
 

  

  

 

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

DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L'OR, TENUE LE MERCREDI 19 OCTOBRE 2016,  

À LA SALLE DES DÉLIBÉRATIONS DE LA MRC, À VAL-D'OR, À 10 H 

 

Présents 

Mme Jacline Rouleau, mairesse de la municipalité de Senneterre-paroisse 

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

M. Martin Ferron, maire de la ville de Malartic 

M. Carol Nolet, maire de la municipalité de Belcourt 

M. Réjean Guay, maire de la municipalité de Rivière-Héva 

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 

 

 

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 19 octobre 2016 

 

Résolution # 330-10-16 

 

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 

19 octobre 2016; 

2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 septembre 

2016; 

2.04 FDT – Adoption des priorités d’intervention 2016-2017; 

2.05 Négociation sur le bois d’œuvre; 

 

3.0 Service du développement local et entrepreneurial; 

 

3.01 Protocole d’entente de la formation « Lancement d’une entreprise » 

hiver 2017; 

3.02 Modifications aux règlements généraux de Tourisme Vallée-de-l’Or; 

3.03 Approbation du Code d’éthique COIE; 

3.04 Demande de contribution financière – Gala Les Milléniums de 

Senneterre; 

3.05 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Comité des loisirs de 

la Rivière Bell; 

3.06 FDT - Fonds jeunesse – Cégep Abitibi-Témiscamingue, campus Val-d’Or; 

 

 



 

  

  

 

4.0 Service administratif; 

 

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

septembre 2016 (MRC & TNO-Autres); 

4.02 RF – État comparatif des activités de fonctionnement à des fins fiscales 

de la MRC et des TNO au 30 septembre 2016; 

4.03 RF – Fermeture – Compte à recevoir; 

4.04 RF – Mandat – Cain Lamarre; 

4.05 RF – Noiseux syndic inc. et Cain Lamarre; 

4.06 RF – Adoption du règlement # 315-10-16 portant sur le règlement 

d’emprunt pour les travaux de rénovation du 42, place Hammond; 

4.07 RF – Adoption du règlement # 316-10-16 portant sur le règlement 

d’emprunt pour les travaux de construction des cellules 9 à 12, la 

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

4.08 RM - Soumission ADM-2016-010 concernant la surveillance des travaux 

de rénovation à place Hammond; 

4.09 RM – Appel d’offres ENV-2015-046 concernant la fourniture de 

vêtements et d'EPI pour 2017 et 2018 – Autorisation; 

4.10 RH – Colloque sur le lancement d’une entreprise – Participation de Mme 

Marie-Andrée Mayrand; 

4.11 RH – 17e édition du Rendez-vous Réseau M – Participation Mme Nathalie 

Boucher; 

4.12 RH – Démission de M. Nicolas Vallée – Adjoint à la collecte et au 

traitement des matières résiduelles; 

4.13 RM – Appel d’offres COM-2016-005 concernant la conception du cahier 

de candidature pour les Jeux du Québec; 

 

5.0 Service de l’aménagement; 

 

5.01 Avis de motion – Modification du schéma d’aménagement et de 

développement; 

5.02 Foresterie - Signature de la convention de mise en marché avec 

Norbord; 

5.03 Foresterie - Signature de la convention de mise en marché avec Eacom; 

5.04 Acquisition de photographies aériennes – Projet du gouvernement; 

5.05 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2016-32 de la Ville de Val-

d’Or; 

5.06 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2016-34 de la Ville de Val-

d’Or; 

5.07 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2016-35 de la Ville de Val-

d’Or; 

5.08 Schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé  – 

Adoption; 

 

6.0 Service de l’environnement; 

 

6.01 Destruction des biogaz du LET; 

6.02 Avis de motion du règlement pour le plan de gestion des matières 

résiduelles révisé; 

 

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 20 septembre 2016 

 

Résolution # 331-10-16 
 

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

verbal de la séance ordinaire du 20 septembre 2016. 

 

Adopté 

 

 

2.04 FDT – Adoption des priorités d’intervention 2016-2017 

 

Résolution # 332-10-16 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement, en vertu de l’article 9 de 

l’entente relative au Fonds de développement des territoires, de reconduire pour 

l’année 2016-2017, les priorités d’intervention 2015-2016 adoptées par le conseil des 

maires dans sa résolution # 387-11-15 : 

 Planifier l’aménagement et le développement du territoire de la MRC; 

 Promouvoir et soutenir l’entrepreneuriat et l’entreprise avec divers outils et 

programmes d’aide financière; 

 Promouvoir et soutenir le développement rural par de l’aide financière à des 

projets locaux et des projets à l’échelle de la MRC; 

 Appuyer et favoriser des projets structurants locaux, inter-MRC et régionaux 

visant la croissance et l’amélioration du niveau de vie de la population dans 

les domaines social, culturel, de la santé, de l’éducation, du récréo-touristique 

et environnemental 

 

Adopté 

 

 

2.05 Négociations sur le bois d’œuvre 

 

Résolution # 333-10-16 

 

ATTENDU QUE l’entente canado-américaine sur le bois d’œuvre a pris fin le 12 octobre 

2016; 
 

ATTENDU QUE le rapport de force de l’industrie forestière américaine est amplifié par le « 

vent protectionniste » qui souffle au sud de la frontière canadienne; 
 

ATTENDU QUE le lobby américain du bois d’œuvre annonce son intention d’entamer des 

procédures qui pourraient mener à l’imposition de droits compensateurs; 
 

ATTENDU QUE plusieurs régions du Québec craignent de voir de nouvelles bannières 

tarifaires leur faire perdre des milliers d’emplois; 
 

ATTENDU QUE le Québec a procédé en 2013 à une réforme en profondeur de son 

régime forestier; 
 

ATTENDU QUE cette réforme a engendré la mise en place du Bureau de mise en marché 

du bois afin de déterminer la valeur réelle du bois en fonction du libre marché; 
 

ATTENDU QU’il est urgent que les parties mettent fin à l’incertitude créée par ce 

nouveau conflit commercial en reprenant les pourparlers et en tenant compte des 

réalités spécifiques du Québec; 
 

ATTENDU QUE les maires de la MRC de La Vallée-de-l’Or sont inquiets quant à un 

éventuel retour d’un conflit commercial; 
 

ATTENDU QUE l’industrie forestière est essentielle à la vitalité économique et sociale des 

municipalités de la MRC de La Vallée-de-l’Or et qu’une crise du bois d’œuvre 

constitue un risque d’une véritable crise sociale. 
 

 

 

 

 



 

  

  

 

ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or désire joindre sa voix à celles du conseil de 

l’industriel forestière du Québec et de ses partenaires afin d’exprimer son inquiétude 

quant à un éventuel retour d’un conflit commercial d’une partie importante de son 

économie; 
 

À ces causes, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement 

que La MRC de La Vallée-de-l’Or demande au gouvernement du Canada de 

reconnaître les efforts déployés par le gouvernement du Québec afin de moderniser 

son régime forestier et de négocier une solution durable et équitable canado-

américaine qui tienne compte de l’intérêt de l’ensemble des régions du pays. 

 

Adopté 

 

 

3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 

 

3.01 Protocole d’entente de la formation « Lancement d’une entreprise » hiver 2017 

 

Résolution # 334-10-16 

 

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

général de la MRC de La Vallée-de-l’Or à signer le protocole d’entente entre la MRC 

et la Commission scolaire Harricana pour la tenue de la formation « Lancement d’une 

entreprise » à la session hiver 2017. 

 

Adopté 

 

 

3.02 Modifications aux règlements généraux de Tourisme Vallée-de-l’Or 

 

Résolution # 335-10-16 

 

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

aux règlements généraux recommandés par le comité Tourisme Vallée-de-l’Or lors de 

sa rencontre tenue le 22 septembre 2016. 

 

Adopté 

 

 

3.03 Approbation du Code d’éthique et de déontologie du COIE 

 

Résolution # 336-10-16 

 

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

document « Code d’éthique et de déontologie » proposé par les membres du Comité 

d’Orientation et d’Investissement Économique  – COIE » lors de son comité tenu le 

jeudi 21 juillet 2016. 

 

Adopté 

 

 

3.04 Demande de contribution financière – Gala Les Milléniums de Senneterre 

 

Résolution # 337-10-16 

 

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

commandite de 2 500 $ pour la soirée du Gala Les Milléniums de Senneterre qui se 

tiendra en janvier 2017 pour le prix en « Nouvelle entreprise et relève ». 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

3.05 FDT-Fonds de soutien aux événements et festivals – Comité des loisirs de la Rivière Bell 

 

Résolution # 338-10-16 

 

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

financière non remboursable de 500 $ au comité des Loisirs de la Rivière Bell de 

Senneterre-paroisse pour la tenue de la fête familiale « La journée des Neiges » qui se 

tiendra le samedi 4 mars 2017, le tout en conformité avec la Politique d’aide du Fonds 

de développement des territoires (FDT) de la MRC. 

 

Adopté 

 

 

3.06 FDT-Fonds jeunesse – Cégep Abitibi-Témiscamingue, campus Val-d’Or 

 

Résolution # 339-10-16 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’octroyer une bourse 

étudiante de 500 $ au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, campus Val-d’Or, comme 

prix de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse dans le cadre du cours 

« Entrepreneurship » en 3e année de la Technique en comptabilité de gestion, le tout 

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

(FDT) de la MRC. 

 

Adopté 

 

 

4.0 SERVICE ADMINISTRATIF 

 

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

(MRC et TNO-Autres) 

 

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

de septembre 2016. 

 

MRC de La Vallée-de-l’Or : 817 555,44 $ 

 

Salaires : 271 139,91 $     

 

TNO-Autres : 328,83 $ 

 

 

4.02 RF – État comparatif des activités de fonctionnement à des fins fiscales de la MRC et 

des TNO au 30 septembre 2016 

 

Résolution # 340-10-16 

 

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

l’adoption de l’état comparatif des activités de fonctionnement à des fins fiscales de 

la MRC et des TNO au 30 septembre 2016.  

 

Adopté 

4.03 RF – Fermeture – Compte à recevoir 

 

Résolution # 341-10-16 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement de procéder à la radiation du 

compte à recevoir suivant, ayant déjà des frais engendrés pour le recouvrement : 

 Méchante salle (La) (client # 3882) : 260,45 $ 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

4.04 RF – Mandat – Cain Lamarre 

 

Résolution # 342-10-16 

 

ATTENDU QUE ce client a déjà reçu des avis de rappel dans le passé pour ses dus avec 

la MRC; 

 

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

Cain Lamarre afin de recouvrer les soldes impayés pour le client suivant : 

 

 Dominik Chartrand 

 

Adopté 

 

 

4.05 RF – Noiseux syndic inc. et Cain Lamarre 

 

À titre d’information seulement  

 

 

4.06 RF – Adoption du règlement # 315-10-16 portant sur le règlement d’emprunt pour les 

travaux de rénovation du 42, place Hammond 

 

Règlement # 315-10-16 

Résolution # 343-10-16 

 

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

# 315-10-16 portant sur le règlement d’emprunt pour les travaux de rénovation du 42, 

place Hammond. 

 

Adopté 

 

 

4.07 RF – Adoption du règlement # 316-10-16 portant sur le règlement d’emprunt pour les 

travaux de construction des cellules 9 à 12, la fermeture de la cellule 7 et le 

déplacement du chemin d’accès au LET 

 

Règlement # 316-10-16 

Résolution # 344-10-16 

 

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

# 316-10-16 portant sur le règlement d’emprunt pour les travaux de construction des 

cellules 9 à 12, la fermeture de la cellule 7 et le déplacement du chemin d’accès au 

LET. 

 

Adopté 

 

 

4.08 RM - Soumission ADM-2016-010 concernant la surveillance des travaux de rénovation 

à place Hammond 

 

Résolution # 345-10-16 

 

ATTENDU QUE les fonds pour ce projet seront disponibles dans le règlement d’emprunt 

pour les travaux de rénovation du 42, place Hammond; 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’accorder le contrat 

ADM-2016-010 à Groupe conseil Trame concernant la surveillance des travaux de 

rénovation à place Hammond au coût de 47 500,00 $ (avant taxes) : 

 Conditionnellement à l’approbation, par le MAMOT, du règlement d’emprunt 

pour les travaux de rénovation du 42, place Hammond; 

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

 

Adopté 

 

 

 



 

  

  

 

4.09 RM – Appel d’offres ENV-2015-046 concernant la fourniture de vêtements et d'EPI pour 

2017 et 2018 – Autorisation 

 

Résolution # 346-10-16 

 

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 fourniture de 

vêtements et d'EPI pour 2017 et 2018 : 

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

 

Adopté 

 

4.10 RH – Colloque sur le lancement d’une entreprise – Participation de Mme Marie-Andrée 

Mayrand 

 

Résolution # 347-10-16 

 

Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’autoriser Mme Marie-

Andrée Mayrand, directrice du Service du développement local et entrepreneurial 

de la MRCVO, à assister au colloque sur le lancement d’une entreprise les 26, 27 et 28 

octobre 2016 à Lévis: 

 

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

 

Adopté 

 

4.11 RH – 17e édition du Rendez-vous Réseau M – Participation Mme Nathalie Boucher 

 

Résolution # 348-10-16 

 

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

Mme Nathalie Boucher, analyste financière de la MRCVO, à assister à la 17e édition 

du Rendez-vous Réseau M,  le 1er et le 2 novembre 2016 à Montréal : 

 

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

 

Adopté 

 

4.12 RH – Démission de M. Nicolas Vallée – Adjoint à la collecte et au traitement des 

matières résiduelles 

 

Résolution # 349-10-16 

 

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

M. Nicolas Vallée en tant qu’adjoint á la collecte et au traitement des matières 

résiduelles, régulier en date du 7 octobre 2016 : 

 

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

 

Adopté 

4.13 RM – Appel d’offres COM-2016-005 concernant la conception du cahier de 

candidature pour les Jeux du Québec 

 

Résolution # 350-10-16 

 

ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds FTD; 

 

ATTENDU QUE la nature de ce projet est urgente pour que la MRC de La Vallée-de-l’Or 

puisse officiellement déposer sa candidature pour être le milieu hôte de la Finale 

provinciale des Jeux du Québec en 2019; 

 

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 conception du cahier 

de candidature pour les Jeux du Québec et à octroyer le contrat COM-2016-005 au 

plus bas soumissionnaire conforme : 

 

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

 

Adopté 



 

  

  

 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT  

 

5.01 Avis de motion – Modification du schéma d’aménagement et de développement 

 

Avis de motion 

Résolution # 351-10-16 

 

ATTENDU QUE le schéma d’aménagement et de développement de la MRC fera l’objet 

de modifications nécessaires afin d’y modifier et d’y corriger certains éléments; 

 

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

un avis de motion en vue de l’adoption d’un règlement visant la modification du 

schéma d’aménagement et de développement de la MRC (règlement # 213-02-05, 

modifié par les règlements # 223-05-06, # 237-01-08, # 246-07-09, # 255-01-10, 

# 280-03-12, # 288-04-13, # 297-10-14 et # 306-08-15). 

 

Adopté 

 

 

5.02 Foresterie - Signature de la convention de mise en marché avec Norbord 

 

Résolution # 352-10-16 

  

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

de mise en marché du bois de sciage avec Norbord pour 2016-2017 : 

 

 Que le préfet ou le préfet suppléant ainsi que le directeur général soient 

autorisés à signer les documents afférents. 

 

Adopté 

 

 

5.03 Foresterie - Signature de la convention de mise en marché avec Eacom 

 

Résolution # 353-10-16 

  

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

Convention de mise en marché du bois de sciage avec Eacom pour 2016-2017 : 

 

 Que le préfet ou le préfet suppléant ainsi que le directeur général soient 

autorisés à signer les documents afférents. 

 

Adopté 

 

 

5.04 Acquisition de photographies aériennes – Projet du gouvernement 

 

Résolution # 354-10-16 

 

ATTENDU QU’un projet d’acquisition d’orthophotographies nous est offert et qu’il vise à 

rendre disponibles des données relevées au cours de 2016 (principalement dans les 

secteurs du réservoir Descelles jusqu’au lac Camachigama);  

 

CONSIDÉRANT que ces données sont essentielles pour l’accomplissement de diverses 

compétences à la MRC de La Vallée-de-l’Or; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement que la MRC 

de La Vallée-de-l’Or participe aux partenariats d’acquisition d’orthophotographies 

2016 du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) 

et du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) pour un montant 

d’environ 2 000,00 $ et que le directeur général soit autorisé à signer tout document 

s’y référant. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

5.05 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2016-32 de la Ville de Val-d’Or 

 

Résolution # 355-10-16 

 

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

dans le but d’exclure de la zone 823-CV les classes d’usage du groupe Habitation 

ainsi que l’usage 7429 Autres terrains de jeux et pistes athlétiques (CUBF 2012); 

 

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 # 2016-32 de la Ville de 

Val-d’Or. 

 

Adopté 

 

 

5.06 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2016-34 de la Ville de Val-d’Or 

 

Résolution # 356-10-16 

 

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

dans le but de modifier diverses dispositions générales; 

 

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 # 2016-34 de la Ville de 

Val-d’Or. 

 

Adopté 

 

 

5.07 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2016-35 de la Ville de Val-d’Or 

 

Résolution # 357-10-16 

 

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

dans le but d’autoriser spécifiquement à l’intérieur de la zone 899-Ia la classe 

d’usages 517 Vente en gros de quincaillerie, d’équipements de plomberie et de 

chauffage, incluant les pièces (CUBF 2012); 

 

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 # 2016-35 de la Ville de 

Val-d’Or. 

 

Adopté 

 

 

5.08 Schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé  – Adoption 

 

Résolution # 358-10-16 

  

ATTENDU QUE le ministre de la Sécurité publique du Québec, M. Martin Coiteux, a 

transmis l’attestation de conformité du schéma de couverture de risques révisé en 

date du 30 septembre 2016; 

 

ATTENDU QUE la MRC a maintenant 90 jours pour procéder à l’adoption du schéma et 

qu’elle doit publier un avis indiquant la date d’entrée en vigueur de celui-ci; 

 



 

  

  

 

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

d’adopter le schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé de la MRC 

de La Vallée-de-l’Or et d’établir la date de son entrée en vigueur pour le 

1er novembre 2016.  

 

Adopté 

 

 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

6.01 Destruction des biogaz du LET 

 

Résolution # 359-10-16 

 

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

favorisant la réduction des gaz à effet de serre; 

 

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

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

opération et à leur entretien; 

 

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

et la MRCVO; 

 

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

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

MRC de La Vallée-de-l’Or : 

 

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

 

Adopté 

 

 

6.02 Avis de motion du règlement pour le plan de gestion des matières résiduelles révisé 

 

Avis de motion 

Résolution # 360-10-16 

 

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

motion du règlement pour le plan de gestion des matières résiduelles révisé. 

 

Adopté 

 

 

7.0 JEUX DU QUÉBEC 

 

7.01 Suivi 

 

Pour fins de discussion 

 

 

8.0 RAPPORT D’ACTIVITÉ DES DIVERS COMITÉS 

 

 Procès-verbal d’une rencontre du comité de Sécurité publique tenue le 20 septembre 

2016.  

 

 

9.0 AFFAIRES NOUVELLES 
 

Aucune affaire nouvelle 

 

 

10.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

 

M. Gérald Lemoyne s’informe sur l’état du dossier des baux de villégiature. 

 

 

 
 



 

  

  

 

11.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution # 361-10-16 

 

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

de la séance ordinaire du 19 octobre 2016, à compter de 10 h 20. 

 

 Adopté 

 

 

 

 

_____________________________ ____________________________ 

Pierre Corbeil Louis Bourget 

Préfet  Directeur général et  

  secrétaire-trésorier 


