
 

  

  

 

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

COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L'OR, TENUE LE MARDI 14 AVRIL 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. Marcel Leblanc, président Abitibi-Témiscamingue du Regroupement des 

locataires des terres publiques du Québec inc. se présente et explique 

brièvement son organisme. 

 

Le préfet, M. Matte, mentionne que suite à la lettre reçue du président 

provincial dudit regroupement, la MRC accepte de collaborer avec cet 

organisme en transmettant, au besoin, de l’information (ex. : pamphlets) lors 

d’envois postaux à notre clientèle (villégiateurs et propriétaires d’abris 

sommaires). 

 

 

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 

14 avril 2015 

 

Résolution # 097-04-15 
 

Il est proposé par M. Pierre Corbeil 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 14 avril 2015; 

3.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 

18 mars 2015; 

3.04 Comité d’orientation et d’investissement économique de la 

MRC- Nominations; 

3.05 Délégué de la MRC au conseil d’administration de la 

Corporation du Mont-Vidéo – Nomination; 

3.06 Grand Rendez-vous des régions et Assemblée des MRC; 



 

  

  

 

3.07 Plan de perfectionnement – M. Christian Riopel; 

3.08 Ententes de gestion 2015 concernant le développement 

économique; 

3.09 Fonds de soutien des territoires dévitalisés du pôle de 

Senneterre – Adoption du rapport final 2014-2015; 

 

4.0 Services administratifs; 

 

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

trésorier en mars 2015 (MRC et TNO); 

4.02 RF – Adoption du rapport financier annuel du vérificateur 

comptable au 31 décembre 2014 (MRC et TNO); 

4.03 RF – Règlement d’emprunt # 242-02-09 – Acceptation de 

l’offre; 

4.04 RF – Règlement d’emprunt # 242-02-09 – Emprunt par 

billet au montant de 117 000 $; 

4.05 RH – Prolongation d’emploi de Mme Jenny-Lee Falardeau 

– Agente en communication temporaire; 
4.06 RH – Modification de l’horaire de travail de M. Martin 

Beaudoin – Technicien en foresterie et en géomatique; 
4.07 RH – Entente – 2015-14 concernant le partenariat entre 

le Carrefour jeunesse-emploi d’Abitibi-Est et la MRC de La 

Vallée-de-l’Or; 
4.08 COM - Soumission COM-2015-007 concernant la création 

de la version « responsives » du site internet de la MRC; 
4.09 RM – Appel d’offres ADM-2015-004 concernant les 

travaux en électricité à l'édifice Yvon Frenette – Octroi – 

Point reporté; 
4.10 RM – Appel d’offres ENV-2015-007 concernant des 

modifications au centre de transbordement – Octroi – 

Point reporté; 
4.11 RM – Appel d’offres ENV-2015-009 concernant des 

améliorations au site de disposition de boues de fosses 

septiques – Octroi; 

4.12 RM – Soumission ADM-2015-005 concernant les services 

professionnels en architecture pour le registre de 

l'amiante – Octroi; 
4.13 RM – Appel d’offres AME-2015-001 concernant la 

construction de la plate-forme de valorisation de la 

matière ligneuse - Autorisation et octroi; 
4.14 RM – Entente ENV-2015-013 avec Tricentris concernant le 

transport et le traitement du recyclage 2015 à 2019 – 

Point reporté; 
4.15 RM – Soumission ENV-2015-014 concernant le suivi de 

l’usine de traitement du lixiviat en 2015 – Octroi; 
4.16 COM – Stratégies de communication – Intégration du 

développement économique au sein de la MRC de La 

Vallée-de-l’Or; 
4.17 DEV – Offre de service - Coordination de la mesure 

soutien au travail autonome; 
4.18 RF – Suivi – Renouvellement de l’assurance-groupe au 

1er avril 2015; 
4.19 RF – Mandat – Cain Lamarre Casgrain Wells; 
4.20 RH – Offre d’emploi 2015-13 – Préposé à la collecte des 

matières résiduelles temporaire – Engagement de 

M. Antoni Provencher; 
4.21 RH – Offre d’emploi 2015-11 – Préposé à la collecte des 

matières résiduelles temporaire – Engagement de 

M. Mattew Aubin; 

 

5.0 Service de l’aménagement et du développement; 

 

5.01 TNO Réservoir-Dozois – Adoption du règlement 

# 302-02-15; 



 

  

  

 

5.02 Programme de développement régional et forestier - 

Cinquième priorisation 2014-2015; 

5.03 Agriculture - Demande de financement d’un PDZA; 

5.04 Comité consultatif agricole – Nomination des membres; 

5.05 Table GIRT – Nomination de M. Frédéric Marcil; 

5.06 TNO – Nomination de M. Frédéric Marcil; 

5.07 Délégation de la gestion foncière – Ventes pour défaut de 

paiement d’impôts fonciers; 

 

6.0 Service de l’environnement; 

 

6.01 Nouvel échéancier pour le dépôt du plan de gestion des 

matières résiduelles 2016-2020 

 

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 mars 2015  

 

Résolution # 098-04-15 
 

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

le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 mars 2015. 

 

Adopté 

 

 

3.04 Comité d’orientation et d’investissement économique de la MRC 

- Nominations  

 

Résolution # 099-04-15 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement de 

nommer les personnes suivantes à titre de membres du Comité 

d’orientation et d’investissement économique de la MRC de La Vallée-

de-l’Or : 

 

Pôle de Malartic : 

 

 M. Jean Turgeon, conseiller municipal de la Ville de Malartic; 

 M. Yannick Richard, représentant du milieu des affaires; 

 M. Gilles Leclerc, représentant la SDEM. 

 

Pôle de Senneterre : 

 

 M. Yvan Leroux, conseiller municipal de Senneterre-paroisse; 

 M. Germain Fournier, représentant du milieu des affaires; 

 M. Patrick Rodrigue, représentant la CDES. 

 

Pôle de Val-d’Or : 

 

 Bernard Gauthier, conseiller municipal de la Ville de Val-d’Or; 

 Mme Nicole Perrault, représentante du milieu des affaires; 

 Étienne Létourneau, représentant la CDIC. 

 

De désigner Mme Nicole Perrault, présidente dudit comité pour un 

mandat d’une durée de trois (3) ans. 

 

Adopté 

 



 

  

  

 

3.05 Délégué de la MRC au conseil d’administration de la Corporation 

du Mont-Vidéo - Nomination  

 

Résolution # 100-04-15 

 

Il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement de nommer                                      

Mme Jacline Rouleau à titre de déléguée de la MRC au conseil 

d’administration de la Corporation du Mont-Vidéo. 
 

Adopté 

 

 

3.06 Grand Rendez-vous des régions et Assemblée des MRC 
 

Résolution # 101-04-15 
 

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

les personnes suivantes à titre de représentants de la MRC de La 

Vallée-de-l’Or lors du Grand Rendez-vous des régions qui aura lieu le 

3 juin 2015, à Québec : 

 

 M. Martin Ferron, maire de Malartic 

 Mme Jacline Rouleau, mairesse de Senneterre-paroisse 

 M. Jean-Maurice Matte, maire de Senneterre-ville et préfet 

 M. Louis Bourget, directeur général, MRC  

 

et d’autoriser le préfet et le directeur général de la MRC de La Vallée-

de-l’Or à assister à l’Assemblée des MRC de la FQM qui aura lieu le 

4 juin 2015, à Québec. 

 

Adopté 

 

 

3.07 Plan de perfectionnement – M. Christian Riopel 
 

Résolution # 102-04-15 

 

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

directeur des Services administratifs et directeur général adjoint de la 

MRCVO, M. Christian Riopel, à débuter une formation telle que décrite 

au plan de perfectionnement en gestion de la performance municipale 

en vue de l’obtention du titre d’officier municipal agréé, selon le 

document déposé au conseil. 

 

Adopté 

 

3.08 Entente de gestion 2015 concernant le développement 

économique - CDES 

 

Résolution # 103-04-15 

 

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

le préfet et le directeur général de la MRCVO à signer avec la 

Corporation de développement économique de Senneterre, l’entente de 

gestion 2015 concernant le développement économique, en lien avec la 

mission de la MRCVO. 

 

Adopté 

 

Entente de gestion 2015 concernant le développement 

économique - CDIC 

 

Résolution # 104-04-15 

 

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

le préfet et le directeur général de la MRCVO à signer avec la 

Corporation de développement industriel et commercial de la région de 

Val-d’Or, l’entente de gestion 2015 concernant le développement 

économique, en lien avec la mission de la MRCVO. 

 

Adopté 



 

  

  

 

3.09 Fonds de soutien des territoires dévitalisés du pôle de 

Senneterre – Adoption du rapport final 2014-2015 

 

Résolution # 105-04-15 

 

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

rapport final 2014-2015 du Fonds de soutien des territoires dévitalisés 

du pôle de Senneterre. 

 

Adopté 

 

 

4.0 SERVICES ADMINISTRATIFS 

 

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

trésorier en mars 2015 (MRC et TNO) 

 

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

mois de mars 2015. 

 

MRC de La Vallée-de-l’Or : 668 570,48 $ 

 

Salaires : 137 064,85 $ 

 

TNO – Autres :   870,59 $ 

 

 

4.02 RF – Adoption du rapport financier annuel du vérificateur 

comptable au 31 décembre 2014 (MRC et TNO) 

 

Résolution # 106-04-15 

 

ATTENDU QUE le vérificateur comptable a procédé à la vérification des 

livres comptables pour l’exercice financier 2014; 

 

ATTENDU QUE le secrétaire-trésorier a remis à tous les maires le rapport 

financier 2014 vérifié par la firme comptable Deloitte, s.e.n.c.r.l.; 

 

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

unanimement de procéder à l’adoption du rapport financier au 

31 décembre 2014 de la MRC de La Vallée-de-l’Or et des territoires non 

organisés. 

 

Adopté 

 

 

4.03 RF – Règlement d’emprunt # 242-02-09 – Acceptation de l’offre 

 

Résolution # 107-04-15 

 

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

 Que la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or 

accepte l’offre qui lui est faite de Financière Banque Nationale 

inc. pour son emprunt par billets en date du 22 avril 2015 au 

montant de 117 000 $ effectué en vertu du règlement 

d’emprunt numéro 242-02-09. Ce billet est émis au prix de 

98,31400 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, 

échéant en série cinq (5) ans comme suit : 
 

22 400 $  1,70000 % 22 avril 2016 

22 900 $   1,80000 % 22 avril 2017 

23 400 $  1,90000 % 22 avril 2018 

23 900 $  2,00000 % 22 avril 2019 

24 400 $  2,15000 % 22 avril 2020 

 

 Que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à 

l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire 

pré-autorisé à celui-ci; 
 



 

  

  

 

 Que le directeur général et/ou le directeur général adjoint 

soient autorisés à accepter le plus bas soumissionnaire 

conforme et à signer les documents afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.04 RF – Règlement d’emprunt # 242-02-09 – Emprunt par billet au 

montant de 117 000 $ 

 

Résolution # 108-04-15 

 

ATTENDU QUE, conformément au règlement d’emprunt suivant et pour 

les montants indiqués en regard de celui-ci, la municipalité régionale 

de comté de La Vallée-de-l'Or souhaite emprunter par billet un 

montant total de 117 000 $ : 

 

Règlement d'emprunt 
no 242-02-09 

Pour un montant de 
117 000 $ 

 

ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement 

d’emprunt en vertu duquel ces billets sont émis; 

 

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

 Que le préambule de la présente résolution en fasse partie 

intégrante comme s’il était ici au long reproduit; 

 Qu’un emprunt par billet au montant de 117 000 $ prévu au 

règlement d'emprunt # 242-02-09 soit réalisé; 

 Que les billets soient signés par le préfet et le 

secrétaire-trésorier; 

 Que les billets soient datés du 22 avril 2015; 

 Que les intérêts sur les billets soient payables 

semi-annuellement; 

 Que les billets, quant au capital, soient remboursés comme 

suit : 

2016 22 400 $ 

2017 22 900 $ 

2018 23 400 $ 

2019 23 900 $ 

2020 24 400 $ (à payer en 2020) 

 

Adopté 

 

 

4.05 RH – Prolongation d’emploi de Mme Jenny-Lee Falardeau – 

Agente en communication temporaire 

 

Résolution # 109-04-15 

 

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

la MRC à prolonger le contrat de Mme Jenny-Lee Falardeau, agente en 

communication temporaire jusqu’au 30 septembre 2015 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 Qu’elle bénéficie des avantages sociaux d’un employé 

permanent 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

4.06 RH – Modification de l’horaire de travail de M. Martin Beaudoin 

– Technicien en foresterie et en géomatique 

 

Résolution # 110-04-15 

 

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

MRC à modifier l’horaire de travail de M. Martin Beaudoin, technicien 

en foresterie et en géomatique permanent, soit à 40 heures / semaine 

à partir de 10 février 2015 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.07 RH – Entente – 2015-14 concernant le partenariat entre le 

Carrefour jeunesse-emploi d’Abitibi-Est et la MRC de La Vallée-

de-l’Or 

 

Résolution # 111-04-15 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 

d’adopter l’entente de partenariat convenu entre le Carrefour jeunesse-

emploi d’Abitibi-Est et la MRC de La Vallée-de-l’Or, en date du 14 avril 

2015 concernant le prêt de services de Mme Caroline Baribeau-Careau 

du 6 avril au 30 août 2015. 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.08 COM - Soumission COM-2015-007 concernant la création de la 

version « responsives » du site internet de la MRC 

 

Résolution # 112-04-15 

 

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 unanimement résolu d’accepter la 

soumission COM-2015-007 de Studio web Ozone, pour la création et la 

programmation de la version « responsives » du site internet, au 

montant de 1 995 $ (avant taxes) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

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

électricité à l'édifice Yvon Frenette – Octroi 

 

Point reporté 

 

 

4.10 RM – Appel d’offres ENV-2015-007 concernant des 

modifications au centre de transbordement - Octroi 

 

Point reporté 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

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

améliorations au site de disposition de boues de fosses 

septiques - Octroi 

 

Résolution # 113-04-15 

 

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-2015-009 à ASDR Environnement concernant des 

améliorations au site de disposition de boues de fosses septiques au 

coût de 86 925,00 $ (taxes en sus) : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.12 RM – Soumission ADM-2015-005 concernant les services 

professionnels en architecture pour le registre de l'amiante - 

Octroi 

 

Résolution # 114-04-15 

 

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’accorder 

le contrat ADM-2015-005 à Parent + Tremblay, Architectes concernant 

les services professionnels en architecture pour le registre de l'amiante 

au coût de 6 100,00 $ (taxes en sus) : 
 

 À noter que les frais de déplacement et de laboratoire 

s’ajouteront si des recherches supplémentaires s’avèrent 

nécessaires; 

 Que le préfet et le directeur général soient autorisés à signer les 

documents afférents 

 

Adopté 

 

 

4.13 RM – Appel d’offres AME-2015-001 concernant la construction 

de la plate-forme de valorisation de la matière ligneuse - 

Autorisation et octroi 

 

Résolution # 115-04-15 

 

ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles par un 

financement du PDRF; 

 

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

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

construction de la plate-forme de valorisation de la matière ligneuse 

ainsi qu’à octroyer au plus bas soumissionnaire conforme le contrat 

AME-2015-001 : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.14 RM – Entente ENV-2015-013 avec Tricentris concernant le 

transport et le traitement du recyclage 2015 à 2019 

 

Point reporté 

 

 



 

  

  

 

4.15 RM – Soumission ENV-2015-014 concernant le suivi de l’usine 

de traitement du lixiviat en 2015 - Octroi 

 

Résolution # 116-04-15 

 

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 ENV-2015-014 à Stantec Experts-conseils ltée concernant le 

suivi de l’usine de traitement du lixiviat en 2015 au coût de 

21 500,00 $ (taxes en sus) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.16 COM – Stratégies de communication – Intégration du 

développement économique au sein de la MRC de La Vallée-de-

l’Or 

 

Point d’information 

 

 

4.17 DEV – Offre de service - Coordination de la mesure soutien au 

travail autonome 

 

Résolution # 117-04-15 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolution unanimement 

d’autoriser, M. Louis Bourget, directeur général, à signer l’offre de 

service concernant la coordination de la mesure soutien au travail 

autonome (STA) pour l’année 2015-2016. 

 

Adopté 

 

 

4.18 RF – Suivi – Renouvellement de l’assurance-groupe au 1er avril 

2015 

 

À titre d’information, pour le régime d’Assurance collective des 

Chambres de Commerce, il y a une augmentation des taux pour le 

groupe de l’hôtel de ville de 17,4 % et pour le groupe du traitement 

des matières résiduelles de 17,6 %. 

 

Après plusieurs vérifications et l’envoi de demandes de soumissions, 

aucune nouvelle compagnie n’a soumissionné en tenant compte du fait 

que les nouveaux taux sont réels en regard à l’utilisation de l’assurance 

par les employés (incluant leur conjoint et enfants). 

 

 

4.19 RF – Mandat – Cain Lamarre Casgrain Wells 

 

Résolution # 118-04-15 

 

ATTENDU QUE ce client a déjà reçu des avis de rappel dans le passé 

pour ses dus avec la MRC; 

 

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

unanimement de mandater Cain Lamarre Casgrain & Wells afin de 

recouvrer le solde impayé pour le client suivant : 

 Service Mécanique MJL 

 

Adopté 

 



 

  

  

 

4.20 RH – Offre d’emploi 2015-13 – Préposé à la collecte des 

matières résiduelles temporaire – Engagement de M. Antoni 

Provencher 

 

Résolution # 119-04-15 

 

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

la MRC à engager M. Antoni Provencher en tant que préposé à la 

collecte des matières résiduelles temporaire au port d’attache de Val-

d’Or du 14 avril au 28 août 2015 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.21 RH – Offre d’emploi 2015-11 – Préposé à la collecte des 

matières résiduelles temporaire – Engagement de M. Mattew 

Aubin 

 

Résolution # 120-04-15 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 

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

la collecte des matières résiduelles temporaire au port d’attache de 

Val-d’Or du 16 avril au 17 juillet 2015 : 

 

 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 - Adoption du règlement # 302-02-15 

 

Règlement # 302-02-15 

Résolution # 121-04-15 

  

ATTENDU QUE le règlement # 302-02-15 est identique au premier et 

second projets et qu’il 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 règlement # 302-02-15 visant la 

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

 

Adopté 

 

 

5.02 Programme de développement régional et forestier - Cinquième 

priorisation 2014-2015 

 

Résolution # 122-04-15 

  

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 surplus accumulés d’un montant de 

117 050,94 $; 

 

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

unanimement de bonifier ou de prioriser les projets suivants : 

 



 

  

  

 

Projets bonifiés ou priorisé* 

Description du projet 
et numéro 

Demandeur 
Montant 

additionnel 

Montant 
accordé 

total 

Gestion du PDRF 
# 084-2014-890-13 

MRC de La Vallée-
de-l'Or 

 4 014,00 $*  21 534,00 $ 

Plate-forme de valorisation de la 
matière ligneuse (CvAF) 

# 084-2014-890-13 

MRC de La Vallée-
de-l'Or 

n/a  113 036,94 $ 

* Un montant additionnel est ajouté en raison du retour supplémentaire de la CRÉ de 
50 175,00 $ 
 

Adopté 

 

 

5.03 Agriculture - Demande de financement d’un PDZA 

 

Résolution # 123-04-15 

 

ATTENDU QUE les MRC possédant une zone agricole peuvent déposer 

une demande de financement afin de produire un plan de 

développement de la zone agricole (PDZA); 

 

ATTENDU QU’un PDZA est un document de planification qui vise à 

mettre en valeur la zone agricole d’une MRC en favorisant le 

développement durable des activités agricoles; 

 

ATTENDU QUE le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 

l'Alimentation du Québec (MAPAQ), en collaboration avec l’Union des 

Producteurs agricole (UPA) a fait une présentation à notre comité 

consultatif agricole au sujet de la démarche d’élaboration d’un PDZA 

pour notre MRC et que le comité souhaite que la MRC aille de l’avant 

dans une telle démarche; 

 

ATTENDU QUE le MAPAQ financera une autre série de PDZA et que les 

demandes d’aide financière doivent lui parvenir d’ici le 15 mai 2015, le 

financement est de 40 000,00 $ pour une période de 18 mois; 

 

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

unanimement que la MRC de La Vallée-de-l’Or dépose officiellement 

une demande de financement afin de produire au plan de 

développement de sa zone agricole (PDZA). 

 

Adopté 

 

 

5.04 Comité consultatif agricole – Nomination des membres 

 

Résolution # 124-04-15 

 

ATTENDU que le mandat des membres du comité consultatif agricole 

est d’une durée de 2 ans; 

 

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

unanimement de nommer, pour une nouvelle période de 2 ans, les 

membres du comité consultatif agricole suivants : 

 

 M. Gilles Bérubé, président, conseiller délégué de la Ville de 

Val-d’Or 

 M. Carol Nolet, maire de Belcourt 

 M. Yvan Dubreuil, agriculteur membre de l’UPA 

 M. André Leclerc, agriculteur membre de l’UPA 

 M. Paul Tenhave, agriculteur membre de l’UPA 

 Mme Ginette Noël-Gravel, citoyenne 

 Mme Louise Pelletier, citoyenne 

 

Adopté 

 

 

 



 

  

  

 

5.05 Table GIRT – Nomination de M. Frédéric Marcil 

 

Résolution # 125-04-15 

 

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

M. Frédéric Marcil, aménagiste, à titre de coordonnateur de la Table de 

gestion intégrée des ressources et du territoire (GIRT) de la MRC de La 

Vallée-de-l’Or. 

 

Adopté 

 

 

5.06 TNO – Nomination de M. Frédéric Marcil 

 

Résolution # 126-04-15 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement de 

nommer M. Frédéric Marcil, aménagiste, à titre de fonctionnaire 

désigné pour l’application des règlements d’urbanisme en vigueur dans 

les TNO de la MRC de La Vallée-de-l’Or. 

 

Adopté 

 

 

5.07 Délégation de la gestion foncière – Ventes pour défaut de 

paiement d’impôts fonciers 

 

Résolution # 127-04-15 

 

ATTENDU QUE les municipalités ne peuvent procéder aux ventes pour 

défaut de paiement d’impôts fonciers (taxes municipales et scolaires) 

des baux en location d’abris sommaires et de villégiature; 

 

ATTENDU QU’avec la délégation de gestion foncière du MERN, la MRC 

gère maintenant l’émission de ces baux ainsi que leur renouvellement; 

 

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

unanimement que la MRC de La Vallée-de-l’Or puisse aviser les 

locataires d’abris sommaires ou de villégiature de la possibilité du non-

renouvellement de leurs baux lorsqu’ils sont en défaut de paiement de 

leur impôts fonciers. 

 

Adopté 

 

 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

6.01 Nouvel échéancier pour le dépôt du plan de gestion des 

matières résiduelles 2016-2020 

 

Point de discussion seulement 

 

 

7.0 DÉPÔT DES RAPPORTS DES ACTIVITÉS DES DIVERS COMITÉS SUIVANTS 

 

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

le 9 mars 2015; 

 

 Compte rendu d’une rencontre de la Table GIRT, tenue le 10 février 2015; 

 

 Procès-verbal d’une rencontre du conseil d’administration du CLD de la 

Vallée-de-l’Or, tenue le 18 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 # 128-04-15 

 

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

levée de la séance du 14 avril 2015, à compter de 10 h 28. 

 

Adopté 

 

 

 

 

________________________ ________________________ 

Jean-Maurice Matte Louis Bourget 

Préfet Directeur général et 

 secrétaire-trésorier 


