
 

  

  

 

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

DE LA VALLÉE-DE-L'OR, TENUE LE MERCREDI 20 MAI 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 20 mai 

2015 

 

Résolution # 129-05-15 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau 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 

20 mai 2015; 

3.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 

2015; 

3.04 Personnel nouveau de la MRC – Présentation; 

3.05 Demande d’aide financière – Politique de soutien aux 

organismes sans but lucratif de la MRC; 

3.06 Nouvelle structure de concertation régionale – Approbation; 

3.07 Remerciement aux membres du CA et au personnel du CLD de 

la Vallée-de-l’Or; 

3.08 Congrès annuel de la FQM, septembre 2015 à Québec; 

 

4.0 Services administratifs; 

 

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

trésorier en avril 2015 (MRC et TNO); 



 

  

  

 

4.02 RF – État comparatif des activités de fonctionnement à des 

fins fiscales de la MRC et des TNO au 31 mars 2015; 

4.03 RF – Adoption du règlement # 304-05-15 modifiant les 

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

tarification et les intérêts; 

4.04 RH – Fin d’emploi de M. Éric Dubé – Mécanicien à Val-d’Or; 

4.05 RH – Offre d’emploi 2015-10 – Préposé à l’écocentre de Val-

d’Or temporaire – Engagement de M. Raffaële Ciarciello; 

4.06 RH – Offre d’emploi 2015-09 – Préposé à l’écocentre de Val-

d’Or sur appel – Engagement de M. Régis Cavanagh; 

4.07 RH – Offre d’emploi 2015-15 – Préposé à la collecte des 

matières résiduelles temporaire – Engagement de 

M. Dominik Richard; 

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

en électricité à l'édifice Yvon Frenette – Octroi; 

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

modifications au centre de transbordement – Octroi; 

4.10 RM – Appel d’offres ENV-2015-008 concernant le 

réaménagement de l'écocentre de Val-d'Or – Octroi; 

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

transport et le traitement du recyclage 2015 à 2020; 

4.12 RM – Entente FOR-2015-004 concernant la vente de peuplier 

faux-tremble à Norbord; 

4.13 RM – Soumission FOR-2015-005 concernant le débitage de 

peuplier faux-tremble – Octroi; 

4.14 RM – Soumission FOR-2015-006 concernant le transport de 

peuplier faux-tremble à Norbord La Sarre – Octroi; 

4.15 RM – Soumission FOR-2015-007 concernant le déboisement 

de la future plate-forme de valorisation de la matière 

ligneuse – Octroi; 

4.16 RM – Entente ENV-2015-002 concernant le traitement des 

résidus verts par Écolo-Nature en 2015 et 2016; 

4.17 RM – Soumission ENV-2015-016 concernant la conception et 

l’intégration du compacteur à recyclage – Octroi; 

4.18 RH – Journée de formation AOMGMR – Participation de 

M. Marco Veilleux; 

4.19 RM – Entente FOR-2015-008 concernant la vente de bois à 

Eacom Timber Corporation;; 

 

5.0 Service de l’aménagement et du développement; 

 

5.01 Pacte rural – Appel de projets pour 2015; 

5.02 Pacte rural – Reddition de comptes pour l’année 2014; 

5.03 Comité consultatif d’aménagement – Modification du 

mandat; 

5.04 Téléphonie IP - Fin de contrats; 

5.05 Programme de développement régional et forestier – 

Correctif; 

5.06 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 841 de la Ville 

de Malartic; 

5.07 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-08 de la 

Ville de Val-d'Or; 

5.08 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-09 de la 

Ville de Val-d'Or; 

5.09 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-10 de la 

Ville de Val-d'Or; 

5.10 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-11 de la 

Ville de Val-d'Or; 

5.11 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-12 de la 

Ville de Val-d'Or; 

5.12 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-13 de la 

Ville de Val-d'Or; 



 

  

  

 

5.13 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-14 de la 

Ville de Val-d'Or; 

5.14 Foresterie – Protocole d'entente concernant le prêt de 

matériel lors de transport de plants; 
 

6.0 Service de l’environnement; 

 

6.01 Bilan des opérations de collecte des matières résiduelles au 

31 mars 2015; 

6.02 Bilan des opérations de traitement des matières résiduelles 

au 31 mars 2015; 
 

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 14 avril 2015  

 

Résolution # 130-05-15 
 

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

procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril  2015. 

 

Adopté 

 

 

3.04 Personnel nouveau de la MRC - Présentation 

 

Le préfet de la MRC fait la présentation du nouveau personnel 

récemment engagé au sein de la MRCVO : 

 

 Marie-Andrée Mayrand, coordonnatrice au développement 

économique 

 Nathalie Boucher, analyste financière 

 Caroline Baribeau-Carreau, agente de développement 

 Louisette Thériault, technicienne en bureautique 

 Michelle Quevillon, technicienne forestière 

 Frédéric Marcil, aménagiste 

 

M. Matte leur souhaite la bienvenue et un bon succès dans leur carrière à 

la MRC. 

 

 

3.05 Demande d’aide financière – Politique de soutien aux organismes sans but 

lucratif de la MRC 

 

Résolution # 131-05-15 

 

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

 

 d’octroyer une subvention au montant de 1 000 $ au Forum 

Jeunesse de l’A.-T. pour la tenue de son 10e rassemblement annuel 

les 5 et 6 juin 2015 à Rouyn-Noranda, le tout en conformité avec la 

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

Adopté 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

3.06 Nouvelle structure de concertation régionale - Approbation 
 

Résolution # 132-05-15 
 

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

  

 la nouvelle structure de concertation régionale telle que proposée 

par la Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue en date du 

11 mai 2015; 
 

 de désigner les personnes suivantes à titre de représentants de la 

MRC de La Vallée-de-l’Or au sein de cette structure de 

concertation : 
 

 M. Jean-Maurice Matte, maire de la Ville de  

Senneterre et préfet; 

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

préfet suppléant; 

 M. Louis Bourget, directeur général de la MRC; 
 

 d’accorder à la nouvelle structure de concertation régionale un 

financement équivalent à 100 % du résiduel estimé en provenance 

de la liquidation de la CRÉAT, le tout conditionnel au même niveau 

de participation financière des autres MRC de l’Abitibi-

Témiscamingue. 

 

Adopté 

 

 

3.07 Remerciement aux membres du CA et au personnel du CLD de la Vallée-

de-l’Or 

 

Résolution # 133-05-15 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement de remercier au 

nom du conseil de maires de la MRC, les membres du conseil 

d’administration ainsi que le personnel du CLD de la Vallée-de-l’Or pour 

l’excellent travail réalisé au cours des dernières années à l’égard du 

développement économique du territoire de la MRCVO 

 

Adopté 

 

 

3.08 Congrès annuel de la FQM, septembre 2015 à Québec 

 

Résolution # 134-05-15 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’autoriser 

le préfet et le directeur-général de la MRC à participer au congrès annuel 

de la FQM qui aura lieu du 24 au 26 septembre 2015 à Québec. 

 

Adopté 

 

4.0 SERVICES ADMINISTRATIFS 

 

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

2015 (MRC et TNO) 

 

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

mois d’avril 2015. 

 

MRC de La Vallée-de-l’Or : 1 178 293,26 $   

 

Salaires : 234 274,05 $ 

 

 TNO – Autres : 1 740,26 $     

 

 

 

 



 

  

  

 

4.02 RF – État comparatif des activités de fonctionnement à des fins fiscales de 

la MRC et des TNO au 31 mars 2015 

 

Résolution # 135-05-15 

 

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

l’adoption de l’état comparatif des activités de fonctionnement à des fins 

fiscales de la MRC et des TNO au 31 mars 2015. 

 

Adopté 

 

 

4.03 RF – Adoption du règlement # 304-05-15 modifiant les règlements 

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

 

Règlement # 304-05-15 

Résolution # 136-05-15 

 

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

règlement # 304-05-15 modifiant les règlements # 298-11-14 et # 301-02-15 

portant sur la tarification et les intérêts. 

 

Adopté 

 

 

4.04 RH – Fin d’emploi de M. Éric Dubé – Mécanicien à Val-d’Or 

 

Résolution # 137-05-15 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement de mettre 

fin à l’emploi de M. Éric Dubé en tant que mécanicien permanent à Val-

d’Or en date du 30 avril 2015 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.05 RH – Offre d’emploi 2015-10 – Préposé à l’écocentre de Val-d’Or 

temporaire – Engagement de M. Raffaële Ciarciello 

 

Résolution # 138-05-15 

 

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

MRC à engager M. Raffaële Ciarciello en tant que préposé à l’écocentre 

de Val-d’Or temporaire du 15 avril au 15 octobre 2015 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.06 RH – Offre d’emploi 2015-09 – Préposé à l’écocentre de Val-d’Or sur appel 

– Engagement de M. Régis Cavanagh 

 

Résolution # 139-05-15 

 

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

MRC à engager M. Régis Cavanagh en tant que préposé à l’écocentre 

de Val-d’Or sur appel à partir du 20 avril 2015 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 



 

  

  

 

4.07 RH – Offre d’emploi 2015-15 – Préposé à la collecte des matières 

résiduelles temporaire – Engagement de M. Dominik Richard 

 

Résolution # 140-05-15 

 

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

MRC à engager M. Dominik Richard en tant que préposé à la collecte des 

matières résiduelles temporaire au port d’attache de Val-d’Or du 11 mai 

au 30 juin 2015 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.08 RM – Appel d’offres ADM-2015-004 concernant les travaux en électricité à 

l'édifice Yvon Frenette - Octroi 

 

Résolution # 141-05-15 

 

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 ADM-2015-004 à Norbell Électrique inc. concernant les travaux en 

électricité à l'édifice Yvon Frenette au coût de 16 710,00 $ (taxes en sus) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.09 RM – Appel d’offres ENV-2015-007 concernant des modifications au centre 

de transbordement - Octroi 

 

Résolution # 142-05-15 

 

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

d’emprunt #300-02-15 approuvé par le MAMOT. 

 

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

contrat ENV-2015-007 à René et Marco Desrochers Construction inc. 

concernant des modifications au centre de transbordement au coût de 

66 557,00 $ (taxes en sus) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.10 RM – Appel d’offres ENV-2015-008 concernant le réaménagement de 

l'écocentre de Val-d'Or - Octroi 

 

Résolution # 143-05-15 

 

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

d’emprunt #303-02-15 approuvé par le MAMOT ; 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 

d’accorder le contrat ENV-2015-008 à René et Marco Desrochers 

Construction inc. concernant le réaménagement de l'écocentre de Val-

d'Or au coût de 645 970,00 $ (taxes en sus) : 

 

 Conditionnellement à ce que l’opinion juridique demandée soit 

favorable; 

 



 

  

  

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.11 RM – Entente ENV-2015-013 avec Tricentris concernant le transport et le 

traitement du recyclage 2015 à 2020 

 

Résolution # 144-05-15 

 

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’accepter le 

protocole d’entente ENV-2015-013 concernant le transport et le 

traitement du recyclage de 2015 à 2020 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.12 RM – Entente FOR-2015-004 concernant la vente de peuplier faux-tremble 

à Norbord 

 

Résolution # 145-05-15 

 

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

protocole d’entente FOR-2015-004 concernant la vente de peuplier faux-

tremble à Norbord au coût de 45,96 $ / tmv : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.13 RM – Soumission FOR-2015-005 concernant le débitage de peuplier faux-

tremble - Octroi 

 

Résolution # 146-05-15 

 

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. Pierre Corbeil et résolu unanimement d’accorder le 

contrat FOR-2015-005 à Foresterie Moderne concernant le débitage de 

peuplier faux-tremble au coût de 100,00 $ / heure (taxes en sus) pour un 

estimé de 132 heures de travail : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.14 RM – Soumission FOR-2015-006 concernant le transport du peuplier faux-

tremble à Norbord La Sarre - Octroi 

 

Résolution # 147-05-15 

 

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-2015-006 à A. Guillemette Transport concernant le transport 

du peuplier faux-tremble à Norbord La Sarre au coût de 20,00 $ / tonne 

métrique pour un estimé de 800 tonnes (taxes en sus) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.15 RM – Soumission FOR-2015-007 concernant le déboisement de la future 

plate-forme de valorisation de la matière ligneuse - Octroi 

 

Résolution # 148-05-15 

 

ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles par un financement 

du PDRF; 

 

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

contrat FOR-2015-007 à Foresterie Moderne concernant le déboisement 

de la future plate-forme de valorisation de la matière ligneuse au coût de 

30,00 $ / tonne métrique pour un estimé de 120 tonnes métriques (taxes en 

sus) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.16 RM – Entente ENV-2015-002 concernant le traitement des résidus verts par 

Écolo-Nature en 2015 et 2016 

 

Résolution # 149-05-15 

 

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’accepter le 

protocole d’entente ENV-2015-002 concernant le traitement des résidus 

verts par Écolo-Nature en 2015 et 2016 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.17 RM – Soumission ENV-2015-016 concernant la conception et l’intégration 

du compacteur à recyclage - Octroi 

 

Résolution # 150-05-15 

 

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

d’emprunt #300-02-15 approuvé par le MAMOT; 

 

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

contrat ENV-2015-016 à Durabac concernant la conception et 

l’intégration du compacteur à recyclage au coût de 3 000,00 $ (taxes en 

sus) : 

 

Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents. 

 

Adopté 

 

 

 

 



 

  

  

 

4.18 RH – Journée de formation AOMGMR – Participation de M. Marco Veilleux 

 

Résolution # 151-05-15 

 

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

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

formation sur la desserte des multilogements et des ICI, ainsi que la 

collecte des encombrants, le 11 juin 2015 à Drummondville : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.19 RM – Entente FOR-2015-008 concernant la vente de bois à Eacom Timber 

Corporation 

 

Résolution # 152-05-15 

 

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

protocole d’entente FOR-2015-008 concernant la vente de bois à Eacom 

Timber Corporation au coût de 60,00 $ / tmv pour environ 200 m3 : 

 

 Que le directeur du Service de l’aménagement et du 

développement et le directeur général soient autorisés à signer les 

documents afférents. 

 

Adopté 

 

 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT 

 

5.01 Pacte rural – Appel de projets pour 2015 

 

Résolution # 153-05-15 

  

ATTENDU QUE la MRC devrait recevoir un montant équivalent à celui de l’an 

passé dans le cadre du Pacte rural, soit 409 682 $ mais que ce montant 

ne sera plus dédié strictement au Pacte rural; 

 

ATTENDU QU’en date d’aujourd’hui la MRC a reçu plus de 27 demandes de 

projets et que ceux-ci totalisent un montant de 1,4 million de dollars; 

 

ATTENDU QUE la MRC a adopté un nouveau plan de travail du Pacte rural 

en décembre 2014 en prévision des 5 prochaines années, et ce, avant 

d’être informée de l’abolition de ce programme; 

 

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

que la MRC établisse une date finale de dépôt de projets de Pacte rural 

pour le 1er juin prochain et qu’elle priorise pour 409 682 $ de projets en se 

basant sur les critères de son plan de travail 2014-2019, le tout 

conditionnel au financement du gouvernement du Québec 

 

Adopté 

 

 

5.02 Pacte rural – Reddition de comptes pour l’année 2014 

 

Résolution # 154-05-15 

  

ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or doit soumettre une reddition de 

comptes annuelle dans le cadre du Pacte rural; 

 

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

de soumettre la reddition de comptes ci-jointe pour l’année 2014 au 

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

 

Adopté 



 

  

  

 

5.03 Comité consultatif d’aménagement – Modification du mandat et 

nomination 

 

Résolution # 155-05-15 

 

ATTENDU QUE certains dossiers en lien avec la délégation de la gestion 

foncière et de l’exploitation du sable et du gravier sur les terres du 

domaine de l’État doivent être analysés par un comité consultatif qui fera 

des recommandations au conseil de la MRC; 

 

ATTENDU QU’il existe déjà un comité consultatif en aménagement à la MRC 

pour traiter les dossiers en lien avec l’aménagement du territoire et que 

celui-ci pourrait très bien traiter également des dossiers de la délégation; 

 

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

unanimement de : 

 

 modifier le mandat du comité consultatif en aménagement de la 

MRC afin d’y ajouter l’analyse des dossiers en lien avec la 

délégation de la gestion foncière et de l’exploitation du sable et 

du gravier sur les terres du domaine de l’État; 

 nommer M. Martin Ferron, maire de Malartic à titre de président 

du comité. 

 

Adopté 

 

 

5.04 Téléphonie IP - Fin de contrats 

 

Résolution # 156-05-15 

 

ATTENDU QUE la MRC a signé deux contrats avec Télébec, l’un en 

septembre 2010 et l’autre en janvier 2011 afin d’obtenir un service 

d’accès au réseau téléphonique numérique; 

 

ATTENDU QUE chaque contrat était d’une durée de 5 ans et fournissait 

l’équivalent de 23 lignes téléphoniques numériques à notre système de 

téléphonie IP;  

 

ATTENDU QU’il y a 5 ans, seul Télébec pouvant nous offrir un tel service et 

que maintenant des concurrents peuvent l’offrir; 

 

ATTENDU QU’il serait opportun que la MRC puisse aller en appel d’offres pour 

le service de lignes téléphoniques numériques et qu’elle avise dès 

maintenant, Télébec qu’elle ne renouvellera pas les contrats actuels;  

 

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

unanimement que la MRC de La Vallée-de-l’Or  avise par écrit la 

compagnie Télébec qu’elle ne désire pas prolonger les contrats de lignes 

numériques # BHR211-01 et BHR211-01-06. 

 

Adopté 

 

 

5.05 Programme de développement régional et forestier - Correctif 

 

Résolution # 157-05-15 

 

ATTENDU QU’une erreur s’est glissée dans la cinquième priorisation adoptée 

en avril dernier; 

 

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

unanimement de corriger le montant et le numéro de projet attribué au 

projet suivant : 

 

 

 

 



 

  

  

 

Projet priorisé 

Description du projet et 

numéro 
Demandeur 

Montant 

additionnel 

Montant 

accordé 

total 

Plate-forme de valorisation 

de la matière ligneuse (CvAF) 

# 084-2014-890-22 

MRC de La 

Vallée-de-l'Or 
n/a  106 436,94 $ 

 

Adopté 

 

 

5.06 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 841 de la Ville de Malartic 

 

Résolution # 158-05-15 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est de modifier le règlement du plan 

d’urbanisme # 362 en vigueur sur le territoire de la Ville de Malartic, en 

créant une affectation « Rurale industrielle » en changeant un partie de 

l’affectation « Exploitation de ressources »; 

 

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 # 841 de la 

Ville de Malartic. 

 

Adopté 

 

 

5.07 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-08 de la Ville de 

Val-d'Or 

 

Résolution # 159-05-15 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’amender la partie B de l’annexe A 

du règlement de zonage # 2014-14 en vigueur sur le territoire de la Ville 

de Val-d’Or, en fixant la hauteur maximale autorisée en étages d’un 

bâtiment à quatre (4) plutôt qu’à (2) dans la zone 653-Cb; 

 

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 # 2015-08 de 

la Ville de Val-d’Or. 

 

Adopté 

 

 

5.08 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-09 de la Ville de 

Val-d'Or 

 

Résolution # 160-05-15 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’amender le 2e tableau de l’article 

4.1.5 du règlement de lotissement # 2014-10 en vigueur sur le territoire de 

la Ville de Val-d’Or, en inscrivant le texte suivant à l’intérieur des cases de 

la colonne « largeur minimale » vis-à-vis des 1ère et 2e rangées, de celle de 

la colonne « profondeur moyenne » vis-à-vis de la 2e rangée et de celles 

de la dernière colonne vis-à-vis les 1re et 2e rangées; 

 

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 # 2015-09 de 

la Ville de Val-d’Or. 

 

Adopté 

 

 

5.09 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-10 de la Ville de 

Val-d'Or 

 

Résolution # 161-05-15 

 

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 visant à 

soustraire la tôle architecturale des matériaux de revêtement des murs 

prohibés pour une résidence, et à réviser certaines dispositions relatives 

au stationnement ainsi qu’aux constructions et usages complémentaires; 

 

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 # 2015-10 de 

la Ville de Val-d’Or. 

 

Adopté 

 

 

5.10 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-11 de la Ville de 

Val-d'Or 

 

Résolution # 162-05-15 

 

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 dans la zone 900-Ia, l’usage 5891 « Service de traiteur »; 

 

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 # 2015-11 de 

la Ville de Val-d’Or. 

 

Adopté 

 

 

5.11 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-12 de la Ville de 

Val-d'Or 

 

Résolution # 163-05-15 

 

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 dans la zone 646-Cb l’usage « Vente et location de 

machinerie compacte »; 

 

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 # 2015-12 de 

la Ville de Val-d’Or. 

 

Adopté 

 



 

  

  

 

5.12 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-13 de la Ville de 

Val-d'Or 

 

Résolution # 164-05-15 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’amender les annexes A et D du 

règlement de zonage # 2014-14 en vigueur sur le territoire de la Ville de 

Val-d’Or, en créant une nouvelle zone 942-Pb à même une partie de la 

zone 807-Pb; 

 

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 # 2015-13 de 

la Ville de Val-d’Or. 

 

Adopté 

 

 

5.13 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-14 de la Ville de 

Val-d'Or 

 

Résolution # 165-05-15 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’amender les annexes A et D du 

règlement de zonage # 2014-14 à des fins de concordance avec le 

règlement 2014-13 adoptant le Plan d’urbanisme, visant à agrandir la 

zone 405-RU à même une partie des zones 401-RN et 404-RU, et d’y 

autoriser spécifiquement les usages 487 « Récupération et triage de 

produits divers » (Excepté 4875 Récupération et triage de matières 

polluantes et toxiques), 8311 « Exploitation forestière », 851 « Extraction du 

minerai » et 855 « Service professionnel minier »; 

 

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 # 2015-14 de 

la Ville de Val-d’Or. 

 

Adopté 

 

 

5.14 Foresterie – Protocole d'entente concernant le prêt de matériel lors de 

transport de plants 

 

Résolution # 166-05-15 

 

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

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

développement, à signer le protocole d’entente concernant le prêt de 

matériel lors du transport de plants convenu entre le ministre des Forêts, 

de la Faune et des Parcs et la MRC de La Vallée-de-l’Or, qui se terminera 

le 31 octobre 2015. 

 

Adopté 

 

 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

6.01 Bilan des opérations de collecte des matières résiduelles au 31 mars 2015 

 

Point de discussion seulement 

 

 



 

  

  

 

6.02 Bilan des opérations de traitement des matières résiduelles au 31 mars 

2015 

 

Point de discussion seulement 

 

 

7.0 DÉPÔT DES RAPPORTS DES ACTIVITÉS DES DIVERS COMITÉS SUIVANTS 

 

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

Vallée-de-l’Or, tenue le mercredi 31 mars 2015; 

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

Vallée-de-l’Or, tenue le mercredi 21 avril 2015; 

 Procès-verbal de la séance no 1 du comité de transition de la Conférence 

régionale des élus de l’A.-T., tenue le 27 avril 2015; 

 Procès-verbal de la Conférence des préfets de l’A.-T., tenue le 27 avril 2015. 

 Procès-verbal de la séance no 2 du comité de transition de la Conférence 

régionale des élus de l’A.-T., tenue le 11 mai 2015. 

 

 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 
 

Aucune affaire nouvelle 

 

 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Aucune question du public 

 

 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution # 167-05-15 

 

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

de la séance du 20 mai 2015, à compter de 10 h 20. 

 

Adopté 

 

 

 

 

________________________ ________________________ 

Jean-Maurice Matte Louis Bourget 

Préfet Directeur général et 

 secrétaire-trésorier 


