
 

  

  

 

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

DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L'OR, TENUE LE MERCREDI 15 JUIN 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 

Mme Marie-Andrée Mayrand, directrice du Service du développement local et entrepreneurial 

M. Christian Riopel, directeur du Service administratif et directeur général adjoint 

M. Mario Sylvain, directeur du Service de l’aménagement  

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

M. Louis Bourget, directeur général et secrétaire-trésorier 

 

Absent 

M. Carol Nolet, maire de la Municipalité de Belcourt 

 

 

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 DIRECTION GÉNÉRALE 

 

2.01 Correspondance 

 

 Le directeur général fait la lecture de la correspondance reçue. 

 

 

2.02 Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 15 juin 2016 

 

Résolution # 206-06-16 

 

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 Direction générale; 

 

2.01 Correspondance; 

2.02 Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 15 juin 

2016; 

2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 mai 2016; 

2.04 Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de l’Abitibi-

Témiscamingue entre le Conseil des arts et des lettres du Québec et la 

MRC de La Vallée-de-l’Or – Signature; 

2.05 Congrès 2016 de la Fédération québécoise des municipalités - 

Délégation; 

2.06 FDT – Projet Action réussite éducative; 

 

3.0 Service du développement local et entrepreneurial; 

 

3.01 FDT - Fonds soutien aux événements et festivals – Pow Wow 2016; 

3.02 Suivi AGA - Dissolution CLD; 

 

4.0 Services administratifs; 

 

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

2016 (MRC et TNO -Autres); 



 

  

  

 

4.02 RF – Suivi – Renouvellement de l’assurance-groupe au 1er juin 2016; 

4.03 RF – Contrat de services avec Infotech (2547-0857 Québec inc.); 

4.04 RF – Règlement d’emprunt # 244-03-09 – Acceptation de l’offre; 

4.05 RF – Règlement d’emprunt # 244-03-09 – Emprunt par billets au montant 

de 114 600 $; 

4.06 RH – Offre d’emploi 2016-15 – Agente de développement social et 

territorial temporaire à Val-d’Or – Engagement de Mme Lisyane Morin; 

4.07 RH – Offre d’emploi 2016-17 –Préposé à la collecte des matières 

résiduelles temporaire – Engagement de M. Sébastien Goyette-Michaud; 

4.08 RM – Soumission ENV-2016-004 concernant l’acquisition d’un système 

d’effarouchement des oiseaux pour le LET; 

4.09 RM – Soumission ENV-2016-009 pour la modification de 10 conteneurs 

transrouliers; 

4.10 RM – Appel d’offres ENV-2016-001 pour la conception des plans et devis 

et la surveillance des travaux de construction des cellules 9 à 12, de 

fermeture de la cellule 7 et de déplacement du chemin d’accès au LET - 

Autorisation; 

4.11 RM – Appel d’offres ENV-2016-031 pour la restauration de l’extérieur de la 

benne de sept camions de collecte - Autorisation; 

4.12 RM – Appel d’offres ENV-2016-010 pour l’installation d’un système de 

ventilation dans le garage de l’édifice Yvon Frenette - Octroi; 

4.13 RM – Soumission FOR-2016-007 concernant les services professionnels en 

génie forestier pour l’année 2016-2017; 

4.14 RM – Soumission ENV-2016-036 pour l’achat de 24 pneus de conduite; 

4.15 RM – Soumission ENV-2016-037 pour le déjantage des pneus; 

4.16 RM – Soumission ENV-2016-038 pour la réparation de la clôture de 

l’enviroparc; 

4.17 RF – Règlements # 310-04-16 et # 311-04-16 - Modifications; 

 

5.0 Service de l’aménagement; 

 

5.01 Programme d'aménagement durable des forêts - Adoption du plan 

d’action; 

5.02 Programme d'aménagement durable des forêts – Première priorisation 

2016-2017; 

5.03 Schéma de couverture de risques en sécurité incendie  – Adoption; 

5.04 Foresterie – Nominations à l’Agence régionale de mise en valeur des 

forêts privées de l’Abitibi; 

5.05 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2016-07 de la Ville de Val-

d’Or; 

 

6.0 Service de l’environnement; 
 

7.0 Rapport d’activité des divers comités; 
 

8.0 Affaires nouvelles; 

 

9.0 Questions du public; 

 

10.0 Levée de la séance. 

 

Adopté 

 

 

2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 mai 2016 

 

Résolution # 207-06-16 
 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement d’approuver le procès-

verbal de la séance ordinaire du 18 mai 2016. 

 

Adopté 

 

 

 



 

  

  

 

2.04 Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de l’Abitibi-

Témiscamingue entre le Conseil des arts et des lettres du Québec et la MRC de La 

Vallée-de-l’Or – Signature 

 

Résolution # 208-06-16 

 

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

et le directeur général de la MRCVO à signer l’entente de partenariat territorial en lien 

avec la collectivité de l’Abitibi-Témiscamingue avec le Conseil des arts et des lettres 

du Québec, pour une durée de trois (3) ans et d’y autoriser un financement annuel 

d’une somme de 30 000 $ en provenance du FDT. 

 

Adopté 

 

 

2.05 Congrès 2016 de la Fédération québécoise des municipalités - Délégation 

 

Résolution # 209-06-16 

 

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

suppléant et le directeur général de la MRCVO à participer au congrès de la FQM qui 

se tiendra à Québec du 29 septembre au 1er octobre 2016. 

 

Adopté 

 

 

2.06 FDT – Projet Action réussite éducative 

 

Résolution # 210-06-16 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’octroyer une aide 

financière non renouvelable de 15 000 $ en provenance du FDT afin de soutenir la 

persévérance scolaire et la réussite éducative sur le territoire de la MRC de La Vallée-

de-l’Or; de libeller le chèque au nom du Carrefour jeunesse-emploi d’Abitibi-Est, 

fiduciaire nommé par l’Équipe MRCVO sur la persévérance scolaire. 

 

Adopté 

 

 

3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 

 

3.01 FDT - Fonds soutien aux événements et festivals – Pow Wow 2016 

 

Résolution # 211-06-16 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement d’octroyer une aide 

financière non remboursable de 500,00 $ au Conseil de la Nation Anishnabe pour la 

tenue de la 12e édition du « Pow Wow 2016 », qui se tiendra les 23 et 24 juillet 2016 à 

Lac-Simon, le tout en conformité avec la Politique d’aide du Fonds de 

développement des territoires (FDT) de la MRC. 

 

Adopté 

 

 

3.02 Suivi AGA - Dissolution CLD 

 

Pour fins de discussion 

 

 

4.0 SERVICE ADMINISTRATIF 

 

4.01 RF – Dépôt de la liste des chèques émis par le secrétaire-trésorier en mai 2016 (MRC et 

TNO - Autres) 

 

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

de mai 2016. 

 

 

 



 

  

  

 

MRC de La Vallée-de-l’Or : 1 048 476,16 $ 

 

Salaires : 157 624,13 $   

 

TNO - Autres : 595,72 $     

 

 

4.02 RF – Suivi – Renouvellement de l’assurance-groupe au 1er juin 2016 

 

À titre d’information, pour le régime d’Assurance collective PME +, il y a une 

augmentation des taux pour le groupe de la collecte des matières résiduelles 

considérant l’utilisation à son maximum de celle-ci par les employés et également 

toujours suite au vieillissement du groupe d’une année; nous allons donc procéder au 

renouvellement pour la nouvelle année débutant le 1er juin dernier jusqu’au 1er juin 

2017. 

 

 

4.03 RF – Contrat de services avec Infotech (2547-0857 Québec inc.) 

 

Résolution # 212-06-16 

 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement de signer l’entente 

de services pour les logiciels SYGEM (comptabilité) pour les années 2017 à 2020 avec 

la firme Infotech (2547-0857 Québec inc.) afin de conserver un montant annuel de 

5 500,00 $ pour ces quatre (4) années sans aucune augmentation.  

 

Adopté 

 

 

4.04 RF – Règlement d’emprunt # 244-03-09 – Acceptation de l’offre 

 

Résolution # 213-06-16 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement : 

 

 Que la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or accepte l’offre 

qui lui est faite de la Financière Banque Nationale inc. pour son emprunt par 

billets en date du 22 juin 2016 au montant de 114 600,00 $ effectué en vertu du 

règlement d’emprunt numéro 244-03-09. Ce billet est émis au pris de 98,14800 

CAN pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq 

(5) ans comme suit : 

 

21 700 $ 1,60000 % 22 juin 2017 

22 300 $ 1,70000 % 22 juin 2018 

22 900 $ 1,80000 % 22 juin 2019 

23 500 $ 1,90000 % 22 juin 2020 

24 200 $ 2,15000 % 22 juin 2021 

 

 

 Que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 

détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire pré-autorisé à celui-ci; 

 

 Que le directeur général et/ou le directeur général adjoint soient autorisés à 

signer les documents afférents. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

4.05 RF – Règlement d’emprunt # 244-03-09 – Emprunt par billets au montant de 114 600 $ 

 

Résolution # 214-06-16 

 

ATTENDU QUE, conformément au règlement d’emprunt suivant et pour les montants 

indiqués en regard de celui-ci, la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-

l’Or souhaite emprunter par billets un montant total de 114 600 $; 

 

Règlement d’emprunt # 244-03-09 Pour un montant de 114 600 $ 

 

ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement d’emprunt en 

vertu duquel ces billets sont émis; 

 

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

 

 Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme 

s’il était ici au long reproduit; 
 

 Qu’un emprunt par billets au montant de 114 600 $ prévu au règlement 

d’emprunt numéro 244-03-09 soit réalisé; 
 

 Que les billets soient signés par le préfet et le secrétaire-trésorier; 
 

 Que les billets soient datés du 22 juin 2016; 
 

 Que les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement; 
 

 Que les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 

 

2017 21 700 $ 

2018 22 300 $ 

2019 22 900 $ 

2020 23 500 $ 

 

Adopté 

 

 

4.06 RH – Offre d’emploi 2016-15 – Agente de développement social et territorial 

temporaire à Val-d’Or – Engagement de Mme Lisyane Morin 

 

Résolution # 215-06-16 

 

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

général à engager Mme Lisyane Morin comme agente de développement social et 

territorial temporaire à Val-d’Or du 30 mai 2016 au 31 janvier 2018, dont le 

financement provient du FDT : 

 

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

 

Adopté 

 

 

4.07 RH – Offre d’emploi 2016-17 – Préposé à la collecte des matières résiduelles 

temporaire – Engagement de M. Sébastien Goyette-Michaud 

 

Résolution # 216-06-16 

 

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

engager M. Sébastien Goyette-Michaud en tant préposé à la collecte des matières 

résiduelles temporaire au port d’attache de Val-d’Or du 23 mai au 26 août 2016 :  

 

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

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

4.08 RM – Soumission ENV-2016-004 concernant l’acquisition d’un système 

d’effarouchement des oiseaux pour le LET 

 

Résolution # 217-06-16 

 

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

Préventile / Échafaudage Falardeau inc. pour l’acquisition d’un système 

d’effarouchement des oiseaux pour le LET au coût de 6 205,00 $ (avant taxes) : 

 

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

 

Adopté 

 

 

4.09 RM – Soumission ENV-2016-009 pour la modification de 10 conteneurs transrouliers 

 

Résolution # 218-06-16 

 

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

de Soudure Unique pour la modification de 10 conteneurs transrouliers au coût de 

6 550,00 $ (avant taxes) : 

 

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

 

Adopté 

 

 

4.10 RM – Appel d’offres ENV-2016-001 pour la conception des plans et devis et la 

surveillance des travaux de construction des cellules 9 à 12, de fermeture de la 

cellule 7 et de déplacement du chemin d’accès au LET - Autorisation 

 

Résolution # 219-06-16 

 

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

directeur général à lancer un appel d’offres pondéré pour la conception des plans et 

devis et la surveillance des travaux de construction des cellules 9 à 12, de fermeture 

de la cellule 7 et de déplacement du chemin d’accès au LET : 

 

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

 

Adopté 

 

 

4.11 RM – Appel d’offres ENV-2016-031 pour la restauration de l’extérieur de la benne de 

sept camions de collecte - Autorisation 

 

Résolution # 220-06-16 

 

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

général à lancer un appel d’offres public pour la restauration de l’extérieur de la 

benne de sept camions de collecte : 

 

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

 

Adopté 

 

 

4.12 RM – Appel d’offres ENV-2016-010 pour l’installation d’un système de ventilation dans 

le garage de l’édifice Yvon Frenette - Octroi 

 

Résolution # 221-06-16 

 

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

Proventil H. Morin concernant l’installation d’un système de ventilation dans le garage 

de l’édifice Yvon Frenette au coût total de 50 880,00 $ (avant taxes) : 

 

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

 

Adopté 



 

  

  

 

4.13 RM – Soumission FOR-2016-007 concernant les services professionnels en génie 

forestier pour l’année 2016-2017 

 

Résolution # 222-06-16 

 

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

soumission de Le Groupe CAF pour les services professionnels en génie forestier pour 

l’année 2016-2017 au coût de 16 650,00 $ (avant taxes) : 

 

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

 

Adopté 

 

 

4.14 RM – Soumission ENV-2016-036 pour l’achat de 24 pneus de conduite 

 

Résolution # 223-06-16 

 

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

de Pneus GBM pour l’achat de 24 pneus de conduite au coût de 14 801,28 $ (avant 

taxes) : 

 

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

 

Adopté 

 

 

4.15 RM – Soumission ENV-2016-037 pour le déjantage des pneus 

 

Résolution # 224-06-16 

 

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

de Multi-Tri Environnement pour le déjantage des pneus au coût de 6 000,00 $ (avant 

taxes) : 

 

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

 

Adopté 

 

 

4.16 RM – Soumission ENV-2016-038 pour la réparation de la clôture de l’enviroparc 

 

Résolution # 225-06-16 

 

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

soumission de Inter Clôtures Abitem pour la réparation de la clôture de l’enviroparc 

au coût de 18 182,16 $ (avant taxes) : 

 

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

 

Adopté 

 

 

4.17 RF – Règlements # 310-04-16 et # 311-04-16 - Modifications 

 

Résolution # 226-06-16 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement de retirer, dans les 

règlements # 310-04-16 et # 311-04-16, l’article 2 qui précisait le remplacement des 

règlements initiaux puisque ce ne sont pas des règlements remplacés mais plutôt des 

règlements modifiant les règlements #  212-02-05 et # 216-06-05. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT  

 

5.01 Programme d'aménagement durable des forêts - Adoption du plan d’action 

 

Résolution # 227-06-16 

 

ATTENDU QUE 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. Gilles Bérubé 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 2 (interventions ciblées – projets) année 2016-2017 (version du 30 mai 

2016) 

 Tableau 2 (interventions ciblées – projets) année 2017-2018 (version du 30 mai 

2016) 

 

Adopté 

 

 

5.02 Programme d'aménagement durable des forêts – Première priorisation 2016-2017 

 

Résolution # 228-06-16 

 

ATTENDU QUE le programme d’aménagement durable des forêts (PADF) nous garantie 

un montant de 164 525 $ annuellement pour une période de 3 ans; 
 

ATTENDU QUE comme le PADF a été confirmé tardivement l’an passé, une somme de 

110 767 $ est donc reportée dans le fonds de notre MRC; 
 

ATTENDU QUE nous avons un retour d’argent de 24 000 $ par MRC provenant de l’ancien 

programme qui se nommait le PDRF; 
 

ATTENDU QU’un montant annuel de 50 000 $ est réservé pour les travaux forestiers de la 

MRC à l’intérieur des blocs de lots intramunicipaux; 
 

ATTENDU QU’un montant annuel minimal de 50 625 $ doit obligatoirement être réservé 

pour la Table GIRT et les consultations publiques du PAFI du MFFP; 
 

ATTENDU QUE nous devons prévoir un montant annuel de 2 500 $ pour la gestion du 

programme par la MRC de Témiscamingue; 
 

ATTENDU QUE lorsque nous déduisons les montants engagés, la MRC dispose de 

146 167 $ d’ici mars 2017 pour investir dans la voirie multiusage lorsqu’il y a urgence, 

tel que prévu par résolution en janvier de cette année;     
 

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

prioriser les projets suivants : 
 

 

Projet et numéro Demandeur 
Montant 

accordé total 

Scrarifiage de 17 Ha à Senneterre   

# 2016-890-01 
MRC de La Vallée-de-l’Or  11 241,25 $ 

Reboisement de 18 Ha à Senneterre   

# 2016-890-02 
MRC de La Vallée-de-l’Or  11 484,00 $ 

Éclaircie pré-commerciale 10,5 Ha à Senneterre 

# 2016-890-03 
MRC de La Vallée-de-l’Or  10 395,00 $ 

Scrarifiage et reboisement de 3,5 Ha à Val-d’Or 

# 2016-890-04 
MRC de La Vallée-de-l’Or  9 387,00 $ 

Frais pour la gestion régionale du PADF pour 2 ans 
(période 2015 à 2017) 

MRC de Témiscamingue  5 000,00 $ 

 

Adopté 

 

 

 



 

  

  

 

5.03 Schéma de couverture de risques en sécurité incendie  – Adoption 

 

Résolution # 229-06-16 

 

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 a adopté un projet de second schéma (SCRSI) le 20 avril 2016 et 

qu’elle a présenté celui-ci à la population par le biais de 4 consultations publiques 

dans les municipalités de Malartic, Rivière-Héva, Val-d’Or et Senneterre-ville; 

 

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

le second schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de La 

Vallée-de-l’Or. 

 

Adopté 

 

 

5.04 Foresterie – Nominations à l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de 

l’Abitibi 

 

Résolution # 230-06-16 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement de renommer les 

représentants suivants à l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de 

l’Abitibi pour 2016-2017 : 

 

 M. Gilles Bérubé, à titre d’administrateur délégué; 

 M. Yvan Leroux, à titre de représentant municipal et administrateur substitut; 

 M. Réjean Guay, à titre de représentant municipal. 

 

Adopté 

 

 

5.05 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2016-07 de la Ville de Val-d’Or 

 

Résolution # 231-06-16 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’amender certaines dispositions générales des 

règlements # 2014-14 concernant le zonage, # 2014-09 concernant l’émission des 

permis et certificats et # 2014-10 concernant le lotissement, s’appliquant sur 

l’ensemble du territoire de la Ville de Val-d’Or; 

 

ATTENDU QU’après analyse du règlement par le Service de l’aménagement, celui-ci 

apparaît conforme aux objectifs du SAD ainsi qu’aux dispositions du document 

complémentaire; 

 

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

d’approuver un avis de conformité à l’égard du règlement # 2016-07 de la Ville de 

Val-d’Or. 

 

Adopté 

 

 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 

7.0 RAPPORT D’ACTIVITÉ DES DIVERS COMITÉS 

 

 Procès-verbal d’une rencontre du comité de santé et sécurité au travail tenue le 

6 avril. 

 

 

 

 



 

  

  

 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 
 

Aucune affaire nouvelle 

 

 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Aucune question du public 

 
 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution # 232-06-16 

 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement de procéder à la levée 

de la séance du 15 juin 2016, à compter de 10 h 20. 

 

 Adopté 

 

 

 

 

_____________________________ ___________________________ 

Pierre Corbeil Louis Bourget 

Préfet  Directeur général et  

  secrétaire-trésorier  


