
 

  

  

 

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

DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L'OR, TENUE LE MERCREDI 19 AOÛT 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 19 août 

2015 

 

Résolution # 234-08-15 

 

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 19 août 2015; 

3.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 

juillet 2015; 

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

CLD à la MRC – Signature; 

3.05 Changement des signataires des effets bancaires – Comptes 

du CLD; 

3.06 Comité d’orientation et d’investissement économique – 

Règles de composition et de fonctionnement; 

3.07 Fonds de développement des territoires – Problématiques; 

3.08 DE – Dossier PV-2015-003.1; 

3.09 DE – Dossier PV-2015-004; 

3.10 DE – Dossier PV-2015-005; 

3.11 DE – Dossier PS-2015-006; 



 

  

  

 

3.12 DE – Rendez-vous du Réseau M – Mentorat – Autorisation; 

3.13 DE – Offre de service pour la formation « Lancement d’une 

entreprise » - Octroi; 

3.14 DE – Transfert de liquidité – Inter-Fonds; 

 

4.0 Services administratifs; 

 

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

trésorier en juillet 2015 (MRC et TNO); 

4.02 RH – Offre d’emploi 2015-19 – Préposé à la collecte des 

matières résiduelles permanent – Engagement de M. Antoni 

Provencher; 

4.03 RH – Offre d’emploi 2015-18 – Préposé à la collecte des 

matières résiduelles permanent – Engagement de M. Jean-

Sébastien St-Pierre; 

4.04 RM – Appel d’offres ADM-2015-001 concernant les services 

professionnels pour la vérification des états financiers 2015 et 

2016 et autres travaux – Autorisation; 

4.05 RM – Appel d’offres ADM-2015-006 concernant la fourniture 

de mégaliens pour la téléphonie IP de 2015 à 2018 – Octroi; 

4.06 RM – Appel d’offres ENV-2015-032 concernant l’entretien du 

chemin et du site de l'écocentre de Malartic et du 542, 

chemin Jolicoeur-et-Ste-Croix en 2016 – Autorisation; 

4.07 RM – Appel d’offres ENV-2015-033 concernant l’entretien du 

chemin et du site de l’écocentre de Senneterre et de 

l'édifice Gérard-Lafontaine en 2016 – Autorisation; 

4.08 RM – Appel d’offres ENV-2015-034 concernant l’entretien du 

chemin et du site de l’écocentre de Val-d'Or et 

déneigement des stationnements du 42, place Hammond et 

de l'édifice Yvon Frenette à Val-d’Or en 2016 – Autorisation; 

4.09 RM – Appel d’offres ENV-2015-035 concernant les opérations 

de broyage de bois à l'enviroparc pour 2016-2017 – 

Autorisation; 

4.10 RM – Appel d’offres ENV-2015-036 concernant 

l’agrandissement des lagunes au site de disposition des 

boues de fosses septiques – Autorisation; 

4.11 RM – Appel d’offres ENV-2015-037 concernant les services 

professionnels pour la demande de certificat d'autorisation 

pour le LET – 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 – 

Octroi; 

4.13 RM – Soumission AME-2015-002 concernant l’achat de 12 

caméras de surveillance – Octroi; 

4.14 RH – Offre d’emploi 2015-24 – Préposé à la collecte des 

matières résiduelles temporaire – Engagement de 

M. Maxime Savoie Poirier; 

 

5.0 Service de l’aménagement et du développement; 

 

5.01 Adoption du projet de règlement modificateur du schéma 

d’aménagement et de développement # 306-08-15; 

5.02 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 852 de la Ville 

de Malartic; 

5.03 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-23 de la 

Ville de Val-d'Or; 

5.04 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-25 de la 

Ville de Val-d'Or; 

5.05 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-28 de la 

Ville de Val-d'Or; 

5.06 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-29 de la 

Ville de Val-d'Or; 



 

  

  

 

5.07 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-30 de la 

Ville de Val-d'Or; 

5.08 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-31 de la 

Ville de Val-d'Or; 
 

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 15 juillet 2015  

 

Résolution # 235-08-15 
 

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

procès-verbal de la séance ordinaire du 15 juillet 2015. 

 

Adopté 

 

 

3.04 Protocole d’entente sur le transfert des actifs et passifs du CLD à la MRC - 

Signature  

 

Résolution # 236-08-15 

 

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

préfet et le directeur général de la MRC, à signer le protocole d’entente 

sur le transfert des actifs et passifs du CLD de La Vallée-de-l’Or à la MRC 

de La Vallée-de-l’Or. 

 

Adopté 

 

 

3.05 Changement des signataires des effets bancaires – Comptes du CLD 

 

Résolution # 237-08-15 

 

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

personnes suivantes à titre de signataires des effets bancaires du CLD de 

la Vallée-de-l’Or, suite à l’intégration de ce dernier au sein de la MRC : 

 

 Préfet 

 Préfet-suppléant 

 Directeur général 

 

Deux de ces trois personnes désignées doivent apposer leur signature sur 

les chèques. 
 

Adopté 

 

 

3.06 Comité d’orientation et d’investissement économique – Règles de 

composition et de fonctionnement 

 

Point reporté à la séance ordinaire du conseil du 16 septembre 2015 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

3.07 Fonds de développement des territoires - Problématiques 

 

Résolution # 238-08-15 

 

ATTENDU QUE lors de la conclusion du Pacte fiscal transitoire, le 5 novembre 

2014, il avait été convenu que le gouvernement du Québec mettrait en 

place un programme de soutien au développement des territoires doté 

d'une enveloppe budgétaire gouvernementale de 100 millions de dollars 

en transferts inconditionnels; 

 

ATTENDU QU’il avait été également convenu que les modalités du 

programme reposeraient sur des principes de souplesse et d’autonomie 

qui permettraient aux municipalités régionales de comté (MRC) de 

réaliser des projets sur leur territoire en lien avec le développement 

économique régional, la concertation, l’aménagement et la ruralité; 

 

ATTENDU QUE le Pacte fiscal transitoire confirmait l’engagement du 

gouvernement à simplifier les redditions de comptes; 

 

ATTENDU QUE la Loi concernant principalement la mise en œuvre de 

certaines dispositions du discours sur le budget du 4 juin 2014 et visant le 

retour à l’équilibre budgétaire en 2015-2016 (LQ, 2015, chapitre 8), 

sanctionnée le 21 avril dernier, a aboli les conférences régionales des élus 

(CRÉ);  

 

ATTENDU QUE cette même Loi met en place et transfère la gestion des 

Fonds de développement des territoires (FDT) aux MRC; 

 

CONSIDÉRANT la lettre du ministre des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire datée du 19 juin 2015 et accompagnée d’un 

projet d’entente relatif au FDT; 

 

CONSIDÉRANT que le FDT introduit un manque à gagner important pour les 

MRC, le financement de celui-ci étant pour une période de 12 mois alors 

que la période couverte est de 15 mois; 

 

ATTENDU QUE les surplus des centres locaux de développement (CLD) 

proviennent notamment d’investissements municipaux au sein desdits 

organismes; 

 

CONSIDÉRANT que l’entente sur le FDT stipule que les surplus des CRÉ et des 

CLD sont réputés être reçus par les MRC au titre dudit Fonds, ce qui est 

inconciliable avec le Pacte fiscal transitoire qui stipulait que lesdits surplus 

seraient retournés aux MRC sans aucune obligation; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est également inconcevable de demander aux MRC de 

dépenser, dans une période déterminée, les surplus des CRÉ et des CLD, 

car ceux-ci devaient être retournés aux MRC sans aucune obligation en 

fonction du Pacte fiscal transitoire; 

 

ATTENDU QUE l’entente contient plusieurs demandes dont la production de 

politiques, des redditions de compte, des rapports d'activités, le respect 

de délais de rigueur, le dépôt de rapports sur le site web, etc.; 

 

CONSIDÉRANT que l’entente stipule que certaines dépenses 

d’administration sont non admissibles, ce qui va à l’encontre des 

principes de souplesse et d’autonomie qui devaient accompagner le 

FDT, soit un Fonds qui devait être inconditionnel;  

 

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

 

 De demander au ministre des Affaires municipales et de 

l'Occupation du territoire de revoir le protocole d’entente du 

Fonds de développement des territoires afin que celui-ci respecte 

les principes de souplesse et d’autonomie qui devaient 

accompagner ce Fonds, soit d’être inconditionnel; 

 

 



 

  

  

 

 De demander au ministre des Affaires municipales et de 

l'Occupation du territoire de retirer toutes clauses demandant aux 

municipalités régionales de comté de dépenser, dans une 

période déterminée, les surplus des conférences régionales des 

élus et des centres locaux de développement; 

 

 De demander au ministre des Affaires municipales et de 

l'Occupation du territoire d’octroyer, dans le cadre du Fonds de 

développement des territoires, des crédits adéquats pour financer 

la période couverte par l’entente, soit 15 mois plutôt que 12 mois; 

 

 De solliciter l'appui de l’Union des municipalités du Québec et de 

la Fédération québécoise des municipalités; 

 

 De transmettre une copie de la présente résolution au député de 

la circonscription provinciale d’Abitibi-Est et au député de la 

circonscription provinciale de Rouyn-Noranda et ministre régional 

de l’Abitibi-Témiscamingue. 

 

Adopté 

 

 

3.08 DE – Dossier PV-2015-003.1 

 

Résolution # 239-08-15 

 

Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement, après présenta-

tion de Mme Marie-Andrée Mayrand, coordonnatrice au développement 

économique de la MRC, d’accepter les recommandations du Comité 

d’orientation et de développement économique (COIE), suite à la 

rencontre tenue le 17 août 2015 concernant le dossier PV-2015-003.1. 

 

Adopté 

 

 

3.09 DE – Dossier PV-2015-004 

 

Résolution # 240-08-15 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement, après présen-

tation de Mme Marie-Andrée Mayrand, coordonnatrice au développe-

ment économique de la MRC, d’accepter les recommandations du 

Comité d’orientation et de développement économique (COIE), suite à 

la rencontre tenue le 17 août 2015 concernant le suivi du dossier 

PV-2015-004. 

 

Adopté 

 

 

3.10 DE – Dossier PV-2015-005 

 

Résolution # 241-08-15 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement, après 

présentation de Mme Marie-Andrée Mayrand, coordonnatrice au déve-

loppement économique de la MRC, d’accepter les recommandations du 

Comité d’orientation et de développement économique (COIE), suite à 

la rencontre tenue le 17 août 2015 concernant le dossier PV-2015-005. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

3.11 DE – Dossier PS-2015-006 

 

Résolution # 242-08-15 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement, après présenta-

tion de Mme Marie-Andrée Mayrand, coordonnatrice au développement 

économique de la MRC, d’accepter les recommandations du Comité 

d’orientation et de développement économique (COIE), suite à la 

rencontre tenue le 17 août 2015 concernant le dossier PS-2015-006. 

 

Adopté 

 

 

3.12 DE – Rendez-vous du Réseau M – Mentorat - Autorisation 

 

Résolution # 243-08-15 

 

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

recommandations du Comité d’orientation et de développement 

économique (COIE), d’autoriser Mme Marie-Andrée Mayrand, 

coordonnatrice en développement économique et M. Léandre Gervais, 

chef mentor du comité Mentorat à participer au 16e Rendez-vous annuel 

du Réseau M - Mentorat, les 29 et 30 septembre 2015, à Drummondville, 

suite à la rencontre tenue le 17 août 2015. 

 

Adopté 

 

 

3.13 DE – Offre de service pour la formation « Lancement d’une entreprise » - 

Octroi 

 

Résolution # 244-08-15 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’accepter les 

recommandations du Comité d’orientation et de développement 

économique (COIE), d’accepter l’offre de service de la firme C.C. 

Consultants concernant la coordination de la formation « Lancement 

d’une entreprise » qui se tiendra en janvier 2016, suite à la rencontre 

tenue le 17 août 2015. 
 

Adopté 

 

 

3.14 DE – Transfert de liquidité – Inter-Fonds 

 

Résolution # 245-08-15 

 

Il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement, après présen-

tation de Mme Marie-Andrée Mayrand, coordonnatrice au développe-

ment économique de la MRC, d’accepter les recommandations du 

Comité d’orientation et de développement  économique (COIE) 

concernant le transfert d’une somme de 75 000 $ provenant du Fonds 

séduction au  Fonds d’économie sociale afin de répondre à des 

demandes de financement, suite à la rencontre tenue le 17 août 2015 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

4.0 SERVICES ADMINISTRATIFS 

 

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

2015 (MRC et TNO) 

 

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

mois de juillet 2015. 

 

MRC de La Vallée-de-l’Or : 862 023,69 $     

 

Salaires : 166 209,31 $  

 

MRC – TNO Autres : 11 123,00 $    

 

 

4.02 RH – Offre d’emploi 2015-19 – Préposé à la collecte des matières 

résiduelles permanent – Engagement de M. Antoni Provencher 

 

Résolution # 246-08-15 

 

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 permanent au port d’attache de Val-d’Or à 

partir du 1er septembre 2015 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.03 RH – Offre d’emploi 2015-18 – Préposé à la collecte des matières 

résiduelles permanent – Engagement de M. Jean-Sébastien St-Pierre 

 

Résolution # 247-08-15 

 

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

MRC à engager M. Jean-Sébastien St-Pierre en tant que préposé à la 

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

d’Or à partir du 1er septembre 2015 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.04 RM – Appel d’offres ADM-2015-001 concernant les services professionnels 

pour la vérification des états financiers 2015 et 2016 et autres travaux - 

Autorisation 

 

Résolution # 248-08-15 

 

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 Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’autoriser 

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

concernant les services professionnels pour la vérification des états 

financiers 2015 et 2016 et autres travaux : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

 



 

  

  

 

4.05 RM – Appel d’offres ADM-2015-006 concernant la fourniture de mégaliens 

pour la téléphonie IP de 2015 à 2018 - Octroi 

 

Résolution # 249-08-15 

 

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

de la MRC de La Vallée-de-l’Or; 

 

ATTENDU QU’UN addenda a modifié la date de fin du contrat pour la 

ramener au 31 octobre 2017; 

 

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

contrat ADM-2015-006 à Arkys Web Software inc. concernant la fourniture 

de mégaliens pour la téléphonie IP de 2015 à 2018 au coût de 59 622,50 $ 

(taxes en sus) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.06 RM – Appel d’offres ENV-2015-032 concernant l’entretien du chemin et du 

site de l'écocentre de Malartic et du 542, chemin Jolicoeur-et-Ste-Croix 

en 2016 - Autorisation 

 

Résolution # 250-08-15 

 

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 

l’entretien du chemin et du site de l'écocentre de Malartic et du 542, 

chemin Jolicoeur-et-Ste-Croix en 2016 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.07 RM – Appel d’offres ENV-2015-033 concernant l’entretien du chemin et du 

site de l’écocentre de Senneterre et de l'édifice Gérard-Lafontaine en 

2016 - Autorisation 

 

Résolution # 251-08-15 

 

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

de la MRC de La Vallée-de-l’Or; 

 

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

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

l’entretien du chemin et du site de l’écocentre de Senneterre et de 

l'édifice Gérard-Lafontaine en 2016 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

4.08 RM – Appel d’offres ENV-2015-034 concernant l’entretien du chemin et du 

site de l’écocentre de Val-d'Or et déneigement des stationnements du 42, 

place Hammond et de l'édifice Yvon Frenette à Val-d’Or en 2016 - 

Autorisation 

 

Résolution # 252-08-15 

 

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 

l’entretien du chemin et du site de l’écocentre de Val-d'Or et 

déneigement des stationnements du 42, place Hammond et de l'édifice 

Yvon Frenette à Val-d’Or en 2016 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.09 RM – Appel d’offres ENV-2015-035 concernant les opérations de broyage 

de bois à l'enviroparc pour 2016-2017 – Autorisation 

 

Résolution # 253-08-15 

 

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 Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 

d’autoriser le directeur général à lancer un appel d’offres public 

concernant les opérations de broyage de bois à l'enviroparc pour 2016-

2017 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.10 RM – Appel d’offres ENV-2015-036 concernant l’agrandissement des 

lagunes au site de disposition des boues de fosses septiques - Autorisation 

 

Résolution # 254-08-15 

 

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

de la MRC de La Vallée-de-l’Or; 

 

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

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

l’agrandissement des lagunes au site de disposition des boues de fosses 

septiques : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

4.11 RM – Appel d’offres ENV-2015-037 concernant les services professionnels 

pour la demande de certificat d'autorisation pour le LET - Autorisation 

 

Résolution # 255-08-15 

 

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

de la MRC de La Vallée-de-l’Or; 

 

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

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

concernant les services professionnels pour la demande de certificat 

d'autorisation pour le LET : 

 

 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 - Octroi 

 

Résolution # 256-08-15 

 

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-2015-010 à Sylviculture La Vérendrye inc. concernant un 

dégagement de plantation de 10 hectares dans la Municipalité de 

Senneterre-paroisse (DEG-045-1516-001) au coût de 12 240,00 $ (taxes en 

sus) : 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.13 RM – Soumission AME-2015-002 concernant l’achat de 12 caméras de 

surveillance - Octroi 

 

Résolution # 257-08-15 

 

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 AME-2015-002 à Zone Chasse et pêche concernant l’achat de 12 

caméras de surveillance au coût de 4 019,88 $ (taxes en sus) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

4.14 RH – Offre d’emploi 2015-24 – Préposé à la collecte des matières 

résiduelles temporaire – Engagement de M. Maxime Savoie Poirier 

 

Résolution # 258-08-15 

 

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

MRC à engager M. Maxime Savoie Poirier en tant préposé à la collecte 

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

du 5 août 2015 pour une période de 135 heures non rémunérée sur le 

programme de Vision-travail : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT 

 

5.01 Adoption du projet de règlement modificateur du schéma 

d’aménagement et de développement # 306-08-15 

 

Résolution # 259-08-15 

  

ATTENDU QUE, conformément à l’article 47 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (LAU), le conseil de la municipalité régionale de comté peut 

modifier son schéma d’aménagement et de développement (schéma); 

 

ATTENDU QUE le schéma d’aménagement fait l’objet de diverses 

modifications dont les dimensions et superficies minimales de lotissement 

ainsi que la redéfinition plus spécifique de la profondeur de la rive; 

ATTENDU QU’un document sur la nature des modifications qu’une 

municipalité doit apporter à son plan et à ses règlements d’urbanisme, 

doit accompagner le règlement modificateur du schéma; 

 

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

unanimement : 

 

 d’adopter le projet de règlement modifiant le schéma 

d’aménagement et de développement de la MRC # 306-08-15 

avec le document sur la nature des modifications qu’une 

municipalité doit apporter à son plan et à ses règlements 

d’urbanisme; 

 

 de demander au ministre des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire, un avis sur ce projet de règlement 

conformément à l’article 50 de la LAU. 

 

Adopté 

 

 

5.02 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 852 de la Ville de Malartic 

 

Résolution # 260-08-15 

 

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

# 377 et le règlement 813 sur les usages conditionnels de la Ville de 

Malartic, en modifiant les usages en vigueur pour les zones RA-17, RA-16 

et EV-9; 

 

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. Pierre Corbeil et résolu unanimement 

d’approuver un avis de conformité à l’égard du règlement # 852 de la 

Ville de Malartic. 

 

Adopté 



 

  

  

 

5.03 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-23 de la Ville de 

Val-d'Or 

 

Résolution # 261-08-15 

 

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

# 2014-14 en autorisant spécifiquement dans la zone 677-Pa, l’usage 1541 

Maison pour personnes retraitées non autonomes (inclut les CHSLD) 

spécifié à la liste des Codes d’utilisation des biens-fonds (CUBF) de 

l’édition 2012 du manuel de l’évaluation foncière du Québec; 

 

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 # 2015-23 de 

la Ville de Val-d’Or 

 

Adopté 

 

 

5.04 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-25 de la Ville de 

Val-d'Or 

 

Résolution # 262-08-15 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’amender certaines dispositions 

générales des  règlements de zonage # 2014-14 et de lotissement 2014-10 

en vigueur sur l’ensemble du territoire de la Ville de Val-d’Or; 

 

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 # 2015-25 de 

la Ville de Val-d’Or. 

 

Adopté 

 

 

5.05 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-28 de la Ville de 

Val-d'Or 

 

Résolution # 263-08-15 

 

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

du règlement de zonage # 2014-14, visant à autoriser la classe d’usage H-j 

Multifamiliale (4 à 6 logements) dans la zone 702-Hb; 

 

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 # 2015-28 de 

la Ville de Val-d’Or. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

5.06 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-29 de la Ville de 

Val-d'Or 

 

Résolution # 264-08-15 

 

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

du règlement de zonage # 2014-14, visant à assujettir l’usage du Groupe 

Habitation des classes H-h, H-j et H-k afin qu’il soit exercé avec un ou des 

usages des autres Groupes autorisés, aux conditions prévues par la classe 

Mix-c, dans les zones 674-CV, 816-CV et 817-CV; 

 

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 # 2015-29 de 

la Ville de Val-d’Or. 

 

Adopté 

 

 

5.07 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-30 de la Ville de 

Val-d'Or 

 

Résolution # 265-08-15 

 

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

l’annexe A du règlement de zonage # 2014-14 et le règlement de 

lotissement # 2014-10, visant à autoriser dans la zone 723-Hc la classe 

d’usage H-d Bifamiliale jumelée et à fixer les normes minimales 

applicables à cette classe; 

 

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 # 2015-30 de 

la Ville de Val-d’Or. 

 

Adopté 

 

 

5.08 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-31 de la Ville de 

Val-d'Or 

 

Résolution # 266-08-15 

 

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

# 2014-14, en ajoutant à la liste des usages autorisés de la classe I-a, les 

usages 6499 Autres services de réparation et d’entretien d’articles 

personnels et ménagers et 6639 Autres services de travaux de finition de 

bâtiment spécifiés à la liste des Codes d’utilisation des biens-fonds (CUBF) 

de l’édition 2012 du manuel de l’évaluation foncière; 

 

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 # 2015-31 de 

la Ville de Val-d’Or. 

 

Adopté 

 

 

 

 



 

  

  

 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 

7.0 DÉPÔT DES RAPPORTS DES ACTIVITÉS DES DIVERS COMITÉS SUIVANTS 

 

 Procès-verbal de la séance # 4 du comité de transition de la Conférence 

régionale des élus de l’A.T., tenue le 22 juin 2015; 

 

 Procès-verbal d’une réunion du Comité de santé et de sécurité au travail de 

la MRC, tenue le 23 juin 2015; 

 

 Procès-verbal du conseil d’administration de la Corporation du parc des 

loisirs et de plein air du Mont-Vidéo, tenue le 9 avril 2015; 

 

 Document : Bilan de saison 2014-2015 de la Corporation du Mont-Vidéo; 

 

 Document : Sondage auprès des MRC en lien avec le devenir de leur CLD; 

 

 Compte rendu d’une rencontre de la Table GIRT tenue le 16 juin 2015; 

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

17 août 2015. 

 

 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 
 

Aucune affaire nouvelle 

 

 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Aucune question du public 

 

 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution # 267-08-15 

 

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

de la séance du 19 août 2015, à compter de 10 h 15. 

 

Adopté 

 

 

 

 

________________________ ________________________ 

Jean-Maurice Matte Louis Bourget 

Préfet Directeur général et 

 secrétaire-trésorier 


