
 

  
  

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE  
DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L'OR, TENUE LE MERCREDI 19 JUILLET 2017, 

AU BUREAU MUNICIPAL DE SENNETERRE-PAROISSE, 
AU 100, RUE DU PORTAGE, 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. Jean-Maurice Matte, maire de la ville de Senneterre 
Mme Sylvie Hébert, conseillère déléguée de la ville de Val-d’Or 
M. Carol Nolet, maire de la municipalité de Belcourt 
 
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, Service de l’aménagement 
M. Marco Veilleux, directeur, 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. 

 
 
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 19 juillet 2017 

 
Résolution #  228-07-17 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay 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 juillet 

2017; 
2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 juin 2017; 
2.04 Appui à Autobus Maheux  ltée – Programme d’aide gouvernementale au 

transport régional; 
 

3.0 Service du développement local et entrepreneurial; 
 
3.01 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Festival Western de 

Malartic; 
3.02 FDT – Campagne de sensibilisation - Le transport actif Abitibi-

Témiscamingue - Approbation; 
3.03 Programme de soutien aux municipalités amies des aînés (MADA) – 

Dépôt d’une demande; 
3.04 Politique en développement social – Sélection du comité de suivi; 

  



 

  
  

 

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

2017 (MRC et TNO - Autres); 
4.02 RH – Offre d’emploi 2017-22 – Préposé temporaire à l’écocentre de 

Val-d’Or –  Engagement de M. Marcel Boily; 
4.03 RM – Entente ENV-2017-030 concernant le traitement des matières 

recyclables avec la municipalité de Rochebaucourt en 2017-2019; 
4.04 RM – Entente ENV-2017-031 concernant le traitement des matières 

recyclables avec la municipalité de Barraute en 2017-2019; 
4.05 RM – Entente ENV-2017-032 concernant le traitement des matières 

recyclables avec la ville de Lebel-sur-Quévillon en 2017-2019; 
4.06 RM – Soumission ENV-2017-033 concernant la réparation du seuil de porte 

du garage # 3 au LET - Octroi; 
4.07 RM – Appel d’offres ENV-2017-034 concernant le dragage des lagunes au 

site de disposition des BFS – Autorisation; 
4.08 RM – Entente ENV-2017-036 concernant le contrat de travail avec les 

services de réadaptation avec hébergement Unité Le Pavillon; 
4.09 RM – Appel d’offres ENV-2017-018 concernant l’acquisition d’un camion à 

corbeilles – Octroi - REPORTÉ; 
4.10 RM – Appel d’offres ENV-2017-027 concernant le transport et la mise en 

marché des copeaux de bois urbain broyé – Octroi - ANNULÉ; 
4.11 RH – Démission de Mme Nicole Durocher, à titre d’agente à la direction 

générale de la MRC; 
4.12 RH – Démission de M. Sandor Mendi - Préposé régulier à temps partiel à 

l’écocentre de Malartic; 
4.13 RH – Prolongation d’emploi de M. Jacques Harnois – Préposé temporaire 

à l’entretien des bâtiments et équipements; 
4.14 RM – Appel d’offres ADM-2016-007 concernant les travaux de rénovation 

au 42, place Hammond - Ajouts; 
4.15 RH – Démission de M. Stéphane Carrier – Conducteur de camion 

permanent à la collecte des matières résiduelles; 
 

5.0 Service de l’aménagement; 
 
5.01 Prévention incendie - Adoption du règlement # 321-06-17; 
5.02 Foresterie – Signature de la convention de mise en marché avec Norbord; 
5.03 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2017-21 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. 

 
Adoptée 
 
 

2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 juin 2017 
 
Résolution # 229-07-17 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’approuver le procès-verbal 
de la séance ordinaire du 21 juin 2017. 
 
Adoptée 

 
  



 

  
  

 

2.04 Appui à Autobus Maheux ltée – Programme d’aide gouvernementale au transport 
régional 
 
Résolution # 230-07-17 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports du Québec dispose d’un programme d’aide gouvernementale au transport 
collectif régional, plus précisément le volet 2, section 2, ayant trait au transport interurbain 
par autocar; 

 
ATTENDU QUE dans le cadre dudit volet, une subvention n’excédant pas 75 000 $ peut être 
accordée à un transporteur pour faire face à une situation où une ligne peut être 
menacée; 

 
ATTENDU QUE l’entreprise de transport de passagers Autobus Maheux ltée détient les 
permis requis et émis par la CTQ, afin d’exploiter les services interurbains des lignes 
régionales et extrarégionales de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, dont 
les numéros sont les suivants : 
 

Numéro de permis Lignes 
7-Q-000507-015F Amos/Rivière-Héva 
7-Q-000507-016G Val-d’Or/Amos 
7-Q-000507-017G Val-d’Or/Amos/Matagami 
7-Q-000507-018G Rouyn-Noranda/North Bay (Témiscamingue) 
7-Q-000507-019G Rouyn-Noranda/La Sarre 
7-Q-000507-020I Val-d’Or/Rouyn-Noranda 

7-Q-000507-028G Val-d’Or/Chibougamau 
 

ATTENDU QUE le 24 mai dernier, le transporteur, Autobus Maheux ltée a déposé un Plan de 
redressement relativement au maintien du service de transport interurbain par autobus 
entre les différents pôles et territoires de l’Abitibi-Témiscamingue et territoires de la Baie-
James; 

 
ATTENDU QUE le transporteur a alors fait la démonstration que le réseau interurbain est 
déficitaire en regard du transport de passagers sur le territoire; 
 
ATTENDU QUE chacune des lignes régionales est largement déficitaire et qu’elle nécessite 
une aide financière d’urgence pour pouvoir être maintenue intégralement au cours des 
prochains mois; 
 
ATTENDU QUE le conseil des maires de la MRC de La Vallée-de-l’Or établit que le service 
interrégional de transport de passagers est essentiel pour les populations de la MRC 
d’Abitibi-Ouest, la MRC d’Abitibi, la MRC de La Vallée-de-l’Or, la MRC de 
Témiscamingue et la Ville de Rouyn-Noranda; 
 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement : 
 

♦ D’appuyer les démarches d’Autobus Maheux ltée auprès du ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec 
et de la Commission des transports du Québec quant au programme d’aide 
disponible relatif aux dispositions de maintien de service de transport 
interrégional par autocar en regard des lignes; 

 
♦ De participer aux travaux du comité de travail afin de trouver, en collaboration 

avec Autobus Maheux ltée, des solutions à long terme pour le maintien des 
services interurbains par autobus, répondant aux besoins du milieu. 

 
Le conseil des maires prend acte qu’Autobus Maheux ltée déposera également une 
demande de fermeture de trajets auprès de la Commission des transports du Québec.  

 
Adoptée 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
  

 

3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 
 
3.01 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Festival Western de Malartic 
 

Résolution # 231-07-17 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement, d’approuver une aide 
financière non remboursable de 2 500 $, à Festival Western de Malartic afin d’appuyer 
la tenue de l’édition 2017, le tout en conformité avec la Politique d’aide du Fonds de 
développement des territoires (FDT) de la MRC. 
 
Adoptée 
 
 

3.02 FDT - Campagne de sensibilisation - Le transport actif Abitibi-Témiscamingue - 
Approbation 
 
Résolution # 232-07-17 
 
Il est proposé par Mme Sylvie Hébert et résolu unanimement, d’approuver une aide 
financière non remboursable de 10 000 $, à Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue afin 
d’appuyer la Campagne régionale de sensibilisation en faveur du transport actif, le 
tout en conformité avec la Politique d’aide du Fonds de développement des territoires 
(FDT) de la MRC. 
 
Adoptée 
 
 

3.03 Programme de soutien aux municipalités amies des aînées (MADA) – Dépôt d’une 
demande - RETIRÉ 
 
Point retiré 
 
 

3.04 Politique en développement social – Sélection du comité de suivi 
 
Résolution # 233-07-17 

 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement, d’approuver la 
composition de la structure de concertation et du comité de suivi de la Politique en 
développement social afin de faire le suivi du plan d’action en développement social.  

 
De nommer Mme Jacline Rouleau, mairesse de Senneterre-paroisse à titre de membre 
élu, mandaté par le conseil des maires. 
 
D’approuver la composition du comité de suivi 

 
• 3 citoyens (1 par pôle, mandaté par les municipalités) 
• 1 élu (mandaté par le conseil des maires) 
• 1 membre de la sécurité civile 
• 1 membre du secteur de l’éducation 
• 1 membre du secteur de l’emploi 
• 2 membres des Centre d’amitiés autochtones ou communautés autochtones 
• 2 membres des organismes communautaires 
• 1 membre du Centre intégré de santé et services sociaux de l’Abitibi-

Témiscamingue 
• 1 membre intersectoriel (est en lien avec deux ou trois priorités)  
 

Les membres seront choisis par leurs pairs, par collège électoral ou mandatés par leur 
organisation. Les représentants de ces postes seront connus lors de l’adoption du plan 
d’action triennal en développement social.  

 
Adoptée 
 

  



 

  
  

 

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

TNO-Autres) 
 
Dépôt de la liste des chèques émis à l’égard de la MRC & de TNO-Autres pour le mois 
de juin 2017. 
 
MRC de La Vallée-de-l’Or : 2 180 949.52 $ 
 
Salaires : 181 416.08 $ 
 
TNO-Autres : 1 022 $ 
 

 
4.02 RH – Offre d’emploi 2017-22 – Préposé temporaire à l’écocentre de Val-d’Or – 

Engagement de M. Marcel Boily 
 
Résolution # 234-07-17 
 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à engager M. Marcel Boily comme préposé temporaire à l’écocentre de 
Val-d’Or du 10 juillet au 30 septembre 2017 : 
 

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

4.03 RM – Entente ENV-2017-030 concernant le traitement des matières recyclables avec la 
municipalité de Rochebaucourt en 2017-2019 

 
Résolution # 235-07-17 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Rochebaucourt souhaite utiliser les infrastructures et 
équipements de la MRC en lien avec le transbordement et le transport des matières 
recyclables; 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’accepter le 
protocole d’entente ENV-2017-030 concernant le traitement des matières recyclables 
avec la municipalité de Rochebaucourt de 2017 à 2019; 
 

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

4.04 RM – Entente ENV-2017-031 concernant le traitement des matières recyclables avec la 
municipalité de Barraute en 2017-2019  
 
Résolution # 236-07-17 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Barraute souhaite utiliser les infrastructures et 
équipements de la MRC en lien avec le transbordement et le transport des matières 
recyclables; 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’accepter le 
protocole d’entente ENV-2017-031 concernant le traitement des matières recyclables 
avec la municipalité de Barraute de 2017 à 2019 : 
 

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

4.05 RM – Entente ENV-2017-032 concernant le traitement des matières recyclables avec la 
ville de Lebel-sur-Quévillon en 2017-2019 
 
Résolution # 237-07-17 



 

  
  

 

 
ATTENDU QUE la ville de Lebel-sur-Quévillon souhaite utiliser les infrastructures et 
équipements de la MRC en lien avec le transbordement et le transport des matières 
recyclables; 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’accepter le 
protocole d’entente ENV-2017-032 concernant le traitement des matières recyclables 
avec la ville de Lebel-sur-Quévillon de 2017 à 2019 : 
 

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

Adoptée 
 
 

4.06 RM – Soumission ENV-2017-033 concernant la réparation du seuil de porte du garage 
# 3 au LET - Octroi  
 
Résolution # 238-07-17 
 
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. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’accorder le 
contrat ENV-2017-033 à GP Construction de Val-d’Or inc. concernant la réparation du 
seuil de porte du garage # 3 au LET au coût de 13 550 $ (avant taxes) : 
 

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

4.07 RM – Appel d’offres ENV-2017-034 concernant le dragage des lagunes au site de 
disposition des BFS - Autorisation 
 
Résolution # 239-07-17 

 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à lancer un appel d’offres sur invitation concernant le dragage des lagunes 
au site de disposition des BFS : 
 

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

4.08 RM – Entente ENV-2017-036 concernant le contrat de travail avec les services de 
réadaptation avec hébergement Unité Le Pavillon 
 
Résolution # 240-07-17 
 
ATTENDU QUE la MRC retient les services pour le nettoyage au pourtour du LET des 
usagers de l’Unité Le Pavillon; 
 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’accepter le protocole 
d’entente ENV-2017-036 concernant le contrat de travail avec les services de 
réadaptation avec hébergement Unité Le Pavillon : 
 

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

4.09 RM – Appel d’offres ENV-2017-018 concernant l’acquisition d’un camion à corbeilles – 
Octroi - REPORTÉ 
 
Point reporté 

 
 



 

  
  

 

4.10 RM – Appel d’offres ENV-2017-027 concernant le transport et la mise en marché des 
copeaux de bois urbain broyé – Octroi - ANNULÉ 
 
Point annulé   
 
 

4.11 Démission de Mme Nicole Durocher à titre d’agente à la direction générale de la MRC 
 

Résolution # 241-07-17 
 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’accepter la démission de 
Mme Nicole Durocher à titre d’agente à la direction générale de la MRC de La Vallée-
de-l’Or, à compter du 21 juillet 2017 : 
 

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

4.12 RH – Démission de M. Sandor Mendi – Préposé régulier à temps partiel à l’écocentre de 
Malartic 
 
Résolution # 242-07-17 
 
Il est proposé par Mme Sylvie Hébert et résolu unanimement d’accepter la démission 
de M. Sandor Mendi en tant que préposé régulier à temps partiel à l’écocentre de 
Malartic en date du 27 juillet 2017 : 
 

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

4.13 RH – Prolongation d’emploi de M. Jacques Harnois – Préposé temporaire à l’entretien 
des bâtiments et équipements 
 
Résolution # 243-07-17 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à prolonger le contrat de M. Jacques Harnois comme préposé temporaire à 
l’entretien des bâtiments et équipements jusqu’au 1er septembre 2017: 
 

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

4.14 RM – Appel d’offres ADM-2016-007 concernant les travaux de rénovation au 42, place 
Hammond - Ajouts 
 
Résolution # 244-07-17 
 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le règlement d’emprunt  
# 315-10-16 concernant les travaux de rénovation du 42, place Hammond; 
 
ATTENDU QUE certains éléments ont été découverts seulement une fois les travaux de 
démolition entamés et que la réalité du chantier a commandé certains changements; 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement de permettre les ajouts 
suivants au contrat ADM-2016-007, déjà octroyé à Construction Beauchêne, 
concernant les travaux de rénovation au 42, place Hammond, au coût de 28 253,49 $ 
(avant taxes) : 
 

♦ Démolition de l’escalier avant et installation d’un escalier préfabriqué et de 
murets de brique au coût de 28 253,49 $; 

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

 
Adoptée 



 

  
  

 

 
 

4.15 RH – Démission de M. Stéphane Carrier – Conducteur de camion permanent à la 
collecte des matières résiduelles 
 
Résolution # 245-07-17 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’accepter la 
démission de M. Stéphane Carrier en tant conducteur de camion permanent à la 
collecte des matières résiduelles en date du 18 juillet 2017 : 
 

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

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT  
 

5.01 Prévention incendie - Adoption du règlement # 321-06-17 
 
Résolution # 246-07-17 
 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or a déclaré sa compétence en matière de 
prévention incendie par le biais de l’article 678.0.1 du Code municipal;  
 
ATTENDU QUE dans le cadre de son nouveau mandat en prévention, la MRC de La 
Vallée-de-l’Or avait procédé à l’adoption du règlement # 320-02-17 sur la prévention 
incendie au mois de février 2017; 
 
ATTENDU QUE le présent règlement abroge et remplace le règlement # 320-02-17 afin 
d’ajouter des précisions importantes en ce qui concerne les bâtiments visés par son 
application; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion fut donné le 17 mai 2017 et qu’un projet fut adopté le 21 
juin 2017; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement 
d’adopter le règlement # 321-06-17 remplaçant le règlement de prévention incendie 
de la MRC de La Vallée-de-l’Or # 320-02-17. 
 
Adoptée 
 
 

5.02 Foresterie – Signature de la convention de mise en marché avec Norbord 
 
Résolution # 247-07-17 
 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’accepter la Convention 
de mise en marché du bois de sciage avec Norbord pour 2017-2018 : 

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

autorisés à signer les documents afférents. 
 
Adoptée 
 
 

5.03 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2017-21 de la Ville de Val-d’Or 
 
Résolution # 248-07-17 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’amender, à des fins de concordance, le plan 
d’urbanisme (règlement # 2014-13) afin de redéfinir certains périmètres d’urbanisation, 
ainsi que le règlement de zonage # 2014-14 afin de modifier les limites des zones 422-
CV, 425-RU, 505-HRV, 508-Pa, 632-Ib, 894-Ia, 899-Ia, 904-RN, 906-RN, 907-Rec et 939-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 # 2017-21 de la Ville de Val-d’Or. 
 
Adoptée 
 

 
6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 
Aucun point 

 
 

7.0 RAPPORT D’ACTIVITÉ DES DIVERS COMITÉS 
 

♦  Rapport d’activité 2016-2017 de l’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue –  22  juin 
 2017;  

 
♦  Rapport annuel 2016-2017 du Groupe Misa – 26 juin 2017;  

 
♦ Rapport d’activité 2016-2017 de l’Équipe Vallée-de-l’Or sur la persévérance scolaire 

– 30 juin 2017;  
 
♦ Procès-verbal d’une rencontre du comité de vigilance environnementale du LET - 5 

juillet 2017. 
 
 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 
 
8.1 Remplacement d'un ponceau – Appui à la municipalité de Rivière-Héva 
  

Résolution # 249-07-17 
 

ATTENDU QUE le rang des Hirondelles (chemin gravelé) est localisé sur le territoire de la 
municipalité de Rivière-Héva, alors que son entretien est sous la responsabilité du 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des Transports 
(MTMDET); 

 
ATTENDU QU’en mars 2017, suite à l’évaluation du ponceau P-17837, le MTMDET a décidé 
de fermer une grande partie du rang des Hirondelles en raison du mauvais état de ce 
ponceau, et que cette fermeture a été effectuée sans préavis à la municipalité de 
Rivière-Héva; 

 
ATTENDU QUE le rang des Hirondelles permet le passage des services d'urgence circulant 
de Malartic vers le secteur de Rapide-7. D'ailleurs, le service incendie de la ville de 
Malartic y intervient pour la désincarcération; 
 
ATTENDU QUE l'impact de cette fermeture est également vécu par différents usagers, tels 
que les résidants, les communautés autochtones, les pêcheurs, les chasseurs ainsi que 
les travailleurs d’Hydro-Québec et prolonge les déplacements de tous ceux qui 
doivent relier l’Est du secteur de Cadillac en obligeant un détour de 33 kilomètres;   
 
ATTENDU QUE la MRC subit également des impacts au niveau de la réalisation de ses 
travaux forestiers sur les blocs de lots intramunicipaux et que ceux prévus et planifiés 
dans ce secteur pour cet hiver devront être reportés à une date ultérieure; 
 
ATTENDU QUE le MTMDET a indiqué que le remplacement du ponceau P-17837 n’est pas 
prévu avant l’année 2018; 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Rivière-Héva considère ce délai comme inacceptable et 
demande une intervention plus rapide de la part du MTMDET; 

 
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 # 2017-08-219 de la municipalité de 
Rivière-Héva dans ses démarches auprès du MTMDET afin d’exiger que celui-ci 
procède au remplacement du ponceau P-17837 d’ici le mois de septembre. 

 
Adoptée 

 
  



 

  
  

 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Aucune question du public 

 
 
10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Résolution  # 250-07-17 
 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement de procéder à la levée de 
la séance du 19 juillet 2017, à compter de 10 h 16. 
 

 Adoptée 
 
 
 
 
_____________________________ _____________________________ 
Pierre Corbeil Christian Riopel 
Préfet  Directeur du Service administratif 
  et directeur général adjoint 


