Résolution # 206-07-14 

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 

 

 

5.03 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2014-09 de la Ville 

de Val-d'Or 
 

Résolution # 207-07-14 

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

de l’émission des permis et certificat 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 

 

 

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

de Val-d'Or 

 

Résolution # 208-07-14 

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 

 

 

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

de Val-d'Or 

 

Résolution # 209-07-14 

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 

 

 

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

de Val-d'Or 

 

Résolution # 210-07-14 

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 

 

 

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

de Val-d'Or 

 

Résolution # 211-07-14 

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 

 

 

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

de Val-d'Or 

 

Résolution # 212-07-14 

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 

 

 

7.0 DÉPÔT DES RAPPORTS DES ACTIVITÉS DES DIVERS COMITÉS SUIVANTS 

 

 Procès-verbal d’une rencontre du conseil d’administration du CLD Vallée-

de-l’Or tenue le 15 mai 2014. 

 

 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 

 

Aucune affaire nouvelle 

 

 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 
 

Aucune question du public 

 

 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution # 213-07-14 

 

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

levée de la séance du 16 juillet 2014, à compter de 10 h 21.   
 

Adopté 

 

 

 

 

________________________ ________________________ 

Pierre Corbeil Christian Riopel 

Préfet suppléant Directeur des Services administratifs 

 et directeur général adjoint 


