
 

  

  

 

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

COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L'OR, TENUE LE MERCREDI 17 FÉVRIER 2015,  

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

 

Présents 

M. Pierre Corbeil, maire de la Ville de Val-d’Or  

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 

Mme Jacline Rouleau, mairesse de la municipalité de Senneterre-paroisse 

 

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 

 

 

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 

17 février 2015 

 

Résolution # 035-02-15 
 

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 17 février 2015; 

3.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 

21 janvier 2015; 

3.04 Point d’information du CLD; 

3.05 Route 117, secteur du pont Thompson; 

3.06 Fonds Culturat de la ruralité; 

3.07 Mont-Vidéo – Signature du protocole d’entente; 

3.08 Demande d’aide financière – Politique de soutien aux 

organismes sans but lucratif de la MRC; 

3.09 Place aux jeunes de la MRCVO – Appui au CJEAE; 



 

  

  

 

 

4.0 Services administratifs; 

 

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

trésorier en janvier 2015 (MRC et TNO); 

4.02 RF – Adoption du règlement # 300-02-15 portant sur le 

règlement d’emprunt pour les modifications au centre 

transbordement; 

4.03 RF – Adoption du règlement # 301-02-15 modifiant le 

règlement # 298-11-14 à l’article 3 portant sur la 

tarification et les intérêts;  

4.04 RM – Appel d’offres ENV-2015-001 concernant 

l’acquisition d’un camion à chargement arrière – Octroi; 

4.05 RM – Soumission ADM-2013-003 concernant les services 

professionnels en architecture pour les plans et devis et 

surveillance des travaux de rénovation à place Hammond 

– Annulation; 

4.06 RM – Appel d’offres ADM-2015-003 concernant les 

services professionnels en architecture pour les plans et 

devis et surveillance des travaux de rénovation à place 

Hammond – Autorisation; 

4.07 RM – Appel d’offres ENV-2015-006 concernant la 

restauration de 35 conteneurs à chargement frontal et 2 

conteneurs transrouliers – Autorisation; 

4.08 RM – Soumission ADM-2015-002 concernant les services 

professionnels en génie pour travaux en électricité à 

l'édifice Yvon Frenette – Octroi; 

4.09 RM – Appel d’offres ENV-2015-009 concernant des 

améliorations du site de disposition des boues de fosse 

septique – Autorisation; 

4.10 RM – Soumission ENV-2015-011 concernant l’acquisition 

de 30 pneus Duraseal; 

4.11 RM – Soumission FOR-2015-003 concernant les services 

professionnels en génie forestier pour l’année 2015-2016; 

4.12 RM – Entente ENV-2015-010 concernant le traitement des 

matières recyclables avec la municipalité de Barraute en 

2015; 

4.13 RM – Appel d’offres FOR-2014-016 concernant une coupe 

avec protection de la régénération et des sols dans la Ville 

de Val-d’Or, secteur Val-Senneville – CPRS-005-1415-018 

– Annulation; 

4.14 RF – Adoption du règlement # 303-02-15 portant sur le 

règlement d’emprunt pour le réaménagement de 

l’écocentre de Val-d’Or; 

 

5.0 Service de l’aménagement et du développement; 

 

5.01 TNO Réservoir-Dozois - Avis de motion du règlement 

# 302-02-15; 

5.02 TNO Réservoir-Dozois – Premier projet de règlement 

# 302-02-15; 

5.03 Aménagement – Chemin au lac Faillon; 

5.04 Transport – Plan d’intervention en infrastructures 

routières locales; 

5.05 Programme de développement régional et forestier – 

Autorisation; 

5.06 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2014-34 de 

la Ville de Val-d'Or; 

5.07 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2014-35 de 

la Ville de Val-d'Or; 

5.08 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2014-36 de 

la Ville de Val-d'Or; 

5.09 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 842 de la 

Ville de Malartic; 



 

  

  

 

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 

21 janvier 2015  

 

Résolution # 036-02-15 
 

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

le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 janvier 2015. 

 

Adopté 

 

 

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

 

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

diverses implications financières en provenance de fonds gérés par son 

organisme. 

 

 

3.05 Route 117, secteur du pont Thompson  

 

Résolution # 037-02-15 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu 

unanimement d’appuyer la Ville de Val-d’Or dans ses démarches 

auprès du ministère des Transports afin de procéder à la réparation de 

la chaussée de la route 117, dans le secteur du pont Thompson. 
 

Adopté 

 

 

3.06 Fonds Culturat de la ruralité 
 

Résolution # 038-02-15 
 

Il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement que la MRC 

de La Vallée-de-l’Or adhère à la démarche Culturat et signe une 

entente avec Tourisme Abitibi-Témiscamingue pour la création du 

Fonds Culturat de la ruralité, le tout conditionnel à l’acceptation d’une 

demande d’aide financière en provenance du Pacte rural de la MRC. 

 

Adopté 

 

 

3.07 Mont-Vidéo – Signature du protocole d’entente 
 

Résolution # 039-02-15 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu 

unanimement d’autoriser le préfet et le directeur général de la MRC de 

La Vallée-de-l’Or à signer le protocole d’entente portant sur le Mont-

Vidéo, avec les partenaires suivants : La Corporation du Mont-Vidéo, 

la municipalité de Barraute et la MRC d’Abitibi, le tout pour une 

période de cinq ans, soit de 2014 à 2018, représentant un 

investissement total de 175 000 $ de la part de la MRCVO. 

 

Adopté 

 

 



 

  

  

 

3.08 Demande d’aide financière – Politique de soutien aux organismes 

sans but lucratif de la MRC 

 

Résolution # 040-02-15 

 

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

 

 d’octroyer une subvention au montant de 500 $ au Centre 

d’exposition de Val-d’Or pour la tenue de l’activité Sténopé 

offerte aux élèves de secondaire des écoles Le Transit et Le 

Carrefour de Val-d’Or, le tout en conformité avec la Politique 

d’aide financière et de soutien aux OSBL de la MRC. 

 

Adopté 

 

 

3.09 Place aux jeunes de la MRCVO – Appui au CJEAE 

 

Résolution # 041-02-15 

 

ATTENDU QUE  le Carrefour jeunesse-emploi d’Abitibi-Est est le 

promoteur de Place aux jeunes dans la Vallée-de-l’Or depuis près de 

20 ans et qu’il a développé une solide expertise en matière de 

migration, d’établissement et de maintien des jeunes diplômés âgés de 

18 à 35 ans sur notre territoire; 

 

ATTENDU QUE  les services rendus par le promoteur visent à faciliter 

l’intégration professionnelle des jeunes, à stimuler la création 

d’entreprises et à promouvoir l’engagement social des jeunes dans 

notre milieu; 

 

ATTENDU QUE  selon les critères de l’organisation nationale de Place 

aux jeunes en région, notre MRC serait en croissance démographique 

chez les 15-34 ans, confirmant ainsi qu’elle n’est plus admissible au 

programme Place aux jeunes;  

 

ATTENDU QUE depuis le mois de juillet 2014, le promoteur de Place aux 

jeunes de la Vallée-de-l’Or souhaite en connaître davantage sur les 

alternatives qui peuvent être offertes à la MRC de La Vallée-de-l’Or 

afin de combler nos besoins actuels et futurs de main-d’œuvre 

qualifiée; 

 

ATTENDU QUE  le promoteur questionne et désire comprendre afin 

d’être en mesure d’expliquer hors de tout doute à ses partenaires que 

la MRC de La Vallée-de-l’Or ne cadre plus dans sur la base des trois 

critères retenus en mai 2014 pour déterminer l’admissibilité d’une 

MRC; 

 

Il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement : 

 

 Que le préambule de la présente résolution en fait partie 

intégrante; 

 

 Que le conseil des maires de la MRC de La Vallée-de-l’Or 

affirme son support au Carrefour jeunesse-emploi d’Abitibi-Est 

à titre de promoteur de Place aux jeunes MRC de La Vallée-de-

l’Or et exige des réponses quant à l’admissibilité de la Vallée-

de-l’Or au programme de Place aux jeunes en région. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

  

  

 

4.0 SERVICES ADMINISTRATIFS 

 

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

trésorier en janvier 2015 (MRC et TNO) 

 

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

mois de janvier 2015. 

 

MRC de La Vallée-de-l’Or : 762 313,62 $   

 

Salaires : 142 153,22 $ 

 

TNO – Autres : 1 240,58 $ 

 

 

4.02 RF – Adoption du règlement # 300-02-15 portant sur le 

règlement d’emprunt pour les modifications au centre 

transbordement 

 

Règlement # 300-02-15 

Résolution # 042-02-15 

 

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

règlement # 300-02-15 portant sur le règlement d’emprunt pour les 

modifications au centre transbordement. 

 

Adopté 
 

 

4.03 RF – Adoption du règlement # 301-02-15 modifiant le 

règlement # 298-11-14 à l’article 3 portant sur la tarification et 

les intérêts 

 

Règlement # 301-02-15 

Résolution # 043-02-15 

 

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

règlement # 301-02-15 modifiant le règlement # 298-11-14 à l’article 

3 portant sur la tarification et les intérêts. 

 

Adopté 

 

 

4.04 RM – Appel d’offres ENV-2015-001 concernant l’acquisition d’un 

camion à chargement arrière - Octroi 

 

Résolution # 044-02-15 

 

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. Carol Nolet et résolu unanimement d’accorder le 

contrat ENV-2015-001 à Centre du camion Mabo concernant 

l’acquisition d’un camion à chargement arrière neuf, considérant que le 

MRC met en échange deux camions à chargement arrière et une 

benne à chargement arrière usagés, au coût de 188 759,00 $ (taxes 

en sus); 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

4.05 RM – Soumission ADM-2013-003 concernant les services 

professionnels en architecture pour les plans et devis et 

surveillance des travaux de rénovation à place Hammond - 

Annulation 

 

Résolution # 045-02-15 

 

ATTENDU QUE la MRC devra lancer un appel d’offres pour l’octroi de ce 

contrat comme la valeur prévue du contrat, selon la nouvelle ampleur 

du projet, l’exigera; 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 

d’annuler le contrat ADM-2013-003 concernant les services 

professionnels en architecture pour les plans et devis et surveillance 

des travaux de rénovation à place Hammond qui avait été octroyé en 

2013 à Parents et Tremblay, architectes : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.06 RM – Appel d’offres ADM-2015-003 concernant les services 

professionnels en architecture pour les plans et devis et 

surveillance des travaux de rénovation à place Hammond - 

Autorisation 

 

Résolution # 046-02-15 

 

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. Carol Nolet et résolu unanimement d’autoriser le 

directeur général à lancer un appel d’offres pondéré sur invitation 

concernant les services professionnels en architecture pour les plans et 

devis et surveillance des travaux de rénovation à place Hammond : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.07 RM – Appel d’offres ENV-2015-006 concernant la restauration 

de 35 conteneurs à chargement frontal et 2 conteneurs 

transrouliers - Autorisation 

 

Résolution # 047-02-15 

 

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 

la restauration de 35 conteneurs à chargement frontal et 2 conteneurs 

transrouliers : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

4.08 RM – Soumission ADM-2015-002 concernant les services 

professionnels en génie pour travaux en électricité à l'édifice 

Yvon Frenette – Octroi 

 

Résolution # 048-02-15 

 

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. Pierre Corbeil et résolu unanimement d’accorder 

le contrat ADM-2015-002 à WSP Canada inc. concernant les services 

professionnels en génie pour travaux en électricité à l'édifice Yvon 

Frenette, au coût de 12 000 $ (taxes en sus) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.09 RM – Appel d’offres ENV-2015-009 concernant des 

améliorations du site de disposition des boues de fosses 

septiques – Autorisation 

 

Résolution # 049-02-15 

 

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. Martin Ferron et résolu unanimement d’autoriser 

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

des améliorations du site de disposition des boues de fosses 

septiques : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.10 RM – Soumission ENV-2015-011 concernant l’acquisition de 

30 pneus Duraseal 

 

Résolution # 050-02-15 

 

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. Carol Nolet et résolu unanimement d’accorder le 

contrat ENV-2015-011 à Pneus GBM concernant l’acquisition de 30 

pneus Duraseal au coût de 15 990,00 $ (taxes en sus) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

4.11 RM – Soumission FOR-2015-003 concernant les services 

professionnels en génie forestier pour l’année 2015-2016 

 

Résolution # 051-02-15 

 

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’accorder 

le contrat FOR-2015-003 à Groupe CAF concernant les services 

professionnels en génie forestier pour l’année 2015-2016 au coût de 

16 650,00 $ (taxes en sus) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.12 RM – Entente ENV-2015-010 concernant le traitement des 

matières recyclables avec la municipalité de Barraute en 2015 

 

Résolution # 052-02-15 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Barraute souhaite utiliser les 

infrastructures et équipements de la MRC en lien avec le 

transbordement et le transport des matières recyclables; 

 

Il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement d’accepter 

le protocole d’entente ENV-2015-010 concernant le traitement des 

matières recyclables avec la municipalité de Barraute en 2015 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.13 RM – Appel d’offres FOR-2014-016 concernant une coupe avec 

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

d’Or, secteur Val-Senneville – CPRS-005-1415-018 - Annulation 

 

Résolution # 053-02-15 

 

ATTENDU QUE les travaux ne pourront être exécutés à l’intérieur de la 

période prévue; 

 

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

contrat FOR-2014-016 concernant une coupe avec protection de la 

régénération et des sols dans la Ville de Val-d’Or, secteur Val-

Senneville (CPRS-005-1415-018) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.14 RF – Adoption du règlement # 303-02-15 portant sur le 

règlement d’emprunt pour le réaménagement de l’écocentre de 

Val-d’Or 

 

Règlement # 303-02-15 

Résolution # 054-02-15 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 

d’adopter le règlement # 303-02-15 portant sur le règlement 

d’emprunt pour le réaménagement de l’écocentre de Val-d’Or. 

 

Adopté 



 

  

  

 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT 

 

5.01 TNO Réservoir-Dozois - Avis de motion du règlement 

# 302-02-15 

 

Avis de motion 

Résolution # 055-02-15 

  

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement de donner un 

avis de motion en vue de l’adoption du règlement # 302-02-15 

modifiant le règlement de zonage # 229-06-07 dans le TNO du 

Réservoir-Dozois. 

 

Adopté 

 

 

5.02 TNO Réservoir-Dozois – Premier projet de règlement 

# 302-02-15 

 

Projet de règlement # 302-02-15 

Résolution # 056-02-15 

  

ATTENDU QUE le présent projet de règlement modifie le règlement de 

zonage # 229-06-07 afin d’autoriser l’usage « Administration 

publique » à l’intérieur de la zone REC-4 du TNO Réservoir-Dozois; 

 

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

unanimement d’adopter le premier projet de règlement # 302-02-15 

visant la modification du règlement de zonage # 229-06-07. 

 

Adopté 

 

 

5.03 Aménagement – Chemin au lac Faillon 

 

Résolution # 057-02-15 

 

ATTENDU QUE la Ville de Senneterre souhaite construire un nouveau 

tronçon de chemin dans le secteur du lac Faillon (secteur sud-ouest); 

 

ATTENDU QUE ce nouveau tronçon d’environ 700 m permettra 

d’éliminer un dédoublement de chemin et de réduire les frais 

d’entretien et de déneigement de ce secteur de villégiature; 

 

ATTENDU QUE ce nouveau tronçon de chemin pourra, éventuellement, 

permettre la construction d’une dizaine de terrains de villégiature; 

 

ATTENDU QU’en raison de la présence d’une pourvoirie sans droit 

exclusif, le lac Faillon est identifié à « caractère faunique » par le 

MERN et que cela empêche la construction de tout nouveau chemin 

permettant l’ajout de terrain de villégiature; 

 

ATTENDU QUE la seule façon d’autoriser de nouveaux terrains de 

villégiature au lac Faillon, c’est en produisant un plan de 

développement concerté pour celui-ci; 

 

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

unanimement que la MRC de La Vallée-de-l’Or appuie la Ville de 

Senneterre dans ses démarche auprès du MERN afin que celui-ci : 

 

 l’autorise, dès maintenant, à construire un tronçon de chemin 

au lac Faillon afin d’améliorer l’accès et l’entretien aux secteurs 

existants; 

 lui permettre la possibilité d’ajout d’une dizaine de terrains de 

villégiature le long de ce nouveau tronçon conditionnellement 

au dépôt d’un plan de développement concerté du lac Faillon 

reconnu par les acteurs concernés. 

 

Adopté 



 

  

  

 

5.04 Transport – Plan d’intervention en infrastructures routières 

locales 

 

À titre d’information 

 

 

5.05 Programme de développement régional et forestier – 

Autorisation 

 

Résolution # 058-02-15 

 

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

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

développement à la MRC de La Vallée-de-l’Or, à : 

 

 signer les avis d’admissibilité du Programme de développement 

régional et forestier (PDRF); 

 modifier, si nécessaire, les projets du PDRF pour un maximum 

de 5 % du montant alloué au projet jusqu’à concurrence de 

500 $. 

 

Adopté 

 

 

5.06 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2014-34 de la Ville 

de Val-d'Or 

 

Résolution # 059-02-15 

 

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

zonage # 2014-14 et le plan d’urbanise, règlement # 2014-13, en 

vigueur sur le territoire de la Ville de Val-d’Or en créant une nouvelle 

zone 681-Hc à même une partie de la zone 677-Pa afin de tenir 

compte de la conversion de l’église Fatima en unité de condos; 

 

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. Réjean Guay et résolu 

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

règlement # 2014-34 de la Ville de Val-d’Or. 

 

Adopté 

 

 

5.07 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2014-35 de la Ville 

de Val-d'Or 

 

Résolution # 060-02-15 

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

zonage # 2014-14 en vigueur sur le territoire de la Ville de Val-d’Or, 

en retirant de la liste des usages commerciaux et de service autorisés 

à l’intérieur d’une habitation unifamiliale isolée l’usage 6561, Service 

d’acupuncture; 

 

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 # 2014-35 de la Ville de Val-d’Or. 

 

Adopté 

 



 

  

  

 

5.08 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2014-36 de la Ville 

de Val-d'Or 

 

Résolution # 061-02-15 

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

zonage # 2014-14 en vigueur sur le territoire de la Ville de Val-d’Or, 

en autorisant spécifiquement l’usage 4819 Autres activités de 

production d’énergie à l’intérieur des zones 632-Ib et 633-Ib; 

 

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 Mme Jacline Rouleau et résolu 

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

règlement # 2014-36 de la Ville de Val-d’Or. 

 

Adopté 

 

 

5.09 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 842 de la Ville de 

Malartic 

 

Résolution # 062-02-15 

 

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

zonage # 377 en vigueur sur le territoire de la ville de Malartic, en 

créant la nouvelle zone industrielle I-3 et en agrandissant le zone 

rurale RUR-1; 

 

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. Réjean Guay et résolu 

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

règlement # 842 de la Ville de Malartic. 

 

Adopté 

 

 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

6.01 Bilan au 31 décembre 2014 des opérations de collecte des 

matières résiduelles 

 

Point de discussion seulement 

 

6.02 Bilan au 31 décembre 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 réunion du comité de Sécurité publique de la MRC 

tenue le mercredi 10 décembre 2014; 

 

 Procès-verbal d’une réunion de la Conférence des préfets de l’A.-T. tenue 

le lundi 15 décembre 2014.  

 

 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 

 

Aucune affaire nouvelle 

 



 

  

  

 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 
 

Aucune question du public 

 

 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution # 063-02-15 

 

Il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement de procéder à la 

levée de la séance du 17 février 2015, à compter de 10 h 20. 

 

Adopté 

 

 

 

 

________________________ ________________________ 

Jean-Maurice Matte Louis Bourget 

Préfet Directeur général et 

 secrétaire-trésorier 


