
 

  

  

 

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

DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L'OR, TENUE LE MERCREDI 9 DÉCEMBRE 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 

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

 

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. Pierre Corbeil, préfet et maire de la Ville de Val-

d’Or, la séance est ouverte à 10 h 10. 

 

 

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 9 décembre 2015 

 

 Résolution # 421-12-15 

 

 Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte 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 

9 décembre 2015; 

3.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 novembre 

2015; 

3.04 Établissement du calendrier 2016 des séances ordinaires du conseil de la 

MRC; 

3.05 FDT – Mise en œuvre du Schéma directeur de développement durable 

d’esker; 

3.06 Fonds de soutien Abitibi-Témiscamingue – Représentants de la MRC; 

3.07 Liste des comités de la MRC; 

 

4.0 Services administratifs; 

 

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

novembre 2015 (MRC et TNO); 



 

  

  

 

4.02 RF – Adoption du règlement # 307-12-15 déterminant les quotes-parts et 

contributions des municipalités – Budget 2016 de la MRC; 

4.03 RF – Adoption du règlement # 308-12-15 modifiant les règlements 

# 298-11-14, # 301-02-15 et # 304-05-15; 

4.04 RF – Mandat – Cain Lamarre; 

4.05 RH – Offre d’emploi 2015-34 – Conducteur de camion à la collecte des 

matières résiduelles temporaire – Engagement de M. Normand Roy; 

4.06 RH – Fin d’emploi de M. Régis Cavanagh – Préposé á l’écocentre sur 

appel à Val-d’Or; 

4.07 RH – Offre d’emploi 2015-32 – Technicienne en gestion du territoire 

régulière à Val-d’Or – Engagement de Mme Isabelle Mercier; 

4.08 RM – Appel d’offres ENV-2015-041 concernant le suivi des opérations de 

l’usine de traitement du lixiviat en 2016 – Octroi; 

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

pour le suivi de l’étanchéité des conduites du LET en 2016, 2017 et 2018 – 

Modification; 

4.10 RM – Protocole d’entente pour l’acquisition d’un bâtiment de services et 

l’aménagement d’un terrain à Malartic – Modifications; 

4.11 RM – Soumission ENV-2015-045 concernant l’entretien du chemin et du site 

de l’écocentre de Val-d’Or en 2016 – Octroi; 

4.12 RM – Soumission ENV-2015-046 concernant le déneigement des 

stationnements du 42, place Hammond et de l’édifice Yvon Frenette à 

Val-d’Or en 2016 – Octroi; 

4.13 COM - Soumission COM-2015-020 concernant l’entente publicitaire 

annuelle avec TC Média; 

4.14 COM - Soumission COM-2015-021 concernant l’entente publicitaire radio 

annuelle avec ÉNERGIE; 

4.15 COM - Soumission COM-2015-022 concernant l’entente publicitaire radio 

annuelle avec RNC Média; 

4.16 Demande de participation financière Chambre de commerce de Val-

d’Or - Activité à culture entrepreneuriale; 

4.17 DE – Dossier PV-2015-019; 

4.18 DE – Dossier PV-2015-020; 

4.19 Demande de participation financière – Projet Polyvalente La Concorde 

de Senneterre - Activité à culture entrepreneuriale; 

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

4.21 RH – Offre d’emploi 2015-36 – Technicienne en bureautique temporaire à 

Val-d’Or – Engagement de Mme Louisette Thériault; 

4.22 RH – Offre d’emploi 2015-35 – Agente en communication permanente – 

Engagement de Mme Jenny-Lee Falardeau; 

4.23 RH – Offre d’emploi 2015-05 -  technicienne en bureautique à Senneterre 

– Engagement de Mme Julie Roy; 

4.24 RM – Entente ENV-2015-047 avec la Ville de Senneterre pour l’achat de 

bacs bleus 360 litres; 

4.25 DE – Dossier PS-2015-021; 

 

5.0 Service de l’aménagement et du développement; 

 

5.01 Schéma de couverture de risques en sécurité incendie  – Version de 

travail; 

5.02 Agriculture – Avis de conformité demande du MTQ; 

5.03 Table régionale de gestion intégrée de l'eau par bassin versant  – 

Nomination de Mme Jacinthe Pothier; 

5.04 Projet de Tourbières Lambert inc. – Appui; 

5.05 Projet minier Croinor Gold de Corporation Aurifère Monarques - Appui; 
 

6.0 Service de l’environnement; 
 

6.01 Analyse de conformité du projet de plan de gestion des matières 

résiduelles 2016-2020; 

6.02 Bilan trimestriel des opérations de collecte des matières résiduelles au 30 

septembre 2015; 



 

  

  

 

6.03 Bilan des opérations de traitement des matières résiduelles au 30 

septembre 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 25 novembre 2015  

 

 Résolution # 422-12-15 
 

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

de la séance ordinaire du 25 novembre 2015. 

 

 Adopté 

 

3.04 Établissement du calendrier 2016 des séances ordinaires du conseil de la MRC 

 

 Résolution # 423-12-15 

 

ATTENDU QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit 

établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires 

pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement :   

 

QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires 

du conseil de la MRC pour 2016 : 

 

 20 janvier; 

 17 février; 

 16 mars; 

 20 avril; 

 18 mai; 

 15 juin; 

 20 juillet; 

 17 août; 

 21 septembre; 

 19 octobre; 

 23 novembre; 

 14 décembre, 

 

QUE les séances ordinaires ont lieu le 3e mercredi de chaque mois, sauf en novembre 

(4e mercredi) et en décembre (2e mercredi), à compter de 10 h.  

 

 Adopté 

 

3.05 FDT – Mise en œuvre du Schéma directeur de développement durable d’esker 

 

 Résolution # 424-12-15 

 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’appuyer la 

demande de la Société de l’eau souterraine Abitibi-Témiscamingue (SESAT) portant sur 

le financement de la mise en œuvre du Schéma directeur de développement durable 

d’esker, pour une somme totale de 24 000 $, soit : 
 

 8 000 $ en 2016 

 8 000 $ en 2017 

 8 000 $ en 2018 
 

le tout représentant la contribution financière de l’ensemble des municipalités de la 

MRC de la Vallée-de-l’Or en provenance du FDT. 

 

 Adopté 



 

  

  

 

3.06 Fonds de soutien Abitibi-Témiscamingue- Représentants de la MRC  

 

Résolution # 425-12-15 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement, suite au départ du directeur 

général du CLD de la Vallée-de-l’Or, M. Pierre Dufour, de désigner Mme Marie-Andrée 

Mayrand, coordonnatrice au développement économique, à titre de représentante 

de la MRC de La Vallée-de-l’Or au sein du C.A. du Fonds de soutien Abitibi-

Témiscamingue; le deuxième représentant étant le directeur général de la MRC. 

 

Adopté 

 

3.07 Liste des comités de la MRC  

 

Point reporté à la séance ordinaire du conseil de janvier 2016. 

 

 

4.0 SERVICES ADMINISTRATIFS 

 

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

(MRC et TNO) 

 

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

novembre 2015. 

 

 MRC de La Vallée-de-l’Or : 625 387,64 $  

 

Salaires : 160 236,57 $ 

 

MRC – TNO Autres : 42 979,37 $ 

 

4.02 RF – Adoption du règlement # 307-12-15 déterminant les quotes-parts et contributions 

des municipalités – Budget 2016 de la MRC 

 

Règlement # 307-12-15 

Résolution # 426-12-15 

 

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

# 307-12-15 déterminant les quotes-parts et contributions des municipalités – Budget 

2016 de la MRC. 

 

 Adopté 

 

4.03 RF – Adoption du règlement # 308-12-15 modifiant les règlements # 298-11-14, 

# 301-02-15 et # 304-05-15 

 

Règlement # 308-12-15 

Résolution # 427-12-15 

 

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

# 308-12-15 modifiant les règlements # 298-11-14, # 301-02-15 et # 304-05-15 sur la 

tarification et les intérêts. 

 

Adopté 

 

4.04 RF – Mandat – Cain Lamarre 

 

Résolution # 428-12-15 

 

ATTENDU QUE ces clients ont déjà reçu des avis de rappel dans le passé pour leurs dus 

avec la MRC; 

 

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

mandater Cain Lamarre afin de recouvrer les soldes impayés pour les clients suivants : 
 

 Méchante Salle; 

 Services Mécaniques D.P. inc. 

 

Adopté 



 

  

  

 

4.05 RH – Offre d’emploi 2015-34 – Conducteur de camion à la collecte des matières 

résiduelles temporaire – Engagement de M. Normand Roy 

 

Résolution # 429-12-15 

 

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

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

matières résiduelles temporaire au port d’attache de Val-d’Or du 10 décembre 2015 

au 15 janvier 2016 : 

 

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

                                 

 Adopté 

 

 

4.06 RH – Fin d’emploi de M. Régis Cavanagh – Préposé á l’écocentre sur appel à Val-d’Or 

 

Résolution # 430-12-15 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement de mettre fin à l’emploi de 

M. Régis Cavanagh en tant que préposé á l’écocentre sur appel à Val-d’Or : 

 

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

 

 Adopté 

 

 

4.07 RH – Offre d’emploi 2015-32 – Technicienne en foresterie et en gestion du territoire 

régulière à Val-d’Or – Engagement de Mme Isabelle Mercier 

 

Résolution # 431-12-15 

 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’autoriser le 

directeur général à engager Mme Isabelle Mercier comme technicienne en foresterie 

et en gestion du territoire régulière avec une période d’essai de 900 heures à Val-d’Or 

à partir du 7 décembre 2015, conformément à l’article 5.08 du guide de gestion des 

ressources humaines du 16 juillet 2014 : 

 

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

 

Adopté 

 

 

4.08 RM – Appel d’offres ENV-2015-041 concernant le suivi des opérations de l’usine de 

traitement du lixiviat en 2016 - Octroi 

 

Résolution # 432-12-15 

 

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. Gilles Bérubé et résolu unanimement d’accorder le contrat 

ENV-2015-041 à Stantec concernant le suivi des opérations de l’usine de traitement du 

lixiviat en 2016 au coût total de 21 500,00 $ (avant taxes) : 

 

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

 

 Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

4.09 RM – Appel d’offres ENV-2015-037 concernant les services professionnels pour le suivi 

de l’étanchéité des conduites du LET en 2016, 2017 et 2018 - Modification 

 

Résolution # 433-12-15 

 

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

de La Vallée-de-l’Or; 

 

ATTENDU QUE la résolution # 339-10-15, adoptée en octobre 2015, comporte une erreur 

au niveau du prix et que nous souhaitons en faire la correction; 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’accorder le contrat 

ENV-2015-037 à Stantec concernant les services professionnels pour le suivi de 

l’étanchéité des conduites du LET en 2016, 2017 et 2018 au coût total de 20 000,00 $ 

(avant taxes), soit le montant réel de l’offre de services de Stantec : 

 

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

 

 Adopté 

 

4.10 RM – Protocole d’entente pour l’acquisition d’un bâtiment de services et 

l’aménagement d’un terrain à Malartic - Modifications 

 

Résolution # 434-12-15 

 

ATTENDU QUE des modifications ont été apportées au protocole d’entente initial; 

 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’accepter le 

protocole d’entente pour l’acquisition d’un bâtiment de services et l’aménagement 

d’un terrain à Malartic : 

 

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

 

 Adopté 

 

4.11 RM – Soumission ENV-2015-045 concernant l’entretien du chemin et du site de 

l’écocentre de Val-d’Or en 2016 - Octroi 

 

Résolution # 435-12-15 

 

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

de La Vallée-de-l’Or; 

 

ATTENDU QU’une soumission reçue était non conforme; 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement d’accorder le contrat à 

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

Val-d’Or en 2016 au coût total de 74 500,00 $ (taxes en sus) : 

 

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

 

 Adopté 

 

4.12 RM – Soumission ENV-2015-046 concernant le déneigement des stationnements du 

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

 

Résolution # 436-12-15 

 

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 à 

Services miniers Nord-Ouest concernant le déneigement des stationnements du 

42, place Hammond et de l’édifice Yvon Frenette à Val-d’Or en 2016 au coût total de 

8 500,00 $ (taxes en sus) : 

 

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

 

 Adopté 



 

  

  

 

4.13 COM - Soumission COM-2015-020 concernant l’entente publicitaire annuelle avec 

TC Média 

 

Résolution # 437-12-15 

 

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 unanimement résolu d’accepter la 

soumission COM-2015-020 de TC Média, concernant l’entente publicitaire annuelle 

2016 pour des publicités dans le journal Le Citoyen, le journal l’Écho Abitibien ainsi que 

dans l’application en ligne TC Media Nouvelles, couvrant la période du 1er janvier au 

31 décembre 2016, au coût de 9 544,00 $ (taxes en sus) : 

 

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

 

 Adopté 

 

 

4.14 COM - Soumission COM-2015-021 concernant l’entente publicitaire radio annuelle 

avec ÉNERGIE 

 

Résolution # 438-12-15 

 

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

de La Vallée-de-l’Or; 

 

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

COM-2015-021 de ÉNERGIE, concernant l’entente publicitaire radio annuelle 2016, 

couvrant la période de janvier à décembre 2016, au coût de 14 611,50 $ (taxes en 

sus) : 

 

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

 

Adopté 

 

 

4.15 COM - Soumission COM-2015-022 concernant l’entente publicitaire radio annuelle 

avec RNC Média 

 

Résolution # 439-12-15 

 

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 unanimement résolu d’accepter la soumission 

COM-2015-022 de RNC Média, concernant l’offre publicitaire radio annuelle 2016, 

couvrant la période de janvier à décembre 2016, au coût de 12 327,00 $ (taxes en 

sus) : 

 

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

 

Adopté 

 

 

4.16 Demande de participation financière Chambre de commerce de Val-d’Or - Activité à 

culture entrepreneuriale 

 

Résolution # 440-12-15 

 

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

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

suite à la rencontre tenue le 8 décembre 2015, d’octroyer une somme de 12 000 $ à la 

Chambre de commerce de Val-d’Or via le Fonds de soutien au développement de la 

culture entrepreneuriale afin de tenir une activité dans le cadre de la culture 

entrepreneuriale qui aura un rayonnement sur les 3 pôles de la MRC et qui se tiendra en 

février 2016.  

 

Adopté 



 

  

  

 

4.17 DE – Dossier PV-2015-019 

 

Résolution # 441-12-15 

 

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 8 décembre 2015 concernant le 

dossier PV-2015-019. 

 

Adopté 

 

 

4.18 DE – Dossier PV-2015-020 

 

Résolution # 442-12-15 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau 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 8 décembre 2015 concernant le 

dossier PV-2015-020. 

 

Adopté 

 

 

4.19 Demande de participation financière – Projet Polyvalente La Concorde de Senneterre 

Activité à culture entrepreneuriale 

 

Résolution # 443-12-15 

 

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

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

suite à la rencontre tenue le 8 décembre 2015, d’octroyer une somme de 700 $ à la 

Polyvalente La Concorde de Senneterre via le Fonds de soutien au développement de 

la culture entrepreneuriale afin de tenir une activité dans le cadre d’un projet scolaire 

en formation à un métier spécialisé et de formation préparatoire au marché du travail. 

 

Adopté 

 

 

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

 

Résolution # 444-12-15 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay 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 mardi 8 décembre 2015. 

 

 

Adopté 

 

 

 

 

# 

projet 
Organisme promoteur Nom du projet 

Montant 

accordé 

1 CPE Bout’Chou et Casse-Cou 
Coffre de stimulation  

pour secteur défavorisé 
1 400,00 $ 

2 
Corporation de développement 

communautaire Universeau 
Support aux activités 1 090,87 $ 

3 
Corporation de développement 

communautaire Universeau 
Sécurité alimentaire Universeau 8 278,20 $ 

4 Maison de la famille de Malartic 
Aménagement de 

la cuisine collective 
1 418,00 $ 

5 
Regroupement des organismes 

communautaires 
Ressources matérielles 3 264,00 $ 

Total des projets 15 451,07 $ 



 

  

  

 

4.21 RH – Offre d’emploi 2015-36 – Technicienne en bureautique temporaire à Val-d’Or – 

Engagement de Mme Louisette Thériault 

 

Résolution # 445-12-15 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement d’autoriser le directeur 

général à engager Mme Louisette Thériault comme technicienne en bureautique 

temporaire 4 jours / semaine du 23 décembre 2015 au 22 décembre 2017 à Val-d’Or : 

 

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

 

Adopté 

 

 

4.22 RH – Offre d’emploi 2015-35 – Agente en communication permanente – Engagement 

de Mme Jenny-Lee Falardeau 

 

Résolution # 446-12-15 

 

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

Mme Jenny-Lee Falardeau, agente en communication permanente à partir du 

1er octobre 2015 : 

 

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

 

Adopté 

 

 

4.23 RH – Offre d’emploi 2015-05 - Technicienne en bureautique à Senneterre – Engagement 

de Mme Julie Roy 

 

Résolution # 447-12-15 

 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’autoriser le 

directeur général à engager Mme Julie Roy, technicienne en bureautique 

permanente à Senneterre 5 jours / semaine à partir du 7 décembre 2015 : 

 

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

 

Adopté 

 

 

4.24 RM – Entente ENV-2015-047 avec la Ville de Senneterre pour l’achat de bacs bleus 

360 litres 

 

Résolution # 448-12-15 

 

Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’accepter la proposition de 

la Ville de Senneterre et de procéder à l’achat de 100 bacs bleus de 360 litres au coût 

de 55,00 $ l’unité (taxes en sus) : 

 

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

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

4.25 DE – Dossier PS-2015-021 

 

Résolution # 449-12-15 

 

Il est proposé par M. Martin Ferron, 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 8 décembre 2015 concernant le dossier PS-2015-021, le tout 

en demandant à la CDES de porter une attention particulière à l’égard de ce projet. 

 

Article 201 de la LAU  

Pour qu’une décision positive soit prise par le conseil, les voix exprimées doivent être 

majoritairement positives et le total des populations attribuées aux représentants qui 

ont exprimé des voix positives doit équivaloir à plus de la moitié du total des 

populations attribuées aux représentants qui ont voté. 

 

Résultat du vote : 

 

Municipalité 
Nombre 

de voix 
Pour Contre Population 

Belcourt 1  X  240 

Malartic 2 X   3 297 

Rivière-Héva 1  X  1 575 

Senneterre-paroisse 1  X  1 221 

Senneterre-ville 1 X   2 962 

Val-d’Or 5 X   32 789 

Total 11 8 3  42 084 

 

 Première majorité des voix (8/11)       ATTEINTE 

 

 Deuxième majorité : les 8 voix doivent représenter 50 % et plus de la population de 

 la MRC (39 048 / 42 084 personnes)     ATTEINTE 

 

PROPOSITION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 

Adopté 

 

 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT 

 

5.01 Schéma de couverture de risques en sécurité incendie  – Version de travail 

 

Résolution # 450-12-15 

 

ATTENDU QUE la direction du rétablissement de La direction générale de la sécurité civile 

et de la sécurité incendie, gère le programme d'aide financière pour la formation des 

pompiers volontaires ou à temps partiel; 

 

ATTENDU QUE celle-ci a fixé au 31 décembre 2015, la date limite à laquelle les MRC 

devront avoir déposé une version de travail complète de la révision du schéma de 

couverture de risques pour bénéficier du programme d'aide financière; 

 

ATTENDU QUE la MRC acheminera le document demandé avant le 31 décembre mais 

que ce document ne sera pas la version finale; 

 

ATTENDU QUE ce document n'aura pas été adopté par les villes et municipalités; 

 

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

l'adjoint à la sécurité incendie de la MRC à faire parvenir au ministère de la Sécurité 

publique, un document de travail pour respecter la date d'échéance du 31 décembre 

2015. 

 

Adopté 

  

 

  



 

  

  

 

5.02 Agriculture – Avis de conformité demande du MTQ 

 

Résolution # 451-12-15 

 

ATTENDU QUE notre MRC a reçu une demande du ministère des Transports du Québec 

(MTQ) en lien avec le changement d’un ponceau à Vassan, soit le projet # 154080513; 

 

ATTENDU QUE ce ponceau se trouve en zone agricole et que la MRC doit produire une 

résolution d’appui au projet; 

 

ATTENDU QU’après analyse du projet par le Service de l’aménagement et du 

développement, celui-ci apparaît conforme aux objectifs du schéma 

d’aménagement et de développement ainsi qu’aux dispositions du document 

complémentaire; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement de formuler 

un avis de conformité à la Commission de protection de territoire agricole du Québec 

à l’égard de la demande du MTQ en lien avec le changement d’un ponceau sur la 

route 111 à Vassan, soit le dossier # 154080513. 

 

Adopté 

 

 

5.03 Table régionale de gestion intégrée de l'eau par bassin versant  – Nomination de Mme 

Jacinthe Pothier 

 

Résolution # 452-12-15 

 

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

Pothier, aménagiste, à titre de membre de la Table régionale de gestion intégrée de 

l'eau par bassin versant. 

 

Adopté 

 

 

5.04 Projet de Tourbières Lambert inc. – Appui 

 

Résolution # 453-12-15 

 

ATTENDU QUE la venue d’une entreprise d’exploitation de tourbe amène une 

diversification de l’économie non négligeable dans le pôle de Senneterre; 

  

ATTENDU QUE plusieurs emplois seront créés dans ce pôle, tant au niveau de l’ensachage 

que des opérations de récolte; 

 

ATTENDU QUE la Corporation de développement économique de Senneterre travaille sur 

le développement de cette filière depuis plus de 8 ans; 

 

ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or, par le biais du programme de Volet II et plus 

récemment du PDRF, a appuyé financièrement une partie de la recherche et du 

développement en lien avec le potentiel commercial de la tourbe à Senneterre; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement que la MRC de 

La Vallée-de-l’Or appuie le développement du projet de Tourbières Lambert inc. dans 

le pôle de Senneterre. 

 

Adopté 

 

5.05 Projet minier Croinor Gold de Corporation Aurifère Monarques - Appui 

 

Résolution # 454-12-15 

 

Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement que la MRC de La Vallée-de-

l’Or appuie la Corporation de développement économique de Senneterre dans ses 

démarches avec la Corporation Aurifère Monarques afin d’encourager le 

développement et la mise en production de son projet minier « Croinor Gold » à 

Senneterre. 

 

Adopté 



 

  

  

 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

6.01 Analyse de conformité du projet de plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020 

 

Point de discussion seulement 

 

 

6.02 Bilan trimestriel des opérations de collecte des matières résiduelles au 30 septembre 

2015 

 

Point de discussion seulement 

 

 

6.03 Bilan des opérations de traitement des matières résiduelles au 30 septembre 2015 

 

Point de discussion seulement 

 

 

7.0 DÉPÔT DES RAPPORTS DES ACTIVITÉS DES DIVERS COMITÉS SUIVANTS 

 

 Compte rendu d’une rencontre de la Table GIRT tenue le 8 septembre 2015; 

 

 Procès-verbal d’une réunion de la Corporation du parc des loisirs et des sports de plein 

air du Mont-Vidéo inc., tenue le 29 septembre 2015; 

 

 Compte rendu de la première rencontre du groupe de travail sur l’actualisation des 

règlements municipaux applicables par la Sûreté du Québec, tenue le 27 octobre 

2015; 

 

 Compte rendu d’une rencontre des comités d’accueil locaux des Nouveaux arrivants 

tenue le 12 novembre 2015; 

 

 Compte rendu d’une rencontre du comité directeur du PDZA tenue le 13 novembre 

2015; 

 

 Compte rendu de la deuxième rencontre du groupe de travail sur l’actualisation des 

règlements municipaux applicables par la Sûreté du Québec, tenue le 26 novembre 

2015. 

 

 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 

 
Aucune affaire nouvelle 

 

 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Un citoyen s’informe sur le chemin qui sera utilisé pour le développement du projet Croinor 

Gold de Corporation Aurifère Monarques. M. Matte répond à cette question. 

 

 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 Résolution # 455-12-15 

 

 Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement de procéder à la levée de la 

séance du 9 décembre 2015, à compter de 10 h 27.  

 

 Adopté 

 

 

 

 

________________________ ________________________ 

Pierre Corbeil Louis Bourget 

Préfet  Directeur général et  

  secrétaire-trésorier  


