
 

  

  

 

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

COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L'OR, TENUE LE MERCREDI 15 OCTOBRE 2014,  

À 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. Martin Ferron, maire de la Ville de Malartic 

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 

 

Absent 

M. Carol Nolet, maire de la municipalité de Belcourt 

 

 

1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

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

Ville de Senneterre, 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 général fait la lecture de la correspondance reçue. 

 

 

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

15 octobre 2014 

 

Résolution # 265-10-14 
 

Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’adopter 
l’ordre du jour ci-déposé : 

 

1.0 Ouverture de la séance; 

 

2.0 Demandes du public; 
 

3.0 Direction générale; 

 

3.01 Correspondance; 

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

ordinaire du 15 octobre 2014; 

3.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 

17 septembre 2014; 

3.04 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire 

du 1er octobre 2014; 

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

3.06 Salon du livre A.-T. 2015 – Demande d’aide financière; 

3.07 Comité de travail – Budget 2015; 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

4.0 Services administratifs; 

 

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

trésorier en septembre 2014 (MRC et TNO); 

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

portant sur la tarification et les intérêts; 

4.03 RH - Colloque sur la gestion des matières résiduelles 2014 

– Participation de M. Marco Veilleux; 

4.04 RM – Appel d’offres ENV-2014-037 concernant l’entretien 

du chemin et du site de l’écocentre de Senneterre et de 

l'édifice Gérard-Lafontaine en 2015 – Octroi; 

4.05 RM – Appel d’offres ENV-2014-038 concernant l’entretien 

du chemin et du site de l’écocentre de Val-d'Or et 

déneigement des stationnements du 42, place Hammond 

et de l'édifice Yvon Frenette à Val-d’Or en 2015 – Octroi; 

4.06 RM – Appel d’offres FOR-2014-010 concernant la 

construction de chemin dans la municipalité de 

Senneterre-paroisse – CCH-045-1415-01 – Octroi; 

4.07 RM – Appel d’offres FOR-2014-013 concernant une coupe 

avec protection de la régénération et des sols dans la 

municipalité de Senneterre-paroisse – CPRS-045-1415-

13-21 – Octroi; 

4.08 RM – Appel d’offres FOR-2014-020 concernant la 

construction de chemin dans la Ville de Malartic et la 

municipalité de Rivière-Héva – CCH-010-015-1415-01 – 

Octroi; 

4.09 RM – Appel d’offres FOR-2014-021 concernant une coupe 

avec protection de la régénération et des sols dans la Ville 

de Malartic et la municipalité de Rivière-Héva – 

CPRS-010-015-1415-02-12 – Octroi; 

4.10 RM – Appel d’offres ENV-2014-036 concernant l’entretien 

du chemin et du site de l'écocentre de Malartic en 2015 – 

Autorisation; 

4.11 RM – Appel d’offres ENV-2014-024 concernant la 

restauration de 21 conteneurs – Octroi; 

4.12 RM – Contrat  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 – Ajout; 

4.13 RH – Offre d’emploi 2014-40 – Préposé à l’écocentre de 

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

4.14 RH – Prolongation d’emploi de M. Mattew Aubin – Préposé 

à l’écocentre de Val-d’Or temporaire; 

4.15 RM – Appel d’offres FOR-2014-022 concernant une coupe 

avec protection de la régénération et des sols dans la ville 

de Val-d’Or, secteur Val-Senneville - CPRS-005-1415-

023-113-114-115 – Autorisation; 

 

5.0 Service de l’aménagement et du développement; 

 

5.01 Adoption du règlement # 297-10-14 modifiant le schéma 

d'aménagement et de développement; 

5.02 Pacte rural – Modification d’un projet à Vassan; 

5.03 Pacte rural – Outils de mesure de la vitalité; 

5.04 Transport collectif de Malartic – Financement pour l’année 

2014; 

5.05 Foresterie – Vente de bois de chauffage; 

 

6.0 Service de l’environnement; 

 

6.01 Bilan au 30 juin 2014 des opérations de collecte de 

matières résiduelles; 

6.02 Bilan au 30 juin 2014 des opérations de traitement des 

matières résiduelles; 



 

  

  

 

6.03 Démarrage du processus de révision du plan de gestion 

de matières résiduelles; 

6.04 Candidature de la MRCVO au réseau des Établissements 

verts Brundtland; 

 

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 

17 septembre 2014  

 

Résolution # 266-10-14 
 

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

le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 septembre 2014. 

 

Adopté 

 

 

3.04 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 

1er octobre 2014 

 

Résolution # 267-10-14 
 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 

d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er octobre 

2014. 
 

Adopté 

 

 

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

 

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

suivants : 

 Cinq (5) projets totalisant une valeur de 61 387 $ ont été 

retenus dans le cadre de la 2e phase de priorisation dans le 

programme FQIS; 

 Une étude sur le développement de la pourvoirie du lac Faillon 

a été réalisée avec un financement issu du Fonds de 

diversification; 

 Une rencontre sur l’avenir des CLD a eu lieu avec la députation 

régionale; 

 Un colloque sur les ressources humaines sous le thème 

« Création et innovation : un gage de performance » aura lieu à 

Val-d’Or le 20 novembre prochain; 

 La 5e édition de la formation Succès relève regroupant une 

quinzaine de participants aura lieu à la fin octobre. 

 

 

3.06 Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue 2015 – Demande 

d’aide financière 

 

Résolution # 268-10-14 

 

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

la demande d’aide financière d’une somme de 1 500 $ dans le cadre de 

la tenue du Salon du livre 2015 qui se déroulera à Val-d’Or du 21 au 

24 mai 2015. 
 

Adopté 



 

  

  

 

3.07 Comité de travail – Budget 2015 
 

Un comité de travail sur l’étude des prévisions budgétaires 2015 

(MRC et TNO) aura lieu le 12 novembre 2014, à compter de 9 h. Un 

dîner sera servi sur place. Nous prévoyons terminer les travaux vers 

14 h 30. 

 

 

4.0 SERVICES ADMINISTRATIFS 

 

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

trésorier en septembre 2014 (MRC et TNO) 

 

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

mois de septembre 2014. 

 

MRC de La Vallée-de-l’Or : 592 665,06 $ 

 

Salaires : 150 352,22 $ 

 

TNO – Autres : 320,78 $ 

 

 

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

sur la tarification et les intérêts 

 

Résolution # 269-10-14 

 

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

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

tarification et les intérêts. 

 

Adopté  
 

4.03 RH - Colloque sur la gestion des matières résiduelles 2014 – 

Participation de M. Marco Veilleux 

 

Résolution # 270-10-14 
 

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

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

assister au Colloque sur la gestion des matières résiduelles 2014, les 

5 et 6 novembre 2014 à Salaberry-de-Valleyfield : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents.                                                                                                       

 

Adopté 

 

4.04 RM – Appel d’offres ENV-2014-037 concernant l’entretien du 

chemin et du site de l’écocentre de Senneterre et de l'édifice 

Gérard-Lafontaine en 2015 – Octroi 

 

Résolution # 271-10-14 

 

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

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

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 

d’accorder le contrat ENV-2014-037 à Construction Ross inc. 

concernant l’entretien du chemin et du site de l’écocentre de 

Senneterre et de l'édifice Gérard-Lafontaine en 2015 au coût de 

7 595,00 $ (taxes en sus); 

 

Conditionnellement à la réception de la preuve d’inscription à la CSST; 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 



 

  

  

 

4.05 RM – Appel d’offres ENV-2014-038 concernant l’entretien du 

chemin et du site de l’écocentre de Val-d'Or et déneigement des 

stationnements du 42, place Hammond et de l'édifice Yvon 

Frenette à Val-d’Or en 2015 - Octroi 

 

Résolution # 272-10-14 

 

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

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

 

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

le contrat ENV-2014-038 à Excavation Val-d’Or (9169-7516 Québec 

inc.) concernant l’entretien du chemin et du site de l’écocentre de Val-

d'Or et déneigement des stationnements du 42, place Hammond et de 

l'édifice Yvon Frenette à Val-d’Or en 2015 au coût de 73 800,00 $ 

(taxes en sus); 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.06 RM – Appel d’offres FOR-2014-010 concernant la construction 

de chemin dans la municipalité de Senneterre-paroisse – 

CCH-045-1415-01 – Octroi 

 

Résolution # 273-10-14 

 

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

des lots intramunicipaux de la MRC de La-Vallée-de-l’Or; 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 

d’accorder le contrat FOR-2014-010 à Foresterie GrandMaison 

concernant la construction de chemin dans la municipalité de 

Senneterre-paroisse (CCH-045-1415-01) au coût de 6 700,00 $ (taxes 

en sus); 

 

Conditionnellement à la réception de la preuve d’inscription à la CSST; 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.07 RM – Appel d’offres FOR-2014-013 concernant une coupe avec 

protection de la régénération et des sols dans la municipalité de 

Senneterre-paroisse – CPRS-045-1415-13-21 – Octroi 

 

Résolution # 274-10-14 

 

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

des lots intramunicipaux de la MRC de La-Vallée-de-l’Or; 

 

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

le contrat FOR-2014-013 à Foresterie DG concernant une coupe avec 

protection de la régénération et des sols dans la municipalité de 

Senneterre-paroisse (CPRS-045-1415-13-21) au coût de 53 723,75 $ 

(taxes en sus); 

 

Conditionnellement à la réception de la preuve d’inscription à la CSST; 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 



 

  

  

 

4.08 RM – Appel d’offres FOR-2014-020 concernant la construction 

de chemin dans la Ville de Malartic et la municipalité de Rivière-

Héva – CCH-010-015-1415-01 – Octroi 

 

Résolution # 275-10-14 

 

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

des lots intramunicipaux de la MRC de La-Vallée-de-l’Or; 

 

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

le contrat FOR-2014-020 à Construction Bouchard N.D.L. inc. 

concernant la construction de chemin dans la Ville de Malartic et la 

municipalité de Rivière-Héva (CCH-010-015-1415-01) au coût de 

16 100,00 $ (taxes en sus); 

 

Conditionnellement à la réception de la preuve d’inscription à la CSST; 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.09 RM – Appel d’offres FOR-2014-021 concernant une coupe avec 

protection de la régénération et des sols dans la Ville de 

Malartic et la municipalité de Rivière-Héva – CPRS-010-015-

1415-02-12 – Octroi 

 

Résolution # 276-10-14 

 

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

des lots intramunicipaux de la MRC de La-Vallée-de-l’Or; 

 

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

le contrat FOR-2014-021 à OPF 2000 inc. concernant une coupe avec 

protection de la régénération et des sols dans la Ville de Malartic et la 

municipalité de Rivière-Héva (CPRS-010-015-1415-02-12) au coût de 

43 295,00 $ (taxes en sus); 

 

Conditionnellement à la réception de la preuve d’inscription à la CSST; 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.10 RM – Appel d’offres ENV-2014-036 concernant l’entretien du 

chemin et du site de l'écocentre de Malartic en 2015 – 

Autorisation 

 

Résolution # 277-10-14 

 

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

général 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 lancer un appel d’offres sur invitation concernant 

l’entretien du chemin et du site de l'écocentre de Malartic en 2015; 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

4.11 RM – Appel d’offres ENV-2014-024 concernant la restauration 

de 21 conteneurs – Octroi 

 

Résolution # 278-10-14 

 

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

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

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 

d’octroyer le contrat ENV-2014-024 à Centre du camion Mabo en date 

du 15 septembre 2014, concernant la restauration de 21 conteneurs, 

pour un montant de 14 489,00 $ (avant taxes); 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.12 RM – Contrat 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 - Ajout 

 

Résolution # 279-10-14 

 

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

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

 

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

l’ajout de l’achat et de l’installation d’une toile de recouvrement 

temporaire pour le flanc de la cellule # 5 au contrat ENV-2014-020, 

octroyé à Services miniers Nord-Ouest le 16 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 17 000,00 $ (avant taxes); 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

4.13 RH – Offre d’emploi 2014-40 – Préposé à l’écocentre de Val-

d’Or temporaire – Engagement de M. Israël Morin 

 

Résolution # 280-10-14 

 

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

la MRC à engager M. Israël Morin en tant préposé à l’écocentre au port 

d’attache de Val-d’Or du 1er novembre au 31 décembre 2014 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

4.14 RH – Prolongation d’emploi de M. Mattew Aubin – Préposé à 

l’écocentre de Val-d’Or temporaire 

 

Résolution # 281-10-14 

 

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

la MRC à prolonger le contrat M. Mattew Aubin en tant préposé à 

l’écocentre au port d’attache de Val-d’Or du 31 octobre au 

31 décembre 2014 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 



 

  

  

 

4.15 RM – Appel d’offres FOR-2014-022 concernant une coupe avec 

protection de la régénération et des sols dans la Ville de Val-

d’Or, secteur Val-Senneville – CPRS-005-1415-023-113-114-

115 – Autorisation 

 

Résolution # 282-10-14 

 

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

des lots intramunicipaux de la MRC de La-Vallée-de-l’Or; 

 

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

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

une coupe avec protection de la régénération et des sols dans la Ville 

de Val-d’Or, secteur Val-Senneville - CPRS-005-1415-023-113-114-

115; 

 

 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 # 297-10-14 modifiant le schéma 

d'aménagement et de développement 

 

Résolution # 283-10-14 

 

ATTENDU QUE le schéma d’aménagement et de développement de la 

MRC est présentement en processus de modification par le biais du 

règlement modificateur # 295-02-14;  

 

ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 

du territoire demande à la MRC d’apporter des correctifs à son actuel 

règlement modificateur et d’en adopter un nouveau pour le remplacer; 

 

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

unanimement d’adopter le règlement de remplacement # 297-10-14 

modifiant le schéma d’aménagement et de développement de la MRC. 

 

Adopté 

 

 

5.02 Pacte rural – Modification d’un projet à Vassan 

 

Résolution # 284-10-14 

 

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

la recommandation formulée par le comité de mise en œuvre de la 

politique rurale de la MRC de La Vallée-de-l’Or à l’égard de la 

modification du projet suivant : 

 

 Dossier : 2014-165 

 

Permettre la réaffectation d’un montant de 2 000 $ sur le 44 000 $ 

initialement alloué à l’organisme Vision Vassan pour 

l’aménagement du centre communautaire de Vassan afin de 

produire des affiches lumineuses, le tout conditionnellement à la 

conformité du projet aux règlementations d’urbanisme de la Ville 

de Val-d’Or. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

5.03 Pacte rural – Outils de mesure de la vitalité 

 

Point d’information 

Le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 

souhaite que chaque collectivité rurale complète le sondage en ligne 

sur les outils de mesure de la vitalité.  Notre agente de développement 

rural pourra vous aider dans ce sens à partir de la fin octobre. 

 

 

5.04 Transport collectif de Malartic – Financement pour l’année 2014 

 

Résolution # 285-10-14 

 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a reconduit le « Programme 

d’aide gouvernementale au Transport collectif en milieu rural »; 

 

ATTENDU QUE le Volet I de ce programme vise à soutenir les 

expériences de mise en commun des services de Transport collectif en 

milieu rural en partenariat avec le milieu municipal; 

 

ATTENDU QU’actuellement le secteur de Malartic est le seul à être en 

demande pour financer le roulement d’un projet de transport collectif 

rural déjà en marche dans la MRC; 

 

ATTENDU QUE dans le cadre de son programme, le gouvernement du 

Québec fournit une contribution représentant le double des fonds 

investis localement dans la MRC et que cette contribution s’élève à 

16 000,00 $ pour l’année 2014; 

 

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

unanimement d’appuyer l’organisme Transport collectif de Malartic 

dans sa démarche de financement et que la MRC de La Vallée-de-l’Or 

puisse recevoir et transférer à cet organisme un montant de 

32 000,00 $ pour l’année 2014 en provenance du Volet I du 

programme d’aide gouvernementale au transport collectif régional. 

 

Adopté 

 

5.05 Foresterie – Vente de bois de chauffage 

 

Résolution # 286-10-14 

  

ATTENDU QU’à l’occasion, et de façon exceptionnelle, nous avons des 

volumes très minimes de résineux qui ne respectent pas les 

paramètres usines; 

 

ATTENDU QUE présentement le prix de vente du bouleau est défini à 

50,00 $ la tonne livrée et celui du peuplier faux-tremble à 40,00 $ la 

tonne livrée: 

 

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

unanimement que la MRC de La Vallée-de-l’Or définisse le prix de 

vente des essences de résineux comme bois de chauffage à 60,00 $ la 

tonne livrée; 

 

Adopté 

 

 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

6.01 Bilan au 30 juin 2014 des opérations de collecte de matières 

résiduelles 

 

Point de discussion seulement 

 

6.02 Bilan au 30 juin 2014 des opérations de traitement de matières 

résiduelles 

 

Point de discussion seulement 



 

  

  

 

6.03 Démarrage du processus de révision du plan de gestion de 

matières résiduelles de la MRC de La Vallée-de-l’Or 

 

Résolution # 287-10-14 

 

ATTENDU que le plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la 

MRC de La Vallée-de-l’Or est en vigueur depuis 2003;  

 

ATTENDU qu’en vertu du 1er alinéa de l’article 53.23 de la Loi sur la 

qualité de l’environnement (LQE), il y a lieu de procéder à l’élaboration 

du plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de La Vallée-de-

l’Or; 

 

ATTENDU que la MRC de La Vallée-de-l’Or, conformément aux 

dispositions de l’article 53.11 de la LQE, doit adopter une résolution de 

démarrage pour amorcer le processus de révision de son PGMR; 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement que la 

MRC de La Vallée-de-l’Or amorce la révision de son plan de gestion des 

matières résiduelles; 

 

 Qu’un avis soit diffusé dans un journal publié sur son territoire; 

 

 Que copie de la présente résolution soit transmise au ministre 

du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques (MDDELCC) ainsi qu’aux 

MRC environnantes ou desservies par une installation 

d’élimination située sur le territoire d’application du plan. 

 

Adopté 

 

 

6.04 Candidature de la MRCVO au réseau des Établissements verts 

Brundtland 

 

Résolution # 288-10-14 

 

ATTENDU que selon le réseau des Établissements verts Brundtland 

(EVB-CSQ), un établissement est « vert » parce qu'on y réalise des 

projets pour la réduction, le réemploi, la récupération et le recyclage, 

donc en faveur de la conservation des ressources; 

 

ATTENDU que selon le réseau des Établissements verts Brundtland 

(EVB-CSQ), un établissement est « Brundtland » parce qu'on y réalise 

aussi des actions touchant, entre autres, la démocratie, le partage, la 

coopération, l'équité, la solidarité, le respect, la paix et les droits 

humains, autant de préoccupations majeures apparaissant dans le 

Rapport Brundtland intitulé « Notre avenir à tous » (1988), issu des 

travaux de la Commission mondiale sur l'environnement et le 

développement qui a inspiré les contenus dans les EVB-CSQ;  

 

ATTENDU que la gestion des matières résiduelles constitue, depuis 

20 ans, l'un des piliers de l'action au sein des Établissements verts 

Brundtland (EVB-CSQ); 

 

ATTENDU que la MRC de La Vallée-de-l’Or partage les valeurs mises de 

l’avant par le réseau des Établissements verts Brundtland (EVB-CSQ); 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement que la MRC 

de La Vallée-de-l’Or soumette sa candidature au réseau des 

Établissements verts Brundtland. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

7.0 DÉPÔT DES RAPPORTS DES ACTIVITÉS DES DIVERS COMITÉS SUIVANTS 

 

 Compte rendu d’une rencontre du Comité Échec au crime de la MRC, 

tenue le 2 octobre 2014; 

 

 Compte rendu d’une rencontre du Comité de suivi et de priorisation du 

Pacte rural, tenue le 24 septembre 2014; 

 

 Procès-verbal d’une rencontre du comité de Sécurité publique de la MRC, 

tenue le 1er octobre 2014. 

 

 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 

 

Aucune affaire nouvelle 

 

 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 
 

Aucune question du public 

 

 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution # 289-10-14 

 

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

levée de la séance du 15 octobre 2014, à compter de 10 h 20. 

 
 

Adopté 

 

 

 

 

________________________ ________________________ 

Jean-Maurice Matte Louis Bourget 

Préfet Directeur général et 

 secrétaire-trésorier 


