
 

  
  

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 
DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L'OR, TENUE LE MERCREDI 21 MARS 2018, 

À LA SALLE DU CONSEIL DE LA MRC DE LA VALLÉE-DE-L’OR, 
AU 42, PLACE HAMMOND À VAL-D’OR, À 10 H 

 
Présents 
Mme Lorraine Morissette, conseillère déléguée de la ville de Val-d’Or 
M. Carol Nolet, maire de la municipalité de Belcourt 
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 
 
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 12. 

 
 
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 21 mars 2018 

 
Résolution # 090-03-18 
 
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 21 mars 

2018; 
2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 février 2018; 
2.04 Liste des membres des comités de la MRC - Approbation 
2.05 CAUAT – Nomination du représentant de la MRC 
2.06 Réunion des préfets convoquée par l’UMQ - Autorisation 
2.07 Projet de déploiement d’un réseau de bornes à recharge rapide en AT  

– Appui 
2.08 Conseil d’administration de Loisir et Sport A.-T. – Nomination d’un 

représentant 
2.09 FDT – Projet de consultation du GIRAT sur la desserte régionale des 

services cellulaires 
 

3.0 Service du développement local et entrepreneurial; 
 
3.01 FDT – Fonds de soutien aux événements et festivals – Passion Chevaline 

de Belcourt 
3.02 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Comité Afro-culturel 

de Val-d’Or 



 

  
  

 

3.03 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Festival de la relève 
indépendante de l’Abitibi-Témiscamingue (FRIMAT) 

3.04 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Regroupement des 
femmes d’affaires de la Vallée-de-l’Or (FAVO) 

3.05 Stratégie jeunesse en milieu municipal – Gala des Miroirs 
3.06 Stratégie jeunesse en milieu municipal – Reconnaissance et modèles 

autochtones 
3.07 Stratégie jeunesse en milieu municipal – Forum jeunesse de l’Abitibi-

Témiscamingue 
3.08 Approbation offre d’achat terrain et bâtiment – Créance 
3.09 FDT – Fonds de soutien aux événements et festivals – Festival Blues 

Plateau Boréal 
3.10 FDT – Fonds de soutien aux événements et festivals – Fondation de 

l’UQAT 
3.11 FDT – Fonds de soutien aux événements et festivals – Tour cycliste de 

l’Abitibi 
 

4.0 Service administratif; 
 

4,01 RF – Dépôt de la liste des chèques émis par le secrétaire-trésorier en 
février 2018 (MRC seulement) 

4,02 RF – Adoption du règlement # 327-03-18 modifiant les règlements #298-
11-14, # 301-02-15, # 304-05-15 et # 308-12-15 portant sur la tarification et 
les intérêts 

4,03 RF – Adoption du règlement # 326-03-18 – Règlement d’emprunt pour la 
réfection d’une partie de la toiture de l’édifice Yvon Frenette 

4,04 RM – Soumission ADM-2018-011 concernant les travaux d’aménagement 
intérieur à l'édifice Gérard-Lafontaine – Autorisation  

4,05 RM – Appel d’offres ENV-2018-010 concernant l’acquisition d’un camion 
à corbeilles – Autorisation 

4,06 RM – Entente ENV-2018-011 concernant la récupération des 
encombrants par la Radio communautaire M.F. de Senneterre 

4,07 RH – Offre d’emploi 2018-08 – Technicienne en bureautique – Poste 
temporaire à temps plein – Engagement de Mme Cindy Chalifoux 

4,08 RH – Offre d’emploi 2018-09 – Préposé à la collecte des matières 
résiduelles – Poste régulier à temps plein – Engagement de M. François 
Audet 

4,09 RH – Offre d’emploi 2018-11 – Préposé à la collecte des matières 
résiduelles – Poste temporaire à temps partiel – Engagement de 
M. Jordan Brazeau 

4,10 RH – Offre d’emploi 2018-26 – Préposé à l’écocentre – Poste temporaire 
à temps partiel – Engagement de M. Yvon Desrosiers 

4,11 RH – 40e colloque de l’Association des communicateurs municipaux du 
Québec « La vision 360o de la communication municipale » – 
Participation de Mme Sophie Richard-Ferderber 

4,12 SST – Politique sur la violence, les drogues et l’alcool – Mise à jour 
4,13 COM - Soumission COM-2018-05 concernant l’adhésion 2018 au 

Programme Vision avec Bell Média 
4,14 COM - Soumission COM-2018-04 concernant l’entente annuelle 2018 

avec Bell Média 
 

5.0 Service de l’aménagement; 
 
5.01 Prévention incendie – Déclaration de compétence 
5.02 Avis de motion — Règlement sur les modalités et conditions 

administratives et financières relativement à l’assujettissement et au 
retrait d’une municipalité locale à la compétence de la MRC de La 
Vallée-de-l’Or, en lien avec la prévention incendie.  

5.03 Adoption – Projet de règlement sur les modalités et conditions 
administratives et financières relativement à l’assujettissement et au 
retrait d’une municipalité locale à la compétence de la MRC de La 
Vallée-de-l’Or, en lien avec la prévention incendie.  

5.04 Aménagement – Adoption du PDZA 
5.05 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2018-09 de la Ville de 

Val-d’Or 
 

6.0 Service de l’environnement; 
 



 

  
  

 

6,01 Bilan annuel des opérations de collecte et de traitement de matières 
résiduelles au 31 décembre 2017 

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

 
8.01 Demande d’aide financière pour une étude d’opportunité d’un service 

d’évaluation foncière – Autorisation de signature 
 

9.0 Questions du public; 
 
10.0 Levée de la séance. 

 
Adoptée 
 
 

2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 février 2018 
 
Résolution # 091-03-18 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 21 février 2018. 
 
Adoptée 
 
 

2.04 Liste des membres des comités de la MRC - Approbation 
 
Résolution # 092-03-18 
 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’approuver la liste des 
membres des comités suivants de la MRC : 

 
♦ Comité de Sécurité publique; 
♦ Comité d’orientation et d’investissement économique; 
♦ Comité de priorisation; 
♦ Comité Sécurité incendie et Sauvetage d’urgence en milieu isolé; 
♦ Comité Multiressource consultatif; 
♦ Comité Consultatif en aménagement; 
♦ Comité Consultatif agricole; 
♦ Comité Plan de développement de la zone agricole; 
♦ Comité Consultatif en environnement; 
♦ Comité Vigilence environnementale du LET. 
 

Adoptée 
 
 

2.05 CAUAT – Nomination du représentant de la MRC 
 
Résolution # 093-03-18 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement de désigner M. Jean-
Maurice Matte à titre de représentant de la MRC de La Vallée-de-l’Or au sein du 
conseil d’administration du Centre d’appels d’urgence de l’Abitibi-Témiscamingue 
pour un mandat d’une durée de 2 ans. 
 
Adoptée 
 
 

2.06 Réunion des préfets convoquée par l’UMQ - Autorisation 
 
Résolution # 094-03-18 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’autoriser le préfet 
de la MRC à assister à une rencontre convoquée par le président de l’UMQ qui aura 
lieu le mercredi 28 mars prochain à Montréal. 
 
Adoptée 



 

  
  

 

2.07 Projet de déploiement d’un réseau de bornes à recharge rapide en AT - Appui 
 
Résolution # 095-03-18 
 
ATTENDU QUE le conseil des maires de la MRC de La Vallée-de-l’Or a pris 
connaissance du projet de déploiement d’un réseau de bornes à recharge rapide 
(BRCC) en Abitibi-Témiscamingue présenté par l’Association des véhicules 
électriques du Québec (AVÉQ), en partenariat avec le Conseil régional de 
l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue (CREAT) ; 

 
ATTENDU QUE ce projet a été identifié au sein des priorités régionales du Plan d’action 
de la Table régionale sur l’énergie de l’Abitibi-Témiscamingue, créée dans le cadre 
de la démarche Par notre PROPRE énergie; 
 
ATTENDU QUE pour l’AVÉQ, ce projet représente l’occasion de développer un réseau 
de bornes qui favorisera l’achat de véhicules électriques en région; 
 
ATTENDU QUE pour le CREAT, ce projet s’inscrit directement dans sa mission de 
promouvoir la conservation et l'amélioration de l'environnement dans une optique de 
développement durable; 
 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or considère que l’avenir énergétique de 
l’Abitibi-Témiscamingue est rempli de défis, d’opportunités et de questions de 
sociétés auxquels la région devra répondre d’un front commun; 
 
ATTENDU QUE ce projet permettra de faire un pas en avant dans la transition 
énergétique de la région et permettra un engagement actif des différents membres 
des collectivités en région, puisque la contribution de nombreux acteurs sera 
nécessaire à la réalisation de ce projet régional; 
 
ATTENDU QUE ce projet sera un pas de plus, réel et mesurable, vers la réduction de la 
consommation de pétrole en région et donc des émissions de gaz à effet de serre; 
 
ATTENDU QUE nous souhaitons apporter aux organismes partenaires un appui moral et 
une éventuelle contribution financière afin de contribuer concrètement à ce projet; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement 
d’appuyer le projet de déploiement d’un réseau de bornes à recharge rapide en 
Abitibi-Témiscamingue. 
 
Adoptée 

 
 

2.08 Conseil d’administration de Loisir et Sport – Nomination d’une représentante 
 
Résolution # 096-03-18 
 
Il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement de désigner Mme 
Céline Brindamour à titre de représentante de la MRC de La Vallée-de-l’Or au sein 
du conseil d’administration de Loisir et Sport A.-T. pour un mandat d’une durée de 2 
ans. 

 
Adoptée 
 
 

2.09 FDT – Projet de consultation du GIRAT sur la desserte régionale des services cellulaires 
 
Résolution # 097-03-18 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’octroyer une 
aide financière de 3 405,32 $ au groupe de Gestion de l’inforoute régionale de 
l’Abitibi-Témiscamingue (GIRAT) dans le cadre du projet de consultation sur la 
desserte régionale des services cellulaires, le tout en conformité avec la Politique 
d’aide du Fonds de développement des territoires (FDT) de la MRC. 

 
Adoptée 
 
 
 



 

  
  

 

3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 
 
3.01 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Passion Chevaline de Belcourt 
 

Résolution # 098-03-18 
 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’octroyer une aide 
financière non remboursable de 750 $ à Passion Chevaline de Belcourt pour l’édition 
2018 du Festival du cheval, du 24 au 26 août 2018, le tout en conformité avec la 
Politique d’aide du Fonds de développement des territoires (FDT) et de la Politique 
d’octroi des dons, des commandites et de l’aide financière de la MRC. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Adoptée 
 
 

3.02 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Comité Afro-culturel de Val-d’Or 
 
Résolution # 099-03-18 
 
Il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement d’octroyer une 
aide financière non remboursable de 500 $ au Comité Afro-culturel de Val-d’Or, pour 
la tenue de ses activités annuelles : barbecue interculturel le 14 juillet, repas-partage 
les 31 mars et 13 octobre, soirée dansante le 31 décembre, le tout en conformité 
avec la Politique d’aide du Fonds de développement des territoires (FDT) et de la 
Politique d’octroi des dons, des commandites et de l’aide financière de la MRC. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 rues 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 $ 
• Journée des Neiges (Comité loisirs Rivière Bell)                             500 $ 
• Spectacle 50e anniversaire (Club patinage artistique VD)         1 000 $  
• Fête de l’Artic de Malartic (Ville de Malartic)                      500 $  
• Festival forestier de Senneterre                                                      5 000 $ 

 
  Solde au 31 mars 2018                                                    15 000 $                                                       

 
Distribution FDT-2018-2019 (à compter du 1er avril 2018) 

• Passion Chevaline de Belcourt  750 $ 
 
 
   

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 rues 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 $ 
• Journée des Neiges (Comité loisirs Rivière Bell)                             500 $ 
• Spectacle 50e anniversaire (Club patinage artistique VD)         1 000 $  
• Fête de l’Artic de Malartic (Ville de Malartic)                      500 $  
• Festival forestier de Senneterre                                                      5 000 $ 
• Passion Chevaline de Belcourt  750 $ 

 
 Solde au 31 mars 2018                                       Solde : 15 000 $ 
 
Distribution FDT-2018-2019 (à compter du 1er avril 2018) 

• Passion Chevaline de Belcourt  750 $ 
• Comité Afro-culturel 500 $ 
 
 
   



 

  
  

 

Adoptée 
 

 
3.03 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Festival de la relève 

indépendante de l’Abitibi-Témiscamingue (FRIMAT) 
 
Résolution # 100-03-18 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’octroyer une 
aide financière non remboursable de 2 000 $ au Festival de la relève indépendante 
musicale en Abitibi-Témiscamingue (FRIMAT), pour la tenue de sa 14e édition, du 18 
au 21 juillet 2018, le tout en conformité avec la Politique d’aide du Fonds de 
développement des territoires (FDT) et de la Politique d’octroi des dons, des 
commandites et de l’aide financière de la MRC. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adoptée 
 
 

3.04 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Regroupement des femmes 
d’affaires de la Vallée-de-l’Or (FAVO) 

 
Résolution # 101-03-18 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’octroyer une aide 
financière non remboursable de 500 $ au Regroupement des femmes d’affaires de la 
Vallée-de-l’Or, pour la tenue d’une conférence d’envergure annuelle qui se tiendra 
en mai 2018, le tout en conformité avec la Politique d’aide du Fonds de 
développement des territoires (FDT) et de la Politique d’octroi des dons, des 
commandites et de l’aide financière de la MRC. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
  
 

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 rues 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 $ 
• Journée des Neiges (Comité loisirs Rivière Bell)                             500 $ 
• Spectacle 50e anniversaire (Club patinage artistique VD)         1 000 $  
• Fête de l’Artic de Malartic (Ville de Malartic)                      500 $  
• Festival forestier de Senneterre                                                      5 000 $ 

 
Solde au 31 mars 2018                                                        15 000 $ 

 
Distribution FDT-2018-2019 (à compter du 1er avril 2018)   
 

• Passion Chevaline de Belcourt  750 $ 
• Comité Afro-culturel  500 $ 
• FRIMAT  2 000 $ 
 

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 rues 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 $ 
• Journée des Neiges (Comité loisirs Rivière Bell)                             500 $ 
• Spectacle 50e anniversaire (Club patinage artistique VD)         1 000 $  
• Fête de l’Artic de Malartic (Ville de Malartic)                      500 $  
• Festival forestier de Senneterre                                                      5 000 $ 

 
Solde au 31 mars 2018                                                      15 000 $ 



 

  
  

 

 
 
Distribution FDT-2018-2019 (à compter du 1er avril 2018)   
 

• Passion Chevaline de Belcourt  750 $ 
• Comité Afro-culturel  500 $ 
• FRIMAT  2 000 $ 
• Regroupement des femmes d’affaires VO (FAVO) 500 $ 

 
 

Adoptée 
 
 

3.05 Stratégie jeunesse en milieu municipal – Gala des Miroirs 
 

Résolution # 102-03-18 
 

Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’octroyer une aide 
financière non remboursable de 2 000 $ au Conseil territorial jeunesse d’Abitibi-Est, 
pour la tenue du 17e Gala des Miroirs. Cette année, l’événement aura lieu à Val-
d’Or, le 9 juin prochain. Celui-ci vise à reconnaître la contribution des jeunes de 12 à 
35 ans de la MRC de La Vallée-de-l'Or au développement de leur communauté. La 
MRC sera un partenaire « Privilège » de l’événement, le tout en conformité avec la 
Politique d’aide du Fonds de développement des territoires (FDT) et de la Politique 
d’octroi des dons, des commandites et de l’aide financière de la MRC. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Adoptée 
 
 

3.06 Stratégie jeunesse en milieu municipal – Reconnaissance et modèles autochtones 
 

Résolution # 103-03-18 
 

Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’octroyer une aide 
financière non remboursable de 1 500 $ au Centre de service urbain de Val-d’Or du 
Conseil de développement des ressources humaines des Premières Nations du 
Québec (CDRHPNQ), pour la tenue de la 2e journée « Reconnaissance et modèles 
autochtones ». C’est le 16 juin prochain qu’aura lieu cet événement qui vise à mettre 
en valeur les réalisations des jeunes âgés de 16 à 30 ans, dans les domaines variés. La 
MRC sera un partenaire « Or », le tout en conformité avec la Politique d’aide du 
Fonds de développement des territoires (FDT) et de la Politique d’octroi des dons, des 
commandites et de l’aide financière de la MRC. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Adoptée 
 

  

Distribution du montant de 25 000 $ - 2018 (au 31 décembre 2018) 
 

• Gala des miroirs, Conseil territorial jeunesse 2 000 $ 
 
 
   Solde :           23 000 $ 

Distribution du montant de 25 000 $ - (au 31 décembre 2018) 
 

• Gala des miroirs, Conseil territorial jeunesse 2 000 $ 
• Reconnaissances et modèles autochtones du CDRHPNQ 1 500 $ 
 
 
  Solde :         21 500 $ 

 



 

  
  

 

3.07 Stratégie jeunesse en milieu municipal – Forum jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue 
 

Résolution # 104-03-18 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’octroyer une aide 
financière non remboursable de 4 500 $ au Forum jeunesse de l’Abitibi-
Témiscamingue pour la tenue du « Sommet jeunesse de la Vallée-de-l’Or » le 19 mai 
2018. Les objectifs sont d’offrir une journée d’échanges par et pour les jeunes, ainsi 
que de sonder ceux-ci sur les différents enjeux qui les touchent. Un mémoire sera 
produit à la suite de cette journée. La MRC sera le partenaire principal de 
l’événement, le tout en conformité avec la Politique d’aide du Fonds de 
développement des territoires (FDT) et de la Politique d’octroi des dons, des 
commandites et de l’aide financière de la MRC. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Adoptée 
 
 

3.08 Approbation offre d’achat terrain et bâtiment - Créance  
 

Résolution # 105-03-18 
 

ATTENDU QUE le 17 novembre 2016, la MRC de La Vallée-de-l’Or ainsi que la SADC 
Barraute-Senneterre-Quévillon ont reçu un avis de jugement de la Cour supérieure 
autorisant la disposition d’une créance en lien avec le bâtiment et le terrain situés au 
750, 11e Avenue à Senneterre, anciennement exploités par le Restaurant La Cache 
des Saveurs de Senneterre; 

 
ATTENDU QUE, suite au jugement, la MRCVO et la SADC-BSQ ont nommé l’Étude André 
Lessard afin de procéder à la vente sous contrôle de justice; 
 
ATTENDU QU’une offre d’achat a été acceptée par la MRC, et ce, conditionnelle à la 
prise de possession immédiate avec tous les frais administratifs et autres frais relatifs 
au bâtiment et au terrain, mais déclinée par l’acheteur; 
 
ATTENDU QU’une nouvelle offre est déposée pour la somme de 10 000 $ et 
conditionnelle à la prise en charge à compter de la date de réception du jugement 
de la cour autorisant la MRC et la SADC à disposer des actifs à un prix inférieur et par 
la signature chez le notaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu 
unanimement d’approuver l’offre d’achat déposée par l’entreprise Gestion CPML 
inc. de Senneterre pour l’acquisition du terrain et du bâtiment situés au 750, 11e 
Avenue à Senneterre, et ce, conditionnelle à la prise de possession immédiate de 
tous les frais administratifs et autres frais relatifs liés au bâtiment et au terrain ainsi qu’à 
la transaction. 
 
Adoptée 
 
 

3.09 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Festival Blues Plateau Boréal 
 

Résolution # 106-03-18 
 

Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’octroyer une aide 
financière non remboursable de 2 000  $ au Festival de Blues du Plateau Boréal, pour 
l’édition 2018 du Festival de Blues Eldorado, du 28 juin au 1er juillet, le tout en 
conformité avec la Politique d’aide du Fonds de développement des territoires (FDT) 
et de la Politique d’octroi des dons, des commandites et de l’aide financière de la 
MRC. 

Distribution du montant de 25 000 $ - 2018 
 

• Gala des miroirs, Conseil territorial jeunesse 2 000 $ 
• Reconnaissances et modèles autochtones du CDRHPNQ 1 500 $ 
• Sommet jeunesse, Forum jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue 4 500 $ 
 
 

Solde :         17 000 $ 



 

  
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Adoptée 

 
 

3.10 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Fondation de l’UQAT 
 

Résolution # 107-03-18 
 

Il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement d’octroyer une 
aide financière non remboursable de 500  $ à la Fondation de l’UQAT pour la tenue 
de la Journée de golf Desjardins, au profit de la Fondation et dont les 5 préfets des 
MRC de l’Abitibi-Témiscamingue seront « patron d’honneur »  du Tournoi 2018, le tout 
en conformité avec la Politique d’aide du Fonds de développement des territoires 
(FDT) et de la Politique d’octroi des dons, des commandites et de l’aide financière de 
la MRC. 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
  
 
 

•  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adoptée 

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 rues 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 $ 
• Journée des Neiges (Comité loisirs Rivière Bell)                             500 $ 
• Spectacle 50e anniversaire (Club patinage artistique VD)         1 000 $  
• Fête de l’Artic de Malartic (Ville de Malartic)                      500 $  
• Festival forestier de Senneterre                                                      5 000 $ 

 
Solde au 31 mars 2018                                                         15 000 $ 

 
Distribution FDT-2018-2019 (à compter du 1er avril 2018)   
 

• Passion Chevaline de Belcourt  750 $ 
• Comité Afro-culturel  500 $ 
• FRIMAT  2 000 $ 
• Regroupement des femmes d’affaires VO (FAVO) 500 $ 
• Festival Blues plateau Boréal 2 000 $ 
 
 

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 rues 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 $ 
• Journée des Neiges (Comité loisirs Rivière Bell)                             500 $ 
• Spectacle 50e anniversaire (Club patinage artistique VD)         1 000 $  
• Fête de l’Artic de Malartic (Ville de Malartic)                      500 $  
• Festival forestier de Senneterre                                                      5 000 $ 

 
Solde au 31 mars 2018                                                        15 000 $ 

 
Distribution FDT-2018-2019 (à compter du 1er avril 2018)   
 

• Passion Chevaline de Belcourt  750 $ 
• Comité Afro-culturel  500 $ 
• FRIMAT  2 000 $ 
• Regroupement des femmes d’affaires VO (FAVO) 500 $ 
• Festival Blues plateau Boréal 2 000 $ 
• Journée golf Desjardins-Fondation UQAT 500 $ 
 
 
 



 

  
  

 

3.11 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Tour cycliste de l’Abitibi 
 

Résolution # 108-03-18 
 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’octroyer une 
aide financière non remboursable de 5 000  $ au Tour cycliste de l’Abitibi pour la 
tenue de sa 50e édition qui se déroulera du 16 au 22 juillet 2018, le tout en conformité 
avec la Politique d’aide du Fonds de développement des territoires (FDT) et de la 
Politique d’octroi des dons, des commandites et de l’aide financière de la MRC. 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
  
 
 

•  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adoptée 
 
 
4,0 SERVICE ADMINISTRATIF 

 
4.01 RF – Dépôt de la liste des chèques émis par le secrétaire-trésorier en février 2018 (MRC 

seulement) 
 
Dépôt de la liste des chèques émis à l’égard de la MRC seulement, pour le mois de 
février 2018. 
 
MRC de La Vallée-de-l’Or : 1 727 721,08 $ 
 
Salaires : 166 649,33 $     

 
 

4.02 RF – Adoption du règlement # 327-03-18 modifiant les règlements # 298-11-14, # 301-
02-15, # 304-05-15 & # 308-12-15 portant sur la tarification et les intérêts 
 
Règlement # 327-03-18 
Résolution # 109-03-18 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’adopter le règlement 
# 327-03-18 modifiant les règlements # 298-11-14, # 301-02-15, # 304-05-15 & # 308-12-
15 portant sur la tarification et les intérêts.  

 
Adoptée 
 
 

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 rues 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 $ 
• Journée des Neiges (Comité loisirs Rivière Bell)                             500 $ 
• Spectacle 50e anniversaire (Club patinage artistique VD)         1 000 $  
• Fête de l’Artic de Malartic (Ville de Malartic)                      500 $  
• Festival forestier de Senneterre                                                      5 000 $ 

 
Solde au 31 mars 2018                                                        15 000 $ 

 
Distribution FDT-2018-2019 (à compter du 1er avril 2018)   
 

• Passion Chevaline de Belcourt  750 $ 
• Comité Afro-culturel  500 $ 
• FRIMAT  2 000 $ 
• Regroupement des femmes d’affaires VO (FAVO) 500 $ 
• Festival Blues plateau Boréal 2 000 $ 
• Journée golf Desjardins-Fondation UQAT 500 $ 
• Tour cycliste de l’Abitibi- 50e édition 5 000 $ 
 
 
 



 

  
  

 

4.03 RF – Adoption du règlement # 326-03-18 - Règlement d’emprunt pour la réfection 
d’une partie de la toiture de l’édifice Yvon Frenette 

 
Règlement # 326-03-18 
Résolution # 110-03-18 
 
Il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement d’adopter le 
règlement # 326-03-18 portant sur le règlement d’emprunt pour la réfection d’une 
partie de toiture de l’édifice Yvon Frenette. 
 
Adoptée 
 
 

4.04 RM – Soumission ADM-2018-011 concernant les travaux d’aménagement intérieur à 
l'édifice Gérard-Lafontaine - Autorisation 
 
Résolution # 111-03-18 
 
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 les travaux 
d’aménagement intérieur à l'édifice Gérard-Lafontaine : 

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

Adoptée 
 
 

4.05 RM – Appel d’offres ENV-2018-010 concernant l’acquisition d’un camion à corbeilles - 
Autorisation 

 
Résolution # 112-03-18 

 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à lancer un appel d’offres sur invitation concernant l’acquisition d’un 
camion à corbeilles : 

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

Adoptée 
 

 
4.06 RM – Entente ENV-2018-011 concernant la récupération des encombrants par la Radio 

communautaire M.F. de Senneterre 
 
Résolution # 113-03-18 
 
ATTENDU QUE la MRC souhaite qu’un tiers s’occupe de la récupération des 
encombrants à son écocentre de Senneterre; 

 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’accepter le protocole 
d’entente ENV-2018-011 concernant la récupération des encombrants par la Radio 
communautaire M.F. de Senneterre : 

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

Adoptée 
 
 

4.07 RH – Offre d’emploi 2018-08 – Technicienne en bureautique – Poste temporaire à 
temps plein – Engagement de Mme Cindy Chalifoux 
 
Résolution # 114-03-18 

 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’autoriser le 
directeur général à engager Mme Cindy Chalifoux comme technicienne en 
bureautique, pour un poste temporaire à temps plein localisé à Senneterre, de mars 
2018 à mars 2019 : 

  



 

  
  

 

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

Adoptée 
 
 

4.08 RH – Offre d’emploi 2018-09 – Préposé à la collecte des matières résiduelles – Poste 
régulier à temps plein – Engagement de M. François Audet 
 
Résolution # 115-03-18 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à engager M. François Audet à titre de salarié à l’essai pour un poste régulier 
à temps plein comme préposé à la collecte des matières résiduelles, au port 
d’attache de Val-d’Or, à partir du 5 mars 2018 : 

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

Adoptée 
 
 

4.09 RH – Offre d’emploi 2018-11 – Préposé à la collecte des matières résiduelles – Poste 
temporaire à temps partiel – Engagement de M. Jordan Brazeau 
 
Résolution # 116-03-18 
 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à engager M. Jordan Brazeau comme préposé à la collecte des matières 
résiduelles au port d’attache de Val-d’Or, pour un poste temporaire à temps partiel, 
du 5 mars à la fin-juillet 2018 : 

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

Adoptée 
 
 

4.10 RH – Offre d’emploi 2018-26 – Préposé à l’écocentre – Poste temporaire à temps 
partiel – Engagement de M. Yvon Desrosiers 
 
Résolution # 117-03-18 

 
Il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement d’autoriser le 
directeur général à engager M. Yvon Desrosiers comme préposé à l’écocentre au 
port d’attache de Val-d’Or, pour un poste temporaire à temps partiel, du 23 février à 
la fin avril 2018 : 

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

Adoptée 
 
 

4.11 RH – 40e colloque de l’Association des communicateurs municipaux du Québec « La 
vision 360o de la communication municipale » – Participation de Mme Sophie Richard-
Ferderber 
 
Résolution # 118-03-18 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement de déléguer Mme Sophie 
Richard-Ferderber au colloque « La vision 360o de la communication municipale », qui 
aura lieu du 30 mai au 1er juin 2018 à Drummondville. 
 
Adoptée 
 
 

4.12 SST – Politique sur la violence, les drogues et l’alcool – Mise à jour 
 
Résolution # 119-03-18 
 



 

  
  

 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement de procéder à 
l’adoption de la politique sur la violence, les drogues et l’alcool de la MRC de La 
Vallée-de-l’Or mise à jour en date du 21 mars 2018 : 

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

Adoptée 
 
 

4.13 COM - Soumission COM-2018-05 concernant l’adhésion 2018 au Programme Vision 
avec Bell Média 
 
Résolution # 120-03-18 
 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fond général de la MRC 
de La Vallée-de-l’Or; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé M. Réjean Guay et résolu unanimement que la MRC 
accepte l’entente COM-2018-05 avec Bell Média (Radio Énergie CJMM 92.5 & 99.1 et 
CJMV 102.7) concernant l’adhésion au Programme Vision pour l’année 2018, 
couvrant la période de janvier à décembre 2018, au coût de 6 190 $ (taxes en sus); 

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

Adoptée 
 
 

4.14 COM - Soumission COM-2018-04 concernant l’entente annuelle 2018 avec Bell Média 
 
Résolution # 121-03-18 
 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fond général de la MRC 
de La Vallée-de-l’Or; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement que la 
MRC accepte l’entente COM-2018-04 avec Bell Média (Radio Énergie CJMM 92.5 & 
99.1 et CJMV 102.7) concernant l’entente de volume annuelle 2018, couvrant la 
période de janvier à décembre 2018, pour un volume d’achat annuel d’au moins 
10 000 $ (taxes en sus); 

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

Adoptée 
 
 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT  
 

5.01 Prévention incendie - Déclaration de compétence 
 
Résolution # 122-03-18 
 
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 la résolution #376-11-17 adoptée lors de la séance du Conseil de la MRC 
de La Vallée-de-l’Or tenue le 22 novembre 2017 en vertu de laquelle la MRC a 
annoncé son intention de déclarer sa compétence dans une partie du domaine de 
la prévention incendie ainsi que les conditions administratives et financières; 
 
ATTENDU QUE ladite résolution fut signifiée à l’ensemble des municipalités du territoire de 
la MRC de la Vallée-de-l’Or;  
 



 

  
  

 

ATTENDU QUE plus de 90 jours se sont écoulés depuis la signification de la résolution aux 
municipalités; 
 
ATTENDU QUE seule la Ville de Val-d’Or a exprimé son désaccord à l’exercice de cette 
compétence, par résolution # 2017-531 adoptée en date du 4 décembre 2017 et 
reçue par la MRC le 7 décembre 2017, le tout conformément au Code municipal du 
Québec; 

 
ATTENDU QUE le Conseil de la MRC de La Vallée-de-l’Or entend continuer le processus 
de déclaration de 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, les programmes, les 

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, établir 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 l’application des articles 10 2e et 3e alinéas, 10,1, 10,2 et 10,3 du Code 
municipal du Québec;  
 

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

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

♦ Le maintien et l’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 l’application de la 

réglementation, incluant l’émission de constats, les poursuites statutaires et 
civiles; 

♦ La planification et l’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 la présente déclaration de compétence ne vise pas la Ville de Val-d’Or, laquelle 
a exprimé son désaccord en conformité avec la loi;   
 
QUE concernant les frais généraux, les dépenses encourues liées aux ressources 
humaines affectées à ces domaines de la prévention incendie et les 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. 

 
Adoptée 
 
 

5.02 Avis de motion — Règlement sur les modalités et conditions administratives et 
financières relativement à l’assujettissement et au retrait d’une municipalité locale à 
la compétence de la MRC de La Vallée-de-l’Or, en lien avec la prévention incendie.  
 



 

  
  

 

Résolution # 123-03-18 
 
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 à une partie d’un domaine sur lequel ces dernières ont 
compétence ;  
 
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, établir 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 ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement de donner 
un avis de motion en vue de l’adoption du règlement # 328-03-18 concernant les 
modalités et conditions administratives et financières relativement à l’assujettissement 
et au retrait d’une municipalité locale à la compétence de la MRC de La Vallée-de-
l’Or, en lien avec la prévention incendie.  
 
Adoptée 
 
 

5.03 Adoption – Projet de règlement sur les modalités et conditions administratives et 
financières relativement à l’assujettissement et au retrait d’une municipalité locale à 
la compétence de la MRC de La Vallée-de-l’Or, en lien avec la prévention incendie.  
 
Résolution # 124-03-18 
 
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 la MRC de La Vallée-de-l’Or doit, conformément aux dispositions de 
l’article 678.0.2 du Code municipal du Québec, établir 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; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’adopter 
le projet de règlement # 328-03-18 concernant les modalités et conditions 
administratives et financières relativement à l’assujettissement et au retrait d’une 
municipalité locale à la compétence de la MRC de La Vallée-de-l’Or en lien avec la 
prévention incendie.  

 
Adoptée 
 
 

5.04 Aménagement - Adoption du PDZA 
 
Résolution # 125-03-18 
 
ATTENDU QU’un Plan de développement de la zone agricole est un document de 
planification qui vise à mettre en valeur la zone agricole d’une MRC en favorisant le 
développement durable des activités agricoles; 
 
ATTENDU QUE l’élaboration du PDZA est maintenant terminée et que la MRC doit 
l’acheminer au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du 
Québec; 
 



 

  
  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement 
d’adopter le présent Plan de développement de la zone agricole (PDZA) et d’en 
transmettre une copie au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation 
du Québec pour approbation. 
 
Adoptée 
 
 

5.05 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2018-09 de la Ville de Val-d’Or 
 
Résolution # 126-03-18 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’amender le règlement # 2014-10 concernant le 
lotissement ainsi que le règlement 2014-09 concernant l'émission des permis et 
certificats, dans le but de modifier et de préciser certaines des conditions relatives au 
plan-projet d'opération cadastrale; 
 
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. Martin Ferron et résolu unanimement d’émettre 
un avis de conformité à l’égard du règlement # 2018-09 de la Ville de Val-d’Or. 

 
Adoptée 

 
 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
 

6,01 Bilan annuel des opérations de collecte et de traitement de matières résiduelles au 31 
décembre 2017 

 
Dépôt du document « Bilan annuel des opérations de collecte et de traitement de 
matières résiduelles au 31 décembre 2017 ». 

 
 

7.0 RAPPORT D’ACTIVITÉ DES DIVERS COMITÉS 
 

♦ Compte-rendu d’une réunion du Comité de Santé et Sécurité de la MRC tenue le 14 
février 2018; 

 
♦ Compte-rendu d’une rencontre de la Table GIRT MRC de La Vallée-de-l’Or tenue le 

jeudi 8 février 2018. 
 

 
8.0 AFFAIRES NOUVELLES 

 
8,1  Demande d’aide financière pour une étude d’opportunité d’un service d’évaluation 

foncière – Autorisation de signature 
 

Résolution # 127-03-18 
  

Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général de la MRC, à signer tout document relatif à la demande d’aide financière 
auprès du MAMOT et portant sur une étude d’opportunité d’un service d’évaluation 
foncière au sein de la MRC de La Vallée-de-l’Or. 
 
Adoptée 

 
 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 
 
♦ M. Gérald Lemoine et M. Alain Paradis, de Lebel-sur-Quévillon et propriétaires d’abris 

sommaires sur le territoire de la MRCVO, s’adressent aux membres du conseil. Ils 
proposent qu’il y ait un représentant des usagers d’abris sommaires sur le comité de la 
MRC chargé d’analyser les résultats d’un sondage financé par la MRC. Ils demandent 
à la MRC de regarder les possibilités de convertir les baux d’abris sommaires en baux 
de villégiature dispersés pour ceux qui le désirent. 

 



 

  
  

 

M. Lemoine mentionne que plus de 60 % des abris sommaires dans la MRC sont non 
conformes. 

 
M. Paradis soulève le fait que le libellé à la question 18 du sondage de la MRC ne 
traduit pas la réalité que l’on observe sur le territoire. 
 

♦ Monsieur Marcel Leblanc, président régional du Regroupement des locataires des 
terres publiques du Québec, exprime quant à lui sa crainte que tous les baux d’abris 
sommaires soient convertis en baux de villégiature dispersés. Il appuie les démarches 
de la MRC et suggère que les autres MRC de la région s’associent à la démarche 
entreprise par la MRCVO. 

 
Le préfet de la MRC, M. Pierre Corbeil, revient sur les résultats du sondage réalisé par la 
MRC. Il mentionne également que les membres du comité (à tout le moins les élus) ici 
présents sont en mesure de bien saisir les commentaires émis dans la salle puisqu’ils 
sont eux-mêmes propriétaires d’abris sommaires. 

 
 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Résolution # 128-03-18 
 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement de procéder à la levée 
de la séance du 21 mars 2018, à compter de 10 h 55. 
 

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