
 

  
  

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 
DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L'OR, TENUE LE MERCREDI 20 JUIN 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 
M. Réjean Guay, maire de la municipalité de Rivière-Héva 
M. Jean-Maurice Matte, maire de la ville de Senneterre 
Mme Lorraine Morissette, conseillère déléguée de la ville de Val-d’Or 
M. Carol Nolet, maire de la municipalité de Belcourt 
Mme Jacline Rouleau, mairesse de la municipalité de Senneterre-paroisse 
 
Également présents 
M. Louis Bourget, directeur général et secrétaire-trésorier 
M. Mario Sylvain, directeur du Service de l’aménagement  
M. Marco Veilleux, directeur du Service de l’environnement 
 
Absents 
M. Pierre Corbeil, préfet et maire de la ville de Val-d’Or 
Mme Marie-Andrée Mayrand, directrice du Service du développement local et entrepreneurial 
M. Christian Riopel, directeur du Service administratif et directeur général adjoint 

 
 

1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Formant quorum sous la présidence de M. Martin Ferron, préfet suppléant et maire de 
Malartic, la séance est ouverte à 10 h 05. 

 
 
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 20 juin 2018 

 
Résolution # 234-06-18 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour 
ci-déposé : 

 
1.0 Ouverture de la séance; 

 
2.0 Direction générale; 

 
2.01 Correspondance; 
2.02 Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 20 

juin 2018; 
2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 23 mai 2018; 
2.04 Demande extension date du dépôt du rôle d’évaluation 2019-2020-

2021 de Belcourt, Rivière-Héva, Senneterre-paroisse et TNO de la 
MRCVO; 

2.05 Projet Mobile Abitibi-Témiscamingue – Appui; 
2.06 Représentant à la table d’action entrepreneuriat de l’Abitibi-

Témiscamingue – Désignation; 
 

3.0 Service du développement local et entrepreneurial; 
 

4.0 Service administratif; 
 

4.01 RF – Dépôt de la liste des chèques émis par le secrétaire-trésorier en 
mai 2018 (MRC et TNO – Autres); 

4.02 RM – Soumission ENV-2018-026 concernant l’étude sur le marché des 
copeaux de bois urbain récupéré – Octroi; 

4.03 RM – Appel d’offres ENV-2018-018 concernant le dragage des lagunes 
au site de disposition des BFS – Octroi; 

4.04 RM – Entente ENV-2018-024 concernant le traitement des résidus verts 
par Écolo-Nature en 2018 – Octroi; 



 

  
  

 

4.05 RM – Appel d’offres ENV-2018-025 concernant l’acquisition de 16 
conteneurs à chargement frontal – Autorisation; 

4.06 RM – Soumission AME-2018-003 concernant l’arpentage de terrains de 
villégiature au lac Faillon – Octroi; 

4.07 RH – Point d’information – Offre d’emploi 2018-30; 
4.08 RH – Point d’information – Offre d’emploi 2018-44; 
4.09 RH – Offre d’emploi 2018-35 – Préposé à la collecte – Poste temporaire 

à temps plein – Engagement de M. Réjean Mercier; 
4.10 RH – Offre d’emploi 2018-36 – Conseillère en développement – Poste 

régulier à temps plein – Engagement de Mme Nancy Desaulniers; 
4.11 RH – Offre d’emploi 2018-47 – Conducteur de camion – Poste 

temporaire à temps plein – Prolongation d’emploi de M. Michel 
Castonguay; 

4.12 RH – Offre d’emploi 2018-38 – Préposé à l’écocentre – Poste 
temporaire à temps plein – Engagement de M. Patrice St-Pierre; 

4.13 RH – Offre d’emploi 2018-39 – Opérateur de machinerie lourde – Poste 
temporaire à temps plein – Engagement de M. Paul Côté; 

4.14 RH – Offre d’emploi 2018-40 – Préposé à l’écocentre – Poste 
temporaire à temps partiel – Engagement de M. Paulo Bibeau; 

4.15 RH – Offre d’emploi 2018-41 – Conductrice de camion – Poste 
temporaire sur appel – Engagement de Mme Ann Mainville; 

4.16 RH – Offre d’emploi 2018-42 – Préposé à l’écocentre – Poste 
temporaire à temps partiel – Engagement de M. Sébastien Bédard; 

4.17 RH – Offre d’emploi 2018-43 – Préposé à l’écocentre – Poste 
temporaire à temps plein – Engagement de M. Denis Bisson; 

4.18 RH – Offre d’emploi 2018-45 – Conductrice de camion – Poste régulier 
à temps plein – Engagement de Mme Annie Harrisson;  

4.19 RH – Offre d’emploi 2018-46 – Conducteur de camion – Poste 
temporaire à temps partiel – Engagement de M. Christian Gauthier; 
 

5.0 Service de l’aménagement; 
 
5.01 Programme d’aide financière pour le soutien à l’organisation des 

interventions d’urgence – Demande d’un délai; 
5.02 Réserves de biodiversités et aquatique – Avis de la MRC; 
5.03 Foresterie – Nominations à l’Agence régionale de mise en valeur des 

forêts privées de l’Abitibi; 
5.04 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2018-10 de la Ville de 

Val-d’Or; 
5.05 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2018-24 de la Ville de 

Val-d’Or; 
5.06 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2018-25 de la Ville de 

Val-d’Or; 
5.07 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2018-26 de la Ville de 

Val-d’Or; 
5.08 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2018-28 de la Ville de 

Val-d’Or; 
5.09 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2018-29 de la Ville de 

Val-d’Or; 
 

6.0 Service de l’environnement; 
 

7.0 Rapport d’activité des divers comités de la MRC et autres organismes; 
 
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 23 mai 2018 
 
Résolution # 235-06-18 

 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’approuver le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 23 mai 2018. 
 
Adoptée 



 

  
  

 

2.04 Demande extension date du dépôt du rôle d’évaluation 2019-2020-2021 de Belcourt, 
Rivière-Héva, Senneterre-paroisse et TNO de la MRCVO 
 
Résolution # 236-06-18 
 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or, à titre d’organisme municipal responsable 
de l’évaluation, en vertu de l’article 71 de la Loi sur la fiscalité municipale, peut, en 
cas d’impossibilité de déposer le rôle avant le 16 septembre, en reporter le dépôt 
à une date limite ultérieure qu’il fixe et qui ne peut être postérieure au 1er novembre 
suivant; 
 
ATTENDU la lettre du 1er mai 2018 de La Société d’Analyse Immobilière Abitibi inc. 
demandant à la MRC, à titre d’organisme municipal responsable de l’évaluation, 
une extension de la date du dépôt du rôle d’évaluation 2019-2020-2021 des 
municipalités de Belcourt, Rivière-Héva, Senneterre-paroisse et des TNO de la 
MRCVO; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement, 
de reporter au 15 octobre 2018, la date de dépôt du rôle d’évaluation 2019-2020-
2021 des municipalités de Belcourt, Rivière-Héva, Senneterre-paroisse et des TNO de 
la MRCVO : 

 
♦ Que la présente abroge la résolution # 194-05-18 adoptée le 23 mai 2018; 
 
♦ De signifier la présente résolution au MAMOT. 
 

Adoptée 
 
 

2.05 Projet Mobile Abitibi-Témiscamingue - Appui 
 
Résolution # 237-06-18 
 
ATTENDU QUE le projet Mobile A-T présenté par le GIRAT devrait optimiser la desserte 
en téléphonie cellulaire sur le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue; 
 
ATTENDU QUE ce projet, en plus de desservir l’Abitibi-Témiscamingue, vise également 
une couverture complète du secteur de la réserve faunique La Vérendrye;  
 
ATTENDU QUE ce projet est à portée régionale et vise une couverture importante de 
plusieurs secteurs peu, pas ou mal desservis en matière de téléphonie cellulaire;  
 
ATTENDU QUE ce projet vise l’implantation de 27 sites afin de bonifier la couverture de 
l’ensemble des secteurs;  
 
ATTENDU QUE le GIRAT évaluera toutes les possibilités quant à la question de la 
propriété des infrastructures (implantation, maintenance et mise à jour des 
équipements);  
 
ATTENDU QUE ce projet prévoit la vérification auprès des différents paliers 
gouvernementaux (fédéral, provincial et municipal) pour des aides financières au 
projet ainsi qu’à une contribution financière d’autres partenaires;  
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement: 

 
♦ Que le conseil des maires de la MRC de La Vallée-de-l’Or donne un accord 

de principe à la réalisation du projet Mobile A-T élaboré par le GIRAT, visant 
la construction d’une infrastructure de télécommunications en Abitibi-
Témiscamingue;  

 
♦ Que le conseil des maires de la MRC de La Vallée-de-l’Or demande à la 

Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue dont la priorité régionale 
est : Favoriser et soutenir la desserte en Internet haute vitesse et la téléphonie 
cellulaire sur l’ensemble du territoire de la région, de réserver 2 000 000 $ du 
budget du FARR pour les années 2018, 2019 et 2020; 

 
♦ Que le conseil des maires de la MRC de La Vallée-de-l’Or donne un accord 

de principe d’appuyer financièrement le projet Mobile A-T en fonction des 
principes établis en cette matière à la Conférence des préfets. 

 
Adoptée 



 

  
  

 

2.06 Représentant à la table d’action en entrepreneuriat de l’AT - Désignation 
 
Résolution # 238-06-18 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement de désigner Mme 
Marie-Andrée Mayrand, directrice du Service du développement local et 
entrepreneurial de la MRCVO, à titre de représentante à la table d’action en 
entrepreneuriat de l’Abitibi-Témiscamingue. 
 
Adoptée 

 
 

3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 
 
Aucun point. 

 
 
4,0 SERVICE ADMINISTRATIF 

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

et TNO - Autres) 
 
Dépôt de la liste des chèques émis à l’égard de la MRC et du TNO - Autres pour le 
mois de mai 2018. 
 
MRC de La Vallée-de-l’Or : 536 243,90 
 
Salaires :  183 964,38 $ 
 
MRC - TNO Autres : 2 893,58 $ 
 

 
4.02 RM – Soumission ENV-2018-026 concernant l’étude sur le marché des copeaux de 

bois urbain récupéré – Octroi 
 
Résolution # 239-06-18 
 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds général de la 
MRC de La Vallée-de-l’Or; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement : 

 
♦ d’accorder le contrat ENV-2018-026 à SNC-Lavalin concernant l’étude sur le 

marché des copeaux de bois urbain récupéré au coût de 8 500 $ (avant 
taxes) ; 

♦ de demander à SNC-Lavalin le coût pour la réalisation d’une caractérisation 
du matériel récupéré (copeaux de bois urbain) : 

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

Adoptée 
 

 
4.03 RM – Appel d’offres ENV-2018-018 concernant le dragage des lagunes au site de 

disposition des BFS – Octroi  
 

Point reporté 
 
 

4.04 RM – Entente ENV-2018-024 concernant le traitement des résidus verts par Écolo-
Nature en 2018 - Octroi 
 
Résolution # 240-06-18 

 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds général de la 
MRC de La Vallée-de-l’Or; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement de signer 
l’entente ENV-2018-024 avec Écolo-Nature concernant le traitement des résidus 
verts par Écolo-Nature en 2018; 

  



 

  
  

 

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

4.05 RM – Appel d’offres ENV-2018-025 concernant l’acquisition de 16 conteneurs à 
chargement frontal - Autorisation 

 
Résolution # 241-06-18 

 
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 l’acquisition 
de 16 conteneurs à chargement frontal : 

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

 
Adoptée 

 
 

4.06 RM – Soumission AME-2018-003 concernant l’arpentage de terrains de villégiature 
au lac Faillon - Octroi 
 
Résolution # 242-06-18 
 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds de mise en valeur 
du territoire; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 
d’accorder le contrat AME-2018-003 à Géoposition Arpenteurs-géomètres 
concernant l’arpentage de terrains de villégiature au lac Faillon au coût de 1 200 $ 
(avant taxes) : 
 

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

Adoptée 
 
 

4.07 RH – Point d’information – Offre d’emploi 2018-30 
 
Point d’information 
 
 

4.08 RH – Point d’information – Offre d’emploi 2018-44 
 
Point d’information 
 
 

4.09 RH – Offre d’emploi 2018-35 – Préposé à la collecte – Poste temporaire à temps plein 
– Engagement de M. Réjean Mercier 
 
Résolution # 243-06-18 

 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’autoriser le 
directeur général à engager M. Réjean Mercier comme préposé à la collecte pour 
un poste temporaire à temps plein localisé à Val-d’Or du 27 mai au 14 septembre 
2018 : 

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

Adoptée 
 
 

4.10 RH – Offre d’emploi 2018-36 – Conseillère en développement – Poste régulier à temps 
plein – Engagement de Mme Nancy Desaulniers 
 
Résolution # 244-06-18 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à engager Mme Nancy Desaulniers comme salariée à l’essai en tant que 
conseillère en développement pour un poste régulier à temps plein localisé à Val-
d’Or dès le 26 juin 2018 : 



 

  
  

 

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

4.11 RH – Offre d’emploi 2018-47 – Conducteur de camion – Poste temporaire à temps 
plein – Prolongation d’emploi de M. Michel Castonguay 
 
Résolution # 245-06-18 

 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à prolonger l’emploi de M. Michel Castonguay comme conducteur de 
camion pour un poste temporaire à temps plein au port d’attache de Val-d’Or de 
juillet au 31 octobre 2018 : 

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

Adoptée 
 
 

4.12 RH – Offre d’emploi 2018-38 – Préposé à l’écocentre – Poste temporaire à temps plein 
– Engagement de M. Patrice St-Pierre 
 
Résolution # 246-06-18 
 
Il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement d’autoriser le 
directeur général à engager M. Patrice St-Pierre comme préposé à l’écocentre 
pour un poste temporaire à temps plein localisé à Val-d’Or du 28 juillet au 27 
octobre 2018 : 

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

Adoptée 
 

 
4.13 RH – Offre d’emploi 2018-39 – Opérateur de machinerie lourde – Poste temporaire à 

temps plein – Engagement de M. Paul Côté 
 
Résolution # 247-06-18 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’autoriser le 
directeur général à engager M. Paul Côté comme opérateur de machinerie lourde 
pour un poste temporaire à temps plein localisé à Val-d’Or du 25 juin au 27 juillet 
2018 : 

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

Adoptée 
 
 

4.14 RH – Offre d’emploi 2018-40 – Préposé à l’écocentre – Poste temporaire à temps 
partiel – Engagement de M. Paulo Bibeau 
 
Résolution # 248-06-18 

 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à engager M. Paulo Bibeau comme préposé à l’écocentre pour un poste 
temporaire à temps partiel localisé à Val-d’Or du 11 juin au 31 octobre 2018 : 

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

Adoptée 
 
 

4.15 RH – Offre d’emploi 2018-41 – Conductrice de camion – Poste temporaire sur appel 
– Engagement de Mme Ann Mainville 
 
Résolution # 249-06-18 
 



 

  
  

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à engager Mme Ann Mainville comme conductrice de camion pour un 
poste temporaire sur appel localisé à Val-d’Or du 27 juin au 31 octobre 2018 : 

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

Adoptée 
 
 

4.16 RH – Offre d’emploi 2018-42 – Préposé à l’écocentre – Poste temporaire à temps 
partiel – Engagement de M. Sébastien Bédard 
 
Résolution # 250-06-18 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à engager M. Sébastien Bédard comme préposé à l’écocentre pour un 
poste temporaire à temps partiel localisé à Val-d’Or de juillet au 31 octobre 2018 : 

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

Adoptée 
 
 

4.17 RH – Offre d’emploi 2018-43 – Préposé à l’écocentre – Poste temporaire à temps plein 
– Engagement de M. Denis Bisson 
 
Résolution # 251-06-18 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’autoriser le 
directeur général à engager M. Denis Bisson comme préposé à l’écocentre pour 
un poste temporaire à temps plein localisé à Val-d’Or du 11 juin au 1er septembre 
2018 : 

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

Adoptée 
 
 

4.18 RH – Offre d’emploi 2018-45 – Conductrice de camion – Poste régulier à temps plein 
– Engagement de Mme Annie Harrisson 
 
Résolution # 252-06-18 
 
Il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement d’autoriser le 
directeur général à engager Mme Annie Harrisson comme salariée à l’essai en tant 
que conductrice de camion pour un poste régulier à temps plein localisé à Val-d’Or 
à partir du 1er juillet 2018 : 

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

Adoptée 
 

 
4.19 RH – Offre d’emploi 2018-46 – Conducteur de camion – Poste temporaire à temps 

partiel – Engagement de M. Christian Gauthier 
 
Résolution # 253-06-18 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à engager M. Christian Gauthier comme conducteur de camion pour un 
poste temporaire à temps partiel localisé à Val-d’Or à partir du 28 mai jusqu’à la 
fin-juillet 2018 : 

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

Adoptée 
 

  



 

  
  

 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT  
 

5.01 Programme d’aide financière pour le soutien à l’organisation des interventions 
d’urgence – Demande d’un délai 
 
Résolution # 254-06-18 
 
ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique (MSP) a fait l’annonce de la mise en 
place du programme d’aide financière pour le soutien à l’organisation des 
interventions d’urgence hors du réseau routier en août 2017;  
 
ATTENDU QUE suite au dépôt d’une demande de financement en fin d’année 2017 la 
MRC de La Vallée-de-l’Or s'est vue octroyer la somme de 88 380 $ par le MSP en 
date du 28 mars 2018;  
 
ATTENDU QUE la MRC s’est vue octroyer des sommes dans le volet 2 pour l’achat 
d’équipements supplémentaires pour le SUMI et également des sommes dans le 
volet 3 pour la prévention, plus précisément l’installation d’affiches en milieux isolés 
(bornes d’évacuation d’urgence); 
 
ATTENDU QUE la MRC a été informée que selon le programme, les factures doivent 
être soumises dans un délai de 6 mois suivant la date d’approbation de la lettre 
signée par le ministre Coiteux, soit le 28 mars 2018, donc ce qui sera dépensé après 
cette date, ne sera pas remboursé par le MSP; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement que la 
MRC demande au ministère de la Sécurité publique une extension de délai d’un an 
dans la réalisation des projets acceptés dans le Programme d’aide financière pour 
le soutien à l’organisation des interventions d’urgence hors du réseau routier. 
 
Adoptée 

 
 

5.02 Réserves de biodiversités et aquatique – Avis de la MRC 
 
Résolution # 255-06-18 
 
ATTENDU QUE conformément à l’article 151 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs soumet à la MRC un avis d’intervention gouvernementale portant sur la 
constitution des réserves de biodiversités et aquatique suivantes :  

 
♦ Des Marais-du-Lac-Parent; 
♦ Wetetnagami; 
♦ Saint-Cyr-Mesplet-Cherrier; 
♦ Des Dunes-de-la-Rivière-Attic; 
♦ Wanaki; 
♦ Rivière-Dumoine (réserve aquatique); 
 

ATTENDU QUE le projet de constitution des réserves de biodiversités et aquatique 
s’inscrit en conformité avec les objectifs du schéma d’aménagement et de 
développement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement : 

 
♦ De formuler un avis favorable à l’égard des projets de constitution des 

réserves de biodiversités et aquatique ci-haut mentionnées; 
♦ De demander aux responsables de la création des réserves de biodiversités 

au MDDELCC de venir rencontrer la MRC afin de faire la mise au point sur ce 
sujet dans son ensemble. 

 
Adoptée 
 
 

5.03 Foresterie – Nominations à l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées 
de l’Abitibi 
 
Résolution # 256-06-18 
 



 

  
  

 

Il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement de nommer les 
représentants suivants à l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de 
l’Abitibi pour 2018-2019 : 

 
♦ M. Réjean Guay, à titre d’administrateur délégué; 
♦ M. Léandre Gervais, à titre de représentant municipal et administrateur 

substitut; 
♦ M. Carol Nolet, à titre de représentant municipal. 

 
Adoptée 

 
 

5.04 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2018-10 de la Ville de Val-d’Or 
 
Résolution # 257-06-18 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’amender le plan d'urbanisme adopté en 
vertu du règlement # 2014-13, en agrandissant l'aire d'affectation Rurale à même 
une partie de l'aire d'affectation Ressources naturelles adjacente, et amendant 
également, à des fins de concordance, l'annexe D du règlement de zonage 
# 2014-14 en agrandissant en conséquence la zone 109-RU à même une partie de 
la zone 105-RN; 
 
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 # 2018-10 de la Ville de Val-d’Or. 

 
Adoptée 
 
 

5.05 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2018-24 de la Ville de Val-d’Or 
 
Résolution # 258-06-18 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’amender le règlement de zonage # 2014-14 
et, à des fins de concordance, le plan d'urbanisme adopté en vertu du règlement 
# 2014-13, dans le but d'agrandir la zone 797-Hb et de créer les zones 955-Ha et 956-
Ha à même une partie des zones 788-DD et 796-Ha, d'autoriser dans les nouvelles 
zones ainsi créées la classe d'usage H-a (habitation unifamiliale isolée) et de fixer 
les normes d'implantation et de lotissement qui y seront applicables; 
 
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 # 2018-24 de la Ville de Val-d’Or. 
 
Adoptée 
 
 

5.06 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2018-25 de la Ville de Val-d’Or 
 
Résolution # 259-06-18 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’amender le règlement de zonage # 2014-14 
et, à des fins de concordance, le plan d'urbanisme adopté en vertu du règlement 
# 2014-13, dans le but de créer la zone 688-Hc à même une partie de la zone 700-
Cb, d'autoriser dans cette nouvelle zone la classe d'usage H-k (multifamiliale 
comportant 6 logements et plus), et de fixer les normes d'implantation qui y seront 
applicables; 
 
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 # 2018-25 de la Ville de Val-d’Or. 
 
Adoptée 
 
 

5.07 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2018-26 de la Ville de Val-d’Or 
 
Résolution # 260-06-18 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’amender le plan d'urbanisme adopté en 
vertu du règlement # 2014-13, en agrandissant vers l'ouest l'aire d'affectation Gb 
(Commerce et service artériel et régional) à même une partie de l'aire d'affectation 
RN (Ressources naturelles) et amendant également, à des fins de concordance, 
l'annexe D du règlement de zonage 2014-14 en agrandissant en conséquence la 
zone 654-Cb à même une partie de la zone 647-RN adjacente; 
 
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 # 2018-26 de la Ville de Val-d’Or. 
 
Adoptée 
 
 

5.08 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2018-28 de la Ville de Val-d’Or 
 
Résolution # 261-06-18 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’amender le règlement de zonage # 2014-14 
dans le but d'autoriser spécifiquement à l'intérieur de la zone 882-Ca la classe 
d'usage 2089 - Industries d'autres produits alimentaires, spécifiée dans la liste des 
Codes d'utilisation des biens-fonds (CUBF) du Manuel de l'évaluation foncière du 
Québec, édition 2012. 
 
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 # 2018-28 de la Ville de Val-d’Or. 
 
Adoptée 
 
 

5.09 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2018-29 de la Ville de Val-d’Or 
 
Résolution # 262-06-18 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’amender le règlement de zonage # 2014-14 
dans le but d'autoriser à l'intérieur de la zone 836-Hb, les classes d'usage H-b 
(unifamiliale jumelée) et H-d (bifamiliale jumelée); 
 
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 # 2018-29 de la Ville de Val-d’Or. 
 
Adoptée 
 
 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
 

Aucun point 
 

  



 

  
  

 

 
7.0 RAPPORT D’ACTIVITÉ DES DIVERS COMITÉS DE LA MRC ET AUTRES ORGANISMES 

 
♦ Procès-verbal d’une réunion de la Conférence des Préfets de l’Abitibi-

Témiscamingue tenue le 4 mai 2018; 
 
 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 
 
Aucune affaire nouvelle. 

 
 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Aucune question du public. 

 
 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Résolution # 263-06-18 
 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement de procéder à la levée 
de la séance du 20 juin 2018, à compter de 10 h 20. 
 

 Adoptée 
 
 
 
 
_____________________________ _____________________________ 
Martin Ferron Louis Bourget 
Préfet suppléant Directeur général et  
  secrétaire-trésorier 


