
 

  

  

 

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

DE LA VALLÉE-DE-L'OR, TENUE LE MERCREDI 15 JUILLET 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 

 

Absent 

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 07. 

 

 

2.0 DEMANDES DU PUBLIC 

 

Aucune demande du public 

 

 

3.0 DIRECTION GÉNÉRALE 

 

3.01 Correspondance 

 

Le directeur général fait la lecture de la correspondance reçue. 

 

 

3.02 Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 15 juillet 

2015 

 

Résolution # 207-07-15 

 

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 15 juillet 2015; 

3.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 

17 juin 2015; 

3.04 Entente relative au Fonds de développement des territoires – 

Signature; 

3.05 Signataire des actes légaux en lien avec les financements 

accordés par le CLD et à être accordés par la MRC de La 

Vallée-de-l’Or; 

3.06 Politique provisoire de sélection des bénéficiaires d’aide 

financière établie par le CLD; 

3.07 Protocole d’entente en vue du transfert des actifs et passifs 

du CLD à la MRC de La Vallée-de-l’Or;  



 

  

  

 

3.08 Protocole d’entente sur le transfert des actifs et passifs du 

CLD à la MRCVO – Signature – Point reporté; 

 

4.0 Services administratifs; 

 

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

trésorier en juin 2015 (MRC et TNO); 

4.02 RF – Fermeture – Compte à recevoir 2013; 

4.03 RF – Adoption du règlement # 305-07-15 modifiant le 

règlement # 296-03-14; 

4.04 RH – Démission de M. Dominik Richard – Préposé à la 

collecte des matières résiduelles temporaire à Val-d’Or; 

4.05 RH – Démission de M. Frédéric Marcil – Aménagiste 

permanent à Val-d’Or; 

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

la collecte des matières résiduelles temporaire; 

4.07 RH – Offre d’emploi 2015-22 – Agente de développement – 

Engagement temporaire de Mme Caroline Baribeau-

Careau; 

4.08 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 – 

Octroi; 

4.09 RM – Appel d’offres ENV-2015-021 concernant les services 

professionnels pour la fermeture de la cellule 6 au LET – 

Octroi; 

4.10 RM – Appel d’offres ENV-2015-027 concernant la fermeture 

de la cellule 6 au LET – Autorisation; 

4.11 RM – Appel d’offres ENV-2015-030 concernant le 

concassage de béton – Autorisation; 

4.12 RM – Appel d’offres FOR-2015-010 concernant un 

dégagement de plantation de 10 hectares dans la 

Municipalité de Senneterre-paroisse DEG-045-1516-001 – 

Autorisation; 

4.13 RM – Appel d’offres FOR-2015-011 concernant une 

préparation de terrain de 61 hectares dans la Ville de Val-

d’Or PRPT-010-1516-001 – Autorisation; 

4.14 RM – Entente ENV-2015-028 concernant le traitement et le 

transport des matières recyclables avec la Ville de Lebel-sur-

Quévillon de 2015 à 2017; 

4.15 RM – Entente ENV-2015-029 concernant le traitement et le 

transport des matières recyclables avec la Municipalité de 

Barraute de 2015 à 2017; 

4.16 RH – Offre d’emploi 2015-21 – Conducteur de camion à la 

collecte des matières résiduelles temporaire – Engagement 

de M. Normand Roy; 

4.17 RM – Soumission ENV-2015-031 concernant la réparation du 

différentiel du compacteur à déchets ER-31 - Octroi; 

 

5.0 Service de l’aménagement et du développement; 

 

5.01 Avis de motion – Modification du schéma d’aménagement 

et de développement; 

5.02 Foresterie – Obligation de certification; 

5.03 Foresterie – Vente de bois de chauffage; 

5.04 Foresterie – Renouvellement de l’entente de délégation de 

gestion 2015-2018; 

 

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 juin 2015  

 

Résolution # 208-07-15 
 

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

procès-verbal de la séance ordinaire du 17 juin 2015. 

 

Adopté 

 

 

3.04 Entente relative au Fonds de développement des territoires - Signature  

 

Résolution # 209-07-15 

 

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

préfet de la MRC de La Vallée-de-l’Or, M. Jean-Maurice Matte, à signer 

l’entente relative au Fonds de développement des territoires avec le 

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

 

Adopté 

 

 

3.05 Signataire des actes légaux en lien avec les financements accordés par 

le CLD et à être accordés par la MRC de La Vallée-de-l’Or 

 

Résolution # 210-07-15 

 

CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur du projet de loi 28 opérant en faveur de 

la MRC, le transfert des droits et obligations, actifs et passifs du CLD en 

regard avec le prêt conclu pour l’établissement d’un fonds local 

d’investissement (FLI), et ce, en date du 20 avril 2015; 
 

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution # 172-06-15 de la MRCVO résiliant 

l’entente de délégation 2012-2014 en faveur du CLD de la Vallée-de-l’Or;  
 

CONSIDÉRANT que la MRC doit, par conséquent, assumer la gestion des 

prêts consentis par le CLD et ceux à venir suite au transfert découlant du 

projet de loi 28 et de la résiliation de l’entente de délégation;  
 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de désigner des signataires des actes légaux à 

être effectués par la MRC en relation avec la gestion des prêts déjà 

consentis par le CLD et de ceux à être consentis par la MRC;  
 

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

unanimement de désigner le directeur-général ou le directeur-général 

adjoint de la MRCVO à titre de signataire des actes légaux de la MRC 

dans le cadre de l’octroi et de la gestion des prêts consentis par le CLD 

de la Vallée-de-l’Or et à être consentis par la MRC, incluant 

notamment les : 

 Lettres d’offre; 

 Actes de prêt lorsque le financement aura été approuvé par le 

Conseil de la MRC; 

 Conventions de modification de prêt et addenda aux actes de 

prêts (à l’exclusion de toute augmentation de sommes prêtées); 

 Mainlevées et quittances; 

 Actes de garantie, incluant toute hypothèque mobilière et 

immobilière consentis en faveur de la MRC; 

 Actes de subrogation et cession de créances en faveur de la MRC 

de La Vallée-de-l’Or. 
 

Adopté 



 

  

  

 

3.06 Politique provisoire de sélection des bénéficiaires d’aide financière établie 

par le CLD 

 

Résolution # 211-07-15 

 

ATTENDU QUE l’entrée en vigueur du projet de loi 28 permettant à la MRC 

de prendre toute mesure afin de favoriser le développement local et 

régional sur son territoire;  
 

ATTENDU QUE le projet de loi 28 permet à la MRC de confier à un comité 

qu’elle constitue à cette fin, suivant les conditions et modalités qu’elle 

détermine, la sélection des bénéficiaires de toute aide financière qu’elle 

peut accorder selon les mesures de développement local et régional 

qu’elle a déterminées;  
 

ATTENDU QUE la MRC a constitué à cette fin, le Comité d’orientation et 

d’investissement économique (COIE);  
 

ATTENDU QUE par l’entrée en vigueur du projet de loi 28, le 20 avril 2015, la 

MRC est devenue titulaire des droits et obligations, actifs et passifs du CLD 

de la Vallée-de-l’Or découlant du contrat de prêt conclu pour 

l’établissement d’un fonds local d’investissement (FLI); 
 

ATTENDU QUE la MRC poursuivra les activités du CLD; 
 

ATTENDU QUE la MRC doit, sans délai, mettre en place les conditions et 

modalités de sélection des bénéficiaires d’aide financière qu’elle pourra 

accorder vu ses nouvelles responsabilités découlant du projet de loi 28;  
 

ATTENDU QUE le CLD de la Vallée-de-l’Or avait établi des conditions et 

modalités de sélection des bénéficiaires d’aide financière qu’il pouvait 

accorder et dont le Conseil a pris connaissance; 
 

ATTENDU QU’il y a lieu pour la MRC de faire siennes, les conditions et 

modalités de sélection des bénéficiaires d’aide financière déjà établies 

par le CLD, le temps d’élaborer ses propres conditions et modalités; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay que la MRC adopte les 

conditions et modalités de sélection des bénéficiaires d’aide financière 

déjà établies par le CLD;  
 

QUE mandat soit confié au Comité d’orientation et d’investissement 

économique (COIE) de la MRC afin de préparer et de soumettre au 

Conseil, un projet de conditions et modalités de sélection des 

bénéficiaires d’aide financière,  répondant aux priorités de la MRC et 

conforme aux règles et normes applicables à la MRC. 

 

Adopté 

 

 

3.07 Protocole d’entente en vue du transfert des actifs et passifs du CLD à la 

MRC de La Vallée-de-l’Or 

 

Résolution # 212-07-15 

 

CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur du projet de loi 28; 
 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la loi, les actifs et passifs du CLD de la Vallée-

de-l’Or en lien avec le Fonds d’investissement local (FLI) sont 

automatiquement dévolus à la MRC de La Vallée-de-l’Or; 
 

CONSIDÉRANT la résolution CA150331.9.6 adoptée par le CLD en vertu de 

laquelle il transfère tout son mobilier à la MRC; 
 

CONSIDÉRANT QUE la MRC a adopté la résolution # 172-06-15 résiliant 

l’entente de délégation 2012-2014 conclue avec le CLD; 
 

CONSIDÉRANT QUE le CLD a annoncé le 11 juin dernier, son intention de 

transférer  l’ensemble de ses affaires et de ses actifs nets à la MRC de La 

Vallée-de-l’Or;  
 

CONSIDÉRANT QUE la MRC souhaite reprendre les affaires et les actifs nets du 

CLD; 
 



 

  

  

 

CONSIDÉRANT l’article 289 du projet de loi 28 exigeant la conclusion avec la 

MRC d’une convention de partage des actifs nets du CLD, suite à la 

résiliation de l’entente de délégation;  
 

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi prévoit que le partage des actifs nets du 

CLD doit assurer à ce dernier qu’il pourra acquitter les obligations 

auxquelles il pourrait être tenu après la résiliation de l’entente de 

délégation; 
 

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

que la MRC acquiert les actifs nets et les affaires du CLD dans le cadre 

d’un protocole d’entente à intervenir entre les parties;  
 

QUE la MRC accorde au CLD, dans le cadre du protocole d’entente à 

intervenir, le support nécessaire afin d’assurer le respect des obligations 

du CLD, notamment en lien avec les déclarations gouvernementales et 

rapports financiers qu’il doit produire. 

 

Adopté 

 

 

3.08 Protocole d’entente sur le transfert des actifs et passifs du CLD à la MRCVO 

– Signature 

 

Point reporté 

 

 

4.0 SERVICES ADMINISTRATIFS 

 

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

2015 (MRC et TNO) 

 

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

le mois de juin 2015. 

 

MRC de La Vallée-de-l’Or : 852 182,08 $    

  

Salaires : 187 587,80 $  

 

TNO – Autres : 1 071,00 $     

 

 

4.02 RF – Fermeture – Compte à recevoir 2013 

 

Résolution # 213-07-15 

 

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

la radiation du compte à recevoir suivant, ayant déjà des frais engendrés 

pour le recouvrement : 

 

 Mark-Alexander Canada : 828,80 $ 

 

Adopté 

 

4.03 RF – Adoption du règlement # 305-07-15 modifiant le règlement 

# 296-03-14 

 

Règlement # 305-07-15 

Résolution # 214-07-15 

 

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

règlement # 305-07-15 modifiant le règlement # 296-03-14 en y ajoutant la 

fermeture de la cellule # 6 au lieu d’enfouissement technique de la MRC. 

 

Adopté 

 

 

 

 



 

  

  

 

4.04 RH – Démission de M. Dominik Richard – Préposé à la collecte des 

matières résiduelles temporaire à Val-d’Or 

 

Résolution # 215-07-15 

 

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

démission de M. Dominik Richard en tant que préposé à la collecte des 

matières résiduelles temporaire au port d’attache de Val-d’Or à partir du 

17 juillet 2015 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.05 RH – Démission de M. Frédéric Marcil – Aménagiste permanent à Val-d’Or 

 

Résolution # 216-07-15 

 

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

démission de M. Frédéric Marcil en tant qu’aménagiste permanent à Val-

d’Or à partir du 17 juillet 2015: 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

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

des matières résiduelles temporaire 

 

Résolution # 217-07-15 

 

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 3 au 31 août 2015 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.07 RH – Offre d’emploi 2015-22 – Agente de développement – Engagement 

temporaire de Mme Caroline Baribeau-Careau 

 

Résolution # 218-07-15 

 

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

MRC à engager Mme Caroline Baribeau-Careau en tant qu’agente de 

développement temporaire du 1er septembre 2015 au 31 janvier 2016 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.08 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 - Octroi 

 

Résolution # 219-07-15 

 

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

de la MRC de La Vallée-de-l’Or; 

 



 

  

  

 

ATTENDU QUE, tel que stipulé dans les documents d’appel d’offres, la MRC 

de La Vallée-de-l’Or ne se prévale pas, ni cette année, ni plus tard, de 

toutes les portions du contrat; 

 

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

contrat ADM-2015-003 à Trame, Architecture + Paysage, concernant les 

services professionnels en architecture pour les plans et devis et 

surveillance des travaux de rénovation à Place Hammond au coût de 

95 000,00 $ (taxes en sus) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

4.09 RM – Appel d’offres ENV-2015-021 concernant les services professionnels 

pour la fermeture de la cellule 6 au LET - Octroi 

 

Résolution # 220-07-15 

 

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

d’emprunt #296-03-14 dont la description devra être modifiée et 

acceptée par le MAMOT pour y inclure la fermeture de la cellule 6; 

 

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

contrat ENV-2015-021 à Consultants Enviroconseil concernant les services 

professionnels pour la fermeture de la cellule 6 au LET au coût de 

30 725,00 $ (taxes en sus) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

4.10 RM – Appel d’offres ENV-2015-027 concernant la fermeture de la cellule 6 

au LET - Autorisation 

 

Résolution # 221-07-15 

 

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

d’emprunt #296-03-14  dont la description devra être modifiée et 

acceptée par le MAMOT pour y inclure la fermeture de la cellule 6; 

 

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

directeur général à lancer un appel d’offres public concernant la 

fermeture de la cellule 6 au LET : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

4.11 RM – Appel d’offres ENV-2015-030 concernant le concassage de béton - 

Autorisation 

 

Résolution # 222-07-15 

 

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

de la MRC de La Vallée-de-l’Or suite à une vente non prévue de béton 

concassé; 

 

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

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

concassage de béton : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 



 

  

  

 

4.12 RM – Appel d’offres FOR-2015-010 concernant un dégagement de 

plantation de 10 hectares dans la Municipalité de Senneterre-paroisse 

DEG-045-1516-001 - Autorisation 

 

Résolution # 223-07-15 

 

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. Martin Ferron et résolu unanimement d’autoriser le 

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

dégagement de plantation de 10 hectares dans la Municipalité de 

Senneterre-paroisse (DEG-045-1516-001) : 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.13 RM – Appel d’offres FOR-2015-011 concernant une préparation de terrain 

de 61 hectares dans la Ville de Val-d’Or PRPT-010-1516-001 - Autorisation 

 

Résolution # 224-07-15 

 

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’autoriser le 

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

préparation de terrain de 61 hectares dans la Ville de Val-d’Or (PRPT-010-

1516-001) ainsi qu’une réfection de chemin de 4,2 km : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.14 RM – Entente ENV-2015-028 concernant le traitement et le transport des 

matières recyclables avec la Ville de Lebel-sur-Quévillon de 2015 à 2017 

 

Résolution # 225-07-15 

 

ATTENDU QUE l’entente entre la Ville de Lebel-sur-Quévillon et la MRC de La 

Vallée-de-l’Or arrive à échéance le 31 juillet 2015; 

 

ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or souhaite renouveller l’entente 

avec de légères modifications; 

 

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

directeur général à signer l’entente ENV-2015-028 concernant le 

renouvellement de l'entente sur le traitement et le transport des matières 

recyclables avec la Ville de Lebel-sur-Quévillon de 2015 à 2017 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

4.15 RM – Entente ENV-2015-029 concernant le traitement et le transport des 

matières recyclables avec la Municipalité de Barraute de 2015 à 2017 

 

Résolution # 226-07-15 

 

ATTENDU QUE l’entente entre la Municipalité de Barraute et la MRC de La 

Vallée-de-l’Or arrive à échéance le 31 juillet 2015; 

 

ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or souhaite renouveller l’entente 

avec de légères modifications; 

 

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

directeur général à signer l’entente ENV-2015-029 concernant le 

renouvellement de l'entente sur le traitement et le transport des matières 

recyclables avec la Municipalité de Barraute de 2015 à 2017 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.16 RH – Offre d’emploi 2015-21 – Conducteur de camion à la collecte des 

matières résiduelles temporaire – Engagement de M. Normand Roy 

 

Résolution # 227-07-15 

 

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

MRC à engager M. Normand Roy en tant que conducteur de camion à 

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

d’Or du 10 juillet au 4 septembre 2015 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

4.17 RM – Soumission ENV-2015-031 concernant la réparation du différentiel du 

compacteur à déchets ER-31 - Octroi 

 

Résolution # 228-07-15 

 

ATTENDU QU’il reste environ 160 000,00 $ à payer sur le règlement d’emprunt 

concernant l’acquisition du compacteur à déchets ER-31 Terex TC400; 

 

ATTENDU QU’un bris majeur a été découvert sur le différentiel avant du 

compacteur à déchets lors de son entretien en atelier; 

 

ATTENDU QUE les roues dentelées du compacteur à déchets ER-31 sont très 

usées et ont besoin d’être remplacées au coût approximatif de 

52 000,00 $ en 2016; 

 

ATTENDU QUE la réparation du différentiel est moins dispendieuse que 

l’achat d’un nouveau différentiel, malgré la nécessité de louer un 

compacteur de remplacement 2 semaines de plus; 

 

ATTENDU QUE le compacteur à déchets ER-31 n’a plus d’utilité ni de valeur 

substantielle si on ne le fait pas réparer; 

 

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

contrat ENV-2015-031 à Hewitt Équipement ltée concernant la fabrication 

du pignon et de la couronne du différentiel avant, ainsi que la dépose et 

la pose de toutes les composantes nécessaires à l’accessibilité et à la 

réparation du différentiel, au coût de 25 676,20 $ (taxes en sus) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 



 

  

  

 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT 

 

5.01 Avis de motion – Modification du schéma d’aménagement et de 

développement 

 

Résolution # 229-07-15 

  

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

fera l’objet de modifications nécessaires afin d’y modifier et d’y corriger 

certains éléments; 

 

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

de donner un avis de motion en vue de l’adoption d’un règlement visant 

la modification du schéma d’aménagement et de développement de la 

MRC (règlement # 213-02-05, modifié par les règlements # 223-05-06, 

# 237-01-08, # 246-07-09, # 255-01-10, # 280-03-12, # 288-04-13 et 

# 297-10-14). 

 

Adopté 

 

 

5.02 Foresterie – Obligation de certification 

 

Résolution # 230-07-15 

 

ATTENDU QUE le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) nous a 

avisés le 1er juin 2015 qu’à partir du 1er avril dernier, nous devons employer 

exclusivement des entrepreneurs forestiers certifiés ISO 14001: 2004 ou 

CEAF (BNQ); 

 

ATTENDU QUE la majorité des entrepreneurs locaux qui obtiennent des 

contrats de travaux forestiers avec nous, ne sont pas certifiés; 

 

ATTENDU QUE la gestion de la foresterie à la MRC a toujours tenu compte de 

la réalité de son territoire partagé en trois pôles et vise à encourager les 

petits entrepreneurs forestiers indépendants à l’intérieur de leur secteur; 

 

ATTENDU QUE ces entrepreneurs n’ont pas forcément les ressources 

suffisantes afin de supporter les démarches d’obtention d’une 

certification et de la conserver par la suite; 

 

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

de demander au MFFP de ne pas obliger la certification des 

entrepreneurs forestiers pour les travaux d’aménagement dans les 

secteurs sous entente de délégation (ancienne convention 

d’aménagement forestier sur blocs de lots intramunicipaux). 

 

Adopté 

 

 

5.03 Foresterie – Vente de bois de chauffage 

 

Résolution # 231-07-15 

 

ATTENDU QU’à la suite de nos opérations forestières antérieures nous avons 

du peuplier-faux tremble qui vient d’être tronçonné en longueur de 8 

pieds pour le livrer à l’usine de Norbord à La Sarre. 

 

ATTENDU QUE cette opération de tronçonnage a généré environ 200 tonnes 

de bout de bois aux longueurs variant plus ou moins entre 25 et 60 cm. 

 

ATTENDU QUE nous avons également des petites quantités de bois coupé en 

longueur d’environ 8 pieds âgé de deux ans et plus dont nous devons 

nous départir au moindre coût possible en raison de son piètre état. 

 

 

 



 

  

  

 

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

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

types de bois de chauffage suivants : 

 Vente de bouts de bois au coût de 20,00 $ pour les premiers 

75 pieds3 et 20,00 $ supplémentaire à chaque 75 pieds3 

supplémentaire; 

 Vente du vieux bois âgé de 2 ans et plus pour le prix de la livraison 

par un transporteur forestier. 

 

Adopté 

 

 

5.04 Foresterie – Renouvellement de l’entente de délégation de gestion 2015-

2018 

 

Résolution # 232-07-15 

  

ATTENDU QUE notre entente avec le ministère des Forêts, de la Faune et des 

Parcs du Québec (MFFP) concernant la délégation de la gestion des 

travaux forestiers à l’intérieur des lots intramunicipaux, se terminait le 

31 mars 2015; 

 

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

d’autoriser le directeur général à signer le renouvellement de l’entente 

de délégation de gestion # 1043 du MFFP pour la période 2015-2018. 

 

Adopté 

 

 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 

7.0 DÉPÔT DES RAPPORTS DES ACTIVITÉS DES DIVERS COMITÉS SUIVANTS 

 

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

le 1er juin 2015; 

 Procès-verbal d’une rencontre du conseil d’administration du CLD, tenue le 

11 juin 2015. 

 

 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 
 

Aucune affaire nouvelle 

 

 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Aucune question du public 

 

 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution # 233-07-15 

 

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

de la séance du 15 juillet 2015, à compter de 10 h 17. 

 

Adopté 

 

 

 

 

________________________ ________________________ 

Jean-Maurice Matte Christian Riopel 

Préfet  Directeur des Services administratifs et 

 directeur général adjoint 


