
 

  
  

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 
DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L'OR, TENUE LE MERCREDI 16 AOÛT 2017,  

À LA SALLE DU CONSEIL DE L’HÔTEL DE VILLE DE VAL-D’OR,  
AU 855, 2E AVENUE, 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 
M. Gilles Bérubé, conseiller délégué 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 
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 5. 

 
 
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 16 août 2017 

 
Résolution #  251-08-17 
 
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 16 août 

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

REPORTÉ; 
2.04 Mandat à LeBleu communication humaine; 
2.05 Colloque de formation de l’Association des directeurs généraux des MRC 

du Québec; 
 

3.0 Service du développement local et entrepreneurial; 
 
3.01 FDT - Fonds jeunesse – Fondation Thierry LeRoux; 
3.02 FDT - PMR – Construction d’une toiture sur la patinoire extérieure à 

Kitcisakik – Prolongation; 
 

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

2017 (MRC et TNO - Autres); 
4.02 RF – Ouverture d’un nouveau compte de banque (MRC-FLS-FTQ) – Caisse 

Desjardins; 
 



 

  
  

 

4.03 RM – Appel d’offres ENV-2017-014 concernant la réfection d’une partie 
de la toiture de l’édifice Yvon Frenette – Autorisation; 

4.04 RM – Appel d’offres ENV-2017-024 concernant le remblai de l’entrée de 
l’écocentre de Val-d’Or – Octroi; 

4.05 RM – Appel d’offres ENV-2017-026 concernant des travaux de 
terrassement au 542, chemin Jolicoeur-et-Ste-Croix – Octroi; 

4.06 RM – Appel d’offres ENV-2017-034 concernant le dragage des lagunes au 
site de disposition des BFS – Octroi; 

4.07 RM – Appel d’offres ENV-2017-037 concernant le broyage, le transport et 
la mise en marché du bois urbain en 2018 et 2019 – Autorisation; 

4.08 RM – Soumission AME-2017-005 concernant une enquête au sujet des 
baux d’abris sommaires et de villégiature – Octroi; 

4.09 RM – Appel d’offres ENV-2017-018 concernant l’acquisition d’un camion à 
corbeilles – Octroi – ANNULÉ; 

4.10 RH – Démission de Mme Nathalie Amoikon, technicienne en bureautique;  
4.11 RH – Offre d’emploi régulier à temps partiel 2017-23 – Préposé à 

l’écocentre de Malartic –- REPORTÉ; 
4.12 RH – Offre d’emploi temporaire 2017-24 – Conductrice de camion à la 

collecte des matières résiduelles – Engagement de Mme Annie Harrisson; 
4.13 RH – Offre d’emploi régulier à temps complet 2017-25 – Conducteur de 

camion à la collecte des matières résiduelles – Engagement de M. Jean-
Gilles Cossette; 

4.14 RH – Adhésion à une mutuelle de prévention en santé et sécurité du 
travail de l’UMQ; 

4.15 RH – Désistement de la MRCVO à la mutuelle FQM – Prévention (MUT-
00709) en santé et sécurité du travail; 

4.16 RH – Offre d’emploi temporaire 2017-26 – Préposé à l’écocentre de 
Val-d’Or – Engagement de M. Yvon Desrosiers; 
 

5.0 Service de l’aménagement; 
 
5.01 Correction de la courbe « Brière » de la route 117 – Appui au ministère des 

Transports; 
5.02 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 874 de la Ville de Malartic; 
5.03 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2017-24 de la Ville de 

Val-d’Or; 
5.04 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2017-25 de la Ville de 

Val-d’Or; 
 

6.0 Service de l’environnement; 
 
6.01 Présentation au ministère du Développement durable, de l’Environnement 

et de la Lutte contre les changements climatiques, dans le cadre du 
Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation 
et compostage (PTMOBC), d’un avant-projet de construction d’une 
plateforme de compostage; 

 
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 juillet 2017 
 
Point reporté 

  



 

  
  

 

  

2.04 Mandat à LeBleu communication humaine 
 
Résolution # 252-08-17 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement de mandater LeBleu 
communication humaine, selon l’estimation des coûts déposée, afin de supporter la 
MRC de La Vallée-de-l’Or dans la définition des ses valeurs corporatives et dans 
l’accompagnement de la sélection d’un (e) candidat (e) à la direction générale de la 
MRC : 

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

Adoptée 
 
 

2.05 Colloque de formation de l’Association des directeurs généraux des MRC du Québec 
 
Résolution # 253-08-17 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général de la MRC, M. Louis Bourget, à participer au colloque et à la formation de 
l’ADGMRCQ qui se tiendra à Thetford Mines les 25, 26 et 27 octobre 2017. 
 
Adoptée 
 
 

3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 
 
3.01 FDT - Fonds jeunesse – Fondation Thierry LeRoux 
 

Résolution # 254-08-17 
 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’octroyer une aide 
financière de 1 000 $ à la Fondation Thierry LeRoux du Lac Simon visant à promouvoir 
et améliorer la qualité de vie des jeunes de 4 à 25 ans de la MRC de la Vallée-de-l’Or 
et du Lac Simon, le tout en conformité avec la Politique d’aide du Fonds de 
développement des territoires (FDT) de la MRC. 

 
 

Distribution du montant de 20 000  $ -  2017-2018 (au 31 mars 2018)  

   

♦ Camp étudiant       2 500 $ 
♦ Coopérative jeunesse de services de Val-d’Or      1 000 $ 
♦ Coopérative jeunesse de services de Malartic      1 000 $ 
♦ Fondation Thierry LeRoux      1 000 $ 

                                                 
Solde : 14 500 $ 

  
 

Adoptée 
 

 
3.02 FDT – PMR - Construction d’une toiture sur la patinoire extérieure à Kitcisakik - 

Prolongation 
 
Résolution # 255-08-17 
 
Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement d’approuver une 
prolongation à l’échéancier de réalisation du projet de toiture sur la patinoire 
extérieure à Kitcisakik au 31 octobre 2017 et de réserver les sommes de 6 800 $, tel 
qu’approuvé lors de la priorisation d’avril 2015, le tout en conformité avec la Politique 
d’aide du Fonds de développement des territoires (FDT) de la MRC. 

 
Adoptée 
 

  



 

  
  

 

4.0 SERVICE ADMINISTRATIF 
 
4.01 RF – Dépôt de la liste des chèques émis par le secrétaire-trésorier en juillet 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 juillet 2017. 
 
MRC de La Vallée-de-l’Or : 1 631 931.77 $ 
 
Salaires : 195 929.77 $ 
 
TNO – Autres : 11 397.50 $ 
 

 
4.02 RF -  Ouverture d’un nouveau compte de banque (MRC – FLS – FTQ) – Caisse Desjardins 

 
Résolution # 256-08-17 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement de procéder à 
l’ouverture d’un compte de banque à la Caisse Desjardins pour un nouveau 
programme de subvention en développement économique nommé MRC – FLS - FTQ. 

 
Adoptée 
 
 

4.03 RM – Appel d’offres ENV-2017-014 concernant la réfection d’une partie de la toiture de 
l'édifice Yvon Frenette - Autorisation 

 
Résolution # 257-08-17 
 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à lancer un appel d’offres sur invitation concernant la réfection d’une partie 
de la toiture de l'édifice Yvon Frenette : 

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

Adoptée 
 
 

4.04 RM – Appel d’offres ENV-2017-024 concernant le remblai de l’entrée de l’écocentre de 
Val-d’Or - Octroi 
 
Résolution # 258-08-17 
 
ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, nous avons reçu 3 soumissions conformes : 
 

Entreprise Montant de la soumission 
(avant taxes) 

Services miniers Nord-Ouest  24 801,50 $ 
L. Fournier et fils  37 943,62 $ 
Lanexco  48 125,00 $ 

 
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-
2017-024 à Services miniers Nord-Ouest concernant le remblai de l’entrée de 
l’écocentre de Val-d’Or au coût de 24 801,50 $ (avant taxes) : 
 

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

4.05 RM – Appel d’offres ENV-2017-026 concernant des travaux de terrassement au 542, 
chemin Jolicoeur-et-Ste-Croix - Octroi 
 
Résolution # 259-08-17 



 

  
  

 

 
ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, nous avons reçu 1 soumission conforme et 
1 soumission non conforme : 

 

Entreprise Montant de la soumission 
(avant taxes) 

Lanexco  46 778,75 $ 

 
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. Gilles Bérubé et résolu unanimement d’accorder le contrat ENV-
2017-026 à Lanexco concernant des travaux de terrassement, incluant de 
l’ensemencement et l’installation d’une glissière, au 542, chemin Jolicoeur-et-Ste-Croix 
au coût de 46 778,75 $ (avant taxes) : 
 

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

Adoptée 
 
 

4.06 RM – Appel d’offres ENV-2017-034 concernant le dragage des lagunes au site de 
disposition des BFS - Octroi 
 
Résolution # 260-08-17 
 
ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, nous avons reçu 1 soumission conforme; 
 

Entreprise Montant de la soumission 
(avant taxes) 

ASDR Canada inc. 50 885,66 $ 

 
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-2017-034 à ASDR Canada inc. concernant le dragage des lagunes au site 
de disposition des boues de fosses septiques au coût de 50 885,66 $ (avant taxes) : 
 

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

4.07 RM – Appel d’offres ENV-2017-037 concernant le broyage, le transport et la mise en 
marché du bois urbain en 2018 et 2019 – Autorisation 
 
Résolution # 261-08-17 

 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’autoriser le directeur général 
à lancer un appel d’offres public concernant le broyage, le transport et la mise en 
marché du bois urbain en 2018 et 2019 : 
 

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

4.08 RM – Soumission AME-2017-005 concernant une enquête au sujet des baux d'abris 
sommaires et de villégiature – Octroi 
 
Résolution # 262-08-17 
 
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 AME-
2017-005 à LeBleu concernant une enquête au sujet des baux d'abris sommaires et de 
villégiature au coût de 9 200 $ (avant taxes) : 
 

♦ 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  
 
Point annulé 

4.10 RH – Démission de Mme Nathalie Amoikon, technicienne en bureautique 
 
Résolution # 263-08-17 

 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’accepter la 
démission de Mme Nathalie Amoikon en tant que technicienne en bureautique, en 
date du 25 août 2017 : 
 

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

4.11 RH – Offre d’emploi régulier à temps partiel 2017-23 – Préposé à l’écocentre de Malartic  
 

Point reporté 
 
 

4.12 RH – Offre d’emploi temporaire 2017-24 – Conductrice de camion à la collecte des 
matières résiduelles – Engagement de Mme Annie Harrisson  
 
Résolution # 264-08-17 
 
Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à engager Mme Annie Harrisson comme conductrice de camion à la collecte 
des matières résiduelles pour un poste temporaire, au port d’attache de Val-d’Or, du 
17 août 2017 au 30 mars 2018 : 
 

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

4.13 RH – Offre d’emploi régulier à temps complet 2017-25 – Conducteur de camion à la 
collecte des matières résiduelles  – Engagement de M. Jean-Gilles Cossette  
 
Résolution # 265-08-17 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à engager M. Jean-Gilles Cossette comme conducteur de camion à la 
collecte des matières résiduelles pour un poste régulier à temps complet, au port 
d’attache de Val-d’Or, à partir du 17 août 2017 : 
 

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

4.14 RH – Adhésion à une mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail de l’UMQ  
 
Résolution # 266-08-17 
 
ATTENDU QUE deux mutuelles de prévention en santé et sécurité ont été mises sur pied par 
l’UMQ en vertu de l’article 284.2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles; 
 



 

  
  

 

ATTENDU QUE l’adhésion à une mutuelle permet à la MRCVO d’améliorer son système de 
gestion ainsi que sa performance en santé et sécurité du travail; 
 
ATTENDU QUE la MRCVO désire profiter des avantages en adhérant à une mutuelle 
réservée aux membres de l’UMQ;  
 
ATTENDU QUE l’UMQ doit déposer annuellement à la CNESST les listes des membres de 
l’année suivante au plus tard le 30 septembre;  
 
ATTENDU QUE le classement et la participation à l’une ou l’autre des mutuelles de l’UMQ 
sont établis en prenant en compte les données disponibles au Guichet de la CNESST au 
31 juillet de l’année du dépôt; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement que la MRC 
de La Vallée-de-l’Or : 
 

♦ Adopte l’entente relative au regroupement d’employeurs aux fins de 
l’assujettissement à des taux personnalisés et au calcul de ces taux, jointe à la 
présente résolution en annexe; 

 
♦ Autorise l’UMQ à signer, pour et en son nom, l’entente relative au 

regroupement d’employeurs aux fins de l’assujettissement à des taux 
personnalisés et au calcul de ces taux, jointe à la présente résolution en 
annexe; 

 
♦ Adopte le contrat de gestion entre l’Union des municipalités du Québec et le 

gestionnaire, au nom de la MRCVO, aux termes de l’entente à l’article 3 : 
 

1. La MRCVO a fait une lecture complète et se déclare satisfaite de 
l’entente projetée avec la CNESST relative au regroupement 
d’employeurs aux fins de l’assujettissement à des taux personnalisés et au 
calcul de ces taux pour l’année 2018, laquelle est acceptée telle que 
rédigée.  

 
2. L’UMQ est autorisée à signer cette entente pour et au nom de la 

MRCVO, ainsi que tout renouvellement subséquent de cette entente, et 
ce, tant que la présente autorisation n’a pas été dûment révoquée par 
une nouvelle résolution de la MRCVO.  

 
3. Autorise le préfet et le directeur général, ou son représentant autorisé, à 

signer pour et au nom de la MRCVO, tous les documents nécessaires à 
la participation de la MRCVO à une mutuelle. 

 
Adoptée 
 
 

4.15 RH – Désistement de la MRCVO à la mutuelle FQM - Prévention (MUT-00709) en santé et 
sécurité du travail 
 
Résolution # 267-08-17 
 
ATTENDU QU’EN vertu de la convention relative aux règles de fonctionnent de la mutuelle 
de prévention FQM-Prévention (MUT-00709), il est spécifié qu’un membre peut décider 
de se retirer de la mutuelle en faisant parvenir une lettre à la FQM-Prévention et au 
mandataire (Médial Conseil), par courrier recommandé, avant le 1er septembre de 
l’année qui précède l’année de renouvellement; 
 
ATTENDU QUE la MRCVO désire adhérer à la mutuelle de l’UMQ à compter du 1er janvier 
2018 et que, par conséquent, elle doit confirmer son adhésion à l’UMQ avant le 30 
septembre 2017; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement que la 
MRCVO se retire de la mutuelle FQM-Prévention (MUT-00709) à compter du 1er janvier 
2018 : 

 
♦ QUE tous les dossiers d’accidents de travail ou de maladies professionnelles en 

cours d’ici le 1er janvier 2018 continueront d’être gérés avec la FQM-Prévention 
(MUT-00709), malgré le désistement; 

 



 

  
  

 

♦ QUE, par contre, tous les nouveaux dossiers d’accidents de travail ou de 
maladies professionnelles qui surviendront à compter du 1er janvier 2018 seront 
gérés avec la mutuelle de l’UMQ; 

 
♦ QUE le préfet et le directeur général soient autorisés à signer les documents 

afférents. 
 
Adoptée 
 

 
4.16 RH – Offre d’emploi temporaire 2017-26 – Préposé à l’écocentre de Val-d’Or – 

Engagement de M. Yvon Desrosiers  
 
Résolution # 268-08-17 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’autoriser le 
directeur général à engager M. Yvon Desrosiers comme préposé à l’écocentre de 
Val-d’Or, pour un poste temporaire du 26 juillet au 30 septembre 2017 : 
 

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

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT  
 

5.01 Correction de la courbe « Brière » de la route 117 – Appui au ministère des Transports 
 
Résolution # 269-08-17 

ATTENDU QUE notre MRC a reçu une demande du ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports sur la conformité au schéma en lien avec 
un projet de correction d’une courbe de la route 117, localisée sur le territoire de la 
municipalité de Rivière-Héva; 
 
ATTENDU QU’après analyse du projet par le Service de l’aménagement, celui-ci apparaît 
conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement ainsi 
qu’aux dispositions du document complémentaire; 
 
ATTENDU QUE le secteur où est localisé le projet de déviation se trouve dans la zone 
agricole du gouvernement du Québec et que la Commission de protection du 
territoire du Québec (CPTAQ) devra obligatoirement autoriser un tel déplacement de 
la route; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement que la MRC 
de La Vallée-de-l’Or donne son appui au projet du ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports en ce qui a trait à la correction de 
la courbe « Brière » de la route 117, dans le secteur de la municipalité de Rivière-Héva. 

 
Adoptée 
 
 

5.02 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 874 de la Ville de Malartic 
 
Résolution # 270-08-17 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement est de modifier le règlement # 362 adoptant le plan 
d’urbanisme afin d’agrandir la zone d’affectation rurale;  
 
ATTENDU QU’après analyse du règlement par le Service de l’aménagement, celui-ci 
apparaît conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement 
ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’émettre 
un avis de conformité à l’égard du règlement # 874 de la Ville de Malartic. 
 
Adoptée 
 
 



 

  
  

 

5.03 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2017-24 de la Ville de Val-d’Or 
 
Résolution # 271-08-17 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’amender le règlement # 2014-13 adoptant le 
plan d’urbanisme afin de redéfinir les limites de certaines aires d’affectation et 
également d’amender, à des fins de concordance, l’annexe D du règlement de 
zonage # 2014-14 en révisant les limites des zones 658-Ia, 659-Rec et 660-Ia; 
 
ATTENDU QU’après analyse du règlement par le Service de l’aménagement, celui-ci 
apparaît conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement 
ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’émettre un 
avis de conformité à l’égard du règlement # 2017-24 de la Ville de Val-d’Or. 
 
Adoptée 
 
 

5.04 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2017-25 de la Ville de Val-d’Or 
 
Résolution # 272-08-17 
  
ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’amender le règlement de zonage # 2014-14 
dans le but d’en modifier diverses dispositions; 
 
ATTENDU QU’après analyse du règlement par le Service de l’aménagement, celui-ci 
apparaît conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement 
ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’émettre un 
avis de conformité à l’égard du règlement # 2017-25 de la Ville de Val-d’Or. 

 
Adoptée 
 
 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
 
6.01 Présentation au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques (MDDELCC), dans le cadre du Programme de 
traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage (PTMOBC), 
d’un avant-projet de construction d’une plateforme de compostage 
 
Résolution # 273-08-17 
 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement que la MRC de La Vallée-de-
l’Or présente au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques, dans le cadre du Programme de traitement 
des matières organiques par biométhanisation et compostage (PTMOBC), un avant-
projet de construction d’une plateforme de compostage pour le traitement des 
matières organiques. 
 
Adoptée 

 
 

7.0 RAPPORT D’ACTIVITÉ DES DIVERS COMITÉS 
 

♦ Statistiques des accidents 2016 à la MRC de La Vallée-de-l’Or; 
 
♦ Compte rendu d’une rencontre de la Table GIRT tenue le 8 juin 2017; 

 
♦ Résultats de la mesure « Soutien au travail autonome »; 

 
 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 
 
Aucune affaire nouvelle 
 
 



 

  
  

 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Aucune question du public 

 
 
10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Résolution  # 274-08-17 
 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement de procéder à la levée de la 
séance du 16 août 2017, à compter de 10 h 15. 
 

 Adoptée 
 
 
 
 
_____________________________ _____________________________ 
Pierre Corbeil Louis Bourget 
Préfet  Directeur général et  
  secrétaire-trésorier 


