
 

  

  

 

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

COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L'OR, TENUE LE MERCREDI 18 MARS 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 10. 

 

 

2.0 DEMANDES DU PUBLIC 

 

M. Lionel Pelchat, maire de la municipalité de Barraute assiste à la rencontre 

et adresse ses remerciements aux maires de la MRC d’avoir accepté sa 

demande de transporter le recyclage de la population de sa municipalité au 

centre de transbordement de la MRC. Également, il est reconnaissant envers 

la MRC quant au financement des municipalités à l’égard des infrastructures 

du Mont-Vidéo. 

 

 

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 

18 mars 2015 

 

Résolution # 064-03-15 
 

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 18 mars 2015; 

3.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 

17 février 2015; 

3.04 Développement économique de la MRC de La Vallée-de-l’Or : 

Vision 3 pôles – Adoption; 

3.05 Colloque de formation de l’Association des directeurs 

généraux des MRC du Québec; 

3.06 Demande d’un moratoire sur l’installation des boîtes postales 

communautaires par Postes Canada; 



 

  

  

 

3.07 Demande de reconduction du programme AccèsLogis 

Québec; 

3.08 Nomination de M. Jacques Boissonneault à titre de PDG au 

CISSS – Félicitations; 

3.09 Nouvelle instance de concertation régionale – Acceptation; 

3.10 Comité Objectif Sages-femmes Abitibi-Témiscamingue – 

Appui; 

3.11 Candidature de la Corporation du Village minier Bourlamaque 

/ Cité de l’Or – Appui; 

3.12 Transfert à la Coopérative de services agricoles de Belcourt du 

résiduel du FSTD - Appui; 

 

4.0 Services administratifs; 

 

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

trésorier en février 2015 (MRC et TNO); 

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

modifiant les règlements # 298-11-14 et # 301-02-15 sur la 

tarification et les intérêts; 

4.03 RF – Mandat – Cain Lamarre Casgrain Wells; 

4.04 RH – Offre d’emploi 2015-02 – Aménagiste permanent à Val-

d’Or – Engagement de M. Frédéric Marcil; 

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

la collecte des matières résiduelles temporaire; 

4.06 RH – Offre d’emploi 2015-01 – Technicienne en foresterie 

permanente à Val-d’Or – Engagement de Mme Michelle 

Quevillon; 

4.07 RH – Démission de Mme Valéry Dumont – Coordonnatrice à 

la gestion du territoire; 

4.08 RH – Prolongation d’emploi de M. Antoni Provencher – 

Préposé à la collecte des matières résiduelles temporaire; 

4.09 RH – Offre d’emploi 2015-04 – Mécanicien permanent à Val-

d’Or – Engagement de M. Éric Dubé; 

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

de 35 conteneurs à chargement frontal et 2 conteneurs 

transrouliers – Octroi; 

4.11 RM – Appel d’offres ADM-2015-004 concernant les travaux en 

électricité à l'édifice Yvon Frenette – Autorisation; 

4.12 RM – Appel d’offres FOR-2014-017 concernant la construction 

de chemin dans la Ville de Val-d’Or - CCH-005-1415-01 – 

Annulation; 

4.13 RM – Appel d’offres ENV-2015-012 concernant la fourniture 

de vêtements et d’EPI en 2015 et 2016 – Autorisation; 

4.14 RH – Offre d’emploi 2015-08 – Technicienne en bureautique 

temporaire à Val-d’Or – Engagement de Mme Louisette 

Thériault; 

4.15 RH – Offre d’emploi 2015-06 – Coordonnatrice au 

développement économique permanente à Val-d’Or – 

Engagement de Mme Marie-Andrée Mayrand; 

4.16 RH – Offre d’emploi 2015-07 – Analyste financière 

permanente à Senneterre – Engagement de Mme Nathalie 

Boucher; 

4.17 RH – Changement d’échelon de M. Jonathan Alarie – Adjoint 

en sécurité incendie; 

4.18 RH – Changement d’échelon de M. David Baillargeon – 

Mécanicien; 

 

5.0 Service de l’aménagement et du développement; 

 

5.01 TNO Réservoir-Dozois – Second projet de règlement 

# 302-02-15; 

5.02 Programme de développement régional et forestier - 

Quatrième priorisation 2014-2015; 



 

  

  

 

5.03 Délégation de la gestion foncière et des gravières-

sablières – Autorisations; 

5.04 Application du RCI en forêt privée – Autorisations; 

5.05 Pacte rural 2015 – Liste des projets; 

 

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 

17 février 2015  

 

Résolution # 065-03-15 
 

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

le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 février 2015. 

 

Adopté 

 

 

3.04 Développement économique de la MRC de La Vallée-de-l’Or : 

Vision 3 pôles  

 

Résolution # 066-03-15 

 

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

document « Développement économique de la MRC de la Vallée-de-

l’Or : Vision 3 pôles » et de retenir la date du 1er avril 2015 pour la 

mise en place des actions et des moyens identifiés. 

 

Adopté 

 

 

3.05 Colloque de formation de l’Association des directeurs généraux 

des MRC du Québec  

 

Résolution # 067-03-15 

 

Il est proposé par M. Pierre Corbeil 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 tiendront à Montréal 

du 21 au 24 avril 2015. 
 

Adopté 

 

 

3.06 Demande d’un moratoire sur l’installation des boîtes postales 

communautaires par Postes Canada 
 

Résolution # 068-03-15 
 

ATTENDU QUE Postes Canada a annoncé au mois de décembre 2013, 

une importante réforme de ses services; 

 

ATTENDU QUE cette réforme prévoit de mettre fin à la distribution du 

courrier à domicile d’ici à 2018-2019; 

 

ATTENDU QUE l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a dénoncé 

cette réforme par résolution le 20 février 2014; 

 



 

  

  

 

ATTENDU QUE l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a demandé 

une suspension de la réforme entreprise par résolution le 8 octobre 

2014; 

 

ATTENDU QUE malgré un engagement d’une meilleure consultation 

auprès des municipalités, Postes Canada a accéléré sa réforme sans 

tenir compte de la diversité des réalités municipales; 

 

ATTENDU QUE les municipalités sont propriétaires et gestionnaires de 

l’emprise publique municipale; 

 

ATTENDU QUE les municipalités constituent des gouvernements de 

proximité responsables de nombreux services municipaux; 

 

ATTENDU QUE les municipalités doivent veiller à ce que les citoyens 

reçoivent toute l’information utile sur ces services; 

 

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

unanimement d’appuyer l’UMQ dans sa demande au gouvernement du 

Canada de mettre en place, dès maintenant, un moratoire sur 

l’installation des boîtes postales communautaires. 

 

Adopté 

 

 

3.07 Demande de reconduction du programme AccèsLogis Québec 
 

Résolution # 069-03-15 

 

ATTENDU QUE partout au Québec des ménages locataires soit des 

familles, des aînés en perte d’autonomie, des personnes sans-abri ou 

vulnérables et des personnes seules, ont des besoins pressants de 

logements de qualité et à prix abordable; 

 

ATTENDU QUE des ménages de notre municipalité de [nom de la 

municipalité] ont des besoins de logements abordables; 

 

ATTENDU QUE le programme AccèsLogis Québec permet de réaliser des 

logements qui répondent à ces besoins; 

 

ATTENDU QUE le programme AccèsLogis Québec a des retombées 

sociales et économiques vitales dans notre milieu; 

 

ATTENDU QUE la reconduction et le financement adéquat du 

programme AccèsLogis est nécessaire à la poursuite du 

développement du logement social et communautaire; 

 

ATTENDU QUE le programme AccèsLogis Québec doit être reconfirmé 

chaque année et que cette situation limite la capacité des milieux à 

planifier efficacement la réponse aux besoins en habitation, en plus 

d’être très peu adaptée aux exigences d’un développement immobilier 

qui implique de nombreux acteurs et sources de financement;  

 

ATTENDU QUE ce manque de prévisibilité ralentit le rythme de 

réalisation des projets; plusieurs se retrouvant dans l’attente de la 

reconduction du programme; 

 

ATTENDU QUE le programme AccèsLogis Québec doit tenir compte des 

différentes réalités et contextes de développement d’un territoire à 

l’autre; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu 

unanimement : 
 

 demander au gouvernement du Québec de maintenir et de 

financer adéquatement un programme de développement de 

logements communautaires adapté aux besoins et aux réalités 

de l’ensemble du territoire québécois; 
 

 

 



 

  

  

 

 demander au gouvernement du Québec de poursuivre sans 

délai le programme AccèsLogis Québec à long terme et de 

prévoir dans son prochain budget un plan d’investissements sur 

5 ans dans AccèsLogis Québec, incluant les mesures 

temporaires, permettant la réalisation d’un minimum de 

3 000 nouveaux logements par année; 
 

 de transmettre une copie de cette résolution au ministre des 

Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, 

M. Pierre Moreau, ainsi qu’au président du Conseil du trésor, 

M. Martin Coiteux et au ministre des Finances, M. Carlos Leitao. 

 

Adopté 

 

 

3.08 Nomination de M. Jacques Boissonneault à titre de PDG au 

CISSS - Félicitations 

 

Résolution # 070-03-15 

 

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

M. Jacques Boissonneault à titre de PDG au Centre intégré de santé et 

de services sociaux (CISSS)  de l’Abitibi-Témiscamingue et de lui 

signifier l’entière collaboration du conseil des maires de la MRC de La 

Vallée-de-l’Or dans l’exécution de ses nouvelles fonctions. 

 

Adopté 

 

 

3.09 Nouvelle instance de concertation régionale - Acceptation 

 

Résolution # 071-03-15 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement : 

 

 d’accepter la nouvelle instance de concertation régionale 

proposée par la Conférence des Préfets de l’A.-T. en 

remplacement de la Conférence régionale des élus de l’A.-T.; 
 

 de demander que cette nouvelle instance prenne place dans les 

plus brefs délais; 
 

 de demander que les résiduels de sommes d’argent en 

provenance de la liquidation de la CRÉAT servent à la mise en 

place de la nouvelle instance. 

 

Adopté 

 

 

3.10 Comité Objectif Sages-femmes Abitibi-Témiscamingue - Appui 

 

Résolution # 072-03-15 

 

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

Comité Objectif Sages-femmes Abitibi-Témiscamingue dans leur 

démarche auprès du Centre intégré de santé et des services sociaux 

afin de mettre en place les services de sages-femmes en région. 

 

Adopté 

 

3.11 Candidature de la Corporation du Village minier Bourlamaque / 

Cité de l’Or - Appui 
 

Résolution # 073-03-15 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 

d’appuyer la candidature de la Corporation du Village minier 

Bourlamaque / Cité de l’Or dans la catégorie « Projet remarquable » 

décerné par Action Patrimoine. 

 

Adopté 



 

  

  

 

3.12 Transfert à la Coopérative de services agricoles de Belcourt du 

résiduel du FSTD – Appui 

 

Résolution # 074-03-15 

 

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

la demande de la Corporation de développement économique de 

Senneterre quant au transfert à la Coopérative de services agricoles de 

Belcourt à l’égard du montant résiduel de 10 000 $ en provenance du 

Fonds de soutien des territoires dévitalisés pour la réalisation d’un 

projet à valeur ajoutée dans le pôle de Senneterre. 

 

Adopté 

 

 

4.0 SERVICES ADMINISTRATIFS 

 

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

trésorier en février 2015 (MRC et TNO) 

 

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

mois de février 2015. 

 

MRC de La Vallée-de-l’Or : 492 918,43 $ 

 

Salaires : 145 527,97 $  

 

TNO – Autres : 11 123,00 $  

 

 

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

modifiant les règlements # 298-11-14 et # 301-02-15 sur la 

tarification et les intérêts 

 

Avis de motion 

Résolution # 075-03-15 

 

Un avis de motion est donné par M. Martin Ferron selon lequel il y aura 

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

les règlements # 298-11-14 et # 301-02-15 portant sur la tarification 

et les intérêts. 

 

Adopté 
 

 

4.03 RF – Mandat – Cain Lamarre Casgrain Wells 

 

Résolution # 076-03-15 

 

ATTENDU QUE ces clients ont déjà reçu des avis de rappel dans le passé 

pour leurs dus avec la MRC; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu 

unanimement de mandater Cain Lamarre Casgrain & Wells afin de 

recouvrer les soldes impayés pour les clients suivants : 

 

 Destruction D.D. 

 Jennmar Canada 

 Morinc 

 Multi-logements a/s Mme Régine Gabrysz 

 Transdécor 

 Transport Petit Ours a/s M. Roger  

 

Adopté 

 

 

 

 



 

  

  

 

4.04 RH – Offre d’emploi 2015-02 – Aménagiste permanent à Val-

d’Or – Engagement de M. Frédéric Marcil 

 

Résolution # 077-03-15 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 

d’autoriser le directeur général à engager M. Frédéric Marcil comme 

aménagiste permanent à Val-d’Or à partir du 23 mars 2015 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

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

collecte des matières résiduelles temporaire 

 

Résolution # 078-03-15 

 

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 la 

collecte au port d’attache de Val-d’Or du 13 au 30 mars 2015 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.06 RH – Offre d’emploi 2015-01 – Technicienne en foresterie 

permanente à Val-d’Or – Engagement de Mme Michelle 

Quevillon 

 

Résolution # 079-03-15 

 

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

directeur général à engager Mme Michelle Quevillon comme 

technicienne en foresterie permanente à Val-d’Or à partir du 2 février 

2015 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.07 RH – Démission de Mme Valéry Dumont – Coordonnatrice à la 

gestion du territoire 

 

Résolution # 080-03-15 

 

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

la démission de Mme Valéry Dumont en tant que coordonnatrice à la 

gestion du territoire permanente en date du 21 janvier 2015 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

4.08 RH – Prolongation d’emploi de M. Antoni Provencher – Préposé 

à la collecte des matières résiduelles temporaire 

 

Résolution # 081-03-15 

 

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

la MRC à prolonger le contrat M. Antoni Provencher en tant préposé à 

la collecte des matières résiduelles au port d’attache de Val-d’Or du 

13 au 30 mars 2015 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.09 RH – Offre d’emploi 2015-04 – Mécanicien permanent à Val-

d’Or – Engagement de M. Éric Dubé 

 

Résolution # 082-03-15 

 

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

directeur général à engager M. Éric Dubé comme mécanicien 

permanent à Val-d’Or à partir du 9 mars 2015 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

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

de 35 conteneurs à chargement frontal et 2 conteneurs 

transrouliers - Octroi 

 

Résolution # 083-03-15 

 

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 ENV-2015-006 à ASDR Fabrication concernant la 

restauration de 35 conteneurs à chargement frontal et 2 conteneurs 

transrouliers au coût de 19 943,40 $ (taxes en sus) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.11 RM – Appel d’offres ADM-2015-004 concernant les travaux en 

électricité à l'édifice Yvon Frenette - Autorisation 

 

Résolution # 084-03-15 

 

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’autoriser 

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

les travaux en électricité à l'édifice Yvon Frenette : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 



 

  

  

 

4.12 RM – Appel d’offres FOR-2014-017 concernant la construction 

de chemin dans la Ville de Val-d’Or - CCH-005-1415-01 - 

Annulation 

 

Résolution # 085-03-15 

 

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

période prévue; 

 

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

contrat FOR-2014-017 concernant la construction de chemin dans la 

Ville de Val-d’Or  (CCH-005-1415-01) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.13 RM – Appel d’offres ENV-2015-012 concernant la fourniture de 

vêtements et d’EPI en 2015 et 2016 - Autorisation 

 

Résolution # 086-03-15 

 

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 

la fourniture de vêtements et d’EPI en 2015 et 2016 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.14 RH – Offre d’emploi 2015-08 – Technicienne en bureautique 

temporaire à Val-d’Or – Engagement de Mme Louisette 

Thériault 

 

Résolution # 087-03-15 

 

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

directeur général à engager Mme Louisette Thériault comme 

technicienne en bureautique temporaire 4 jours / semaine du 1er avril 

au 22 décembre 2015 à Val-d’Or : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.15 RH – Offre d’emploi 2015-06 – Coordonnatrice au 

développement économique permanente à Val-d’Or – 

Engagement de Mme Marie-Andrée Mayrand 

 

Résolution # 088-03-15 

 

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

le directeur général à engager  Mme Marie-Andrée Mayrand comme 

coordonnatrice au développement économique permanente à Val-d’Or 

à partir du 1er avril 2015 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 



 

  

  

 

4.16 RH – Offre d’emploi 2015-07 – Analyste financière permanente 

à Senneterre – Engagement de Mme Nathalie Boucher 

 

Résolution # 089-03-15 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 

d’autoriser le directeur général à engager Mme Nathalie Boucher 

comme analyste financière permanente à Senneterre à partir du 

1er avril 2015 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.17 RH – Changement d’échelon de M. Jonathan Alarie – Adjoint en 

sécurité incendie 

 

Résolution # 090-03-15 

 

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

échelon supplémentaire à l’échelle salariale de M. Jonathan Alarie, 

adjoint en sécurité incendie : 

 

 Que cet échelon supplémentaire soit rétroactif au 1er janvier 

2015; 

 Que cet échelon supplémentaire soit en conformité avec l’article 

14.02 (a) du guide de la gestion des ressources humaines de la 

MRC de La Vallée-de-l’Or; 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.18 RH – Changement d’échelon de M. David Baillargeon – 

Mécanicien 

 

Résolution # 091-03-15 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 

d’accorder un échelon supplémentaire à l’échelle salariale de M. David 

Baillargeon, mécanicien permanent : 

 

 Que cet échelon supplémentaire soit rétroactif au 1er janvier 

2015; 

 Que cet échelon supplémentaire soit en conformité avec l’article 

14.02 (a) du guide de la gestion des ressources humaines de la 

MRC de La Vallée-de-l’Or; 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT 

 

5.01 TNO Réservoir-Dozois - Second projet de règlement 

# 302-02-15 

 

Résolution # 092-03-15 

  

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. Réjean Guay et résolu 

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

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

 

Adopté 

 

 

5.02 Programme de développement régional et forestier – 

Quatrième priorisation 2014-2015 

 

Résolution # 093-03-15 

  

ATTENDU QUE nous sommes sur la fin du programme de 

développement régional et forestier (PDRF) accordé pour deux ans, 

soit pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2015 et que tous les 

argents doivent être dépensés dans cette période; 
 

ATTENDU QUE nous avons des retours d’argent provenant des projets 

non réalisés pour un montant de 34 311,04 $ et d’un surplus de la 

Conférence régionale des Élus de 50 175 $ (43 451,55 MRCVO et 

6 723,45 $ Réserve faunique); 
 

ATTENDU QUE nous devons ainsi redistribuer 77 762,59 $ dans les 

projets MRC en cours et devons prioriser un projet dans la réserve 

faunique pour un montant de 32 023,45 $ (29 300 $ existant avec le 

nouveau 6 723,45 $); 
 

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

unanimement de bonifier ou de prioriser les projets suivants : 

 

Projets bonifiés ou priorisé* 

Description du projet 
et numéro 

Demandeur 
Montant 
additionn

el 

Montant 
accordé 

total 

Construction de chemin en milieu 
forestier   

# 084-2013-890-11 
Ville de Senneterre  6 155,00 $  20 655,00 $ 

Aménagement camping sauvage 
Lac Fournière  

# 083-2014-890-09 

Municipalité de 
Rivière-Héva 

 400,00 $  5 900,00 $ 

Améliorer la sécurité – sentiers 
motoneige  

# 083-2014-890-10 

Club motoneige 
Val-d'Or 

 8 000,00 $  16 300,00 $ 

Aménagement de sentiers - site 
Kinawit 

# 083-2014-890-16 

Centre d'amitié 
autochtone de Val-

d'Or 
16 000,00 $  31 000,00 $ 

CvAF - Construction de chemin 
# 083-2014-890-17 

MRC de La Vallée-
de-l'Or 

31 207,59 $  71 207,59 $ 

Aménagement de sentiers 
éducatifs 

# 083-2014-890-18 

Regroupement 
écologiste de Val-
d'Or et environ 

 7 000,00 $  22 000,00 $ 

Projet Meshkenatshènan 
# 084-2014-890-19 

Centre d'entr. et 
d'amitié autochtone 

Senneterre 
 4 000,00 $  17 524,00 $ 

Consolidation des infras. sentier 
Trans-Qc 83 

# 084-2014-890-20 

Club motoneige 
Lions de Senneterre 

inc. 
 5 000,00 $  23 065,16 $ 

Réfection d'infrastructures – 
RFLV* 

# 083-2014-890-21 

Club motoneige 
Val-d'Or 

n/a  32 023,45 $ 

 

Adopté 

 

 

5.03 Délégation de la gestion foncière et des gravières-sablières – 

Autorisations  

 

Résolution # 094-03-15 

 

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

de La Vallée-de-l’Or autorise Mme Michelle Quevillon à : 

 signer tous les documents nécessaires à l’application des lois et 

règlements provinciaux encadrant les responsabilités inhérentes 

à la délégation de la gestion foncière et des gravières et 

sablières sur les terres publiques; 



 

  

  

 

 effectuer les inspections nécessaires au respect de la Loi sur les 

terres du domaine de l’État ainsi que la Loi sur les mines et la 

Loi sur la qualité de l’environnement et de leurs règlements en 

lien avec les responsabilités de la délégation de la gestion 

foncière et des gravières et sablières sur les terres publiques; 

 

 réaliser et accomplir les tâches de cette délégation selon les 

normes et éthique établies. 

 

Adopté 

 

 

5.04 Application du RCI en forêt privée – Autorisations 

 

Résolution # 095-03-15 

 

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

MRC de La Vallée-de-l’Or autorise M. Martin Beaudoin et Mme Michelle 

Quevillon à : 

 signer tous les documents nécessaires à l’application du 

règlement de contrôle intérimaire (RCI) # 161-11-97 sur 

l’abattage d’arbre en forêt privée; 

 

 effectuer les inspections nécessaires au respect et à l’application 

du RCI # 161-11-97. 

 

Adopté 

 

 

5.05 Pacte rural 2015 – Liste des projets 

 

À titre d’information  

 

 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 

7.0 DÉPÔT DES RAPPORTS DES ACTIVITÉS DES DIVERS COMITÉS SUIVANTS 

 

 Procès-verbaux de réunions du conseil d’administration du CLD de la 

Vallée-de-l’Or tenues le 8 décembre 2014 et le 3 février 2015; 

 

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

le lundi 27 janvier 2015; 

 

 Procès-verbal d’une réunion du Comité de santé et sécurité de la MRC 

tenue le 11 février 2015. 

 

 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 

 

Aucune affaire nouvelle 

 

 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 
 

Aucune question du public 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution # 096-03-15 

 

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

levée de la séance du 18 mars 2015, à compter de 10 h 25. 

 

Adopté 

 

 

 

 

________________________ ________________________ 

Jean-Maurice Matte Louis Bourget 

Préfet Directeur général et 

 secrétaire-trésorier 


