
 

  

  

 

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

DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L'OR, TENUE LE MERCREDI 17 MAI 2017,  

À LA SALLE DU CONSEIL DE L’HÔTEL DE VILLE DE BELCOURT,  

AU 219, RUE COMMUNAUTAIRE, À 10 H 
 

Présents 

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

M. Martin Ferron, maire de la ville de Malartic 

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

M. Carol Nolet, maire de la municipalité de Belcourt 

Mme Louise Allaire-Boucher, conseillère municipale de la ville de Senneterre 

 

Également présents 

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

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

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

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

M. Louis Bourget, directeur général et secrétaire-trésorier 

 

Absent 

M. Gilles Bérubé, conseiller délégué de la ville de Val-d’Or 

 

 

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 05. 

 

Le préfet remercie le maire de Belcourt, M. Carol Nolet, pour accueillir la présente séance du 

conseil dans les bureaux municipaux de sa municipalité. 

 

 

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 avril 2017 

 

Résolution # 150-05-17  

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau 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 17 mai 

2017; 

2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 avril 2017; 

2.04 Adoption de la politique en développement social de la MRCVO 2017; 

2.05 Assemblée des MRC avec la FQM – 31 mai et 1er juin 2017 à Québec; 

2.06 Cotisation annuelle 2017 de  la Conférence des préfets de l’Abitibi-

Témiscamingue; 

2.07 FDT MRCVO – Demande de paiement du second versement 2017-2018; 

2.08 Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) – Nomination au 

comité régional de sélection des projets; 

 

3.0 Service du développement local et entrepreneurial; 

 

3.01 Signature des actes légaux et administratifs - Modification; 

3.02 Création d’un Fonds local de solidarité (FLS-FTQ) - Approbation; 



 

  

  

 

3.03 Renouvellement de l’entente de coordination de la mesure Soutien au 

travail autonome (STA); 

 

4.0 Service administratif; 

 

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

en avril 2017 (MRC et TNO - Autres); 

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

la MRC et des TNO au 31 mars 2017; 

4.03 RH – Offre d’emploi 2017-12 – Conductrice de camion à la collecte des 

matières résiduelles temporaire  – Engagement de Mme Annie Harrisson; 

4.04 RH – Offre d’emploi 2017-13 – Conducteur de camion à la collecte des 

matières résiduelles temporaire  – Engagement de M. Jocelyn Fortier; 

4.05 RH – Offre d’emploi 2017-14 – Conducteur de camion à la collecte des 

matières résiduelles temporaire  – Engagement de M. Jean-Gilles 

Cossette; 

4.06 RH – Offre d’emploi 2017-15 – Conducteur de camion à la collecte des 

matières résiduelles temporaire  – Engagement de M. Normand Roy; 

4.07 RH – Offre d’emploi 2017-11 – Opérateur de machinerie lourde 

temporaire à temps partiel – Engagement de M. Luigi D’Ambrosio; 

4.08 RH – Offre d’emploi 2017-16 – Préposé à l’écocentre de Val-d’Or 

temporaire – Engagement de M. Réal Houle; 

4.09 RH – Offre d’emploi 2017-18 – Stagiaire au service du développement 

local et entrepreneurial – Engagement de M. Clément Rivet;  

4.10 RH – Offre d’emploi 2017-17 – Stagiaire à l’écocentre de Malartic – 

Engagement de M. Anthony Bélanger; 

4.11 RM - Soumission ENV-2017-021 concernant l’acquisition et l’installation 

d'un abri et d'un escalier pour le compacteur à recyclage - Octroi; 

4.12 RM – Appel d’offres AME-2017-004 concernant les services professionnels 

pour l'élaboration d'un plan d'intervention en infrastructures routières 

locales - Autorisation; 

4.13 RM – Soumission AME-2017-003 concernant l’acquisition d’un VTT - Octroi; 

4.14 RM – Appel d’offres FOR-2017-003 concernant la réalisation des travaux 

sylvicoles non commerciaux de la MRCVO - Octroi; 

4.15 RM – Appel d’offres FOR-2017-004 concernant la réalisation du scarifiage 

et du reboisement de la MRCVO - Octroi; 

4.16 RM – Soumission FOR-2017-005 concernant les services professionnels en 

génie forestier pour l’année 2017-2018 - Octroi; 

4.17 RM – Appel d’offres AME-2017-005 concernant les services d’une firme de 

sondage pour la réalisation d’une enquête au sujet des baux de 

villégiature - Autorisation; 

4.18 RM – Soumission ENV-2017-023 concernant l’acquisition d'un débitmètre 

pour la station de pompage SP-3 - Octroi; 

4.19 RM – Entente ENV-2017-016 concernant le traitement des résidus verts par 

Écolo-Nature en 2017; 

 

5.0 Service de l’aménagement; 

 

5.01 Aménagement du territoire – Projet de consultation par consensus 

informé; 

5.02 Acquisition de photographies aériennes – Projet du gouvernement; 

5.03 Avis de motion – Modification au règlement de prévention # 320-02-17; 

5.04 Application du RCI en forêt privée – Autorisation; 

5.05 Délégation de la gestion foncière et des gravières et sablières – 

Autorisation; 

5.06 Téléphonie IP - Nouvelle tarification; 

5.07 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2016-42 de la Ville de Val-

d’Or; 

5.08 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2017-11 de la Ville de Val-

d’Or; 

5.09 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2017-12 de la Ville de Val-

d’Or; 

 



 

  

  

 

6.0 Service de l’environnement; 

 

6.01 Projet pilote de collecte des encombrants en partenariat avec le Service 

d’entraide familiale de Val-d’Or; 

 

7.0 Rapport d’activité des divers comités; 
 

8.0 Affaires nouvelles; 

 

9.0 Questions du public; 

 

10.0 Levée de la séance. 

 

Adoptée 

 

 

2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 avril 2017 

 

Résolution # 151-05-17 

 

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

de la séance ordinaire du 19 avril 2017. 

 

Adoptée 

 

 

2.04 Adoption de la politique en développement social de la MRCVO 2017 

 

Résolution # 152-05-17 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’adopter la politique en 

développement social de la MRCVO 2017. 

 

Adoptée 

 

 

2.05 Assemblée des MRC avec la FQM  - 31 mai et 1er juin 2017 à Québec 

 

Résolution # 153-05-17 

 

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

préfet et le directeur général de la MRCVO à assister à l’assemblée des MRC avec la 

FQM, les 31 mai et 1er juin 2017 à Québec. 

 

Adoptée 

 

 

2.06 Cotisation annuelle 2017 à la Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue 

 

Résolution # 154-05-17 

 

Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’autoriser le paiement de la 

cotisation annuelle 2017 à la Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue au 

montant de 10 146,40 $, somme prise à même le FDT 2017-2018 de la MRCVO. 

 

Adoptée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

2.07 FDT MRCVO – Demande de paiement du second versement 2017-2018 

 

Résolution # 155-05-17 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement de demander au MAMOT, le 

paiement du second versement 2017-2018  prévu dans le cadre de l’entente relative 

au FDT et, en vertu de l’article 20 de ladite entente, transmettre les documents à jour et 

en vigueur suivants : 

 Politique de soutien aux entreprises 2017-2018 désignée sous le vocable : 

Politique d’investissement du FLI de la MRC de La Vallée-de-l’Or, adoptée le 

18 mai 2016; 

 Politique de soutien aux projets structurants 2017-2018 désignée sous le 

vocable : Plan de travail – Programme de soutien aux projets en milieu rural 

(PMR) 2016-2019 de la MRC de La Vallée-de-l’Or, adoptée le 17 février 2016. 

 

Adoptée 

 

 

2.08 Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) – Nomination au comité régional de 

sélection des projets 

 

Résolution # 156-05-17 

 

Il est proposé par Mme Louise Allaire-Boucher et résolu unanimement de nommer 

Mme Aline Sauvageau, membre du comité de sélection des projets déposés au FARR, 

à titre de représentante de la société civile issue du territoire de la MRC de La Vallée-

de-l’Or. 

 

Adoptée 

 

 

3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 

 

3.01 Signature des actes légaux et administratifs - Modification 

 

Résolution # 157-05-17 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement, après recommandation des 

membres du Comité d’Orientation et d’Investissement Économique de la MRC (COIE), 

en plus du directeur général de la MRC, d’autoriser la directrice du Service du 

développement local et entrepreneurial de la MRC à signer les contrats, les protocoles 

d’entente, à appliquer les actes légaux et actes administratifs suivants de la MRC de 

La Vallée-de-l’Or : 

 Autoriser un moratoire de versements sur prêt d’une entreprise; 

 Signer les lettres d’acceptation et de refus de la mesure Soutien au travail 

autonome (STA) en collaboration avec Emploi-Québec; 

 Signer les documents de quittance notariée sur les programmes de 

financement de la MRC; 

 Signer les documents légaux portant sur la cession de rang financier sur prêt; 

 Signer les lettres d’autorisation et de refus des aides financières sous la 

responsabilité du Service du développement local et entrepreneurial; 

 Signer toutes conventions de prêt et type de financement accordés en vertu 

de quelques programmes ou fonds que ce soit ainsi que tous les documents 

accessoires qui y sont liés; 

 Signer toutes conventions d’aide financière non remboursables accordées en 

vertu de quelques programmes ou fonds que ce soit ainsi que tous les 

documents accessoires qui y sont liés; 

 Délégation de pouvoir pour l’autorisation d’une aide financière via le Fonds de 

séduction de la MRCVO (maximum 1 500 $); 

 La présente remplace la résolution # 068-03-17. 
 

Adoptée 

 

 



 

  

  

 

3.02 Création d’un Fonds local de solidarité (FLS-FTQ) - Approbation 

 

Résolution # 158-05-17 

 

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

 

 la mise en place et la gestion du Fonds local de solidarité « MRC de La Vallée-

de-l’Or » de 900 000 $ dont les investissements se feront en partenariat avec le 

Fonds local d’investissement (FLI) déjà en place au sein de la MRCVO; 

 la signature d’une lettre d'offre et convention de crédit variable à 

l'investissement de 750 000 $ selon les modalités du fonds;  

 une contribution non remboursable de 150 000 $ afin de permettre la mise en 

place du FLS qui reposera sur une demande d’aide financière de 100 000 $ à la 

Fédération québécoise des municipalités ainsi qu’une somme de 50 000 $ 

provenant de la MRCVO, suite au remboursement de cette somme provenant du 

Fonds de soutien Abitibi-Témiscamingue, suite à sa dissolution; 

 le directeur général à signer tous les documents nécessaires à la mise en place 

d’un tel fonds. 
 

Adoptée 

 

 

3.03 Renouvellement de l’entente de coordination de la mesure Soutien au travail 

autonome (STA) 

 

Résolution # 159-05-17 

 

Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement, d’approuver le 

renouvellement de l’entente de coordination de la mesure Soutien au travail 

autonome (STA) en collaboration avec Emploi-Québec pour l’année financière 2017-

2018 et d’autoriser le directeur général à signer tous les documents relatifs au protocole 

d’entente. 

 

Adoptée 

 

 

4.0 SERVICE ADMINISTRATIF 

 

4.01 RF – Dépôt de la liste des chèques émis par le secrétaire-trésorier en avril 2017 (MRC et 

TNO-Autres) 

 

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

d’avril 2017. 

 

MRC de La Vallée-de-l’Or : 1 823 981,60 $    

 

Salaires : 179 273,59 $     

 

TNO-Autres : 11 397,50 $     

 

 

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

des TNO au 31 mars 2017 

 

Résolution # 160-05-17 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay 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 31 mars 2017. 

 

Adoptée 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

4.03 RH – Offre d’emploi 2017-12 – Conductrice de camion à la collecte des matières 

résiduelles temporaire  – Engagement de Mme Annie Harrisson 

 

Résolution # 161-05-17 

 

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

général à engager Mme Annie Harrisson comme conductrice de camion à la collecte 

des matières résiduelles temporaire pour une période de trois (3) mois de mai à juillet 

2017 : 

 

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

 

Adoptée 

 

 

4.04 RH – Offre d’emploi 2017-13 – Conducteur de camion à la collecte des matières 

résiduelles temporaire  – Engagement de M. Jocelyn Fortier 

 

Résolution # 162-05-17 

 

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

à engager M. Jocelyn Fortier comme conducteur de camion à la collecte des 

matières résiduelles temporaire jusqu’au 30 mars 2018 : 

 

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

Adoptée 

 

 

4.05 RH – Offre d’emploi 2017-14 – Conducteur de camion à la collecte des matières 

résiduelles temporaire  – Engagement de M. Jean-Gilles Cossette 

 

Résolution # 163-05-17 

 

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

général à engager M. Jean-Gilles Cossette comme conducteur de camion à la 

collecte des matières résiduelles temporaire jusqu’au 30 mars 2018 : 

 

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

 

Adoptée 

 

 

4.06 RH – Offre d’emploi 2017-15 – Conducteur de camion à la collecte des matières 

résiduelles temporaire  – Engagement de M. Normand Roy 

 

Résolution # 164-05-17 

 

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

général à engager M. Normand Roy comme conducteur de camion à la collecte des 

matières résiduelles temporaire pour une période de sept (7) mois de juillet 2017 à 

janvier 2018 : 

 

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

 

Adoptée 

 

4.07 RH – Offre d’emploi 2017-11 – Opérateur de machinerie lourde temporaire à temps 

partiel – Engagement de M. Luigi D’Ambrosio 

 

Résolution # 165-05-17 

 

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

à engager M. Luigi D’Ambrosio comme opérateur de machinerie lourde temporaire à 

temps partiel du 15 mai au 31 octobre 2017 : 

 

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

Adoptée 



 

  

  

 

4.08 RH – Offre d’emploi 2017-16 – Préposé à l’écocentre de Val-d’Or temporaire – 

Engagement de M. Réal Houle 

 

Résolution # 166-05-17 

 

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

général à engager M. Réal Houle comme préposé à l’écocentre de Val-d’Or 

temporaire du 1er juillet au 30 septembre 2017 : 

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

Adoptée 

 

 

4.09 RH – Offre d’emploi 2017-18 – Stagiaire au Service du développement local et 

entrepreneurial – Engagement de M. Clément Rivet 

 

Résolution # 167-05-17 

 

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

directeur général à engager M. Clément Rivet comme stagiaire non rémunéré au 

Service du développement local et entrepreneurial du 16 mai au 17 juin 2017 : 

 

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

Adoptée 

 

 

4.10 RH – Offre d’emploi 2017-17 – Stagiaire à l’écocentre de Malartic – Engagement de 

M. Anthony Bélanger 

 

Résolution # 168-05-17 

 

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

général à engager M. Anthony Bélanger comme stagiaire non rémunéré à l’écocentre 

de Malartic à 40 heures par semaine jusqu’au 30 juin 2017 : 

 

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

Adoptée 

 

4.11 RM – Soumission ENV-2017-021 concernant l’acquisition et l’installation d'un abri et d'un 

escalier pour le compacteur à recyclage - Octroi 

 

Résolution # 169-05-17 

 

ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds général de la MRC 

de La Vallée-de-l’Or; 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’accorder le contrat 

ENV-2017-021 à Interclôtures Abitem concernant l’acquisition et l’installation d'un abri 

et d'un escalier pour le compacteur à recyclage au coût de 10 318,00 $ (avant taxes) : 

 

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

Adoptée 

 

 

4.12 RM – Appel d’offres AME-2017-004 concernant les services professionnels pour 

l'élaboration d'un plan d'intervention en infrastructures routières locales - Autorisation 

 

Résolution # 170-05-17 

 

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

général à lancer un appel d’offres sur invitation concernant les services professionnels 

pour l'élaboration d'un plan d'intervention en infrastructures routières locales : 

 

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

Adoptée 



 

  

  

 

4.13 RM – Soumission AME-2017-003 concernant l’acquisition d’un VTT - Octroi 

 

Résolution # 171-05-17 

 

ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds général de la MRC 

de La Vallée-de-l’Or  au niveau de l’immobilisation pour le Service de l’aménagement 

(camps de chasse, sablières et gravières) : 

 

Il est proposé par M. martin Ferron et résolu unanimement d’accorder le contrat 

AME-2017-003 à AB Sports concernant l’acquisition d’un VTT ainsi que ses équipements, 

au coût de 7 815,79 $ (avant taxes) : 

 

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

Adoptée 

 

 

4.14 RM – Appel d’offres FOR-2017-003 concernant la réalisation des travaux sylvicoles non 

commerciaux de la MRCVO - Octroi 

 

Résolution # 172-05-17 

 

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’accorder le contrat 

FOR-2017-003 à Sylviculture La Vérendrye concernant la réalisation des travaux 

sylvicoles non commerciaux de la MRCVO au coût de 10 802,50 $ (avant taxes) : 

 

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

Adoptée 

 

 

4.15 RM – Appel d’offres FOR-2017-004 concernant la réalisation du scarifiage et du 

reboisement de la MRCVO - Octroi 

 

Résolution # 173-05-17 

 

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. Réjean Guay et résolu unanimement d’accorder le contrat 

FOR-2017-004 à Sylviculture La Vérendrye concernant la réalisation du scarifiage et du 

reboisement de la MRCVO au coût de 53 614,35 $ (avant taxes) : 

 

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

 

Adoptée 

 

 

4.16 RM – Soumission FOR-2017-005 concernant les services professionnels en génie forestier 

pour l’année 2017-2018 - Octroi 

 

Résolution # 174-05-17 

 

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’accorder le contrat 

FOR-2017-005 à Groupe CAF concernant les services professionnels en génie forestier 

pour l’année 2017-2018 au coût de 9 950,00 $ (avant taxes) : 

 

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

 

Adoptée 

 

 



 

  

  

 

4.17 RM – Appel d’offres AME-2017-005 concernant les services d’une firme de sondage 

pour la réalisation d’une enquête au sujet des baux de villégiature - Autorisation 

 

Résolution # 175-05-17 

 

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

général à lancer un appel d’offres sur invitation concernant les services d’une firme de 

sondage pour la réalisation d’une enquête au sujet des baux de villégiature : 

 

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

 

Adoptée 

 

4.18 RM – Soumission ENV-2017-023 concernant l’acquisition d'un débitmètre pour la station 

de pompage SP-3 - Octroi 

 

Résolution # 176-05-17 

 

ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds général de la MRC 

de La Vallée-de-l’Or; 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’accorder le contrat 

ENV-2017-023 à Meglab Électronique inc. concernant l’acquisition d'un débitmètre 

pour la station de pompage SP-3 à l’usine de traitement de lixiviat au coût de 

2 425,00 $ (avant taxes) : 

 

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

 

Adoptée 

 

4.19 RM – Entente ENV-2017-016 concernant le traitement des résidus verts par Écolo-Nature 

en 2017 

 

Résolution # 177-05-17 

 

ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds général de la MRC 

de La Vallée-de-l’Or; 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement de signer l’entente  

ENV-2017-016 avec Écolo-Nature concernant le traitement des résidus verts par Écolo-

Nature en 2017 : 

 

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

 

Adoptée 

 

 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT  

 

5.01 Aménagement du territoire – Projet de consultation par consensus informé 

 

Résolution # 178-05-17 

 

ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or peut maintenant définir des territoires 

incompatibles avec l’activité minière (Loi sur les mines, article 304.1.1);  

 

ATTENDU QUE la définition de ces secteurs devra obligatoirement être soumise à la 

consultation de la population; 

 

ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or a été approchée par le groupe de recherche 

appliquée sur les processus participatifs et collaboratifs (GRAPPS) qui nous offrent la 

possibilité de réaliser gratuitement une consultation citoyenne à propos de la nouvelle 

disposition sur la Loi sur les mines en lien avec la définition des territoires incompatibles;  

 

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

MRC de La Vallée-de-l’Or accepte l’offre du GRAPPS sur la consultation citoyenne et 

que le directeur général soit autorisé à signer tout document s’y référant. 

 

Adoptée 



 

  

  

 

5.02 Acquisition de photographies aériennes – Projet du gouvernement 

 

Résolution # 179-05-17 

 

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

données relevées au cours de 2014 et 2015 (principalement dans le sud de la MRC et 

couvrant principalement le secteur de la réserve faunique La Vérendrye);  

 

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 Mme Louise Allaire-Boucher et résolu 

unanimement que la MRC de La Vallée-de-l’Or fasse l’acquisition 

d’orthophotographies 2014 et 2015 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. 
 

Adoptée 

 

 

5.03 Avis de motion – Modification au règlement de prévention # 320-02-17 

 

Avis de motion 

Résolution # 180-05-17 

 

ATTENDU QUE dans le cadre de son nouveau mandat en prévention incendie, la MRC de 

La Vallée-de-l’Or a procédé à l’adoption du règlement # 320-02-17 sur la prévention 

incendie; 

 

ATTENDU QU’une correction doit être apportée afin de corriger une erreur dans 

l’exclusion des bâtiments à inspecter; 

 

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

avis de motion en vue de l’adoption d’un règlement modifiant le règlement 

# 320-02-17 sur la prévention incendie. 

 

Adoptée 

 

 

5.04 Application du RCI en forêt privée – Autorisation 

 

Résolution # 181-05-17 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement que la MRC de La 

Vallée-de-l’Or autorise M. Claude Chamberland à : 

 signer tous les documents nécessaires à l’application du règlement de contrôle 

intérimaire (RCI) # 161-11-97 sur l’abattage d’arbres en forêt privée; 

 effectuer les inspections nécessaires au respect et à l’application du RCI 

# 161-11-97. 

 

Adoptée 

 

 

5.05 Délégation de la gestion foncière et des gravières et sablières – Autorisation 

 

Résolution # 182-05-17 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement que la MRC de La Vallée-de-

l’Or autorise M. Claude Chamberland à : 

 signer tous les documents nécessaires à l’application des lois et règlements 

provinciaux encadrant les responsabilités inhérentes à la délégation de la 

gestion foncière et des gravières et sablières sur les terres publiques; 

 effectuer les inspections nécessaires au respect de la Loi sur les terres du 

domaine de l’État ainsi que la Loi sur les mines et la Loi sur la qualité de 

l’environnement et de leurs règlements en lien avec les responsabilités de la 



 

  

  

 

délégation de la gestion foncière et des gravières et sablières sur les terres 

publiques; 

 réaliser et accomplir les tâches de cette délégation selon les normes et éthique 

établies. 

 

Adoptée 

 

 

5.06 Téléphonie IP - Nouvelle tarification 

 

À titre d’information 

 

 

5.07 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2016-42 de la Ville de Val-d’Or 

 

Résolution # 183-05-17 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’amender le règlement 2008-29 concernant le 

site patrimonial classé de Village minier de Bourlamaque dans le but de modifier 

diverses dispositions; 

 

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. Carol Nolet et résolu unanimement d’approuver 

un avis de conformité à l’égard du règlement # 2016-42 de la Ville de Val-d’Or. 

 

Adoptée 

 

 

5.08 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2017-11 de la Ville de Val-d’Or 

 

Résolution # 184-05-17 

 

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 605-Cb, les classes 

d’usage suivantes : 

 205 – Industrie de la farine et de céréales de tables préparées 

 207 – Industrie de produits de boulangerie, du pain et de pâtisseries 

 208 – Industrie d’autres produits alimentaires 

 

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. Carol Nolet et résolu unanimement d’approuver 

un avis de conformité à l’égard du règlement # 2017-11 de la Ville de Val-d’Or. 

 

Adoptée 

 

 

5.09 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2017-12 de la Ville de Val-d’Or 

 

Résolution # 185-05-17 

 

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 894-Ia, les classes 

d’usage suivantes : 

 482 – Transport et la distribution d’énergie 

 553 – Station-service 

 5811 – Restaurant et établissement avec service complet (sans terrasse) 

 5813 – Restaurant et établissement avec service restreint 

 



 

  

  

 

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. Carol Nolet et résolu unanimement d’approuver 

un avis de conformité à l’égard du règlement # 2017-12 de la Ville de Val-d’Or. 

 

Adoptée 

 

 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

6.01 Projet pilote de collecte des encombrants en partenariat avec le Service d’entraide 

familiale de Val-d’Or 

 

Résolution # 186-05-17 

 

ATTENDU QUE ce projet dont il est question fait l’objet d’une mesure énoncée dans le Plan 

de gestion des matières résiduelles 2016-2020 – révisé de la  MRC de La Vallée-de-l’Or; 

 

ATTENDU QUE le projet dont il est question ne demande aucun investissement financier de 

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

 

ATTENDU QU’en 2016, la  MRC de La Vallée-de-l’Or a participé au même projet; 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement que la MRC de La Vallée-de-

l’Or accepte d’être partenaire du Service d’entraide familiale de Val-d’Or dans la 

réalisation du projet pilote de collecte des encombrants. 

 

Adoptée 

 

 

7.0 RAPPORT D’ACTIVITÉ DES DIVERS COMITÉS 

 

 Procès-verbal de la réunion du comité de santé et sécurité au travail de la MRC, 

tenue le 5 avril 2017; 

 

 Nouvelles du conseil d’administration de Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue, tenu le 

25 avril 2017; 

 

 Comptes rendus de rencontres de la Table GIRT dont une tenue le 9 février et une 

autre, le 13 avril 2017. 
 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 
 

Aucune affaire nouvelle 
 

 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Aucune question du public 
 

 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution  # 187-05-17 

 

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

séance du 17 mai 2017, à compter de 10 h 20. 

 

 Adoptée 

 

 

 

 

_____________________________ _____________________________ 

Pierre Corbeil Louis Bourget 

Préfet  Directeur général et  

  secrétaire-trésorier 


