
 

  

  

 

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

DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L'OR, TENUE LE MERCREDI 16 MARS 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 

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

M. Gilles Bérubé, conseiller délégué 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. Louis Bourget, directeur général et secrétaire-trésorier 

 

Absent 

M. Marco Veilleux, directeur du Service de l’environnement 

 

 

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 07. 

 

 

2.0 DEMANDES DU PUBLIC 

 

Aucune demande du public 

 

 

3.0 DIRECTION GÉNÉRALE 

 

3.01 Correspondance 

 

 Le directeur général fait la lecture de la correspondance reçue. 

 

 

3.02 Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 16 mars 2016 

 

 Résolution # 082-03-16 

 

 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 16 mars 

2016; 

3.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 février 2016; 

3.04 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 mars 

2016; 

3.05 Finale provinciale des Jeux du Québec; 

3.06 Demande d’aide financière –  Politique de soutien aux organismes sans 

but lucratif de la MRC; 

3.07 Colloque de formation de l’Association des directeurs généraux des MRC 

du Québec; 

 

 

 

 



 

  

  

 

4.0 Développement économique; 

 

4.01 Dossier économique :   PV-2016-026; 

4.02 Reddition de comptes finale au 31 mars 2016 du Fonds de soutien au 

développement de la culture entrepreneuriale (FSDCE) déposée au 

MAMOT; 

4.03 Reddition de comptes finale du FQIS au 31 mars 2016 déposée au 

MAMOT; 

 

5.0 Services administratifs; 

 

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

février 2016 (MRC et TNO); 

5.02 RF – Avis de motion modifiant le règlement # 212-02-05 - Augmentation 

du nombre d’années pour l’acquittement du montant total; 

5.03 RF – Avis de motion modifiant le règlement # 216-06-05 - Augmentation 

du nombre d’années pour l’acquittement du montant total; 

5.04 RF – Fermeture – Compte à recevoir; 

5.05 RH – Flash Congrès COMAQ – Participation de M. Christian Riopel; 

5.06 RH – Offre d’emploi 2016-07 – Conducteur de camion à la collecte des 

matières résiduelles temporaire – Engagement de M. Normand Roy; 

5.07 RH – Offre d’emploi 2016-01 – Technicienne en ressources humaines et en 

santé et sécurité au travail temporaire – Engagement de Mme Shany 

Gobeil; 

5.08 RH – Offre d’emploi 2016-05 – Adjointe en communication temporaire à 

Val-d’Or – Engagement de Mme Caroline d’Astous; 

5.09 COM – Proposition de programmation pour le Jour de la Terre; 

5.10 COM – Participation de la MRCVO au Salon Kinsmen 2016; 

5.11 RM – Entente ADM-2016-005 pour la location d’un local à Senneterre; 

5.12 RM – Appel d’offres ENV-2016-002 pour la restauration de 35 conteneurs à 

chargement frontal et de 2 conteneurs transrouliers - Octroi; 

5.13 RM – Appel d’offres ENV-2016-021 pour l’achat de 8 conteneurs frontaux 

et 8 conteneurs anti-ours - Octroi; 

5.14 RM – Soumission ADM-2016-004 pour la location d’une camionnette de 

¾ de tonne; 

5.15 RM – Appel d’offres ENV-2016-022 concernant l’acquisition d’un 

compacteur à déchets reconditionné - Autorisation; 

5.16 RM – Soumission ENV-2016-024 pour le déplacement d’un poteau de 

Télébec à l’enviroparc; 

5.17 RM – Rénovations de place Hammond – Acceptation des esquisses; 

5.18 RM – Soumission ENV-2016-018 pour le remplacement d’une pompe à 

l’usine de traitement du lixiviat - Point REPORTÉ; 

5.19 RM – Appel d’offres ENV-2016-023 concernant la location d’un chargeur 

sur roues - Autorisation; 

5.20 RF – Avis de motion relatif à la modification du règlement # 307-12-15 

déterminant les quotes-parts et contributions des municipalités – Budget 

2016 de la MRC; 
 

6.0 Service de l’aménagement et du développement; 
 

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

6.02 Achat informatique – Grand livre de PG Solutions; 

6.03 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-58 de la Ville de Val-

d’Or; 

6.04 Adoption du plan d’action du programme d’aménagement durable des 

forêts (PADF) (région A.-T.); 

 

7.0 Service de l’environnement; 
 

7.01 Destruction des biogaz du LET; 

7.02 Étude de faisabilité de la biométhanisation des matières résiduelles 

organiques de la MRCVO et des boues de la station de traitement des 

eaux usées générées par la Ville de Val-d’Or; 

 



 

  

  

 

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 17 février 2016 

 

 Résolution # 083-03-16 
 

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

de la séance ordinaire du 17 février 2016. 

 

 Adopté 

 

 

3.04 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 mars 2016 

 

Résolution # 084-03-16 

 

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

de la séance extraordinaire du 2 mars 2016. 

 

Adopté 

 

 

3.05 Finale des Jeux du Québec - Intention de présenter la candidature de la MRC de La 

Vallée-de-l’Or pour l’organisation de la finale des Jeux du Québec, Hiver 2019 

 

Résolution # 085-03-16 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 16 mars 2016, le conseil des maires signifie à SPORTS QUÉBEC 

son intérêt pour le processus de candidature de la Finale des Jeux du Québec, hiver 

2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE les informations concrètes transmises aux représentants de la MRC de 

La Vallée-de-l’Or lui permettent de considérer qu’elle a la capacité de recevoir la 

Finale des Jeux du Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à la demande de SPORTS QUÉBEC, la MRC de La 

Vallée-de-l’Or a dûment complété le document « Formulaire de candidature 

préliminaire » et que cedit document fait partie d’une étape de présélection et ne 

constitue pas pour la MRC et pour SPORTS QUÉBEC, une candidature finale; 

 

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

transmettre une copie de la présente résolution à SPORTS QUÉBEC accompagnée de 

tous les documents requis par cette dernière, incluant le paiement de la somme de 

3 000 $ à SPORTS QUÉBEC. 

 

Adopté 

 

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

la MRC 

 

Résolution # 086-03-16 

 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement : 

 

 d’octroyer une subvention au montant de 2 000 $ au Conseil Territorial 

Jeunesse pour la tenue de la 15e édition du Gala des Miroirs qui se déroulera le 

11 juin 2016 à Senneterre, le tout en conformité avec la Politique d’aide 

financière et de soutien aux OSBL de la MRC. 

 

Adopté 



 

  

  

 

3.07 Colloque de formation de l’Association des directeurs généraux des MRC du Québec 

 

Résolution # 087-03-16 

 

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

de la MRC, M. Louis Bourget, à participer au colloque et à la formation de l’ADGMRCQ 

qui se tiendra à Québec les 27, 28 et 29 avril 2016. 

 

Adopté 

 

 

4.0 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

4.01 DE – Dossier PV-2016-026 

 

Résolution # 088-03-16 

 

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 9 mars 2016 concernant le dossier 

PV-2016-026. 

 

Adopté 

 

 

4.02 Reddition de comptes finale au 31 mars 2016 du Fonds de soutien au développement 

de la culture entrepreneuriale (FSDCE) déposée au MAMOT 

 

Résolution # 089-03-16 

 

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

recommandations de la coordonnatrice au développement économique, Mme Marie-

Andrée Mayrand, à l’égard de la reddition de comptes finale du Fonds de soutien au 

développement de la culture entrepreneuriale (FSDCE), déposée au ministère des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire au 31 mars 2016. 

  

Sommes reçues Organisme demandeur Projet 
Montant 

octroyé 

2014 :  21 500,00 $ 

2015 :  16 125,00 $ 

2016 : À recevoir : 

 5 375,00 $  

Commission scolaire de l’Or-

et-des-Bois 

Jardins cultivables École 

Chanoine Delisle 

Senneterre 

 15 869,92 $ 

 Chambre de commerce de 

Val-d’Or 

Conférence Nicolas 

Duvernois 
 1 125,00 $ 

 Carrefour Jeunesse- Emploi L’Aventure Boréale  6 254,20 $ 

 Centre de formation 

professionnelle 
Souper tournant  1 842,82 $ 

 
SADC-BSQ 

Gala régional : Le défi 

OseEntreprendre 
 3 000,00 $ 

 La Chambre de commerce 

de Val-d’Or 
Être + qu’un Y  12 000,00 $ 

 École secondaire La 

Concorde Senneterre 
Les jardins suspendus  700,00 $ 

 
Carrefour Jeunesse-Emploi 

Escouade entrepreneuriale 

– Le défi OseEntreprendre 
 873,00 $ 

 Cégep de l’A.-T. 

(campus Val-d’Or) 

Plan d’affaires – bourse  - 

Gala 
 500,00 $ 

 Corporation Wabak Pimadizi 

(Lac-Simon) 

Séminaire entrepreneurial 

(2 000 $) 
 835,06 $ 

43 000,00 $ Total 2015-2016   43 000,00 $ 

 

 Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

4.03 Reddition de comptes finale du FQIS au 31 mars 2016 déposée au MAMOT 

 

Résolution # 090-03-16 

 

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

recommandations de la coordonnatrice au développement économique, Mme Marie-

Andrée Mayrand, à l’égard de la reddition de comptes finale du Fonds d’initiatives 

sociales (FQIS), déposée au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire au 31 mars 2016. 

 

Adopté 

 

 

5.0 SERVICES ADMINISTRATIFS 

 

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

et TNO) 

 

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

2016. 

 

MRC de La Vallée-de-l’Or : 716 221,35 $     

  

Salaires : 153 149,64 $   

 

TNO - Autres : 18 438,83 $ 

 

 

5.02 RF – Avis de motion modifiant le règlement # 212-02-05 - Augmentation du nombre 

d’années pour l’acquittement du montant total 

 

Avis de motion 

Résolution # 091-03-16 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’adopter un avis de motion 

relatif à l’adoption d’un règlement modifiant le règlement # 212-02-05 afin 

d’augmenter le nombre d’années pour l’acquittement du montant total de 

4 950 000 $.  

 

Adopté 

 

 

5.03 RF – Avis de motion modifiant le règlement # 216-06-05 - Augmentation du nombre 

d’années pour l’acquittement du montant total 

 

Avis de motion 

Résolution # 092-03-16 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’adopter un avis de motion 

relatif à l’adoption d’un règlement modifiant le règlement # 216-06-05 afin 

d’augmenter le nombre d’années pour l’acquittement du montant total de 

2 200 000 $. 

 

Adopté 

 

 

5.04 RF – Fermeture – Compte à recevoir 

 

Résolution # 093-03-16 

 

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

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

recouvrement : 
 

 Modulabec (client # 2638) : 2 193,31 $ 

 

Adopté 

 

 



 

  

  

 

5.05 RH – Flash Congrès COMAQ – Participation de M. Christian Riopel 

 

Résolution # 094-03-16 

 

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

Riopel, directeur des Services administratifs et directeur général adjoint de la MRCVO, à 

assister au Flash Congrès des 48e assises annuelles de la COMAQ du 25 au 27 mai 2016 

à La Malbaie : 
 

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

 

Adopté 

 

 

5.06 RH – Offre d’emploi 2016-07 – Conducteur de camion à la collecte des matières 

résiduelles temporaire – Engagement de M. Normand Roy 

 

Résolution # 095-03-16 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé 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 23 février au 31 mars 

2016 : 
 

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

 

Adopté 

 

 

5.07 RH – Offre d’emploi 2016-01 – Technicienne en ressources humaines et en santé et 

sécurité au travail temporaire – Engagement de Mme Shany Gobeil 

 

Résolution # 096-03-16 

 

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

général à engager Mme Shany Gobeil comme technicienne en ressources humaines 

et en santé et sécurité au travail temporaire à Val-d’Or du 21 mars au 22 décembre 

2016 : 

 

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

 

Adopté 

 

 

5.08 RH – Offre d’emploi 2016-05 – Adjointe en communication temporaire à Val-d’Or – 

Engagement de Mme Caroline d’Astous 

 

Résolution # 097-03-16 

 

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

général à engager Mme Caroline d’Astous comme adjointe en communication 

temporaire à Val-d’Or du 14 mars 2016 au 22 décembre 2017 : 

 

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

 

Adopté 

 

 

5.09 COM – Proposition de programmation pour le Jour de la Terre 

 

Résolution # 098-03-16 

 

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

programmation pour la sensibilisation dans le cadre du Jour de la Terre 2016 : 

 

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

 

Adopté 

 

 



 

  

  

 

5.10 COM – Participation de la MRCVO au Salon Kinsmen 2016 

 

Résolution # 099-03-16 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement de réserver 4 kiosques au Salon 

Kinsmen 2016 et d’y déléguer des employés de la MRCVO afin de faire la promotion 

des nouveaux services en développement économique de la MRCVO ainsi que de 

permettre à trois entreprises du territoire qui ont bénéficié de ces services d’être mises 

en valeur à l’intérieur du même espace : 

 

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

 

Adopté 

 

 

5.11 RM – Entente ADM-2016-005 pour la location d’un local à Senneterre 

 

Résolution # 100-03-16 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement de procéder à la signature 

du bail pour la location d’un local à Senneterre en 2016 : 

 

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

 

Adopté 

 

 

5.12 RM – Appel d’offres ENV-2016-002 pour la restauration de 35 conteneurs à chargement 

frontal et de 2 conteneurs transrouliers - Octroi 

 

Résolution # 101-03-16 

 

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

soumission de ASDR Industries concernant la restauration de 35 conteneurs à 

chargement frontal et de 2 conteneurs transrouliers au coût total de 22 305,05 $ (avant 

taxes) : 

 

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

 

Adopté 

 

 

5.13 RM – Appel d’offres ENV-2016-021 pour l’achat de 8 conteneurs frontaux et 

8 conteneurs anti-ours - Octroi 

 

Résolution # 102-03-16 

 

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

Quatrex environmental pour l’achat de 8 conteneurs frontaux et 8 conteneurs anti-ours 

au coût total de 22 580,00 $ (avant taxes) : 

 

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

 

Adopté 

 

 

5.14 RM – Soumission ADM-2016-004 pour la location d’une camionnette de ¾ de tonne 

 

Résolution # 103-03-16 

 

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

Centre de gestion de l’équipement roulant pour la location d’une camionnette de ¾ 

de tonne au coût total de 1 251,48 $ / mois (avant taxes) : 

 

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

 

Adopté 

 

 



 

  

  

 

5.15 RM – Appel d’offres ENV-2016-022 concernant l’acquisition d’un compacteur à déchets 

reconditionné - Autorisation 

 

Résolution # 104-03-16 

 

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

général à lancer un appel d’offres public concernant l’acquisition d’un compacteur à 

déchets reconditionné : 

 

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

 

Adopté 

 

 

5.16 RM – Soumission ENV-2016-024 pour le déplacement d’un poteau de Télébec à 

l’enviroparc 

Résolution # 105-03-16 

 

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

Télébec pour le déplacement d’un poteau à l’enviroparc au coût total de 14 027,27 $ 

(taxes incluses) : 

 

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

 

Adopté 

 

 

5.17 RM – Rénovations de place Hammond – Acceptation des esquisses 

 

Résolution # 106-03-16 

 

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

esquisses de Trame en date du 28 février 2016 pour les rénovations du 42, place 

Hammond, Val-d’Or : 

 

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

 

Adopté 

 

 

5.18 RM – Soumission ENV-2016-018 pour le remplacement d’une pompe à l’usine de 

traitement du lixiviat 

 

Point reporté 

 

5.19 RM – Appel d’offres ENV-2016-023 concernant la location d’un chargeur sur roues - 

Autorisation 

 

Résolution # 107-03-16 

 

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

général à lancer un appel d’offres public concernant la location d’un chargeur sur 

roues : 

 

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

 

Adopté 

 

5.20 RF – Avis de motion relatif à la modification du règlement # 307-12-15 déterminant les 

quotes-parts et contributions des municipalités – Budget 2016 de la MRC 

 

Avis de motion 

Résolution # 108-03-16 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’adopter un avis de motion 

relatif à la modification du règlement # 307-12-15 déterminant les quotes-parts et 

contributions des municipalités – Budget 2016 de la MRC.  

 

Adopté 



 

  

  

 

6.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT 

 

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

 

Point d’information 

 

 

6.02 Achat informatique - Grand livre de PG Solutions 

 

Résolution # 109-03-16 

 

ATTENDU QUE le module informatique de gestion pour la délégation de gestion (baux 

fonciers et gravières/sablières) a été élaboré par PG Solutions en collaboration avec le 

ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles; 

 

ATTENDU QUE le module est incomplet et qu’il faut y ajouter la base manquante soit, le 

Grand livre; 

 

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

l’acquisition du module logiciel Grand livre avec la compagnie PG Solutions au 

montant de 4 641,00 $ (avant taxes). 

 

Adopté 

 

 

6.03 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-58 de la Ville de Val-d’Or 

 

Résolution # 110-03-16 

 

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

autorisant spécifiquement l’usage 6393 (CUBF 2012) Services de protection et de 

détectives (incluant les voitures blindées) à l’intérieur de la zone 649-Cb; 

 

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. Réjean Guay et résolu unanimement d’approuver 

un avis de conformité à l’égard du règlement # 2015-58 de la Ville de Val-d’Or. 

 

Adopté 

 

6.04 Adoption du plan d’action du programme d’aménagement durable des forêts (PADF) 

(région Abitibi-Témiscamingue) 

 

Résolution # 111-03-16 

 

ATTENDU l’entente de délégation intervenue entre le ministère des Forêts, de la Faune et 

des Parcs (MFFP) et les MRC de l’Abitibi-Témiscamingue concernant la gestion du 

Programme d’aménagement durable des forêts (PADF); 

 

ATTENDU que le plan d’action annuel doit être signé par la direction générale de 

chacune des MRC et adopté par chaque conseil de MRC; 

 

ATTENDU que l’adoption du plan d’action est nécessaire pour recevoir le premier 

versement de la subvention; 

 

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

plan d’action relatif au PADF et d’autoriser sa signature par la direction générale 

comprenant les éléments suivants :  

 Tableau 1 (Table GIRT) année 2015-2016 (version du 7 mars 2016) 

 Tableau 1 (Table GIRT) année 2016-2017 (version du 7 mars 2016) 

 Tableau 1 (Table GIRT) année 2017-2018 (version du 7 mars 2016) 

 Tableau 2 (interventions ciblées – projets) année 2015-2016 (version du 17 février 

2016) 

 

Adopté 



 

  

  

 

7.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

7.01 Destruction des biogaz du LET 
 

Résolution # 112-03-16 

 

ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or (MRCVO) désire protéger l’environnement en 

favorisant la réduction des gaz à effet de serre; 

 

ATTENDU QUE la firme WSP assumera entièrement les coûts relatifs à la conception, au 

financement et à la construction des installations de même que les frais reliés à leur 

opération et à leur entretien; 

 

ATTENDU QUE les profits générés par le projet seront partagés à part égales entre WSP et 

la MRCVO; 

 

Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’accepter l’offre de WSP 

concernant la destruction des biogaz du lieu d’enfouissement technique de la MRC de 

La Vallée-de-l’Or : 

 

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

 

Adopté 

 

7.02 Étude de faisabilité de la biométhanisation des matières résiduelles organiques de la 

MRCVO et des boues de la station de traitement des eaux usées générées par la Ville 

de Val-d’Or 
 

Résolution # 113-03-16 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’accepter l’offre de 

WSP, au montant de 21 500,00 $, pour la réalisation d’une étude de faisabilité de la 

biométhanisation des matières résiduelles organiques de la MRC de La Vallée-de-l’Or 

et des boues de la station de traitement des eaux usées générées par la Ville de Val-

d’Or : 

 

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

 

Adopté 
 

8.0 RAPPORT D’ACTIVITÉ DES DIVERS COMITÉS 

 Compte rendu d’une rencontre de la Table GIRT tenue le 9 février 2016; 
 

 Compte rendu de la position de la TLGIRT MRCVO sur le dossier des aires protégées. 

 

9.0 AFFAIRES NOUVELLES 
 

Aucune affaire nouvelle 

 

10.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Aucune question du public 

 
 

11.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution # 114-03-16 

 

Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement de procéder à la levée de la 

séance du 16 mars 2016, à compter de 10 h 20. 

 

 Adopté 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Pierre Corbeil Louis Bourget 

Préfet  Directeur général et  

  secrétaire-trésorier  


