
 

  

  

 

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

DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L'OR, TENUE LE MERCREDI 17 FÉVRIER 2016,  

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 

Mme Céline Brindamour, conseillère déléguée 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 25. 

 

 

2.0 DEMANDES DU PUBLIC 

 

Un citoyen de Val-d’Or s’informe au conseil sur le type de contenant utilisé pour la cueillette 

de ses matières recyclables. Il s’agit d’une deuxième intervention de ce citoyen sur le même 

sujet.  

 

 

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 17 février 2016 

 

 Résolution # 039-02-16 

 

 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 17 février 

2016; 

3.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 janvier 2016; 

3.04 Développement social et durable de la MRC de Vaudreuil-Soulanges – 

Délégation; 

3.05 Projet de loi 86 modifiant l’organisation et la gouvernance des 

commissions scolaires - Mémoire de la MRC - Point REPORTÉ ; 

3.06 Partage des revenus des redevances sur les ressources naturelles – 

Période 2016-2019 - Point REPORTÉ; 

3.07 Participation financière de la MRCVO à la Conférence des préfets de 

l’Abitibi-Témiscamingue; 

3.08 Demande d’aide financière - Politique de soutien aux organismes sans 

but lucratif de la MRC; 

 



 

  

  

 

4.0 Développement économique; 

 

4.01 DE – Démission et nomination d’un représentant de la Corporation de 

développement économique de Senneterre au sein du COIE; 

4.02 DE – Transfert de sommes disponibles des programmes d’aide financière; 

4.03 DE – 18e édition locale du Défi OSEntreprendre - Escouade 

entrepreneuriale - Fonds de soutien au développement de la culture 

entrepreneuriale; 

4.04 DE – 18e édition du gala régional du Défi OSEntreprendre - Fonds de 

soutien au développement de la culture entrepreneuriale; 

4.05 DE – Dossier PV-2016-024; 

4.06 DE – Dossier PV-2016-025; 

 

5.0 Services administratifs; 

 

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

janvier 2016 (MRC et TNO); 

5.02 RF – Mandat – Cain Lamarre; 

5.03 RF – Suivi – Réserve financière; 

5.04 RH – Démission de Mme Jenny-Lee Falardeau – Agente en 

communication à Val-d’Or; 

5.05 RH – Offre d’emploi 2016-03 – Préposé à la collecte des matières 

résiduelles temporaire – Engagement de M. Maxime Savoie Poirier; 

5.06 RH – Offre d’emploi 2016-04 – Conducteur de camion à la collecte des 

matières résiduelles temporaire – Engagement de M. Normand Roy; 

5.07 COM - Soumission COM-2016-004 concernant le graphisme et la 

programmation d’une publicité dans La Presse +; 

5.08 RM – Appel d’offres ENV-2016-008 pour l’achat de 3 conteneurs maritimes 

- Octroi; 

5.09 RM – Soumission ENV-2016-013 concernant l’acquisition de 32 pneus 

Duraseal; 

5.10 RM – Soumission ENV-2016-014 concernant l’achat d’une soudeuse au 

MIG; 

5.11 RM – Soumission ENV-2016-015 concernant l’achat de 2 conteneurs 

transrouliers; 

5.12 RM – Soumission ADM-2016-001 concernant l’achat de 25 000 enveloppes 

à fenêtre double; 

5.13 FOR – Soumission FOR-2016-001 concernant l’élaboration du plan 

d’aménagement forestier intégré opérationnel (PAFIO) 2015-2018; 

5.14 RM – Soumission ADM-2016-002 concernant l’acquisition d’un nouveau 

serveur; 

5.15 RH - État de la situation des ressources humaines; 
 

6.0 Service de l’aménagement et du développement; 
 

6.01 Programme de soutien aux projets en milieu rural (PMR) - Nomination; 

6.02 Programme de soutien aux projets en milieu rural (PMR) - Plan de travail 

2016-2019 

6.03 Modification au schéma d'aménagement et de développement - Entrée 

en vigueur 

6.04 TNO - Maintien du barrage Chochocouane 

6.05 Transport collectif – Plan de développement du transport collectif 2016 

6.06 Informatique - Impartition avec Arkys 

6.07 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-53 de la Ville de Val-

d’Or 

6.08 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-54 de la Ville de Val-

d’Or 

6.09 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-57 de la Ville de Val-

d’Or; 

 

 

 
 



 

  

  

 

7.0 Service de l’environnement; 
 

7.01 Bilan trimestriel des opérations de collecte de matières résiduelles au 

31 décembre 2015; 
7.02 Bilan annuel des opérations de collecte de matières résiduelles au 

31 décembre 2015; 

7.03 Bilan trimestriel des opérations de traitement de matières résiduelles au 

31 décembre 2015; 

7.04 Bilan annuel des opérations de traitement de matières résiduelles au 

31 décembre 2015; 

 
8.0 Rapport d’activité des divers comités; 
 

9.0 Affaires nouvelles; 

 

10.0 Questions du public; 

 

11.0 Levée de la séance. 

 

Adopté 

 

 

3.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 janvier 2016 

 

 Résolution # 040-02-16 
 

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

de la séance ordinaire du 20 janvier 2016. 

 

 Adopté 

 

 

3.04 Développement social et durable de la MRC de Vaudreuil-Soulanges - Délégation 

 

Résolution # 041-02-16 

 

Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement de déléguer le préfet et le 

directeur général de la MRC de La Vallée-de-l’Or afin d’assister à une rencontre de 

travail qui aura lieu les 10 et 11 mars prochain à la Ville de Vaudreuil avec divers 

intervenants de la MRC de Vaudreuil-Soulanges afin de prendre connaissance et 

échanger sur leur démarche en développement social et durable. 

 

Adopté 

 

 

3.05 Projet de loi 86 modifiant l’organisation et la gouvernance des commissions scolaires - 

Mémoire de la MRC 

 

Point reporté 

 

 

3.06 Partage des revenus des redevances sur les ressources naturelles - Période 2016 à 2019 

 

Point reporté 

 

 

3.07 Participation financière de la MRCVO à la Conférence des préfets de l’Abitibi-

Témiscamingue 

 

Résolution # 042-02-16 

 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’accorder un 

montant de 24 000 $ pour le fonctionnement annuel de la Conférence des préfets de 

l’Abitibi-Témisccamingue. 

 

Adopté 

 

 

 



 

  

  

 

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

MRC 

 

Résolution # 043-02-16 

 

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

 d’octroyer une subvention au montant de 700 $ au Centre d’exposition de Val-

d’Or pour la tenue de l’activité « La ville a du panache » offerte aux élèves de 

secondaire des écoles de la CSOB, le tout en conformité avec la Politique 

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

 

Adopté 

 

 

4.0 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

4.01 DE – Démission et nomination d’un représentant de la Corporation de développement 

économique de Senneterre au sein du COIE 

 

Résolution # 044-02-16 

 

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 la recommandation déposée par résolution de la Corporation de 

développement économique de Senneterre concernant la démission de M. Patrick 

Rodrigue au sein du Comité d’orientation et d’investissement économique de la MRC 

et la nomination de Mme Véronique Perrier à titre de représentante de la CDES au sein 

du comité. 

 

Adopté 

 

 

4.02 DE – Transfert de sommes disponibles des programmes d’aide financière 

 

Résolution # 045-02-16 

 

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 concernant le transfert d’une somme de 

10 000 $ provenant du Fonds séduction au Fonds d’animation du territoire afin de 

répondre à des demandes de financement au cours de l’année 2016. 

 

 Adopté 

 

 

4.03 DE – 18e édition locale du Défi OSEntreprendre - Escouade entrepreneuriale - Fonds de 

soutien au développement de la culture entrepreneuriale 

 

Résolution # 046-02-16 

 

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 la recommandation d’octroyer une contribution financière non 

remboursable de 873,00 $ provenant des sommes résiduelles du Fonds de soutien au 

développement de la culture entrepreneuriale pour le projet « Escouade 

entrepreneuriale » de la 18e édition locale du Défi OSEntreprendre. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

4.04 DE – 18e édition du gala régional du Défi OSEntreprendre - Fonds de soutien au 

développement de la culture entrepreneuriale 

 

Résolution # 047-02-16 

 

Il est proposé par Mme Céline Brindamour et résolu unanimement, après présentation 

de Mme Marie-Andrée Mayrand, coordonnatrice au développement économique de 

la MRC, d’accepter la recommandation d’octroyer une contribution financière non 

remboursable de 3 000 $ provenant des sommes résiduelles du Fonds de soutien au 

développement de la culture entrepreneuriale pour la 18e édition du gala régional du 

Défi OSEntreprendre qui se tiendra à Senneterre en avril 2016. 

 

Adopté 

 

 

4.05 DE – Dossier PV-2016-024 

 

Résolution # 048-02-16 

 

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 16 février 2016 concernant le dossier 

PV-2016-024. 

                                 

Adopté 

 

 

4.06 DE – Dossier PV-2016-025 

 

Résolution # 049-02-16 

 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte 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 16 février 2016 

concernant le dossier PV-2016-025. 

 

Adopté 

 

 

5.0 SERVICES ADMINISTRATIFS 

 

5.01 RF - Dépôt de la liste des chèques émis par le secrétaire-trésorier en janvier 2016 (MRC 

et TNO) 

 

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

2016. 

 

MRC de La Vallée-de-l’Or : 2 083 967,48 $     

 

Salaires : 161 856,29 $  

 

TNO - Autres : 53 156,76 $ 

 

 

5.02 RF - Mandat - Cain Lamarre 

 

À titre d’information seulement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

5.03 RF – Suivi – Réserve financière 

 

Résolution # 050-02-16 

 

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

 

 Une somme de 2 625 $ du fonds général de la MRC de La Vallée-de-l’Or, pour 

l’achat éventuel d’équipements technologiques pour la géomatique; 

 

 Une somme de 20 000 $ à ramener au budget 2016; subvention pour la 

première année du PDZA; 

 

 Une somme de 500 $ est réservée pour le nouveau programme d’aide aux 

personnes âgées pour le paiement des taxes municipales au niveau des TNO. 

 

Adopté 

 

5.04 RH – Démission de Mme Jenny-Lee Falardeau – Agente en communication à Val-d’Or 

 

Résolution # 051-02-16 

 

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

Mme Jenny-Lee Falardeau en tant qu’agente en communication permanente en date 

du 19 février 2016 : 

 

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

 

Adopté 

 

5.05 RH – Offre d’emploi 2016-03 – Préposé à la collecte des matières résiduelles temporaire 

– Engagement de M. Maxime Savoie Poirier 

 

Résolution # 052-02-16 

 

Il est proposé par M. Martin Ferron 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 27 janvier pour une 

période de 186 heures non rémunérée sur le programme de vision travail : 

 

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

 

Adopté 

 

5.06 RH – Offre d’emploi 2016-04 – Conducteur de camion à la collecte des matières 

résiduelles temporaire – Engagement de M. Normand Roy 

 

Résolution # 053-02-16 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet 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 sur appel au port d’attache de Val-d’Or du 7 au 11 mars 2016 : 

 

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

 

Adopté 

 

5.07 COM - Soumission COM-2016-004 concernant le graphisme et la programmation d’une 

publicité dans La Presse + 

 

 Résolution # 054-02-16 

 

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

soumission de Studio Web Ozone pour le montage graphique et la programmation 

d’une publicité dans La Presse + concernant le développement économique au taux 

horaire de 75,00 $ l’heure, pour un maximum de 11 heures ou 825,00 $ (taxes en sus) : 

 

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

 

Adopté 



 

  

  

 

5.08 RM – Appel d’offres ENV-2016-008 pour l’achat de 3 conteneurs maritimes - Octroi 

 

Résolution # 055-02-16 

 

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’accepter la soumission de 

Conteneurs experts concernant l’achat de 3 conteneurs maritimes au coût total de 

13 650,00 $ (avant taxes) : 

 

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

 

Adopté 

 

 

5.09 RM – Soumission ENV-2016-013 concernant l’acquisition de 32 pneus Duraseal 

 

Résolution # 056-02-16 

 

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. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’accepter la 

soumission de Pneus GBM concernant l’achat de 32 pneus Duraseal au coût total de 

17 472,00 $ (avant taxes) : 

 

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

 

Adopté 

 

 

5.10 RM – Soumission ENV-2016-014 concernant l’achat d’une soudeuse au MIG 

 

Résolution # 057-02-16 

 

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

de La Vallée-de-l’Or; 

 

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

Air liquide concernant l’achat d’une soudeuse au MIG au coût total de 3 812,37 $ 

(avant taxes) : 

 

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

 

Adopté 

 

 

5.11 RM – Soumission ENV-2016-015 concernant l’achat de 2 conteneurs transrouliers 

 

Résolution # 058-02-16 

 

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’accepter la 

soumission de Soudure J. M. Chantal Inc. concernant l’achat de 2 conteneurs 

transrouliers au coût total de 10 500 $ (avant taxes) : 

 

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

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

5.12 RM – Soumission ADM-2016-001 concernant l’achat de 25 000 enveloppes à fenêtre 

double 

 

Résolution # 059-02-16 

 

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 Céline Brindamour et résolu unanimement d’accepter la 

soumission de Impression 4P concernant l’achat de 25 000 enveloppes à fenêtre 

double au coût total de 2 533,00 $ (avant taxes) : 

 

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

 

Adopté 

 

 

5.13 FOR – Soumission FOR-2016-001 concernant l’élaboration du plan d’aménagement 

forestier intégré opérationnel (PAFIO) 2015-2018 

 

Résolution # 060-02-16 

 

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

de La Vallée-de-l’Or; 

 

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

Le Groupe CAF concernant l’élaboration du plan d’aménagement forestier intégré 

opérationnel 2015-2018 au coût total de 1 500,00$ (avant taxes) : 

 

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

 

Adopté 

 

 

5.14 RM – Soumission ADM-2016-002 concernant l’acquisition d’un nouveau serveur 

 

Résolution # 061-02-16 

 

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

de La Vallée-de-l’Or; 

 

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

Arkys concernant l’acquisition d’un nouveau serveur au coût total de 5 526,00 $ (avant 

taxes) : 

 

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

 

Adopté 

 

 

5.15 RH - État de la situation des ressources humaines 

 

Résolution # 062-02-16 
 

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

directeur général de la MRC de La Vallée-de-l’Or, M. Louis Bourget, à signer la 

transaction en vertu des articles 2631ss du Code civil du Québec dans le dossier 

563102-08-1501 concernant M. Yves Tardif.  

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

6.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT 

 

6.01 Programme de soutien aux projets en milieu rural (PMR) - Nomination 

 

Résolution # 063-02-16 

 

ATTENDU QUE la MRCVO souhaite bonifier la  composition du comité de priorisation du 

PMR en y ajoutant la présence d’un intervenant du milieu autochtone; 

 

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

procéder à la nomination de Mme Tracy Mark au sein du comité de priorisation du 

programme de soutien aux projets en milieu rural. 

 

Adopté 

 

 

6.02 Programme de soutien aux projets en milieu rural (PMR) - Plan de travail 2016-2019 

 

Résolution # 064-02-16 

 

ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or a décidé d’investir 350 000 $ en 2016 pour le 

milieu rural dans le programme PMR et que les argent seront puisés dans le Fonds de 

développement des territoires (FDT); 

 

ATTENDU QUE ce nouveau fonds sera encadré par le plan de travail 2016 qui a été 

approuvé par le comité de mise en œuvre de la politique rurale de la MRC; 

 

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

plan de travail du Programme de soutien aux projets en milieu rural (PMR) 2016 ci-joint. 

 

Adopté 

 

 

6.03 Modification au schéma d'aménagement et de développement - Entrée en vigueur 

 

Résolution # 065-02-16 

 

ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire nous 

confirme l’entrée en vigueur de notre règlement modificateur du schéma 

d’aménagement et de développement # 306-08-15, et ce, en date du 18 janvier 2016; 

 

ATTENDU QUE la MRC doit maintenant adopter un document indiquant la nature des 

modifications que doivent apporter ses municipalités à leur réglementation 

d’urbanisme afin de se conformer à cette modification du schéma; 

 

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

document, ci-joint, sur la nature des modifications à apporter aux règlements 

d’urbanisme. 

 

Adopté 

 

 

6.04 TNO - Maintien du barrage Chochocouane 

 

Résolution # 066-02-16 

 

ATTENDU QUE le Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ) demande, 

conjointemen, à la Ville de Senneterre et à la MRC de La Vallée-de-l’Or, leur avis sur le 

démantèlement du barrage Chochocouane situé dans le TNO Matchi-Manitou; 
 

ATTENDU QUE le CEHQ nous a fourni une cartographie de la conséquence du 

démantèlement du barrage sur la baisse des niveaux d’eau de la rivière 

Chochocouane et du lac Cambrai;   
 

ATTENDU QU’après analyse des impacts de la baisse des niveaux d’eau, nous avons les 

inquiétudes suivantes : 

 Pour la rivière Chochocouane et le lac Cambrai, il semblerait que l’effet sur la 

navigabilité de ce cours d’eau soit majeur et qu’il pourrait nuire grandement à 

la navigation. 



 

  

  

 

 Pour les riverains du lac Cambrai, nous constatons un impact majeur pour au 

moins 3 villégiateurs dont l’emplacement se retrouvera à plus de 100 mètres du 

cours d’eau. 

 Les répercussions sur la faune aquatique risque d’être importantes, nous 

craignons une mortalité élevée de celle-ci et redoutons une incidence négative 

sur les frayères. 
 

ATTENDU QUE l’impact de la baisse du niveau d’eau se répercutera sur la villégiature et les 

abris sommaires existants localisés sur le territoire de la Ville de Senneterre et que celle-

ci informait, par résolution, le CEHQ qu’elle n’est pas favorable au démantèlement du 

barrage Chochocouane;    
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement que 

la MRC de La Vallée-de-l’Or avise le Centre d’expertise hydrique du Québec que, 

comme la Ville de Senneterre, elle n’est pas en faveur du démantèlement du barrage 

Chochocouane et qu’elle en demande la remise en état. 

 

Adopté 

 

 

6.05 Transport collectif – Plan de développement du transport collectif 2015 

 

Résolution # 067-02-16 

 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a reconduit le « Programme d’aide 

gouvernementale au transport collectif en milieu rural »; 

 

ATTENDU QUE le Volet I de ce programme vise à soutenir les expériences de mise en 

commun des services de transport collectif en milieu rural en partenariat avec le milieu 

municipal; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement que la MRC 

de La Vallée-de-l’Or adopte le plan de développement ci-joint afin de conserver son 

éligibilité au financement provenant du programme d’aide au développement du 

collectif, Volet II Transport collectif régional. 

 

Adopté 

 

 

6.06 Informatique - Impartition avec Arkys 

 

Résolution # 068-02-16 

 

ATTENDU QUE l’impartition informatique est donnée à contrat pour une banque de 200 

heures à la compagnie Arkys; 

 

ATTENDU QU’il s’agit de la banque d’heures informatiques de la MRCVO pour les 

problèmes rencontrés avec les postes, la réseautique, les serveurs, etc.; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Céline Brindamour et résolu unanimement 

d’accorder le contrat d’impartition informatique à la compagnie Arkys pour l’ensemble 

de l’année 2016. 

 

Adopté 

 

 

6.07 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-53 de la Ville de Val-d’Or 

 

Résolution # 069-02-16 

 

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

autorisant l’installation d’un bâtiment à arches dans la zone 898-Ia et en ne l’autorisant 

plus à l’intérieur de la zone 939-Ia; 

 

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 # 2015-53 de la Ville de Val-d’Or. 

 

Adopté 

 

 

6.08 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-54 de la Ville de Val-d’Or 

 

Résolution # 070-02-16 

 

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

# 2014-14, en autorisant spécifiquement dans la zone 362-Cb l’usage 6911 Église, 

synagogue, mosquée et temple; 

 

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 # 2015-54 de la Ville de Val-d’Or. 

 

Adopté 

 

 

6.09 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-57 de la Ville de Val-d’Or 

 

Résolution # 071-02-16 

 

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

zonage # 2014-14, en créant une nouvelle zone 321-Hb à même une partie des zones 

378-Ha et en n’autorisant plus la classe d’usage H-c dans la zone 379-Ha; 

 

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 # 2015-57 de la Ville de Val-d’Or. 

 

Adopté 

 
 

7.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

7.01 Bilan trimestriel des opérations de collecte de matières résiduelles au 31 décembre 

2015 
 

Point de discussion seulement 

 

7.02 Bilan annuel des opérations de collecte de matières résiduelles au 31 décembre 2015 
 

Point de discussion seulement 

 

7.03 Bilan trimestriel des opérations de traitement de matières résiduelles au 31 décembre 

2015 
 

Point de discussion seulement 

 

7.04 Bilan annuel des opérations de traitement de matières résiduelles au 31 décembre 2015 
 

Point de discussion seulement 

 
 

8.0 RAPPORT D’ACTIVITÉ DES DIVERS COMITÉS 

 

 Compte rendu d’une rencontre du Comité de santé et sécurité de la MRC tenue le 

4 novembre 2015. 

 

 
 



 

  

  

 

9.0 AFFAIRES NOUVELLES 
 

Aucune affaire nouvelle 

 

 

10.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Aucune question du public 

 

 

11.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution # 072-02-16 

 

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

séance du 17 février 2016, à compter de 10 h 42. 

 

 Adopté 

 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Pierre Corbeil Louis Bourget 

Préfet  Directeur général et  

  secrétaire-trésorier  


