
 

  

  

 

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

DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L'OR, TENUE LE MERCREDI 25 NOVEMBRE 2015,  

À LA SALLE DES DÉLIBÉRATIONS DE LA MRC, À VAL-D'OR, À 10 H 

 

Présents 

M. Martin Ferron, maire de la Ville de Malartic 

M. Réjean Guay, maire de la Municipalité de Rivière-Héva 

Mme Jacline Rouleau, mairesse de la Municipalité de Senneterre-paroisse 

M. Carol Nolet, maire de la Municipalité de Belcourt 

M. Gilles Bérubé, maire suppléant de la Ville de Val-d’Or  

 

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. 

 

 

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 25 novembre 2015 

 

 Résolution # 383-11-15 

 

 Il est proposé par M. Réjean Guay 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 

25 novembre 2015; 

3.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 octobre 2015; 

3.04 Maintien du siège social de l’Université du Québec – Appui à l’UQAT; 

3.05 L’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue – Demande de financement; 

3.06 Fonds de développement du territoire – Adoption des priorités 

d’intervention 2015-2016; 

3.07 Assemblée des MRC – Décembre 2015; 

3.08 Demandes d’aide financière – Politique de soutien aux organismes sans 

but lucratif de la MRC; 

3.09 Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) – Dernière priorisation 

23-10-2015; 

3.10 DE – L’Autobus de l’Emploi 2016, partenariat avec Formation Orpair et 

Emploi-Québec; 

3.11 DE – Dossier PM-2015-017; 

3.12 DE – Dossier PM-2015-018; 



 

  

  

 

3.13 DE – Dossier PS-2015-002.001; 

3.14 DE – Dossier PS-2015-007.001; 

3.15 DE – Dossier PV-2015-016; 

3.16 Demande de participation financière au séminaire en développement 

entrepreneurial du 18 mars 2016 par la Corporation Wabak Pimadizi; 

 

4.0 Services administratifs; 

 

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

octobre 2015 (MRC et TNO); 

4.02 RF – Adoption de la partie 1 des prévisions budgétaires 2016 (MRC); 

4.03 RF – Adoption de la partie 2 des prévisions budgétaires 2016 (MRC); 

4.04 RF – Adoption de la partie 3 des prévisions budgétaires 2016 (MRC); 

4.05 RF – Adoption des prévisions budgétaires 2016 (TNO-Autres); 

4.06 RF – Avis de motion de règlement déterminant les quotes-parts et 

contributions des municipalités – Budget 2016 de la MRC; 

4.07 RF – Adoption des taux de taxes à l’égard du TNO-Autres – Budget 2016; 

4.08 RF – Transfert au budget de l’année courante 2015 de surplus affectés et 

réserves financières; 

4.09 RF – Avis de motion relatif à l’adoption d’un règlement modifiant les 

règlements # 298-11-14, # 301-02-15 & # 304-05-15 sur la tarification et les 

intérêts; 

4.10 RH – Offre d’emploi 2015-26 – Technicien en ressources humaines et en 

santé et sécurité au travail temporaire à Malartic – Engagement de M. 

Brian Meyers; 

4.11 RH – Formation sur l’adjudication de contrats (COMAQ) – Participation de 

Mme Valérie Nolet; 

4.12 COM – Présentation d’un trophée « Efforts ICI en environnement » par la 

MRCVO; 

4.13 COM - Soumission COM-2015-019 concernant le calendrier de la collecte 

des matières résiduelles; 

 

5.0 Service de l’aménagement et du développement; 

 

5.01 Aménagement - Adoption du règlement # 306-08-15; 

5.02 Pacte rural – Frais administratifs année 2015;  

5.03 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-46 de la Ville de 

Val-d'Or; 

5.04 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-47 de la Ville de 

Val-d'Or; 

5.05 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-48 de la Ville de 

Val-d'Or; 

5.06 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-49 de la Ville de 

Val-d'Or; 

5.07 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-51 de la Ville de 

Val-d'Or; 

5.08 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-52 de la Ville de 

Val-d'Or; 
 

6.0 Service de l’environnement; 
 

Aucun point 
 

7.0 Rapport d’activité des divers comités; 
 

8.0 Affaires nouvelles; 
 

8.01 Élection du préfet et du préfet suppléant de la MRC; 

 

9.0 Questions du public; 

 

10.0 Levée de la séance. 

 

Adopté 

 



 

  

  

 

3.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 octobre 2015  

 

 Résolution # 384-11-15 
 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’approuver le procès-verbal 

de la séance ordinaire du 21 octobre 2015. 

 

 Adopté 

 

 

3.04 Maintien du siège social de l’Université du Québec – Appui à l’UQAT 

 

 Résolution # 385-11-15 

 

Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’appuyer les efforts 

déployés par l’UQAT auprès du gouvernement du Québec afin de soutenir le 

financement et le maintien du siège social de l’Université du Québec. 

 

 Adopté 

 

 

3.05 L’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue – Demande de financement 

 

 Résolution # 386-11-15 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’appuyer la demande de 

l’UQAT portant sur le financement de l’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue, pour 

une somme totale de 36 000 $, répartie sur les années suivantes, soit : 

 2016 : 12 000 $ 

 2017 : 12 000 $ 

 2018 : 12 000 $ 

 

le tout conditionnel à la participation financière des 4 autres MRC de l’Abitibi-

Témiscamingue et à la hauteur de 36 000 $ chacune. 

 

 Adopté 

 

 

3.06 Fonds de développement du territoire – Adoption des priorités d’intervention 2015-2016 

 

Résolution # 387-11-15 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement, en vertu de l’article 9 de 

l’entente relative au Fonds de développement du territoire, d’établir et d’adopter les 

priorités d’intervention 2015-2016 suivantes : 

 Planifier l’aménagement et le développement du territoire de la MRC; 

 Promouvoir et soutenir l’entrepreneuriat et l’entreprise avec divers outils et 

programmes d’aide financière; 

 Promouvoir et soutenir le développement rural par de l’aide financière à des 

projets locaux et des projets à l’échelle de la MRC; 

 Appuyer et favoriser des projets structurants locaux, inter-MRC et régionaux 

visant la croissance et l’amélioration du niveau de vie de la population dans les 

domaines social, culturel, de la santé, de l’éducation, du récréo-touristique et 

environnemental. 

 

Adopté 

 

3.07 Assemblée des MRC – Décembre 2015 

 

 Résolution # 388-11-15 

 

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

directeur général de la MRC à participer à l’assemblée des MRC organisée par la FQM, 

les 2 et 3 décembre 2015. 

 

 Adopté 



 

  

  

 

3.08 Demandes d’aide financière – Politique de soutien aux organismes sans but lucratif de la 

MRC 

 

 Résolution # 389-11-15 

 

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

 

 d’octroyer une subvention au montant de 4 000 $ en 2016 au Carrefour 

jeunesse-emploi d’Abitibi-Est pour le nouveau service intégré d’aide à 

l’établissement dans la Vallée-de-l’Or remplaçant ainsi le projet Place aux 

jeunes, le tout en conformité avec la Politique d’aide financière et de soutien 

aux OSBL de la MRC. 

 

 Adopté 

 

 

Résolution # 390-11-15 

 

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

 

 d’octroyer pour cette année, une subvention au montant de 1 000 $ à 

l’Orchestre symphonique régionale A.-T., pour la tenue d’un concert de Noël à 

Malartic, le 13 décembre 2015, le tout en conformité avec la Politique d’aide 

financière et de soutien aux OSBL de la MRC. 

 

Adopté 

 

 

3.09 Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) – Dernière priorisation 23-10-2015 

 

 Résolution # 391-11-15 

 

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

recommandations formulées par le Comité local du FQIS coordonné par la MRC de La 

Vallée-de-l’Or, à l’égard des projets priorisés au comité tenu le vendredi 23 octobre 

2015. 

  

 

 Adopté 

 

 

3.10 DE – L’Autobus de l’Emploi 2016, partenariat avec Formation Orpair et Emploi-Québec 

 

Résolution # 392-11-15 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement, après présentation 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 23 novembre 2015. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

# 

projet 
Organisme promoteur Nom du projet 

Montant 

accordé 

1 Gîte L’Autre Porte L’autre porte  13 980,50 $ 

2 
Regroupement des organismes 

communautaires 

Journée de réflexion sur  

les impacts de l’austérité 
 4 572,25 $ 

3 
Groupe de Ressources Techniques de 

l'Abitibi-Témiscamingue - Ungava 

Établissement du loyer  

médian Val-d’Or 
 4 024,12 $ 

4 Piaule de Val-d’Or 
Trousse éducative en 

itinérance 
 5 000,00 $ 

Total des projets  27 576,87 $ 



 

  

  

 

3.11 DE – Dossier PM-2015-017 

 

Résolution # 393-11-15 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement après présentation 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 23 novembre 2015 concernant le 

dossier PM-2015-017. 

 

Adopté 

 

 

3.12 DE – Dossier PM-2015-018 

 

Résolution # 394-11-15 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement après présentation 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 23 novembre 2015 concernant le 

dossier PM-2015-018. 

 

Adopté 

 

 

3.13 DE – Dossier PS-2015-002.001 

 

Résolution # 395-11-15 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement après présentation 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 23 novembre 2015 concernant le 

dossier PS-2015-002.001. 

 

Adopté 

 

 

3.14 DE – Dossier PS-2015-007.001 

 

Résolution # 396-11-15 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement après présentation 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 23 novembre 2015 concernant le 

dossier PS-2015-007.001. 

 

Adopté 

 

 

3.15 DE – Dossier PV-2015-016 

 

Résolution # 397-11-15 

 

Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement après présentation 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 23 novembre 2015 concernant le 

dossier PV-2015-016. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

3.16 Demande de participation financière au séminaire en développement entrepreneurial 

du 18 mars 2016 par la Corporation Wabak Pimadizi 

 

Résolution # 398-11-15 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement, d’accepter les 

recommandations du Comité d’orientation et de développement économique (COIE), 

suite à la rencontre tenue le 23 novembre 2015 de contribuer au séminaire via une aide 

financière non remboursable de 2 000 $ qui sera décaissée à compter de janvier 2016, 

et ce, conditionnel à la disponibilité des liquidités via le fonds d’animation du territoire. 

 

Adopté 

 

 

4.0 SERVICES ADMINISTRATIFS 

 

4.01 RF – Dépôt de la liste des chèques émis par le secrétaire-trésorier en octobre 2015 

(MRC et TNO) 

 

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

2015. 

 

 MRC de La Vallée-de-l’Or : 1 619 380,68 $ 

 

Salaires : 247 661,45 $ 

 

MRC – TNO Autres : 1 070,00 $  

 

 

4.02 RF – Adoption de la partie 1 des prévisions budgétaires 2016 (MRC) 

 

Résolution # 399-11-15 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement de procéder à l’adoption des 

prévisions budgétaires 2016 de la partie 1 (MRC), au montant de 180 016 $. 

 

 Adopté 

 

 

4.03 RF – Adoption de la partie 2 des prévisions budgétaires 2016 (MRC) 

 

Résolution # 400-11-15 

 

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

des prévisions budgétaires 2016 de la partie 2 (MRC), au montant de 12 905 $. 

 

Adopté 

 

 

4.04 RF – Adoption de la partie 3 des prévisions budgétaires 2016 (MRC) 

 

Résolution # 401-11-15 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement de procéder à l’adoption des 

prévisions budgétaires 2016 de la partie 3 (MRC), au montant de 12 992 950 $. 

 

Adopté 

 

 

4.05 RF – Adoption des prévisions budgétaires 2016 (TNO-Autres) 

 

Résolution # 402-11-15 

 

Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement de procéder à l’adoption 

des prévisions budgétaires 2016 (TNO-Autres), au montant de 141 257 $.                                 

 

 Adopté 

 

 



 

  

  

 

4.06 RF – Avis de motion de règlement déterminant les quotes-parts et contributions des 

municipalités – Budget 2016 de la MRC 

 

Avis de motion 

Résolution # 403-11-15 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement de donner un avis de motion 

de règlement déterminant les quotes-parts et contributions des municipalités à l’égard 

du budget 2016 de la MRC. 

 

 Adopté 

 

 

4.07 RF – Adoption des taux de taxes à l’égard du TNO-Autres – Budget 2016 

 

Résolution # 404-11-15 

 

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

des taux de taxes 2016 à l’égard du TNO-Autres : 

 

 0,1768 / 100 $ (foncière) 

 0,4412 / 100 $ (gestion TNO) 

 0,1022 / 100 $ (sécurité publique – SQ) 

 

Adopté 

 

 

4.08 RF – Transfert au budget de l’année courante 2015 de surplus affectés et réserves 

financières 

 

Résolution # 405-11-15 

 

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

 

De ramener à l’année courante 2015, les surplus affectés suivants : 

 59.131.90.000  Surplus affecté – Environnement :  1 792 $ 

 59.131.91.000  Surplus affecté – Évaluation :  1 718 $ 

 

De ramener à l’année courante 2015, les réserves financières suivantes : 

 59.131.92.001  Réserve financière – Nouveaux arrivants :  8 598,33 $ 

 59.131.95.000  Réserve financière – Forêt à proximité (lots intramunicipaux) : 16 171,95 $ 

 

 Adopté 

 

4.09 RF – Avis de motion relatif à l’adoption d’un règlement modifiant les règlements 

# 298-11-14, # 301-02-15 et # 304-05-15 sur la tarification et les intérêts 

 

Avis de motion 

Résolution # 406-11-15 

 

Un avis de motion est donné par M. Carol Nolet selon lequel il y aura présentation, lors 

de la séance subséquente, d’un règlement modifiant les règlements # 298-11-14, 

# 301-02-15 et # 304-05-15 portant sur la tarification et les intérêts. 

 

 Adopté 

 

4.10 RH – Offre d’emploi 2015-26 – Technicien en ressources humaines et en santé et 

sécurité au travail temporaire à Malartic – Engagement de M. Brian Meyers 

 

Résolution # 407-11-15 

 

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

général à engager M. Brian Meyers comme technicien en ressources humaines et en 

santé et sécurité au travail du 9 novembre 2015 au 30 septembre 2016 : 
 

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

 

 Adopté 



 

  

  

 

4.11 RH – Formation sur l’adjudication de contrats (COMAQ) – Participation de Mme Valérie 

Nolet 

 

Résolution # 408-11-15 

 

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

Nolet, coordonnatrice en ressources matérielles, à assister à la formation sur 

l’adjudication de contrats le 3 décembre 2015 à Laval : 

 

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

 

 Adopté 

 

 

4.12 COM – Présentation d’un trophée « Efforts ICI en environnement » par la MRCVO 

 

Résolution # 409-11-15 

 

ATTENDU QU’il devient incontournable pour la MRCVO de collaborer davantage avec les 

ICI pour l’atteinte des objectifs de son plan de gestion des matières résiduelles et de la 

Politique québécoise de gestion des matières résiduelles; 

 

ATTENDU QUE la MRCVO souhaite valoriser les initiatives porteuses des ICI afin de faire 

rayonner les bonnes idées et qu’elles se propagent dans la communauté; 

 

ATTENDU QUE la Chambre de commerce de Val-d’Or (CCVD), la Chambre de 

commerce et d’industrie de Malartic (CCIM) et la Corporation de développement 

économique de Senneterre (CDES) couvrent les trois pôles du territoire et tiennent 

chacune un gala annuel où un prix pourrait être remis aux ICI; 

 

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

d’un trophée «  Efforts ICI en environnement  », au coût de 2 500 $, dans le cadre 

d’ententes avec la CCIM, la CDES et la CCVD.  

 

À Val-d’Or, lors du Gala des Filons de la CCVD, le trophée sera présenté de manière 

bisanuelle, à chaque année paire, dès 2016.  

 

À chaque année impaire, à partir de 2017, le trophée sera présenté en alternance à 

Malartic, lors du Gala de la Chambre de commerce et d’industrie de Malartic et à 

Senneterre, lors du Gala des Milleniums, dans cet ordre.  

 

La présente résolution abroge la résolution # 307-09-15. 

 

 Adopté 

 

 

4.13 COM - Soumission COM-2015-019 concernant le calendrier de la collecte des matières 

résiduelles 

 

Résolution # 410-11-15 

 

ATTENDU QUE le calendrier de la collecte des matières résiduelles 2016 doit être distribué 

aux citoyens avant la fin de l’année 2015 afin de leur permettre de bien suivre les 

collectes; 

 

ATTENDU QUE le format et le concept général du calendrier seront identiques à ceux de 

2015; 

 

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 unanimement résolu d’accepter la 

soumission de TMR Communications pour la conception graphique, au coût de 

510,00 $ (taxes en sus) et pour l’impression, au coût de 3 923 $ (taxes en sus) du 

calendrier 2016 : 

 

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

 

 Adopté 



 

  

  

 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT 

 

5.01 Aménagement - Adoption du règlement # 306-08-15 

 

Règlement # 306-08-15 

Résolution # 411-11-15 

  

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

conseil de la municipalité régionale de comté peut modifier son schéma 

d’aménagement et de développement; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’adopter le 

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. 

 

Adopté 

  

  

5.02 Pacte rural – Frais administratifs année 2015 

 

Résolution # 412-11-15 

 

ATTENDU QUE la MRC a bénéficié d’un montant de 409 682,00 $ dans le cadre du Pacte 

rural mais que lors de la priorisation des projets, les frais d’administration auraient dû 

être prélevés; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement que la MRC 

de La Vallée-de-l’Or se garde des frais administratifs de 5 % pour la gestion du Pacte 

rural, soit un montant de 20 484,10 $ pris à même les fonds dédiés à ce programme 

pour l’année 2015. 

 

Adopté 

 

5.03 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-46 de la Ville de Val-d'Or 

 

Résolution # 413-11-15 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’amender le règlement de zonage # 2014-14 et 

d’amender le plan d’urbanisme adopté en vertu du règlement # 2014-13 dans le but 

d’agrandir la zone 619-HRV à même une partie de la zone 618-Ha, afin d’y inclure 

entièrement le lot projeté 5 755 615; 

 

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 # 2015-46 de la Ville de Val-d’Or. 

 

Adopté 

 

 

5.04 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-47 de la Ville de Val-d'Or 

 

Résolution # 414-11-15 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’amender le règlement de zonage # 2014-14 en 

autorisant spécifiquement l’usage 7314 Parc d’amusement intérieur dans la zone 674-

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 # 2015-47 de la Ville de Val-d’Or. 

 

Adopté 



 

  

  

 

5.05 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-48 de la Ville de Val-d'Or 

 

Résolution # 415-11-15 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’amender le règlement de zonage # 2014-14 et 

d’amender le plan d’urbanisme adopté en vertu du règlement # 2014-13 dans le but 

de créer la nouvelle zone 944-Ia et d’en établir les spécifications, de modifier celles des 

zones 887-Rec et 885-Cb et aussi de modifier le découpage des zones 884-Hb, 885-Cb, 

888-P et 934-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 # 2015-48 de la Ville de Val-d’Or. 

 

Adopté 

 

5.06 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-49 de la Ville de Val-d'Or 

 

Résolution # 416-11-15 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’amender le plan d’urbanisme adopté en vertu 

du règlement # 2014-13 en agrandissant une aire d’affectation Industrielle à même une 

partie d’une aire d’affectation Ressources naturelles, en étendant le périmètre 

d’urbanisation vers l’est et en modifiant l’annexe D du règlement de zonage # 2014-14 

de façon à agrandir la zone 633-Ib à même une partie de la zone 904-RN; 

 

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 # 2015-49 de la Ville de Val-d’Or. 

 

Adopté 

 

5.07 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-51 de la Ville de Val-d'Or 

 

Résolution # 417-11-15 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’amender le règlement de zonage # 2014-14 en 

autorisant spécifiquement l’usage 3699 Industrie de tous les autres produits minéraux 

non métalliques dans la zone 671-Cb et de ne plus y autoriser l’entreposage de type D; 

 

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 # 2015-51 de la Ville de Val-d’Or. 

 

Adopté 

 

5.08 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-52 de la Ville de Val-d'Or 
 

Résolution # 418-11-15 
 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’amender le règlement de zonage # 2014-14 en 

modifiant certaines dispositions concernant les clôtures dans les zones à dominance 

Commerce de gros et industrie; 
 

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 # 2015-52 de la Ville de Val-d’Or. 
 

Adopté 



 

  

  

 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Aucun point 

 

 

7.0 DÉPÔT DES RAPPORTS DES ACTIVITÉS DES DIVERS COMITÉS SUIVANTS 

 

 États financiers au 30 avril 2015 de la Corporation du parc des loisirs et des sports de 

plein air du Mont-Vidéo inc.; 

 

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

14 octobre 2015. 

 

 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 

 
8.01 Désignation du nouveau préfet et élection du préfet suppléant de la MRC 

 

Résolution # 419-11-15 

 

 

Désignation du nouveau préfet de la MRC 

 

Le 27 novembre 2013, les maires ont unanimement convenu préalablement à la tenue 

de l’élection à la préfecture, qu’au terme du mandat de deux (2) ans du préfet élu 

(M. Jean-Maurice Matte), que ce dernier ne sollicitera pas un 2e mandat consécutif. 

Ainsi le prochain préfet sera d’office le maire de la ville-centre de la MRC, soit M. Pierre 

Corbeil de la Ville de Val-d’Or. Cette façon de faire découle de l’article 210.26.1 de la 

Loi sur l’organisation territoriale municipale qui introduit le principe d’alternance aux 

deux (2 ans) quant à la désignation ou l’élection du préfet, soit, le maire de la ville-

centre, soit parmi les maires des autres municipalités locales de la MRC. 

 

Le conseil des maires indique ainsi sa volonté de se gouverner dans le sens de l’article 

210.26.1 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale et qui a force dans toutes les 

MRC comprenant une ville-centre. 

 

 

Élection du préfet suppléant de la MRC 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu majoritairement de proposer la 

candidature de M. Jean-Maurice Matte à titre de préfet suppléant de la MRC pour un 

mandat d’une durée de deux (2) ans.                          

 

Adopté 

 

 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

 

 Aucune question du public 

 

 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 Résolution # 420-11-15 

 

 Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement de procéder à la levée de la séance 

du 25 novembre 2015, à compter de 10 h 55.  

 

 Adopté 

 

 

 

 

________________________ ________________________ 

Jean-Maurice Matte Louis Bourget 

Préfet  Directeur général et  

  secrétaire-trésorier  


