
 

  

  

 

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

DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L'OR, TENUE LE MERCREDI 20 JUILLET 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 

 

Absent 

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 02. 

 

 

2.0 DIRECTION GÉNÉRALE 

 

2.01 Correspondance 

 

 Le directeur général adjoint fait la lecture de la correspondance reçue. 

 

 

2.02 Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 20 juillet 2016 

 

Résolution # 233-07-16 

 

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 Direction générale; 

 

2.01 Correspondance; 

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

20 juillet 2016; 

2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 juin 2016; 

2.04 Représentant de la MRC au conseil d’administration du CAUAT - 

Nomination; 

2.05 FDT 2016-2017  - Support technique et professionnel à la candidature de 

la MRC pour la présentation des Jeux du Québec, hiver 2019; 

2.06 Projet d’agrandissement de la mine aurifère Canadian Malartic et 

déviation de la route 117 - Appui; 

2.07 Projet « Reconnaissance et modèles autochtones » - Appui; 

 

3.0 Service du développement local et entrepreneurial; 

 

3.01 FDT - Fonds CulturAT de la ruralité - Ville de Senneterre; 

3.02 FDT - Fonds CulturAT de la ruralité - Municipalité Senneterre-paroisse; 

3.03 FDT : Fonds Culturat de la ruralité – Modification de la date de dépôt de 

projet; 

 

 



 

  

  

 

4.0 Service administratif; 

 

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

2016 (MRC et TNO -Autres); 

4.02 RH – Offre d’emploi 2016-18 – Conseillère en développement 

permanente à Val-d’Or – Engagement de Mme Jeanny Dubois; 

4.03 RH – Offre d’emploi 2016-19 – Préposé à l’écocentre de Val-d’Or 

temporaire – Engagement de M. Marc de la Clémendière; 

4.04 RF – Avis de motion du règlement d’emprunt pour les travaux de 

rénovation de place Hammond; 

4.05 RH – Séminaire annuel de la COMAQ – Participation de M. Christian 

Riopel; 

4.06 RM – Appel d’offres ADM-2016-007 pour les travaux de rénovation de 

place Hammond - Autorisation; 

4.07 RM – Soumission ENV-2016-039 pour le déplacement de poteaux à 

l’enviroparc – Hydro-Québec; 

4.08 RM – Appel d’offres ENV-2016-005 pour l’achat de deux géotubes et le 

pompage de boues de fosses septiques - Autorisation; 

4.09 RM – Soumission ADM-2016-008 pour l’étude géotechnique et la 

reconnaissance environnementale des sols - Agrandissement de place 

Hammond; 

4.10 RM – Appel d’offres FOR-2016-008 concernant la récolte forestière de 

50 ha et la construction-réfection de chemin forestier dans la Forêt 

récréative de Val-d’Or – Autorisation; 

4.11 RM – Appel d’offres FOR-2016-009 concernant la récolte forestière de 

12 ha dans la ville de Senneterre et Senneterre paroisse - Autorisation; 

4.12 RM – Appel d’offres FOR-2016-010 concernant la récolte forestière de 

31 ha dans la ville de Val-d’Or, secteur Val-Senneville – Autorisation; 

4.13 RM – Appel d’offres FOR-2016-011 concernant la réfection de chemin 

forestier dans la ville de Val-d’Or, secteur Val-Senneville - Autorisation; 

4.14 RM – Appel d’offres FOR-2016-012 concernant la récolte forestière de 

19 ha et la construction de chemin forestier dans la ville de Val-d’Or, 

secteur Val-Senneville – Autorisation; 

4.15 RM - Appel d’offres FOR-2016-013 concernant la récolte forestière de 

12 ha dans la municipalité de Rivière-Héva - Autorisation; 

4.16 RM – Appel d’offres FOR-2016-014 concernant la construction de 

chemin forestier dans la municipalité de Rivière-Héva – Autorisation; 

4.17 RM – Appel d’offres FOR-2016-015 concernant la récolte forestière de 

 32 ha dans la municipalité de Rivière-Héva - Autorisation; 

4.18 RM – Appel d’offres FOR-2016-016 concernant la construction de 

chemin forestier dans la municipalité de Rivière-Héva – Autorisation; 

4.19 RM – Appel d’offres FOR-2016-017 concernant la récolte forestière de 

33 ha dans la municipalité de Rivière-Héva - Autorisation; 

4.20 RM – Appel d’offres FOR-2016-018 concernant la construction de 

chemin forestier dans la municipalité de Rivière-Héva – Autorisation; 

4.21 RH – Offre d’emploi 2016-11 – Préposé à l’entretien des bâtiments et 

équipements temporaire à Val-d’Or – Engagement de M. Guillaume 

Ruperthouse Diamond; 

 

5.0 Service de l’aménagement; 

 

5.01 Transport collectif – Plan de développement du transport collectif 2016; 

5.02 Transport collectif – Appui à Transport collectif Malartic; 

5.03 Transport collectif – Demande de subvention au MTMDET pour 2016; 

5.04 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2016-24 de la Ville de Val-

d’Or; 

5.05 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2016-26 de la Ville de Val-

d’Or; 

5.06 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2016-27 de la Ville de Val-

d’Or; 

5.07 Avis de conformité de la MRC – Agrandissement de la pourvoirie Monet; 

 

6.0 Service de l’environnement; 



 

  

  

 

7.0 Jeux du Québec; 

 

7.01 Suivi; 
 

8.0 Rapport d’activité des divers comités; 
 

9.0 Affaires nouvelles; 

 

10.0 Questions du public; 

 

11.0 Levée de la séance. 

 

Adopté 

 

 

2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 juin 2016 

 

Résolution # 234-07-16 
 

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

verbal de la séance ordinaire du 15 juin 2016. 

 

Adopté 

 

 

2.04 Représentant de la MRC au conseil d’administration du CAUAT - Nomination 

 

Résolution # 235-07-16 

 

Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement de nommer M. Jean-

Maurice Matte à titre de représentant de la MRCVO au sein du conseil 

d’administration du Centre d’appels d’urgence de l’Abitibi-Témiscamingue (CAUAT), 

pour une période de deux ans. 

 

Adopté 

 

 

2.05 FDT 2016-2017 – Support technique et professionnel à la candidature de la MRC pour 

la présentation des Jeux du Québec, hiver 2019 

 

Résolution # 236-07-16 

 

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

somme de 5 000 $ en provenance du FDT 2016-2017 afin de supporter techniquement 

et professionnellement la candidature de la MRCVO dans le cadre des Jeux du 

Québec, hiver 2019. 

 

Adopté 

 

 

2.06 Projet d’agrandissement de la mine aurifère Canadian Malartic et déviation de la 

route 117 - Appui 

 

Résolution # 237-07-16 

 

CONSIDÉRANT QUE l’histoire de la Ville de Malartic et de la région de l’Abitibi-

Témiscamingue est intimement liée au développement de l’industrie minière; 
 

CONSIDÉRANT QUE la société minière québécoise Osisko a débuté en 2011 à Malartic, 

l’extraction de l’or du gisement minier Canadian Malartic; 
 

CONSIDÉRANT QUE la société Canadian Malartic GP est devenue propriétaire de ce 

gisement minier en 2014; 
 

CONSIDÉRANT QUE la société Canadian Malartic GP projette de réaliser des travaux 

d’extension de la mine Canadian Malartic, notamment l’agrandissement de la fosse 

à ciel ouvert existante dans le secteur Barnat, et l’exploitation d’une nouvelle fosse 

satellite, la fosse Jeffrey;  
 

CONSIDÉRANT QU’une telle extension de la mine actuelle permettra d’augmenter sa 

durée de vie de 6 ans;  
 



 

  

  

 

CONSIDÉRANT QUE l’extension de la mine Canadian Malartic projetée empiétera sur une 

section de la route 117; 
 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de dévier la route 117 à l’entrée est de la ville de 

Malartic; 
 

CONSIDÉRANT QUE le 12 décembre 2012, le MTQ a donné son accord de principe pour le 

tracé proposé à la déviation de la route 117 à l'entrée est de Malartic; 
 

CONSIDÉRANT que la Ville de Malartic a adopté par résolution, le tracé proposé pour la 

déviation de la route 117; 
 

CONSIDÉRANT QUE le tracé proposé de la déviation de la route 117 et l’extension de la 

fosse projetée sont indiqués sur les plans joints à la présente résolution; 
 

CONSIDÉRANT QUE pendant la période des travaux envisagés, cela permettra de soutenir 

l’équivalent de 420 emplois à temps plein (source : rapport final KPMG – 14 avril 2014);  

CONSIDÉRANT QUE la prolongation de la phase d’exploitation de la mine permettra de 

générer  près de 1 200 emplois par année pendant 6 ans (source : rapport final KPMG 

– 14 avril 2014);  
 

CONSIDÉRANT QUE les travaux d’exploitation minière projetés s’inscrivent en conformité 

avec les principes de développement durable développés par des milliers de 

Témiscabitibiens, auxquels la Ville de Malartic a adhéré, lesquels principes sont 

consignés dans le Plan quinquennal de l’Abitibi-Témiscamingue 2015-2019; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Malartic a également adopté son Plan de développement 

durable Eco Malartic 2016-2020 à la suite d’un forum citoyen;  
 

CONSIDÉRANT QUE la société Canadian Malartic GP a à cœur de laisser un héritage 

durable et positif aux citoyens et citoyennes de Malartic et de la région de l’Abitibi-

Témiscamingue; 

 

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

 

 d’appuyer le projet d’agrandissement de la mine aurifère Canadian Malartic 

et de la déviation de la route 117 à l’entrée est de la Ville de Malartic dans le 

respect des conditions exigées par la Ville de Malartic; 

 de faire parvenir la présente résolution au ministre David Heurtel du ministère 

du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques et copies à M. Luc Blanchette, ministre délégué aux 

Mines et ministre responsable de la région de l’Abitibi-Témiscamingue et de la 

région du Nord-du-Québec, à M. Guy Bourgeois, député d’Abitibi-Est, à 

M. Maxandre Guay Lachance, du bureau d’audiences publiques sur 

l’environnement (BAPE) et à M. Martin Ferron, maire de la Ville de Malartic. 

 

Adopté 

 

 

2.07 Projet « Reconnaissance et modèles autochtones » - Appui 

 

Résolution # 238-07-16 

 

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

Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du 

Québec (CDRHPNQ) dans ses démarches auprès du Partenariat urbain de la 

Stratégie autochtone en milieu urbain (SAMU) dans une demande de financement 

du projet « Reconnaissance et modèles autochtones ». 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 

 

3.01 Demande d’aide financière – FDT : Fonds Culturat de la ruralité 

 

Résolution # 239-07-16 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’octroyer une aide 

financière non remboursable de 3 000 $ à la Ville de Senneterre pour la réalisation 

d’une sculpture sur bois représentant un canot, visant l’aménagement du territoire 

par les arts autochtones, le tout en conformité avec la Politique d’aide du Fonds de 

développement des territoires (FDT) de la MRC. 

 

Adopté 

 

 

3.02 Demande d’aide financière – FDT : Fonds Culturat de la ruralité 

 

Résolution # 240-07-16 

 

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

financière non remboursable de 3 000 $ à la Municipalité de Senneterre-paroisse pour 

la réalisation d’une sculpture sur bois représentant un canot, raquettes et capteurs de 

rêve, visant l’aménagement du territoire par les arts autochtones dans le sentier des 

Chutes Grandmaison, le tout en conformité avec la Politique d’aide du Fonds de 

développement des  territoires (FDT) de la MRC. 

 

Adopté 

 

 

3.03 FDT : Fonds Culturat de la ruralité – Modification de la date de dépôt de projet 

 

Résolution # 241-07-16 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement de modifier la date de 

dépôt des projets prévue le 1er août 2016 et de reporter celle-ci au 1re septembre 

2016. 

 

Adopté 

 

 

4.0 SERVICE ADMINISTRATIF 

 

4.01 RF – Dépôt de la liste des chèques émis par le secrétaire-trésorier en juin 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 juin 2016. 

 

MRC de La Vallée-de-l’Or : 943 655,77 $ 

 

Salaires : 168 765,52 $ 

 

TNO - Autres : 12 217,60 $    

 

 

4.02 RH – Offre d’emploi 2016-18 – Conseillère en développement permanente à Val-d’Or – 

Engagement de Mme Jeanny Dubois 

 

Résolution # 242-07-16 

 

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

général à engager Mme Jeanny Dubois comme conseillère en développement 

économique permanente à Val-d’Or avec une période d’essai de 900 heures à Val-

d’Or à partir du 8 août 2016, conformément à l’article 5.08 du guide de gestion des 

ressources humaines du 16 juillet 2014 : 

 

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

 

Adopté 



 

  

  

 

 

4.03 RH – Offre d’emploi 2016-19 – Préposé à l’écocentre de Val-d’Or temporaire – 

Engagement de M. Marc de la Clémendière 

 

 Résolution # 243-07-16 

 

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

engager M. Marc de la Clémendière en tant que préposé à l’écocentre temporaire à 

Val-d’Or du 20 juin au 9 septembre 2016 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents 

 

Adopté 

 

 

4.04 RF – Avis de motion du règlement d’emprunt pour les travaux de rénovation de place 

Hammond 

 

Avis de motion 

Résolution # 244-07-16 

 

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

de motion du règlement d’emprunt pour les travaux de rénovation de place 

Hammond. 

 

Adopté 

 

 

4.05 RH – Séminaire annuel de la COMAQ – Participation de M. Christian Riopel 

 

Résolution # 245-07-16 

 

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

Riopel, directeur du Service administratif et directeur général adjoint à assister au 

séminaire annuel de la COMAQ les 15 et 16 septembre 2016 à Bécancour : 

 

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

 

Adopté 

 

 

4.06 RM – Appel d’offres ADM-2016-007 pour les travaux de rénovation de place 

Hammond - Autorisation 

 

Résolution # 246-07-16 

 

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

général à lancer un appel d’offres public pour les travaux de rénovation de place 

Hammond : 

 

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

 

Adopté 

 

 

4.07 RM – Soumission ENV-2016-039 pour le déplacement de poteaux à l’enviroparc – 

Hydro-Québec 

 

Résolution # 247-07-16 

 

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

d’Hydro-Québec au montant de 29 594,06 $ (avant taxes) pour le déplacement de 

poteaux à l’enviroparc :  

 

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

 

Adopté 

 

 



 

  

  

 

4.08 RM – Appel d’offres ENV-2016-005 pour l’achat de deux géotubes et le pompage de 

boues de fosses septiques- Autorisation 

 

Résolution # 248-07-16 

 

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

général à lancer un appel d’offres sur invitation pour l’achat de deux géotubes et le 

pompage de boues de fosses septiques : 

 

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

 

Adopté 

 

 

4.09 RM – Soumission ADM-2016-008 pour l’étude géotechnique et la reconnaissance 

environnementale des sols - Agrandissement de place Hammond 

 

Résolution # 249-07-16 

 

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

soumission de SNC Lavalin au montant de 7 000 $ (avant taxes) pour l’étude 

géotechnique et la reconnaissance environnementale des sols - Agrandissement de 

place Hammond : 

 

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

 

Adopté 

 

 

4.10 RM – Appel d’offres FOR-2016-008 concernant la récolte forestière de 50 ha et la 

construction-réfection de chemin forestier dans la Forêt récréative de Val-d’Or – 

Autorisation 

 

Résolution # 250-07-16 

 

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

général à lancer un appel d’offres sur invitation concernant la récolte forestière de 

50 ha et la construction-réfection de chemin forestier dans la Forêt Récréative de Val-

d’Or : 

 

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

 

Adopté 

 

4.11 RM – Appel d’offres FOR-2016-009 concernant la récolte forestière de 12 ha dans la 

ville de Senneterre et Senneterre paroisse - Autorisation 

 

Résolution # 251-07-16 

 

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

général à lancer un appel d’offres sur invitation concernant la récolte forestière de 

12 ha dans la ville de Senneterre et Senneterre paroisse : 

 

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

 

Adopté 

 

4.12 RM – Appel d’offres FOR-2016-010 concernant la récolte forestière de 31 ha dans la 

ville de Val-d’Or, secteur Val-Senneville – Autorisation 

 

Résolution # 252-07-16 

 

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 récolte forestière de 

31 ha dans la ville de Val-d’Or, secteur Val-Senneville : 

 

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

 

Adopté 



 

  

  

 

4.13 RM – Appel d’offres FOR-2016-011 concernant la réfection de chemin forestier dans la 

ville de Val-d’Or, secteur Val-Senneville - Autorisation 

 

Résolution # 253-07-16 

 

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

général à lancer un appel d’offres sur invitation concernant la réfection de chemin 

forestier dans la ville de Val-d’Or, secteur Val-Senneville : 

 

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

 

Adopté 

 

 

4.14 RM – Appel d’offres FOR-2016-012 concernant la récolte forestière de 19 ha et la 

construction de chemin forestier dans la ville de Val-d’Or, secteur Val-Senneville – 

Autorisation 

 

Résolution # 254-07-16 

 

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 récolte forestière de 

19 ha et la construction de chemin forestier dans la ville de Val-d’Or, secteur Val-

Senneville : 

 

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

 

Adopté 

 

 

4.15 RM - Appel d’offres FOR-2016-013 concernant la récolte forestière de 12 ha dans la 

municipalité de Rivière-Héva - Autorisation 

 

Résolution # 255-07-16 

 

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

général à lancer un appel d’offres sur invitation concernant la récolte forestière de 

12 ha dans la municipalité de Rivière-Héva : 

 

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

 

Adopté 

 

 

4.16 RM – Appel d’offres FOR-2016-014 concernant la construction de chemin forestier 

dans la municipalité de Rivière-Héva – Autorisation 

 

Résolution # 256-07-16 

 

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

directeur général à lancer un appel d’offres sur invitation concernant la construction 

de chemin forestier dans la municipalité de Rivière-Héva : 

 

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

 

Adopté 

 

4.17 RM – Appel d’offres FOR-2016-015 concernant la récolte forestière de  32 ha dans la 

municipalité de Rivière-Héva - Autorisation 

 

Résolution # 257-07-16 

 

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

général à lancer un appel d’offres sur invitation concernant la récolte forestière de 

 32 ha dans la municipalité de Rivière-Héva : 

 

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

 

Adopté 



 

  

  

 

4.18 RM – Appel d’offres FOR-2016-016 concernant la construction de chemin forestier 

dans la municipalité de Rivière-Héva – Autorisation 

 

Résolution # 258-07-16 

 

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

général à lancer un appel d’offres sur invitation concernant la construction de 

chemin forestier dans la municipalité de Rivière-Héva : 

 

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

 

Adopté 

 

 

4.19 RM – Appel d’offres FOR-2016-017 concernant la récolte forestière de 33 ha dans la 

municipalité de Rivière-Héva - Autorisation 

 

Résolution # 259-07-16 

 

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

directeur général à lancer un appel d’offres sur invitation concernant la récolte 

forestière de 33 ha dans la municipalité de Rivière-Héva : 

 

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

 

Adopté 

 

 

4.20 RM – Appel d’offres FOR-2016-018 concernant la construction de chemin forestier 

dans la municipalité de Rivière-Héva – Autorisation 

 

Résolution # 260-07-16 

 

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 construction de 

chemin forestier dans la municipalité de Rivière-Héva : 

 

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

 

Adopté 

 

 

4.21 RH – Offre d’emploi 2016-11 – Préposé à l’entretien des bâtiments et équipements 

temporaire à Val-d’Or – Engagement de M. Guillaume Ruperthouse Diamond 

 

Résolution # 261-07-16 

 

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

engager M. Guillaume Ruperthouse Diamond en tant que préposé à l’entretien des 

bâtiments et équipements temporaire à Val-d’Or du 20 juillet au 20 septembre 2016 : 

 

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

 

Adopté 

 

 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT  

 

5.01 Transport collectif – Plan de développement du transport collectif 2016 

 

Résolution # 262-07-16 

 

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

gouvernementale au transport collectif en milieu rural »; 

 

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

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

milieu municipal; 

 



 

  

  

 

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

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

éligibilité au financement provenant du Volet I du programme d’aide 

gouvernementale au transport collectif régional. 

 

Adopté 

 

 

5.02 Transport collectif – Appui à Transport collectif Malartic 

 

Résolution # 263-07-16 

 

ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports (MTMDET) a introduit un changement majeur dans son programme d’aide 

au développement du transport collectif en retranchant le tiers des surplus au 

montant accordé en subvention; 

 

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

la MRC de La Vallée-de-l’Or appuie la résolution # TCM_16-05-06 de l’organisme 

Transport collectif de Malartic qui demande au gouvernement de reconsidérer cette 

mesure coupant la subvention d’aide en fonction des surplus accumulés.Adopté 

 

Adopté 

 

 

5.03 Transport collectif – Demande de subvention au MTMDET pour 2016 

 

Résolution # 264-07-16 

 

ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or déposera son plan de développement du 

transport collectif le 20 juillet 2016;  
 

ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or offre les services de transport collectif régional 

depuis 2009 et qu’elle appuie financièrement Transport collectif Malartic qui a 

effectué plus de 3 022 déplacements en 2015; 
 

ATTENDU QUE les modalités d’application au Programme d’aide au développement du 

transport collectif pour 2016 (volet 2 – Subventions au transport collectif régional) 

prévoit que la contribution du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports (MTMDET) correspondra à la base au double de la 

contribution du milieu (MRC, pacte rural et usagers) et peut atteindre 75 000 $, lorsque 

l’organisme admissible s’engage à effectuer moins de 5 000 déplacements; 
 

ATTENDU QUE les surplus accumulés au 31 décembre 2015 étaient de 35 791 $, dont 

9 424,86 $ étaient attribuables au MTMDET et qu’un tiers de ce montant sera 

retranché de la subvention; 
 

ATTENDU QUE pour les services de transport, la MRC de La Vallée-de-l’Or prévoit 

contribuer en 2016 pour une somme de 10 000 $ par le biais de la Ville de Malartic et 

que la participation prévue des usagers sera de 8 102 $ en 2016 (selon les prévisions 

budgétaires 2016); 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement que la MRC 

de La Vallée-de-l’Or : 

 S’engage à effectuer 3 627 déplacements au cours de l’année 2016; 

 Demande au MTMDET de lui octroyer une contribution financière pour 2016 de 

33 058,38 $ tenant compte du retranchement du tiers des surplus attribuables 

au MTMDET accumulés au 31 décembre 2015. 

 

Adopté 

 

 

5.04 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2016-24 de la Ville de Val-d’Or 

 

Résolution # 265-07-16 

 

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 Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 

d’approuver un avis de conformité à l’égard du règlement # 2016-24 de la Ville de 

Val-d’Or. 

 

Adopté 

 

 

5.05 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2016-26 de la Ville de Val-d’Or 

 

Résolution # 266-07-16 

 

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

créant deux nouvelles zones 945-Ia et 946-Ia à même une partie des zones 900-Ia et 

939-Ia, en établissant les usages autorisés, les normes d’implantation d’un bâtiment 

principal et les normes spéciales qui seront applicables dans ces nouvelles zones, ainsi 

qu’en modifiant l’article 5.3 concernant les bâtiments à arches; 

 

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 # 2016-26 de la Ville de 

Val-d’Or. 

 

Adopté 

 

 

5.06 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2016-27 de la Ville de Val-d’Or 

 

Résolution # 267-07-16 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’amender le règlement concernant certaines 

conditions d’émission du permis de construction # 2014-11, en y modifiant l’article 2.1 

ainsi que le tableau 1 afin d’indiquer la non-obligation du branchement aux services 

d’aqueduc et d’égout à l’intérieur des nouvelles zones 945-Ia et 946-Ia;  

 

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. Réjean Guay et résolu unanimement 

d’approuver un avis de conformité à l’égard du règlement # 2016-27 de la Ville de 

Val-d’Or. 

 

Adopté 

 

5.07 Avis de conformité de la MRC – Agrandissement de la pourvoirie Monet 

 

Résolution # 268-07-16 

 

ATTENDU QUE le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs sollicite l’avis de la MRC 

dans le cadre du projet d’agrandissement de la pourvoirie à droits exclusifs Monet 

(2003); 

 

ATTENDU QUE cet agrandissement s’effectuera à l’intérieur de l’affectation forestière 

telle que définie au schéma d’aménagement et de développement de la MRC et 

que la villégiature commerciale y est permise; 

 

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

un avis favorable à l’endroit du projet d’agrandissement du territoire de la pourvoirie 

Monet (2003) tel qu’illustré sur le plan d’accompagnement de la lettre du MRNF 

transmise à la MRC le 5 juillet 2016. 

 

Adopté 



 

  

  

 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Aucun point 

 

 

7.0 JEUX DU QUÉBEC 

 

7.01 Suivi 

 

Pour fins de discussion 

 

 

8.0 RAPPORT D’ACTIVITÉ DES DIVERS COMITÉS 

 

Aucun rapport d’activité 

 

 

9.0 AFFAIRES NOUVELLES 
 

Aucune affaire nouvelle 

 

 

10.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Aucune question du public 

 
 

11.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution # 269-07-16 

 

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

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

 

 Adopté 

 

 

 

 

_____________________________ ___________________________ 

Pierre Corbeil Christian Riopel 

Préfet  Directeur du Service administratif et 

 directeur général adjoint  


