
 

  
  

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 
DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L'OR, TENUE LE MERCREDI 18 JUILLET 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. Martin Ferron, préfet suppléant et maire de Malartic 
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 
Mme Marie-Andrée Mayrand, directrice du Service du développement local et entrepreneurial 
M. Christian Riopel, directeur du Service administratif et directeur général adjoint 
M. Mario Sylvain, directeur du Service de l’aménagement  
M. Marco Veilleux, directeur du Service de l’environnement 
 
Absent 
M. Louis Bourget, directeur général et secrétaire-trésorier 

 
1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Formant quorum sous la présidence de M. Pierre Corbeil, préfet et maire de Val-d’Or, la séance 
est ouverte à 10 h 02. 
 
 
2.0 DIRECTION GÉNÉRALE 
 

2.01 Correspondance 
 
 Le directeur général adjoint fait la lecture de la correspondance reçue. 
 
 
2.02 Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 18 juillet 2018 

 
Résolution # 264-07-18 

 
 Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’adopter l’ordre 

du jour ci-déposé en y ajoutant le point 3.03 – Fonds de mise en valeur du territoire – 
Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT) - Approbation : 

 
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 18 

juillet 2018;  
2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 juin 2018;  
2.04 Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse – Désignation d’un 

répondant;  
2.05 Avis de motion – Modification au code d’éthique et de déontologie 

des employés de la MRC; 
2.06 Entente de gestion des programmes d’amélioration de l’habitat avec 

la MRCA – Modification;  
 

3.0 Service du développement local et entrepreneurial;  
 

3.01 Fonds Stratégie jeunesse en milieu municipal – Val-d’Or Ville en santé;  
3.02 FDT – Prix honorifique Yolette Lévy;  
3.03 Fonds de mise en valeur du territoire – Association forestière de l’Abitibi-

Témiscamingue (AFAT) – Approbation;  
 

4.0 Service administratif;  
 

4.01 RF – Dépôt de la liste des chèques émis par le secrétaire-trésorier en 
juin 2018 (MRC seulement);  



 

  
  

 

4.02 4.02 RM – Appel d’offres ENV-2018-010 concernant l’acquisition d’un 
camion à corbeilles – Octroi;  

4.03 RM – Appel d’offres ENV-2018-015 concernant la vente des métaux 
recueillis à l’écocentre de Val-d’Or – Octroi;  

4.04 RM – Appel d’offres ENV-2018-016 concernant la vente des métaux 
recueillis à l’écocentre de Malartic – Octroi;  

4.05 RM – Appel d’offres ENV-2018-017 concernant la vente des métaux 
recueillis à l’écocentre de Senneterre – Octroi;  

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

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

4.08 RM – Appel d’offres ADM-2018-017 concernant l’aménagement 
extérieur du 42, place Hammond (partie génie civil) -Autorisation;  

4.09 RM – Appel d’offres ADM-2018-018 concernant l’aménagement 
extérieur du 42, place Hammond (partie aménagement paysager) – 
Autorisation;  

4.10 RM – Appel d’offres ENV-2018-027 concernant les suivis 
environnementaux du LET, de l’usine de traitement du lixiviat et du site 
de disposition des BFS en 2019, 2020 et 2021 – Autorisation;  

4.11 RH – Offre d’emploi 2018-10 - Embauche d’une greffière et secrétaire-
trésorière adjointe – Poste régulier à temps plein – Engagement de 
Mme Linda Espera;  

4.12 RH – Offre d’emploi 2018-48 – Préposé à l’entretien des bâtiments et 
équipements – Poste régulier à temps plein – Engagement de M. 
Guillaume Ruperthouse-Diamond;  

4.13 RH – Séminaire 2018 COMAQ – Participation de M. Christian Riopel;  
 

5.0 Service de l’aménagement;  
 

5.01 Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) du ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs;  

5.02 Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) – Répartition 
des montants pour les projets;  

5.03 Plan concerté du lac Faillon – Adoption;  
5.04 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2018-32 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 20 juin 2018 
 
Résolution # 265-07-18 

 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 20 juin 2018. 
 
Adoptée 
 
 

2.04 Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse – Désignation d’un répondant 
 
Résolution # 266-07-18 
 
ATTENDU QUE diverses dispositions de la Loi favorisant le respect de la neutralité 
religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les demandes 
d’accommodements pour un motif religieux dans certains organismes sont 
applicables depuis le 1er juillet 2018; 

  



 

  
  

 

ATTENDU QUE les MRC sont assujetties à cette loi; 
 
ATTENDU QUE les dispositions de la Loi prévoient l’obligation du conseil de la MRC de 
prendre les moyens nécessaires pour assurer le respect des mesures qui y sont 
prévues, dont entre autres, désigner au sein de son personnel, un répondant en 
matière d’accommodement; 
 
ATTENDU QUE le répondant a pour fonction de guider le conseil ainsi que les membres 
du personnel de la MRC en matière d’accommodement et de leur formuler des 
recommandations ou des avis dans le cadre du traitement des demandes reçues; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement de 
désigner Mme Valérie Nolet, coordonnatrice aux ressources humaines et en santé 
et sécurité au travail de la MRC, à titre de répondant en matière 
d’accommodement à l’égard de la Loi favorisant le respect de la neutralité 
religieuse. 
 
Adoptée 
 
 

2.05 Avis de motion – Modification au code d’éthique et de déontologie des employés 
de la MRC 
 
AVIS DE MOTION 
Résolution # 267-07-18 
 
ATTENDU QUE la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine 
municipal et la SHQ (PL155) a été sanctionnée le 19 avril 2018; 
 
ATTENDU QU’une des modifications prévoit que le code d’éthique et de déontologie 
des employés municipaux doit établir des règles d’après-mandat pour les employés 
identifiés dans la loi ainsi que ceux que la MRC identifiera; 
 
ATTENDU QUE cette modification doit être apportée au code d’éthique et de 
déontologie des employés de la MRC et être en vigueur pour le 19 octobre 2018; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement de 
donner un avis de motion à l’effet de modifier le code d’éthique et de déontologie 
des employés de la MRC par l’ajout du texte suivant à la fin de la règle 1 (les conflits 
d’intérêts) : 
 

 dans les douze mois qui suivent la fin de son emploi, il est interdit 
aux personnes suivantes :   

o le directeur général et son adjoint; 
o le secrétaire-trésorier et son adjoint; 
o le greffier; 

 
d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, 
un emploi ou toute autre fonction de telle sorte que lui-même ou toute autre 
personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre 
du personnel de la MRC. 

 
Adoptée 
 
 

2.06 Entente de gestion des programmes d’amélioration de l’habitat avec la MRCA - 
Modification 
 
Résolution # 268-07-18 
 
Il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement de modifier 
l’entente de gestion des programmes d’amélioration de l’habitat avec la MRC 
d’Abitibi afin que cette dernière puisse livrer à la clientèle de la MRC de La Vallée-
de-l’Or, en son nom, le nouveau programme de la Société d’habitation du 
Québec :  Petits établissements accessibles. 
 
Adoptée 

 
  



 

  
  

 

3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 
 
3.01 Fonds Stratégie jeunesse en milieu municipal – Val-d’Or Ville en santé 

 
Résolution # 269-07-18 

 
ATTENDU QUE l’organisme Val-d’Or Ville en santé a déposé une demande de 
contribution financière à la MRC pour l’organisation de trois soirées de projection 
cinématographiques gratuites, les 26 juillet, 2 août et 9 août; 
 
ATTENDU QUE le Fonds Stratégie jeunesse ne peut appuyer des projets n’ayant pas un 
impact direct sur la démarche en développement social et les critères de la 
Stratégie d’action jeunesse; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement de ne pas 
appuyer la demande de Val-d’Or Ville en santé. 

 
 Distribution du montant de 25 000 $ - 2018 

 
 Gala des miroirs, Conseil territorial jeunesse d’Abitibi-Est 2 000 $ 
 Reconnaissances et modèles autochtones du CDRHPNQ 1 500 $ 
 Sommet jeunesse, Forum jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue 4 500 $ 
 Bourse étudiante, Cegep A.T., campus de Val-d’Or              500 $ 
 Coopérative environnementale, Carrefour jeunesse-emploi 4 000 $ 
 Murale, Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois 3 600 $ 
 Cinéma en plein air, Val-d’Or Ville en santé 0 $ 
 
 
  Solde : 8 900 $ 
 

Adoptée 
 
 

3.02 FDT – Prix honorifique Yolette Lévy 
 

Résolution # 270-07-18 
 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu majoritairement d’octroyer une 
aide financière non remboursable de 1 000 $ au Regroupement de Femmes de 
l’Abitibi-Témiscamingue dans le cadre de la remise d’un prix honorifique Yolette 
Lévy, le 18 novembre prochain, afin d’illustrer l’engagement exceptionnel d’une 
femme de la région et sa contribution en faveur de l’égalité et de la parité en A-T, 
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. 
 
Mme Lorraine Morissette s’est abstenue de voter. 
 
Adoptée 
 
 

3.03 Fonds de mise en valeur du territoire – Association forestière de l’Abitibi-
Témiscamingue (AFAT) - Approbation 

 
Résolution # 271-07-18 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement, d’approuver une 
aide financière non remboursable et non récurrente de 10 000 $ provenant du Fonds 
de mise en valeur du territoire à l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue 
afin de supporter l’organisme dans son rôle de porte-parole de la forêt boréale de 
l’Abitibi-Témiscamingue pour l’année 2018-2019, le tout en conformité avec le Fonds 
de mise en valeur du territoire de la MRC. 
 
Adoptée 
 
 

4.0 SERVICE ADMINISTRATIF 
 
4.01 RF – Dépôt de la liste des chèques émis par le secrétaire-trésorier en juin 2018 (MRC 

seulement) 



 

  
  

 

 
Dépôt de la liste des chèques émis à l’égard de la MRC pour le mois de juin 2018. 
 
MRC de La Vallée-de-l’Or : 1 063 658,13 $ 
 
Salaires : 196 813,57 $ 
 
MRC - TNO Autres : Non applicable 
 

4.02 RM –Appel d’offres ENV-2018-010 concernant l’acquisition d’un camion à corbeilles 
- Octroi 
 
Résolution # 272-07-18 
 
Attendu qu’à la suite de cet appel d’offres, nous avons reçu 1 soumission conforme : 
 

 
 
 
 

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. Martin Ferron et résolu unanimement 
d’accorder le contrat ENV-2018-010 à Gareau Auto concernant l’acquisition d’un 
camion à corbeilles au coût de 68 090 $ (avant taxes) : 
 

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

 
 

4.03 RM – Appel d’offres ENV-2018-015 concernant la vente des métaux recueillis à 
l’écocentre de Val-d’Or - Octroi 
 
Résolution # 273-07-18 

 
 
 

Attendu qu’à la suite de cet appel d’offres, nous avons reçu 2 soumissions 
conformes : 
 

Entreprise Montant de la soumission 
(avant taxes) 

Legault Métal 185,00 $ / t.m. 
AIM Recyclage Amos 252,22 $ / t.m. 

 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement 
d’accorder le contrat ENV-2018-015 à AIM Recyclage Amos concernant la vente 
des métaux recueillis à l’écocentre de Val-d’Or au coût de 252,22 $ / tonne 
métrique (avant taxes) : 
 

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

 
 

4.04 RM – Appel d’offres ENV-2018-016 concernant la vente des métaux recueillis à 
l’écocentre de Malartic - Octroi 
 
Résolution # 274-07-18 

 
Attendu qu’à la suite de cet appel d’offres, nous avons reçu 2 soumissions 
conformes : 

 

Entreprise Montant de la soumission 
(avant taxes) 

Legault Métal 185,00 $ / t.m. 
AIM Recyclage Amos 252,22 $ / t.m. 

 

Entreprise Montant de la soumission 
(avant taxes) 

Gareau Auto 68 090 $ 



 

  
  

 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement 
d’accorder le contrat ENV-2018-016 à AIM Recyclage Amos concernant la vente 
des métaux recueillis à l’écocentre de Malartic au coût de 252,22 $ / tonne métrique 
(avant taxes) : 

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

 
Adoptée 
 
 

4.05 RM – Appel d’offres ENV-2018-017 concernant la vente des métaux recueillis à 
l’écocentre de Senneterre – Octroi 
 
Résolution # 275-07-18 

 
Attendu qu’à la suite de cet appel d’offres, nous avons reçu 1 soumission conforme : 

 
 
 
 

 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement 
d’accorder le contrat ENV-2018-017 à 2627-4050 Québec inc. (Recycle Fer-Al) 
concernant la vente des métaux recueillis à l’écocentre de Senneterre au coût de 
180 $ / tonne métrique (avant taxes) : 

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

 
Adoptée 

 
 

4.06 RM – Appel d’offres ENV-2018-018 concernant le dragage des lagunes au site de 
disposition des BFS - Octroi 
 
Résolution # 276-07-18 
 
Attendu qu’à la suite de cet appel d’offres, nous avons reçu 1 soumission conforme : 

 

Entreprise Montant de la soumission 
(avant taxes) 

ASDR Canada inc. 88 045 $ 
 

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-2018-018 à ASDR Canada inc. concernant le dragage 
des lagunes au site de disposition des BFS au coût de 88 045 $ (avant taxes) : 

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

 
Adoptée 

 
 

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

 
Résolution # 277-07-18 
 
Attendu qu’à la suite de cet appel d’offres, nous avons reçu 1 soumission conforme : 

 

Entreprise Montant de la soumission 
(avant taxes) 

Les Contenants Durabac 23 660 $ 
 

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. Carol Nolet et résolu unanimement d’accorder 
le contrat ENV-2018-025 à Les Contenants Durabac concernant l’acquisition de 16 
conteneurs à chargement frontal au coût de 23 660 $ (avant taxes) : 

Entreprise Montant de la soumission 
(avant taxes) 

2627-4050 Québec inc. (Recycle Fer-Al) 180 $ / t.m. 



 

  
  

 

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

 
Adoptée 
 
 

4.08 RM – Appel d’offres ADM-2018-017 concernant l’aménagement extérieur du 42, 
place Hammond (partie génie civil) - Autorisation 
 
Résolution # 278-07-18 
 
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’aménagement 
extérieur du 42, place Hammond (partie génie civil) : 
 

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

Adoptée 
 
 

4.09 RM – Appel d’offres ADM-2018-018 concernant l’aménagement extérieur du 42, 
place Hammond (partie aménagement paysager) - Autorisation 
 
Résolution # 279-07-18 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’autoriser le 
directeur général à lancer un appel d’offres public concernant l’aménagement 
extérieur du 42, place Hammond (partie aménagement paysager) : 
 

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

Adoptée 
 
 

4.10 RM – Appel d’offres ENV-2018-027 concernant les suivis environnementaux du LET, 
de l’usine de traitement du lixiviat et du site de disposition des BFS en 2019, 2020 et 
2021 – Autorisation 
 
Résolution # 280-07-18 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à lancer un appel d’offres public concernant les suivis environnementaux 
du LET, de l’usine de traitement du lixiviat et du site de disposition des BFS en 2019, 
2020 et 2021: 
 

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

Adoptée 
 

 
4.11 RH – Offre d’emploi 2018-10 - Embauche d’une greffière et secrétaire-trésorière 

adjointe – Poste régulier à temps plein – Engagement de Mme Linda Espera 
 
Résolution # 281-07-18 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’autoriser le 
directeur général à embaucher Mme Linda Espera comme salariée à l’essai pour un 
poste régulier à temps plein en tant que greffière et secrétaire-trésorière adjointe de 
la MRC afin d’exercer les devoirs et obligations limités spécifiquement aux 
dispositions des articles 199, 201, 202, 202.1 et 209 du Code municipal, à compter du 
16 juillet 2018. 
 
Adoptée 
 
 

4.12 RH – Offre d’emploi 2018-48 – Préposé à l’entretien des bâtiments et équipements – 
Poste régulier à temps plein – Engagement de M. Guillaume Ruperthouse-Diamond 
 
Résolution # 282-07-18 
 



 

  
  

 

Il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement d’autoriser le 
directeur général à engager M. Guillaume Ruperthouse-Diamond comme salarié à 
l’essai en tant que préposé à l’entretien des bâtiments et équipements pour un 
poste régulier à temps plein localisé à Val-d’Or à partir du 31 mars 2018 : 
 

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

Adoptée 
 
 

4.13 RH – Séminaire 2018 COMAQ – Participation de M. Christian Riopel 
 
Résolution # 283-07-18 
 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement de déléguer M. Christian 
Riopel pour participer au Séminaire 2018 COMAQ qui aura lieu les 13 et 14 septembre 
2018 à Bécancour. 

 
Adoptée 
 
 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT  
 

5.01 Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) du ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs 
 
Résolution # 284-07-18 
 
ATTENDU QUE le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a renouvelé, pour 
3 ans, le programme d’aménagement durable des forêts (PADF); 
 
ATTENDU QUE ce programme permet aux MRC d’une même région d’assumer la 
gestion de certaines responsabilités liées à l’aménagement durable des forêts, 
notamment la réalisation de travaux sylvicoles sur les lots intramunicipaux et en forêt 
privée, la réfection des chemins multiusages et les projets d’aménagement et de 
mise en valeur de la forêt; 
 
ATTENDU QUE les discussions tenues lors d’une réunion de la conférence des préfets de 
l’Abitibi-Témiscamingue tenue fin juin 2018, à l’effet de répartir l’enveloppe 
régionale et de mandater la MRC de Témiscamingue comme responsable de 
l’administration du programme et de la gestion de l’entente de délégation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement : 

 
 Que la MRC de La Vallée-de-l’Or désigne la MRC de Témiscamingue 

(MRCT) à titre de responsable de l’administration du programme et de la 
gestion de l’entente de délégation et que M. Daniel Dufault, 
coordonnateur à l’aménagement (MRCT) soit désigné pour les 
communications avec le ministère et qu’il soit autorisé à signer le registre 
régional des projets lorsque requis. 

 
 Qu’un montant annuel de 2 500 $ soit versé à la MRC de Témiscamingue 

pour ces services; 
 
 Que la MRC de La Vallée-de-l’Or entérine la répartition de l’enveloppe 

régionale du programme, tel que convenu par la conférence des préfets 
à savoir : 

o un minimum de 30 % pour les Tables GIR; 
o un maximum de 5 % pour l’administration du programme; 

 Volet « projets » Volet « Table GIR » 
Total 

 PADF  
2018-2019 

Part 
MRCT Sous-total PADF  

2018-2019 
Part 

MRCT Sous-total 

MRC Abitibi 89 500 $ 0 $ 89 500 $ 50 625 $ - 2 500 $ 48 125 $  137 625 $ 
MRC Abitibi-Ouest 114 500 $ - 2 500 $ 112 000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 112 000 $ 
MRC Vallée-de-l’Or 89 500 $ 0 $ 89 500 $ 50 625 $ - 2 500 $ 48 125 $ 137 625 $ 
Rouyn-Noranda 89 500 $ 0 $ 89 500 $ 50 625 $ - 2 500 $ 48 125 $ 137 625 $ 
MRC 
Témiscamingue 89 500 $ + 2 500 $ 92 000 $ 50 625 $ + 7 500 $ 58 125 $ 150 125 $ 

Total 472 500$ 0 $ 472 500 $ 202 500 $ 0 $ 202 500 $ 675 000 $ 
 
 Que le préfet, M. Pierre Corbeil, soit autorisé à signer l’entente de délégation. 



 

  
  

 

 
Adoptée 
 

 
5.02 Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) – Répartition des montants 

pour les projets 
 
Résolution # 285-07-18 
 
ATTENDU QUE le programme d’aménagement durable des forêts (PADF) vient d’être 
renouvelé pour une période de 3 ans, soit du 1er avril 2018 au 31 mars 2021; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement que la 
MRC de La Vallée-de-l’Or répartisse les argents du PADF qui seront alloués aux 
projets de la façon suivante pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 : 

 
 Un montant de 50 000 $ pour les travaux forestiers sur les blocs de lots 

intramunicipaux (entente de délégation en foresterie); 
 Un montant de 15 000 $ pour financer les travaux des propriétaires de terres 

privées, montant transféré directement à l’Agence de forêt privée de 
l’Abitibi; 

 Finalement la balance des argents est réservée à titre de fonds de 
dépannage pour les urgences en voirie multiusage sur les terres du 
domaine de l’État (environ 24 500 $). 

 
Adoptée 
 
 

5.03 Plan concerté du lac Faillon – Adoption 
 
Résolution # 286-07-18 
 
ATTENDU QUE la ville de Senneterre et la MRC de La Vallée-de-l’Or en collaboration 
avec le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) souhaitent rendre 
disponibles 12 nouveaux terrains de villégiature au lac Faillon; 

 
ATTENDU QUE le lac Faillon a été décrété « lac à caractère faunique » par le 
gouvernement du Québec; 

 
ATTENDU QUE le caractère faunique du lac oblige la MRC à produire un plan concerté 
pour ce lac afin d’obtenir le feu vert du ministère des Forêts de la Faune et des Parcs 
(MFFP); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement 
d’adopter le présent plan concerté du lac Faillon et d’en acheminer des copies 
officielles aux ministères concernés, soit le MERN et le MFFP.  
 
Adoptée 

 
 

5.04 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2018-32 de la Ville de Val-d’Or 
 
Résolution # 287-07-18 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’amender le règlement de zonage # 2014-14 
dans le but d’y ajouter l’article 5.6.2 relatif au revêtement du mur avant d’une 
résidence située dans la zone 394-Ha, 396-Ha, 398-Ha ou 600-Hc et de modifier le 
paragraphe 7o du 1er alinéa de l’article 7.2.1.2.6 concernant les bâtiments 
complémentaires attenants; 
 
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 # 2018-32 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 24 mai 2018; 

 
 Nouvelles du conseil d’administration de Loisir et Sport AT tenu le 12 juin 2018; 

 
 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 
 
Aucune affaire nouvelle. 

 
 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Question 1 
M. Alain Paradis veut connaitre l’état d’avancement des travaux du comité sur les baux 
d’abris sommaires. 
 
Réponse : 
M. Mario Sylvain, directeur du Service de l’aménagement, répond qu’il y a eu trois 
rencontres du comité de la MRC et que de plus des discussions ont été entamées avec 
les autres MRC de l’Abitibi-Témiscamingue. 
 
Question 2 
M. Alain Paradis veut savoir si les procès-verbaux du comité sur les abris sommaires sont 
publics. 

 
Réponse : 
M. Martin Ferron, maire de Malartic et président du comité sur les abris sommaires, répond 
que les procès-verbaux du comité ne sont pas publics. 

 
Question 3 
M. Alain Paradis veut connaitre l’échéancier des travaux du comité. 

 
 

Réponse : 
M. Pierre Corbeil, maire de Val-d’Or, répond que le résultat des travaux du comité sera 
émis à la fin de l’année 2018. 
 
Question 4 
M. Alain Paradis veut savoir s’il y aura des consultations à la suite des travaux du comité. 
 
Réponse : 
M. Martin Ferron, maire de Malartic et président du comité sur les abris sommaires, répond 
que la question sera étudiée plus tard.  

 
 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Résolution # 288-07-18 
 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement de procéder à la levée 
de la séance du 18 juillet 2018, à compter de 10 h 18. 
 

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


