
 

  
  

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 
DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L'OR, TENUE LE MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017,  

À L’HÔTEL DE VILLE DE VAL-D’OR,  
AU 855, 2E AVENUE, À 10 H 

 
Présents 
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. Carol Nolet, maire de la municipalité de Belcourt 
Mme Lorraine Morissette, conseillère déléguée de la ville de Val-d’Or 
 
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 
 
Absente 
Mme Jacline Rouleau, mairesse de la municipalité de Senneterre-paroisse 
 
 
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 03. 

 
 
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 22 novembre 2017 

 
Résolution #  355-11-17 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte 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 22 

novembre 2017; 
2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 octobre 2017; 
2.04 Adhésion 2018 à la FQM – Renouvellement; 
2.05 Conseil d’administration du Salon du livre de l’A.-T. – Proposition de 

candidature; 
 

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

régional A.-T.; 
3.02 Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or – Étude de préfaisabilité pour 

services en hébergement; 
3.03 Entente de collaboration CTEQ et MRCVO – Formation Succès-Relève; 

 
4.0 Service administratif; 

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

2017 (MRC et TNO); 
4.02 RF – Radiation – Comptes à recevoir antérieurs; 



 

  
  

 

4.03 RF – Avis de motion de règlement prévoyant les modalités d’établissement 
des quotes-parts et contributions annuelles à l’ensemble des municipalités 
et de son paiement annuel par les municipalités locales à la MRC de 
La Vallée-de-l’Or; 

4.04 RF – Adoption du projet de règlement prévoyant les modalités 
d’établissement des quotes-parts et contributions annuelles à l’ensemble 
des municipalités et de son paiement annuel par les municipalités locales à 
la MRC de La Vallée-de-l’Or; 

4.05 RF – Adoption du règlement # 322-11-17 - Règlement d’emprunt pour la 
construction de la plate-forme de compostage; 

4.06 RM – Appel d’offres ENV-2017-044 concernant les services professionnels en 
génie pour la fermeture de la cellule 8 – Autorisation; 

4.07 RM – Soumission ENV-2017-045 concernant l’entretien du chemin et du site 
de l'écocentre de Malartic et du 542, chemin Jolicoeur-et-Ste-Croix en 2018 
– Octroi; 

4.08 RH – Prolongation d’emploi de M. Antoine Robert-Diamond – Préposé à la 
collecte des matières résiduelles – Poste temporaire sur appel; 

4.09 RH – Prolongation d’emploi de M. Jean-Pierre Lemoine – Conducteur de 
camion transroulier – Poste temporaire à temps partiel; 

4.10 RH – Prolongation d’emploi de M. Marcel Boily – Conducteur de camion – 
Poste temporaire sur appel; 

4.11 RH – Engagement de M. Guillaume Rupperthouse-Diamond - Préposé à 
l’entretien des bâtiments et équipements – Poste temporaire; 

4.12 RH – Retraite de M. Paul Côté - Opérateur de machinerie lourde – Poste 
permanent; 

4.13 RH – Retraite de M. Christian Gauthier - Opérateur de machinerie lourde – 
Poste temporaire; 

4.14 RH – Démission de Mme Caroline d’Astous, coordonnatrice en 
communication – Poste temporaire; 

4.15 RM – Appel d’offres ENV-2017-046 concernant l’acquisition et l’installation 
d’une porte de garage au centre de transbordement du recyclage – 
Autorisation; 
 

5.0 Service de l’aménagement; 
 
5.01 Prévention incendie - Intention de déclaration de compétence; 
5.02 Zone agricole – Appui à la demande d’exclusion de la municipalité de 

Rivière-Héva 
5.03 Plan régional des milieux humides 
 

6.0 Service de l’environnement; 
 

7.0 Rapport d’activité des divers comités; 
 
8.0 Affaires nouvelles; 

 
8.01 Comité de travail sur le budget 2018 de la MRC et des TNO(s) – Rappel; 
8.02 Élection du préfet et du préfet suppléant de la MRC de La  Vallée-de-l’Or; 

 
9.0 Questions du public; 
 
10.0 Levée de la séance. 

 
Adoptée 
 
 

2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 octobre 2017 
 
Résolution # 356-11-17 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’approuver le procès-verbal de 
la séance ordinaire du 18 octobre 2017. 
 
Adoptée 
 
 

2.04 Adhésion 2018 à la FQM – Renouvellement 
 
Résolution # 357-11-17 



 

  
  

 

 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement de renouveler l’adhésion de la 
MRCVO à la FQM pour l’année 2018. 
 
Adoptée 
 
 

2.05 Conseil d’administration du Salon du livre de l’A.-T. – Proposition de candidature 
 
Résolution # 358-11-17 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’appuyer la candidature de 
Mme Francesca Benedict, à titre de représentante du territoire de la MRCVO, au sein du 
conseil d’administration du Salon du livre de l’A.-T. pour un mandat d’une durée de 2 ans. 
 
Adoptée 
 
 

3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 
 
3.01 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Orchestre symphonique régional A-T 
 

Résolution # 359-11-17 
 

Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’octroyer une aide financière 
non remboursable de 1 000 $ à l’Orchestre symphonique régional de l’Abitibi-
Témiscamingue qui tiendra le grand concert de Noël sur le territoire de la Vallée-de-l’Or 
dont, Malartic et Val-d’Or, en décembre 2017, le tout en conformité avec la Politique 
d’aide du Fonds de développement des territoires (FDT) de la MRC. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
  
 
 
  

Adoptée 
 

 
3.02 Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or – Étude de préfaisabilité pour services en 

hébergement 
 
Résolution # 360-11-17 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’octroyer une aide 
financière non remboursable de 10 000 $ via le Fonds des redevances des ressources 
naturelles-TNO de la MRC, au Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or afin de réaliser 
une étude de préfaisabilité pour répondre à un appel de proposition future dans le 
cadre de services en hébergement et alimentaire du Conseil cri de la santé et des 
services sociaux de la Baie James.   

 
Adoptée 
 
 

3.03 Entente de collaboration CTEQ et MRCVO - Formation Succès-Relève 
 
Résolution # 361-11-17 
 

Distribution du montant de 30 000 $ - 2017-2018 (au 31 mars 2018) 
 

• Festival Art’Danse 1 500 $ 
• Festival de Blues du Plateau Boréal    750 $ 
• Corporation rue Principales (Festival d’été)                      1 000 $ 
• Comité organisateur Dubuisson        0 $ 
• Passion Chevaline de Belcourt    750 $ 
• Comité Afroculturel Val-d’Or                                                  500 $ 
• Festival Western de Malartic 2 500 $ 
• Orchestre symphonique de l’A.-T.                                      1 000 $ 
 
 
  Solde : 22 000 $ 



 

  
  

 

ATTENDU QUE La MRC de La Vallée-de-l’Or offre en collaboration avec le Centre de 
transfert aux entreprises du Québec, la formation Succès-Relève destinée à l’acquisition 
d’une entreprise existante; 
 
ATTENDU QUE cette formation, d’un total de 21 heures, permet à un futur acquéreur ou 
cédant d’une entreprise de planifier son transfert en collaboration avec des 
professionnels du milieu; 
 
ATTENDU que cette formation est reconnue depuis plus de 7 ans dans la Vallée-de-l’Or. 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement, d’approuver la signature de 
l’entente de collaboration afin de tenir cette formation en février 2018. 
 
Adoptée 

 
 

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

et TNO-Autres) 
 
Dépôt de la liste des chèques émis à l’égard de la MRC et du TNO - Autres pour le mois 
d’octobre 2017. 
 
MRC de La Vallée-de-l’Or :   1 931 140,86 $   

Salaires : 201 620,69 $     

TNO – Autres : 1 493,29 $ 
 
 

4.02 RF – Radiation – Comptes à recevoir antérieurs 
 
Résolution # 362-11-17 
 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement de procéder à la radiation des 
comptes à recevoir suivants, ayant déjà des frais engendrés pour le recouvrement : 

 
♦ Big River Transport  : 514,04 $ 
♦ Tak Design   : 404,74 $ 
♦ Tecolam   :   58,25 $ 
 

Adoptée 
 
 

4.03 RF – Avis de motion de règlement prévoyant les modalités d’établissement des quotes-
parts et contributions annuelles à l’ensemble des municipalités et de son paiement 
annuel par les municipalités locales à la MRC de La Vallée-de-l’Or 

 
Résolution # 363-11-17 

 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement de donner un avis de motion 
de règlement prévoyant les modalités d’établissement des quotes-parts et contributions 
annuelles à l’ensemble des municipalités et de son paiement annuel par les 
municipalités locales à la MRC de La Vallée-de-l’Or.  
 
Adoptée 
 
 

4.04 RF – Adoption du projet de règlement prévoyant les modalités d’établissement des 
quotes-parts et contributions annuelles à l’ensemble des municipalités et de son 
paiement annuel par les municipalités locales à la MRC de La Vallée-de-l’Or 
 
Résolution # 364-11-17 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’adopter le projet de 
règlement prévoyant les modalités d’établissement des quotes-parts et contributions 
annuelles à l’ensemble des municipalités et de son paiement annuel par les 
municipalités locales à la MRC de La Vallée-de-l’Or.  
 



 

  
  

 

Adoptée 
 
 

4.05 RF – Adoption du règlement # 322-11-17 - Règlement d’emprunt pour la construction de la 
plate-forme de compostage 
 
Résolution # 365-11-17 
 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’adopter le règlement  
# 322-11-17 portant sur le règlement d’emprunt pour la construction de la plate-forme de 
compostage. 
 
Adoptée 
 
 

4.06 RM – Appel d’offres ENV-2017-044 concernant les services professionnels en génie pour la 
fermeture de la cellule 8 - Autorisation 
 
Résolution # 366-11-17 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’autoriser le directeur général à 
lancer un appel d’offres sur invitation concernant les services professionnels en génie 
pour la fermeture de la cellule 8 : 

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

 
Adoptée 
 
 

4.07 RM – Soumission ENV-2017-045 concernant l’entretien du chemin et du site de l'écocentre 
de Malartic et du 542, chemin Jolicoeur-et-Ste-Croix en 2018 - Octroi 
 
Résolution # 367-11-17 

 
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-2017-045 à Location Dumco concernant l’entretien du chemin et du site de 
l'écocentre de Malartic et du 542, chemin Jolicoeur-et-Ste-Croix en 2018 au coût de 
13 670,00 $ (avant taxes) : 

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

 
Adoptée 
 
 

4.08 RH – Prolongation d’emploi de M. Antoine Robert-Diamond – Préposé à la collecte des 
matières résiduelles – Poste temporaire sur appel 
 
Résolution # 368-11-17 
 
Il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à prolonger le contrat de M. Antoine Robert-Diamond, préposé à la collecte des 
matières résiduelles pour un poste temporaire sur appel, du 4 septembre 2017 à la mi-
janvier 2018 : 

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

 
Adoptée 
 
 

4.09 RH – Prolongation d’emploi de M. Jean-Pierre Lemoine – Conducteur de camion 
transroulier – Poste temporaire à temps partiel 
 
Résolution # 369-11-17 
 



 

  
  

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’autoriser le directeur général 
à prolonger le contrat de M. Jean-Pierre Lemoine, conducteur de camion transroulier 
temporaire à temps partiel, jusqu’au 31 décembre 2017 : 

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

 
Adoptée 
 
 

4.10 RH – Prolongation d’emploi de M. Marcel Boily – Conducteur de camion – Poste 
temporaire sur appel 
 
Résolution # 370-11-17 

 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’autoriser le directeur général à 
prolonger le contrat de M. Marcel Boily, conducteur de camion à la collecte des 
matières résiduelles pour un poste temporaire sur appel, du 28 octobre au 10 novembre 
2017 : 

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

 
Adoptée 
 
 

4.11 RH – Engagement de M. Guillaume Rupperthouse-Diamond - Préposé à l’entretien des 
bâtiments et équipements – Poste temporaire  

 
Résolution # 371-11-17 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à engager M. Guillaume Rupperthouse-Diamond comme préposé à l’entretien 
des bâtiments et équipements pour un poste temporaire au port d’attache de Val-d’Or, 
du 15 mai au 15 décembre 2017 : 
 

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

4.12 RH – Retraite de M. Paul Côté - Opérateur de machinerie lourde – Poste permanent 
 
Résolution # 372-11-17 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’autoriser le directeur général 
à accepter la demande de retraite de M. Paul Côté, opérateur de machinerie lourde, 
pour un poste permanent au port d’attache de Val-d’Or, à partir du 31 décembre 2017 : 
 

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

Adoptée 
 
 

4.13 RH – Retraite de M. Christian Gauthier - Opérateur de machinerie lourde – Poste 
temporaire  
 
Résolution # 373-11-17 
 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’autoriser le directeur général 
à accepter la demande de retraite de M. Christian Gauthier, opérateur de machinerie 
lourde, pour un poste temporaire au port d’attache de Val-d’Or, à partir du 
31 décembre 2017 : 

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

 
Adoptée 
 
 

4.14 RH - Démission de Mme Caroline d’Astous - Coordonnatrice en communication – Poste 
temporaire 



 

  
  

 

 
Résolution # 374-11-17 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’accepter la démission de 
Mme Caroline d’Astous en tant que coordonnatrice en communication pour un poste 
temporaire, en date du 24 novembre 2017 : 

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

 
Adoptée 
 
 

4.15 RM – Appel d’offres ENV-2017-046 concernant l’acquisition et l’installation d’une porte de 
garage au centre de transbordement du recyclage - Autorisation 
 
Résolution # 375-11-17 
 
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 l’acquisition et l’installation 
d’une porte de garage au centre de transbordement du recyclage : 

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

 
Adoptée 
 
 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT  
 

5.01 Prévention incendie - Intention de déclaration de compétence 
 
Résolution # 376-11-17 
 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or s’est dotée d’un schéma révisé de couverture 
de risques en sécurité incendie conformément aux dispositions des articles 8 à 31 de la 
Loi sur la sécurité incendie entrée en vigueur le 1er novembre 2016; 

ATTENDU QUE l’article 678.0.1 du Code municipal du Québec permet à une MRC de 
déclarer sa compétence à l’égard des municipalités locales de son territoire 
relativement à tout ou partie d’un domaine sur lequel ces dernières ont compétence;  

ATTENDU QUE le conseil de la MRC de La Vallée-de-l’Or désire se prévaloir de cette 
compétence pour une partie du domaine de la prévention incendie en lien avec le 
schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC; 

ATTENDU QUE le conseil n’entend pas déclarer la compétence de la MRC quant  aux 
domaines suivants relevant de la prévention incendie : 

♦ Numérotation des immeubles; 
♦ Application du programme de vérification des avertisseurs de fumée dans les 

immeubles à usage résidentiel; 
♦ Activités de sensibilisation; 
♦ Activités en lien avec les incidents, dont les rapports, programmes, recherches de 

causes et de circonstances  en matière d’incendie. 
 

ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or doit, conformément aux dispositions de l’article 
678.0.2 du Code municipal du Québec, annoncer les modalités et les conditions 
administratives et financières relatives à l’assujettissement et au retrait d’une municipalité 
locale à la compétence de la MRC relativement à la prévention incendie, pour les 
éléments visés à sa déclaration de compétence; 

ATTENDU QU’il y a lieu d’assurer une équité fiscale entre les municipalités et une stabilité au 
niveau des quotes-parts advenant l’exercice par l’une d’elles du droit de retrait ou 
d’assujettissement;  

ATTENDU QUE les articles 10 2e et 3e alinéas, 10.1, 10.2 et 10.3 du Code municipal du 
Québec s’appliquent également à la présente démarche;  

ATTENDU QUE l’article 10 du Code municipal du Québec prévoit que le règlement 
concernant la déclaration de compétence de la MRC de La Vallée-de-l’Or à cet effet 
pourra être adopté et entrer en vigueur à l’expiration d’un délai de 90 jours de la 
signification, par courrier recommandé, d’une copie vidimée de la présente résolution;  



 

  
  

 

 

ATTENDU QUE toute municipalité visée par la présente résolution d’intention, voulant 
exprimer son désaccord relativement à la déclaration de compétences par la MRC de 
La Vallée-de-l’Or, et ainsi de s’y soustraire, devra adopter une résolution à cet effet 
qu’elle transmettra, par courrier recommandé à la MRC de La Vallée-de-l’Or dans les 90 
jours de la signification de la présente résolution; 

ATTENDU QUE la municipalité qui se conforme aux exigences du paragraphe précédent 
dans les délais, ne sera pas assujettie à la compétence de la MRC de La Vallée-de-l’Or 
quant aux pouvoirs déclarés, ne contribuera pas au paiement des dépenses et ses 
représentants au conseil de la MRC ne pourront prendre part aux délibérations et aux 
votes subséquents qui y sont relatifs, mais qu`à défaut de s’y conformer, la municipalité 
sera assujettie à la compétence de la MRC de La Vallée-de-l’Or; 

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

QUE conformément à l’article 678.0.1 du Code municipal du Québec, la MRC de La 
Vallée-de-l’Or annonce son intention de déclarer sa compétence à l’égard des 
municipalités dont le territoire est compris dans celui de la MRC de La Vallée-de-l’Or, 
soit Val-d’Or, Malartic, Senneterre, Rivière-Héva, Belcourt, et paroisse de Senneterre, 
relativement à une partie du domaine de la prévention incendie en lien avec le plan 
de mise en œuvre contenu au schéma de couverture de risques en sécurité incendie 
de la MRC, soit : 

♦ Le maintien et application du programme sur la rédaction des plans 
d’intervention exigés par le schéma de couverture de risques incendie, incluant 
l’élaboration des plans d’intervention et l’inspection des bâtiments  dans le cadre 
de l’élaboration et le suivi de ces plans d’intervention; 

♦ La classification des risques incendie; 
♦ La formulation de recommandations et des mesures correctives suite à ces 

inspections; 
♦ L’élaboration d’un programme de prévention incendie; 
♦ La réglementation en matière de prévention incendie et application de la 

réglementation, incluant l’émission de constats, les poursuites statutaires et civiles; 
♦ La planification et exécution des exercices d’évacuation d’urgence; 
♦ Établir, exploiter et administrer les services régionaux pour ces matières et à cette 

fin, demander des soumissions, accorder des contrats ou conclure des 
partenariats; 

♦ Exécuter ou faire exécuter les actions ou travaux nécessaires à l’établissement et 
à l’exploitation de ces services; 

 

QUE concernant les frais généraux, dépenses encourues liées aux ressources humaines 
affectées à ces domaines de la prévention incendie et frais d’application de la 
réglementation (ci-après désignés «les coûts»)  ceux-ci soient assumés par l’ensemble 
des municipalités assujetties à la compétence et établis au prorata de la richesse 
foncière uniformisée; 

QUE ces coûts, déduction faite des subventions applicables et divers revenus, soient 
établis annuellement par une quote-part de chaque municipalité assujettie, en 
fonction de la richesse foncière uniformisée (RFU), suivant la base établie par la MRC 
pour l’adoption de son propre budget. 

QUE pour satisfaire aux exigences de l’article 678.0.2 du Code municipal du Québec, 
la MRC de La Vallée-de-l’Or annonce que les modalités et conditions administratives 
et financières relatives au retrait et à l’assujettissement subséquent d’une 
municipalité à la compétence de la MRC seront les suivantes, à savoir :  

Droit de retrait 

♦ Une municipalité qui souhaite exercer, conformément à l’article 678.0.2 du Code 
municipal du Québec ou au troisième alinéa de l’article 188 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, son retrait relativement à l’exercice par la MRC 
de la compétence, devra transmettre à la MRC, une résolution du conseil de la 
municipalité à cet effet;  
 

♦ Tout retrait prendra effet à compter de la réception par la MRC de ladite 
résolution;  
 

♦ À compter de la prise d’effet du retrait de la municipalité, celle-ci n’est plus 
assujettie à la compétence de la MRC et ses représentants au conseil de la MRC 



 

  
  

 

ne pourront plus prendre part aux délibérations et aux votes subséquents qui y 
sont relatifs; 

 
♦ Lorsque la résolution de retrait est reçue par la MRC entre le 1er janvier et le 31 

août, la municipalité demeure responsable de sa quote-part relative au solde de 
tous les coûts jusqu’à la fin de l’exercice financier, soit jusqu’au 31 décembre de 
cet exercice; 

 
♦ Si la résolution de retrait est reçue par la MRC entre le 1er septembre et le 31 

décembre, la municipalité sera de plus responsable de sa quote-part des coûts 
pour l’exercice financier de l’année  suivant la réception par la MRC de la 
résolution de retrait; 

 
Assujettissement subséquent 

 
♦ Une municipalité qui s’est déjà prévalue de son droit de retrait et qui, par la suite 

et en conformité avec l’article 678.0.2 du Code municipal du Québec ou au 
troisième alinéa de l’article 188 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 
désire être assujettie à la compétence de la MRC, devra transmettre à la MRC, 
une résolution du conseil de la municipalité à cet effet;  
 

♦ L’assujettissement de la municipalité sera effectif au moment de la réception par 
la MRC de la résolution; 
 

♦ À compter de la date effective de son assujettissement, la municipalité contribue 
aux coûts de l’année en cours en prévention incendie, et les quotes-parts des 
municipalités déjà participantes seront alors réajustées en conséquence. 

 
Partage des actifs et passifs 
 
♦ Il n’y a aucun partage à prévoir quant à l’actif et au passif.   
 
QUE le directeur-général et secrétaire-trésorier soit et est mandaté pour assurer les 
suivis de la présente résolution en conformité à la loi. 
 
IL EST RÉSOLU qu’à l’entrée en vigueur de la résolution de déclaration de compétence, 
toutes les municipalités visées par la présente, qui n’auront pas adopté une résolution 
afin d’exprimer leur désaccord relativement à ladite déclaration de compétence et 
transmis cette résolution à la MRC par courrier recommandé dans les 90 jours à 
compter de la signification de la présente résolution, seront assujetties à la 
compétence de la MRC de La Vallée-de-l’Or. 

IL EST RÉSOLU qu’à l’entrée en vigueur de la résolution de déclaration de compétence, 
toutes les municipalités visées par la présente, qui auront adopté et transmis par 
courrier recommandé, à la MRC de La Vallée-de-l’Or avant l’expiration du délai de 
90 jours de la signification de la présente, une  résolution aux fins d’exprimer leur 
désaccord relativement à ladite déclaration de compétence, ne seront pas 
assujetties à la compétence de la MRC de La Vallée-de-l’Or, ne contribueront pas au 
paiement des dépenses et leurs représentants au Conseil de la MRC ne pourront 
prendre part aux délibérations et aux votes subséquents qui y sont relatifs.  

Adoptée 
 
 

5.02 Zone agricole – Appui à la demande d’exclusion de la municipalité de Rivière-Héva 
 
Résolution # 377-11-17 

ATTENDU QUE la municipalité de Rivière-Héva est présentement en démarche pour agrandir 
une gravière exploitée en zone agricole; 

ATTENDU QU’une partie de cette gravière est déjà en activité et que la municipalité y est 
détentrice d’un bail d’exploitation exclusif (BEX); 

ATTENDU QUE selon la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) une partie 
de la gravière serait exploitée sous droits acquis, mais que l’agrandissement devra se 
faire sur un territoire qui devra être exclu de la zone agricole; 

ATTENDU QUE cette exclusion devra englober l’ensemble du territoire exploité par le BEX en 
y incluant l’ancienne partie et la nouvelle (agrandissement); 



 

  
  

 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement que la MRC de 
La Vallée-de-l’Or donne son appui à la municipalité de Rivière-Héva dans sa demande 
d’exclusion qu’elle présentera (dossier # 415152 de la CPTAQ). 

 
Adoptée 
 
 

5.03 Plan régional des milieux humides 
 
Résolution # 378-11-17 
 
ATTENDU QUE la loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques (projet de 
loi 132) a été adoptée et sanctionnée le 16 juin 2017; 

 
ATTENDU QUE cette loi exige une compensation financière importante lorsque des milieux 
humides et hydriques sont détruits et que les sommes de cette compensation doivent  
être versées dans un fonds provincial qui servira à financer des projets de création et de 
restauration de tels milieux; 
 
ATTENDU QUE cette loi exige, également, que les MRC adoptent et transmettent au ministre 
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques un plan régional des milieux humides et hydriques, au plus tard le 16 juin 2022; 
 
ATTENDU QUE ce plan régional devra identifier les milieux humides et hydriques, décrire les 
problématiques pouvant les affecter, identifier les milieux présentant un intérêt particulier 
pour la conservation, la restauration ou la création de tels milieux, déterminer les mesures 
d’encadrement des activités et réaliser un plan d’action comprenant des mesures de 
suivi et d’évaluation; 
 
ATTENDU QUE la confection du plan régional des milieux humides et hydriques nécessite 
une expertise approfondie dans ce domaine et ne peut être réalisée que par des gens 
qualifiés pour ce type de travail; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement que la 
MRC de La Vallée-de-l’Or demande au ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques que : 
 

♦ Les sommes recueillies pour la compensation des milieux humides soient versées 
dans un fonds régional plutôt que provincial; 

 
♦ Le gouvernement attribue, aux MRC, tous les fonds nécessaires afin de financer 

l’élaboration et le suivi du plan régional des milieux humides et hydriques.  
 

Adoptée 
 
 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
 
 

7.0 RAPPORT D’ACTIVITÉ DES DIVERS COMITÉS 
 

Procès-verbal d’une réunion du comité de santé et sécurité au travail de la MRC tenue le 1er 
novembre 2017. 
 
 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 
 
8.01 Comité de travail sur le budget 2018 de la MRC et des TNO(s) - Rappel 

 
Un comité de travail sur le budget 2018 de la MRC et des TNO(s) se tiendra le lundi 27 
novembre 2017, de 9 h à 15 h, à la salle de conférence du 1337, rue Turcotte à Val-d’Or 

 
 
8.02 Élection du préfet et du préfet suppléant de la MRC de la Vallée-de-l’Or 
 

Résolution # 379-11-17 
 
 



 

  
  

 

 

Il est proposé et résolu unanimement de désigner le directeur général de la MRC, M. 
Louis Bourget, président et secrétaire d’élection dans le cadre de la procédure 
d’élection du préfet et du préfet suppléant de la MRC de La Vallée-de-l’Or. 

 
Adoptée 
 
Note : 
 
Le président d’élection explique les procédures et règles, le nombre de bulletins de vote 
que possède chaque maire, le nombre de votes requis afin de déclarer un candidat élu, 
la tenue d’un scrutin secret, le respect des lettres patentes de la MRC et la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme et la loi sur l’Organisation territoriale municipale.  La durée 
du mandat est de deux (2) ans. 

 
Élection du préfet 

 
Le président d’élection procède à l’ouverture des mises en candidature : 
 
M. Carol Nolet propose la candidature du maire de Val-d’Or, M. Pierre Corbeil. 
 
N’ayant pas d’autre proposition de candidature, le président d’élection procède à la 
fermeture de la période des mises en candidature et demande au candidat s’il accepte 
d’être mis en nomination.  Le candidat accepte. 
 
Le président d’élection déclare M. Pierre Corbeil élu au poste de préfet de la MRC pour 
un mandat de deux (2) ans prenant fin au mois de novembre 2019. 
 
M. Pierre Corbeil prend la parole et remercie les membres du conseil pour la confiance 
accordée. 
 
Le président d’élection officie comme juge de paix et fait prêter serment à M. Pierre 
Corbeil. 

 
Élection du préfet suppléant 

 
Les maires conviennent de reporter l’élection du préfet suppléant de la MRC lors de la 
prochaine séance du conseil qui se tiendra le 13 décembre 2017. 

 
 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Aucune question du public 

 
 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Résolution  # 380-11-17 
 

Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement de procéder à la levée de la séance 
du 22 novembre 2017, à compter de 10 h 15. 
 

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


