
 

  

  

 

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

DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L'OR, TENUE LE MERCREDI 20 AVRIL 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 Louise Allaire-Boucher, conseillère déléguée 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. 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 20 avril 2016 

 

 Résolution # 115-04-16 

 

 Il est proposé par M. Martin Ferron 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 20 avril 

2016; 

3.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 mars 2016; 

3.04 Règlement # 248-08-09 décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du 

financement des centres d’urgence 9-1-1 à l’égard des TNO de la MRC 

de La Vallée-de-l’Or - Modification; 

3.05 L’Observatoire de l’Abitibi-Témiscaminque - Financement; 

3.06 Assemblée des MRC les 1er et 2 juin 2016; 

3.07 Agent(e) de soutien  en développement social et territorial durable – 

Ouverture du poste; 

3.08 Comité aviseur en développement social et territorial durable – 

Nomination; 

3.09 FDT – Entente entre la MRCVO et le CALQ – Financement; 

3.10 Demande d’appui de la SESAT auprès du MDDELCC – Financement du 

schéma directeur de développement durable d’esker; 



 

  

  

 

4.0 Développement économique; 

 

4.01 DE - Approbation du programme d’aide financière du Fonds jeunesse; 

4.02 DE - Approbation du programme d’aide financière du Fonds de soutien 

aux événements et festivals; 

4.03 DE - Demande d’aide financière – FDT : Fonds jeunesse; 

4.04 DE - Demande d’aide financière – FDT : Fonds jeunesse; 

4.05 DE - Demande d’aide financière – FDT : Fonds de soutien aux événements 

et festivals; 

4.06 DE - Demande d’aide financière – FDT : Fonds de soutien aux événements 

et festivals; 

4.03 Rapport de la mission commerciale B2B MLT-AT; 

 

5.0 Services administratifs; 

 

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

mars 2016 (MRC et TNO); 

5.02 RF – Adoption du règlement # 309-04-16 relatif à la modification du 

règlement # 307-12-15 déterminant les quotes-parts et contributions des 

municipalités – Budget 2016 de la MRC; 

5.03 RF – Adoption du règlement # 310-04-16 modifiant le règlement 

# 212-02-05 afin d’augmenter le terme du remboursement de l’emprunt; 

5.04 RF – Adoption du règlement # 311-04-16 modifiant le règlement 

# 216-06-05 afin d’augmenter le terme du remboursement de l’emprunt; 

5.05 RF – Adoption du rapport financier annuel du vérificateur comptable au 

31 décembre 2015 (MRC et TNO); 

5.06 RF – Suivi – Renouvellement de l’assurance-groupe au 1er avril 2016; 

5.07 RH – Offre d’emploi 2016-09 – Préposé à l’écocentre de Val-d’Or 

temporaire – Engagement de M. Majella Potvin; 

5.08 RH – Offre d’emploi 2016-12 – Conducteur de camion à la collecte des 

matières résiduelles temporaire sur appel – Engagement de M. Normand 

Roy; 

5.09 RH – Offre d’emploi 2016-10 – Préposé à l’écocentre de Val-d’Or sur 

appel – Engagement de M. Paul Pratte; 

5.10 RH – Offre d’emploi 2016-13 – Préposé à la collecte des matières 

résiduelles temporaire – Engagement de M. Mattew Aubin; 

5.11 RH – Offre d’emploi 2016-14 – Préposé et conducteur de camion à la 

collecte des matières résiduelles permanent – Engagement de M. Jean-

Gilles Cossette; 

5.12 COM – Proposition pour l’intégration du bottin des entreprises sur le site de 

la MRCVO; 

5.13 RF – Avis de motion relatif à l’acquisition d’un compacteur à déchets 

reconditionné; 

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

compacteur à déchets reconditionné - Octroi; 

5.15 RM – Soumission ENV-2016-019 pour la restauration de la benne du ER-53; 

5.16 RM – Soumission ENV-2016-027 concernant la restauration de 54 pneus; 

5.17 RM – Appel d’offres ADM-2016-006 concernant la location de locaux pour 

la relocalisation temporaire des employés du 42, place Hammond - 

Autorisation; 

5.18 RM – Soumission ENV-2016-025 concernant la réparation du mur de 

l’entrepôt de meubles; 

5.19 RM – Soumission ENV-2016-026 concernant la réparation du mur du centre 

de transbordement; 

5.20 RM – Appel d’offres FOR-2016-002 concernant le scarifiage de 

17 hectares dans Senneterre-ville - Autorisation; 

5.21 RM – Appel d’offres FOR-2016-003 concernant le reboisement de 

18 hectares dans la ville de Senneterre et Senneterre-paroisse - 

Autorisation; 

5.22 RM – Appel d’offres FOR-2016-004 concernant une éclaircie pré-

commerciale de 10,5 hectares dans la ville de Senneterre - Autorisation; 



 

  

  

 

5.23 RM – Appel d’offres FOR-2016-005 concernant le scarifiage et le 

reboisement d’une superficie de 3,5 hectares dans la ville de Val-d’Or, 

secteur Vassan - Autorisation; 

5.24 RM – Soumission ENV-2016-028 concernant la restauration de 28 pneus 

Duraseal; 

5.25 SST – Programme de santé spécifique 2015-2020 - Adoption; 

5.26 RM – Service d’Entraide Familiale de Val-d’Or – Projet pilote de cueillette 

des encombrants réutilisables; 

5.27 RM – Soumission ENV-2016-029 concernant la déclaration obligatoire de 

certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère au 

gouvernement provincial – Lieu d’enfouissement technique (LET); 

5.28 RM – Soumission ENV-2016-030 concernant la construction d’une plate-

forme de compostage et l’optimisation de la station de traitement du 

lixiviat au lieu d’enfouissement technique de la MRCVO – Mise à jour de 

l’étude de faisabilité; 

5.29 RM – Soumission ENV-2016-012 concernant le renouvellement de l’entente 

d’entretien de la pelle mécanique; 
 

6.0 Service de l’aménagement et du développement; 
 

6.01 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-625 de la Ville de 

Senneterre; 

6.02 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-626 de la Ville de 

Senneterre; 

6.03 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-627 de la Ville de 

Senneterre; 

6.04 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-628 de la Ville de 

Senneterre; 

6.05 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-629 de la Ville de 

Senneterre; 

6.06 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-630 de la Ville de 

Senneterre; 

6.07 PMR – Priorisation des projets 2016-2017; 

6.08 Agriculture – Avis de conformité demande de la CPTAQ # 411513; 

6.09 Schéma de couverture de risques en sécurité incendie - Adoption du 

projet; 

6.10 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2016-11 de la Ville de Val-

d’Or; 

6.11 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2016-12 de la Ville de Val-

d’Or; 

 

7.0 Service de l’environnement; 
 

7.01 Destruction des biogaz du LET – Suivi; 

7.02 Étude de pré-faisabilité d’un projet de biométhanisation des matières 

organiques - Suivi; 

7.03 Bilan trimestriel des opérations de collecte de matières résiduelles au 

31 mars 2016; 

7.04 Bilan trimestriel des opérations de traitement de matières résiduelles au 

31 mars 2016; 

 
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 16 mars 2016 

 

 Résolution # 116-04-16 
 

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

de la séance ordinaire du 16 mars 2016. 

 

 Adopté 

 

 

3.04 Règlement # 248-08-09 décrétant l'imposition d'une taxe municipale aux fins de 

financement des centres d'urgence 9-1-1 à l'égard des TNO de la MRC de La Vallée-

de-l'Or - Modification 

 

Règlement # 312-04-16 

Résolution # 117-04-16 

 

Il est proposé par Mme Louise Allaire-Boucher que le conseil de la MRC de La Vallée-

de-l’Or, agissant à l’égard de ses territoires non organisés, décrète ce qui suit : 

 

L’article 2 du règlement n° 248-08-09 est remplacé par le suivant : 

 

À compter du 1er août 2016 est imposée sur la fourniture d’un service téléphonique une 

taxe dont le montant est, pour chaque service téléphonique, de 0,46 $ par mois par 

numéro de téléphone ou, dans le cas d’un service multiligne autre qu’un service 

Centrex, par ligne d’accès de départ.  

 

Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication d’un avis à cet effet 

que le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire fait publier à la 

Gazette officielle du Québec. 

 

Adopté 

 

 

3.05 L’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue - Financement 

 

Résolution # 118-04-16 

 

ATTENDU la résolution # 386-11-15 adoptée par la MRC de La Vallée-de-l’Or, le conseil 

des maires octroyait à l’UQAT une aide financière de 36 000 $ pour les fins de 

l’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue; 

 

ATTENDU QUE l’UQAT dans sa lettre adressée à la MRC le 17 mars 2016 et portant sur 

l’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue, demande une somme supplémentaire de 

18 000 $, portant le  financement total du projet à 54 000 $; 

 

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

la demande d’aide financière de l’UQAT d’un montant de 54 000 $ réparti sur les 

années suivantes, soit : 

2016 : 18 000 $ 

2017 : 18 000 $ 

2018 : 18 000 $ 

 

 Que la présente annule la résolution # 386-11-15. 

 

Adopté 

 

 

3.06 Assemblée des MRC les 1er et 2 juin 2016 

 

Résolution # 119-04-16 

 

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

suppléant et le directeur général de la MRC à assister à l’Assemblée des MRC qui aura 

lieu les 1er et 2 juin 2016, à Québec. 

 

Adopté 

 



 

  

  

 

3.07 Agent(e) de soutien en développement social et territorial durable – Ouverture de 

poste 

 

Résolution # 120-04-16 

 

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

général à procéder à l’ouverture du poste d’agent(e) de soutien dans la cadre de 

l’élaboration et la mise en œuvre d’une prochaine politique sociale et territoriale 

durable de la MRC de La Vallée-de-l’Or. 

 

Adopté 

 

 

3.08 Comité aviseur en développement social et territorial durable – Nomination 

 

Résolution # 121-04-16 

 

Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement de mettre en place un 

comité aviseur dont le mandat sera d’accompagner la MRC dans une démarche 

d’élaboration et de mise en place d’une politique en développement social et 

territorial durable; 

 

Que le comité soit formé des personnes suivantes : 

 Mme Johanne Fournier, directrice générale de la CSOB; 

 Mme Christine Duchesneau, directrice, Centre local d’emploi de Val-d’Or; 

 Mme Mélanie Racette, directrice générale, Carrefour jeunesse-emploi Abitibi-

Est; 

 M. Sylvain Plouffe, directeur général adjoint, CISSS Abitibi-Témiscamingue; 

 M. Vincent Rousson, directeur, Cégep de l’A.-T. et UQAT, campus de Val-d’Or; 

 M. Stéphane Saulter, capitaine, SQ de la MRC de La Vallée-de-l’Or; 

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

 

Adopté 

 

 

3.09 FDT – Entente entre la MRCVO et le CALQ - Financement 

 

Résolution # 122-04-16 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement de réserver une somme 

de 30 000 $ en provenance du FDT 2016-2017 advenant la conclusion et la signature 

d’une entente avec le Conseil des Arts et des Lettres du Québec (CALQ) pour la 

création d’un programme de subvention s’adressant aux artistes et écrivains 

professionnels et aux organismes artistiques œuvrant dans la MRC de La Vallée-de-l’Or. 

 

Adopté 

 

 

3.10 Demande d’appui de la SESAT auprès du MDDELCC – Financement du schéma 

directeur de développement durable d’esker 

 

Résolution # 123-04-16 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt croissant accordé à la connaissance, au développement des 

expertises, à l’innovation et à la mise en valeur entourant l’eau souterraine en région, 

en province et partout ailleurs dans le monde;  

 

CONSIDÉRANT l’importance stratégique que revêtent les aquifères granulaires des eskers 

et moraines de l’Abitibi-Témiscamingue et l’opportunité de développer un pôle 

d’expertise régional en gouvernance de l’eau souterraine;  

 

CONSIDÉRANT que depuis 2003, le gouvernement du Québec et le milieu régional ont 

conjointement investi un peu plus de cinq millions de dollars en immobilisations et en 

projets d’acquisition de connaissances sur l’eau souterraine;  

 

 

 

 



 

  

  

 

CONSIDÉRANT que les eskers et moraines de l’Abitibi-Témiscamingue :  

 Ont la double propriété de filtrer l’eau et de pouvoir l’emmagasiner;  

 Sont des aquifères qui de par leur grande perméabilité, sont typiquement très 

vulnérables à une contamination;  

 Ont été fichés au Plan d’affectation du territoire publique (PATP) de l’Abitibi-

Témiscamingue comme des territoires pour lesquels l’intention 

gouvernementale est d’« utiliser le territoire et les ressources en assurant la 

conservation de la qualité de l’eau souterraine pour la consommation humaine 

»;  

 Figurent de façon proéminente dans le Plan régional de développement 

intégré des ressources et du territoire (PRDIRT);  

 Constituent la source d’eau potable d’une vingtaine de villes et municipalités 

de la région et desservent donc une forte proportion de la population régionale 

en eau potable;  

 Sont cités dans le schéma d’aménagement et de développement (SAD) de 

quatre des cinq MRC de la région comme des sites où des conflits d’usage sont 

documentés;  

 Ont fait l’objet d’efforts d’acquisition de connaissances spécifiques dans le 

cadre du récent programme d’acquisition de connaissances sur l’eau 

souterraine (PACES);  

 

CONSIDÉRANT la mission de la SESAT d’« Influencer les règles et les choix d’usage du 

territoire ainsi que les modes de gestion afin de contribuer à la pérennité de l’eau 

souterraine de l’Abitibi-Témiscamingue »;  

 

CONSIDÉRANT la reconnaissance régionale acquise par la SESAT, notamment auprès de 

l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), de la Conférence régionale 

des Élus (CRÉ), des cinq MRC de la région, de l’Organisme de bassin versant Abitibi-

Jamésie (OBVAJ), de l’Organisme de bassin versant du Témiscamingue (OBVT) et du 

Conseil régional de l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue (CREAT);  

 

CONSIDÉRANT qu’au terme du projet d’acquisition de connaissances sur l’eau souterraine 

(PACES) de l’Abitibi-Témiscamingue, l’UQAT émet la recommandation prioritaire 

d’amorcer un transfert des connaissances acquises et de confier ce transfert à la 

SESAT;  

 

CONSIDÉRANT qu’en Abitibi-Témiscamingue, l’OBVAJ et l’OBVT s’appuient sur la SESAT 

pour la gouvernance de l’eau souterraine;  

 

CONSIDÉRANT le professionnalisme démontré par la SESAT et le comité de gouvernance 

de l’esker (CGE) dans leur travail de concertation et la qualité des livrables compilés au 

cours des trois années (2012-2015) consacrées au développement du schéma directeur 

de développement durable d’esker (SDDDE);  

 

CONSIDÉRANT que la SESAT a intégré les recommandations du ministre Heurtel dans le 

développement de son projet, soit de fournir un argumentaire de la façon dont la mise 

en oeuvre du SDDDE s’inscrit dans un cadre de lutte contre les changements 

climatiques et de solliciter une participation financière de la part d’entreprises privées;  

 

CONSIDÉRANT que l’Abitibi-Témiscamingue démontre une très forte adhésion au projet de 

mise en œuvre 2016-2019 du SDDDE de la SESAT avec une promesse conjointe de 

financement à ce jour de 58 000,00 $ dès la première année du projet, avancée par les 

députés, MRC, villes, municipalités et entreprises de la région, ainsi que par l’UQAT, 

l’OBVAJ, l’OBVT et le CREAT;  

 

CONSIDÉRANT que le projet ne sera pas viable sans la participation financière du 

gouvernement du Québec et que l’ensemble des résolutions d’appui recueillies en 

région sont conditionnelles à cette participation;  

 

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec est le principal gestionnaire de l’eau 

souterraine au Québec;  

 

 

 

 

 



 

  

  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement de : 

 

demander au ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques, M. David Heurtel, ainsi qu’aux députés de la 

région, MM. Luc Blanchette, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Guy 

Bourgeois, député d’Abitibi-Est et François Gendron, député d’Abitibi-Ouest, 

d’intervenir rapidement et résolument afin d’arrimer le financement sollicité par la 

SESAT auprès du gouvernement du Québec pour la mise en œuvre 2016-2019 du 

SDDDE.  

 

Adopté 

 

 

4.0 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

4.01 DE - Approbation du programme d’aide financière du Fonds jeunesse 

 

Résolution # 124-04-16 

 

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

recommandations de la MRC de mettre en place un fonds dédié à la jeunesse pour 

une somme maximum de 20 000 $ pour l’année 2016, le tout en conformité avec la 

Politique d’aide du Fonds de développement du territoire (FDT) de la MRC. 

 

Adopté 

 

 

4.02 DE - Approbation du programme d’aide financière du Fonds de soutien aux 

événements et festivals 

 

Résolution # 125-04-16 

 

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

recommandations de la MRC de mettre en place un fonds dédié au soutien aux 

événements et festivals pour une somme maximum de 30 000 $ pour l’année 2016, le 

tout en conformité avec la Politique d’aide du Fonds de développement des territoires 

(FDT) de la MRC. 

 

 Adopté 

 

 

4.03 DE – Demande d’aide financière – FDT : Fonds jeunesse 

 

Résolution # 126-04-16 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement : 

 

d’octroyer une aide financière non remboursable de 1 000 $ à la Coopérative jeunesse 

de services de Val-d’Or afin de permettre à des jeunes âgés de 12 à 17 ans de vivre 

une expérience en entrepreneuriat jeunesse au cours de la période estivale 2016, e 

tout en conformité avec la Politique d’aide du Fonds de développement des territoires 

(FDT) de la MRC. 

 

Adopté 

 

 

4.04 DE – Demande d’aide financière – FDT : Fonds jeunesse 

 

Résolution # 127-04-16 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement : 
 

d’octroyer une aide financière non remboursable de 1 000 $ à la Coopérative jeunesse 

de services de Malartic afin de permettre à des jeunes âgés de 12 à 17 ans de vivre 

une expérience en entrepreneuriat jeunesse au cours de la période estivale 2016, le 

tout en conformité avec la Politique d’aide du Fonds de développement des territoires 

(FDT) de la MRC. 

 

Adopté 



 

  

  

 

4.05 DE – Demande d’aide financière – FDT : Fonds de soutien aux événements et festivals 

 

Résolution # 128-04-16 

 

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

 

d’octroyer une aide financière non remboursable de 5 000 $ au Spectacle Aérien de 

Val-d’Or inc. afin de faciliter les déplacements par autobus de la population des 

3 pôles de la MRC au site du spectacle, le tout en conformité avec la Politique d’aide 

du Fonds de développement des territoires (FDT) de la MRC. 

 

Adopté 

 

 

4.06 DE – Demande d’aide financière – FDT : Fonds de soutien aux événements et festivals 

 

Résolution # 129-04-16 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement : 
 

d’octroyer une aide financière non-remboursable de 5 000 $ au Festival forestier de 

Senneterre afin d’appuyer la tenue d’une nouvelle compétition d’hommes forts ainsi 

que la visibilité de la MRC via la diffusion des émissions sur la chaîne RDS, le tout en 

conformité avec la Politique d’aide du Fonds de développement des territoires (FDT) 

de la MRC. 
 

Adopté 

 

 

4.07 Rapport de la mission commerciale B2B MLT-AT 

 

Pour fins de discussion 

 

 

5.0 SERVICES ADMINISTRATIFS 

 

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

TNO) 

 

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

2016. 

 

MRC de La Vallée-de-l’Or : 1 758 366,84 $ 

 

Salaires : 234 790,11 $   

 

TNO - Autres : 1 694,00 $ 

 

 

5.02 RF – Adoption du règlement # 309-04-16 relatif à la modification du règlement 

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

2016 de la MRC 

 

Règlement # 309-04-16 

Résolution # 130-04-16 

 

Il est proposé par Mme Louise Allaire-Boucher et résolu unanimement d’adopter le 

règlement # 309-04-16 relatif à la modification du règlement # 307-12-15 déterminant 

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

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

5.03 RF – Adoption du règlement # 310-04-16 modifiant le règlement # 212-02-05 afin 

d’augmenter le terme du remboursement de l’emprunt 

 

Règlement # 310-04-16 

Résolution # 131-04-16 

 

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

# 310-04-16 modifiant le règlement # 212-02-05 afin d’augmenter le terme du 

remboursement de l’emprunt du montant total de 4 950 000 $. 

 

Adopté 

 

 

5.04 RF – Adoption du règlement # 311-04-16 modifiant le règlement # 216-06-05 afin 

d’augmenter le terme du remboursement de l’emprunt 

 

Règlement # 311-04-16 

Résolution # 132-04-16 

 

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

# 311-04-16 modifiant le règlement # 216-06-05 afin d’augmenter le terme du 

remboursement de l’emprunt du montant total de 2 200 000 $. 

 

Adopté 

 

 

5.05 RF – Adoption du rapport financier annuel du vérificateur comptable au 31 décembre 

2015 (MRC et TNO) 

 

Résolution # 133-04-16 

 

ATTENDU QUE le vérificateur comptable a procédé à la vérification des livres comptables 

pour l’exercice financier 2015; 

 

ATTENDU QUE le secrétaire-trésorier enverra à chacune des municipalités le rapport 

financier 2015 vérifié par la firme comptable Raymond, Chabot, Grant, Thornton; 

 

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

procéder à l’adoption du rapport financier au 31 décembre 2015 de la MRC de 

La Vallée-de-l’Or et des territoires non organisés. 

 

Adopté 

 

 

5.06 RF – Suivi – Renouvellement de l’assurance-groupe au 1er avril 2016 

 

À titre d’information, pour le régime d’Assurance collective des Chambres de 

Commerce, il y a une augmentation des taux pour le groupe de l’hôtel de ville de 

4 ,3 % et pour le groupe du traitement des matières résiduelles de 4,6 % , ce qui 

représente assez bien l’utilisation de l’assurance-groupe par les employés et le 

vieillissement des groupes d’une année; nous allons donc procéder au renouvellement 

pour la nouvelle année débutant le 1er avril dernier. 

 

 

5.07 RH – Offre d’emploi 2016-09 – Préposé à l’écocentre de Val-d’Or temporaire – 

Engagement de M. Majella Potvin 

 

Résolution # 134-04-16 

 

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

engager M. Majella Potvin en tant que préposé à l’écocentre  temporaire à Val-d’Or 

du 21 juin au 31 août 2016 : 

 

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

 

Adopté 

 

 



 

  

  

 

5.08 RH – Offre d’emploi 2016-12 – Conducteur de camion à la collecte des matières 

résiduelles temporaire sur appel – Engagement de M. Normand Roy 

 

Résolution # 135-04-16 

 

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 sur appel au port d’attache de Val-d’Or le 19 et 20 avril 

et du 23 mai au 26 août 2016 : 

 

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

 

Adopté 

 

 

5.09 RH – Offre d’emploi 2016-10 – Préposé à l’écocentre de Val-d’Or sur appel – 

Engagement de M. Paul Pratte 

 

Résolution # 136-04-16 

 

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

M. Paul Pratte en tant que préposé à l’écocentre de Val-d’Or sur appel à partir du 

15 avril 2016 : 

 

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

 

Adopté 

 

 

5.10 RH – Offre d’emploi 2016-13 – Préposé à la collecte des matières résiduelles temporaire 

– Engagement de M. Mattew Aubin 

 

Résolution # 137-04-16 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’autoriser la MRC à 

engager M. Mattew Aubin en tant que préposé à la collecte des matières résiduelles 

temporaire au port d’attache de Val-d’Or du 11 avril au 26 août 2016 

conditionnellement à la signature d’une entente de dernière chance : 

 

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

 

Adopté 

 

 

5.11 RH – Offre d’emploi 2016-14 – Préposé et conducteur de camion à la collecte des 

matières résiduelles permanent – Engagement de M. Jean-Gilles Cossette 

 

Résolution # 138-04-16 

 

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

M. Jean-Gilles Cossette en tant que préposé et conducteur de camion à la collecte de 

matières résiduelles permanent au port d’attache de Val-d’Or à partir du 11 avril 2016 : 

 

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

 

Adopté 

 

 

5.12 COM – Proposition pour l’intégration du bottin des entreprises sur le site de la MRCVO 

 

Résolution # 139-04-16 

 

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

Studio web Ozone pour l’intégration du bottin des entreprises sur le site Internet de la 

MRCVO au montant de 3 750,00 $ taxes en sus : 

 

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

 

Adopté 



 

  

  

 

5.13 RF – Avis de motion relatif à l’acquisition d’un compacteur à déchets reconditionné 

 

Avis de motion 

Résolution # 140-04-16 

 

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

relatif à l’acquisition d’un compacteur à déchets reconditionné. 

 

Adopté 

 

 

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

reconditionné - Octroi 

 

Résolution # 141-04-16 

 

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

Hewitt Équipement Limitée concernant l’acquisition d’un compacteur à déchets 

reconditionné au coût total de 595 880,00 $ (avant taxes) conditionnellement à 

l’acceptation du règlement d’emprunt : 

 

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

 

Adopté 

 

 

5.15 RM – Soumission ENV-2016-019 pour la restauration de la benne du ER-53 

 

Résolution # 142-04-16 

 

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

Le centre du camion Mabo concernant la restauration de la benne du ER-53 au coût 

total de 4 344,48 $ (avant taxes) : 

 

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

 

Adopté 

 

 

5.16 RM – Soumission ENV-2016-027 concernant la restauration de 54 pneus 

 

Résolution # 143-04-16 

 

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

Pneus GCR concernant la restauration d’un maximum de 54 pneus au coût de 190,00 $ 

par pneu de traction et 187,77 $ par pneu de conduite (avant taxes) : 

 

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

 

Adopté 

 

 

5.17 RM – Appel d’offres ADM-2016-006 concernant la location de locaux pour la 

relocalisation temporaire des employés du 42, place Hammond - Autorisation 

 

Résolution # 144-04-16 

 

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

général à lancer un appel d’offres sur invitation concernant la location de locaux pour 

la relocalisation temporaire des employés du 42, place Hammond : 

 

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

 

Adopté 

 

 

 

 



 

  

  

 

5.18 RM – Soumission ENV-2016-025 concernant la réparation du mur de l’entrepôt de 

meubles 

 

Résolution # 145-04-16 

 

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

René et Marco Desrochers Construction inc. concernant la réparation du mur de 

l’entrepôt de meubles au coût total de 4 940,00 $ (avant taxes) : 

 

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

 

Adopté 

 

 

5.19 RM – Soumission ENV-2016-026 concernant la réparation du mur du centre de 

transbordement 

 

Résolution # 146-04-16 

 

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

René et Marco Desrochers Construction inc. concernant la réparation du mur du 

centre de transbordement au coût total de 5 340,00 $ (avant taxes) : 

 

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

 

Adopté 

 

 

5.20 RM – Appel d’offres FOR-2016-002 concernant le scarifiage de 17 hectares dans 

Senneterre-ville - Autorisation 

 

Résolution # 147-04-16 

 

ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds des lots 

intramunicipaux de la MRC de La Vallée-de-l’Or; 

 

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

général à lancer un appel d’offres sur invitation concernant le scarifiage de 

17 hectares dans Senneterre-ville : 
 

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

 

Adopté 

 

 

5.21 RM – Appel d’offres FOR-2016-003 concernant le reboisement de 18 hectares dans la 

ville de Senneterre et Senneterre-paroisse - Autorisation 

 

Résolution # 148-04-16 

 

ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds des lots 

intramunicipaux de la MRC de La Vallée-de-l’Or; 

 

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

général à lancer un appel d’offres sur invitation concernant le reboisement de 18 

hectares dans la ville de Senneterre et Senneterre-paroisse : 

 

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

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

5.22 RM – Appel d’offres FOR-2016-004 concernant une éclaircie pré-commerciale de 

10,5 hectares dans la ville de Senneterre - Autorisation 

 

Résolution # 149-04-16 

 

ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds des lots 

intramunicipaux de la MRC de La Vallée-de-l’Or; 

 

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

général à lancer un appel d’offres sur invitation concernant une éclaircie pré-

commerciale de 10,5 hectares dans la ville de Senneterre : 

 

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

 

Adopté 

 

 

5.23 RM – Appel d’offres FOR-2016-005 concernant le scarifiage et le reboisement d’une 

superficie de 3,5 hectares dans la ville de Val-d’Or, secteur Vassan - Autorisation 

 

Résolution # 150-04-16 

 

ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds des lots 

intramunicipaux de la MRC de La Vallée-de-l’Or; 

 

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

à lancer un appel d’offres sur invitation concernant le scarifiage et le reboisement 

d’une superficie de 3,5 hectares dans la ville de Val-d’Or, secteur Vassan : 

 

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

 

Adopté 

 

 

5.24 RM – Soumission ENV-2016-028 concernant la restauration de 28 pneus Duraseal 

 

Résolution # 151-04-16 

 

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

Pneus GBM concernant la restauration d’un maximum de 28 pneus Duraseal au coût 

de 227,76 $ par pneu (avant taxes) : 

 

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

 

Adopté 

 

 

5.25 SST – Programme de santé spécifique 2015-2020 - Adoption 

 

Résolution # 152-04-16 

 

Il est proposé par Mme Louise Allaire-Boucher et résolu unanimement d’adopter le 

programme de santé spécifique de 2015 à 2020 de la MRC de La Vallée-de-l’Or : 

 

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

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

5.26 RM – Service d’Entraide Familiale de Val-d’Or – Projet pilote de cueillette des 

encombrants réutilisables 

 

Résolution # 153-04-16 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet du Service d’Entraide Familiale de Val-d’Or permettra 

d’augmenter le volume d’encombrants récupérés et, par conséquent, diminuera le 

volume de matières destinées à l’enfouissement; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce projet est inscrit au projet de plan de gestion des matières résiduelles 

2016-2020 de la MRC; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce projet n’entraînera aucune dépense pour la MRC; 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement que la MRC endosse le projet 

du Service d’Entraide Familiale de Val-d’Or et le publicise auprès de la population. 

 

Adopté 

 

 

5.27 RM – Soumission ENV-2016-029 concernant la déclaration obligatoire de certaines 

émissions de contaminants dans l’atmosphère au gouvernement provincial – Lieu 

d’enfouissement technique (LET) 

 

Résolution # 154-04-16 

 

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

Stantec concernant la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants 

dans l’atmosphère au gouvernement provincial – Lieu d’enfouissement technique (LET) 

au coût de 5 500,00 $ (avant taxes) : 

 

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

 

Adopté 

 

 

5.28 RM – Soumission ENV-2016-030 concernant la construction d’une plate-forme de 

compostage et l’optimisation de la station de traitement du lixiviat au lieu 

d’enfouissement technique de la MRCVO – Mise à jour de l’étude de faisabilité 

 

Résolution # 155-04-16 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement d’accepter la soumission de 

Stantec concernant la mise à jour de l’étude de faisabilité pour la construction d’une 

plate-forme de compostage et l’optimisation de la station de traitement du lixiviat au 

lieu d’enfouissement technique de la MRCVO au coût de 20 500,00 $ (avant taxes) : 

 

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

 

Adopté 

 

 

5.29 RM – Soumission ENV-2016-012 concernant le renouvellement de l’entente d’entretien 

de la pelle mécanique 

 

Résolution # 156-04-16 

 

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

Hewitt concernant le renouvellement de l’entente d’entretien de la pelle mécanique 

pour une période de deux ans au coût de 13 329,17 $ (avant taxes), et ce, réparti en 

24 paiements mensuels de 555,38 $ (avant taxes) : 

 

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

 

Adopté 

  

 

 

 



 

  

  

 

6.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT 

 

6.01 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-625 de la Ville de Senneterre 

 

Résolution # 157-04-16 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’adopter un nouveau règlement pour le plan 

d’urbanisme s’appliquant à l’ensemble du territoire de la Ville de Senneterre le tout en 

concordance avec le schéma d’aménagement et de développement révisé (SAD); 

 

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 # 2015-625 de la Ville de Senneterre. 

 

Adopté 

 

 

6.02 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-626 de la Ville de Senneterre 

 

Résolution # 158-04-16 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’adopter un nouveau règlement de zonage 

s’appliquant à l’ensemble du territoire de la Ville de Senneterre le tout en 

concordance avec le schéma d’aménagement et de développement révisé (SAD); 

 

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 # 2015-626 de la Ville de Senneterre. 

 

Adopté 

 

 

6.03 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-627 de la Ville de Senneterre 

 

Résolution # 159-04-16 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’adopter un nouveau règlement de zonage 

s’appliquant à l’ensemble du territoire de la Ville de Senneterre le tout en 

concordance avec le schéma d’aménagement et de développement révisé (SAD); 

 

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 # 2015-627 de la Ville de Senneterre. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

6.04 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-628 de la Ville de Senneterre 

 

Résolution # 160-04-16 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’adopter un nouveau règlement de zonage 

s’appliquant à l’ensemble du territoire de la Ville de Senneterre le tout en 

concordance avec le schéma d’aménagement et de développement révisé (SAD); 

 

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 # 2015-628 de la Ville de Senneterre 

 

Adopté 

 

 

6.05 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-629 de la Ville de Senneterre 

 

Résolution # 161-04-16 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’adopter un nouveau règlement de zonage 

s’appliquant à l’ensemble du territoire de la Ville de Senneterre le tout en 

concordance avec le schéma d’aménagement et de développement révisé (SAD); 

 

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 # 2015-629 de la Ville de Senneterre. 

 

Adopté 

 

 

6.06 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-630 de la Ville de Senneterre 

 

Résolution # 162-04-16 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’adopter un nouveau règlement de zonage 

s’appliquant à l’ensemble du territoire de la Ville de Senneterre le tout en 

concordance avec le schéma d’aménagement et de développement révisé (SAD); 

 

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 # 2015-630 de la Ville de Senneterre. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

6.07 PMR - Priorisation des projets 2016-2017 

 

Résolution # 163-04-16 

 

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

recommandations formulées par le Comité de mise en œuvre du Programme de 

soutien aux projets en milieu rural (PMR) de la MRCVO à l’égard des projets suivants : 

 
 

PROJET ENDROIT 
MONTANT 

DEMANDÉ 

MONTANT 

ACCORDÉ 

Montant réservé – Place des Argousiers 

2015 
Malartic  20 484,10 $  20 484,10 $ 

Plaisir gourmand Malartic  23 643,68 $  16 550,61 $ 

Distribution de dîners à l’école Malartic  22 000,00 $  8 218,00 $ 

Amélioration de l’exposition Malartic  7 095,00 $  7 095,00 $ 

Achat de soccer bulles Malartic  2 357,00 $  2 357,00 $ 

Achat d’équipements pour les 

marmitons 
Malartic  1 369,50 $  1 000,00 $ 

Marché public de Malartic Malartic  20 000,00 $  20 000,00 $ 

Centre de plein air Malartic-Rivière-Héva Malartic  50 000,00 $  12 000,00 $ 

Revêtement de la toiture du complexe 

multifonctions 
Rivière-Héva  50 000,00 $  50 000,00 $ 

Garderie de Dubuisson Dubuisson  5 750,00 $  4 025,00 $ 

Changement d’éclairage et peinture 

intérieure du bâtiment 
Dubuisson  14 000,00 $  10 000,00 $ 

Aménagement des lieux pour activités 

communautaires, phase 3 
Vassan  56 000,00 $  49 000,00 $ 

Société de mise en valeur du  

Bassin de l’Harricana 
MRC  12 075,00 $  6 900,00 $ 

Parc BMX de Val-Senneville 
Val-

Senneville 
 36 770,29 $  36 239,20 $ 

Maison des jeunes Lac-Simon  50 000,00 $  50 000,00 $ 

Aménagement d’une pouponnière  

de 10 poupons 
Senneterre  14 331,93 $  14 236,93 $ 

Vitalité du territoire Senneterre  10 010,00 $  10 010,00 $ 

Achat d’une surfaceuse de glace Senneterre  9 898,00 $  8 986,60 $ 

Prolongement du sentier pédestre  

« Chutes à Grandmaison », phase 3 

Paroisse de 

Senneterre 
 7 556,45 $  6 000,00 $ 

Place aux artistes, phase 2 
Paroisse de 

Senneterre 
 6 887,74 $  6 000,00 $ 

Terrain multi-sport communautaire Kitcisakik  55 000,00 $  49 000,00 $ 

 
               Total        388 102,44 $ 

 

Il est également proposé d’ajouter une somme de 38 102,44 $ en provenance du FDT 

au montant de 350 000 $ initialement prévu pour les projets du PMR. 

 

Adopté 

 

 

6.08 Agriculture – Avis de conformité demande de la CPTAQ # 411513 

 

Résolution # 164-04-16 

ATTENDU QUE notre MRC a reçu une demande de la Commission de protection du 

territoire agricole (CPTAQ) sur la conformité au schéma de l’installation d’une borne 

incendie (borne sèche en zone agricole par la Municipalité de Senneterre-paroisse; 

 

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. Carol Nolet et résolu unanimement de formuler un 

avis de conformité à l’égard de la demande d’installation d’une borne incendie en 

zone agricole par la Municipalité de Senneterre-paroisse, soit le dossier # 411513 de la 

CPTAQ. 

 

Adopté 

 

 

 

 



 

  

  

 

6.09 Schéma de couverture de risques en sécurité incendie  – Adoption du projet 

 

Résolution # 165-04-16 

 

ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l'Or a adopté la première version de son schéma 

de couverture de risques en sécurité incendie en mars 2009; 

 

ATTENDU QUE l'article 29 de la Loi sur la sécurité incendie prévoit la révision du schéma au 

cours de la 6e année suivant son adoption; 

 

ATTENDU QUE la MRC avec l’aide des municipalités et des services incendie de son 

territoire travaillent à l’élaboration d’un second schéma de couverture depuis 

l’automne 2014; 

 

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

projet de second schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de 

La Vallée-de-l’Or. 

 

Adopté 

 

 

6.10 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2016-11 de la Ville de Val-d’Or 

 

Résolution # 166-04-16 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’amender le règlement #2014-13 adoptant le 

plan d’urbanisme ainsi que le règlement # 2014-14 adoptant le règlement de zonage, 

en créant une aire d’affectation Ressources naturelles au plan d’urbanisme et créant 

ainsi une nouvelle zone 109-RU à même une partie de la zone 102-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 Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 

d’approuver un avis de conformité à l’égard du règlement # 2016-11 de la Ville de Val-

d’Or. 

 

Adopté 

 

 

6.11 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2016-12 de la Ville de Val-d’Or 

 

Résolution # 167-04-16 

 

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

de zonage #2014-14, en autorisant spécifiquement à l’intérieur de la zone 943-HRV les 

usages 6534 Centre d’entraide et de ressources communautaires, 6839 Autres 

institutions de formation spécialisée et 7115 Économusée; 

 

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 Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 

d’approuver un avis de conformité à l’égard du règlement # 2016-12 de la Ville de Val-

d’Or. 

 

Adopté 

 
 

7.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

7.01 Destruction des biogaz du LET - Suivi 
 

Point de discussion seulement 

 

 

 



 

  

  

 

7.02 Étude de pré-faisabilité d’un projet de biométhanisation des matières organiques - Suivi 

 

Point de discussion seulement 

 

 

7.03 Bilan trimestriel des opérations de collecte de matières résiduelles au 31 mars 2016 

 

Point de discussion seulement 

 

 

7.04 Bilan trimestriel des opérations de traitement de matières résiduelles au 31 mars 2016 

 

Point de discussion seulement 

 

 

8.0 RAPPORT D’ACTIVITÉ DES DIVERS COMITÉS 

 

 Compte rendu d’une rencontre du comité consultatif d’aménagement tenue le 

4 avril. 

 

 

9.0 AFFAIRES NOUVELLES 
 

Aucune affaire nouvelle 

 

 

10.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Trois interventions du public portant sur les sujets suivants : 

 La faible augmentation annuelle de 1,2 % du Régime des rentes du Québec 

 La position du CRTC à l’égard des câblo-diffuseurs 

 La taxe prélevée pour les fins du 9-1-1 

 
 

11.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution # 168-04-16 

 

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

séance du 20 avril 2016, à compter de 10 h 35. 

 

 Adopté 

 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Pierre Corbeil Louis Bourget 

Préfet  Directeur général et  

  secrétaire-trésorier  


