
 

  

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 

DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L’OR, TENUE LE MERCREDI 16 JANVIER 2013, DANS LA SALLE 

DES DÉLIBÉRATIONS DE LA MRC, À VAL-D’OR, À 10 H 

 

Présents 

M. Gilles Bérubé, conseiller délégué de la Ville de Val-d’Or 

M. Réjean Guay, maire de la municipalité de Rivière-Héva 

M. Jean-Maurice Matte, préfet suppléant et maire de la Ville de Senneterre 

M. Carol Nolet, maire de la municipalité de Belcourt 

M. André Vezeau, maire de la Ville de Malartic 

 

Également présents 

M. Christian Riopel, directeur des Services administratifs et directeur général 

adjoint 

M. Mario Sylvain, directeur du Service de l’aménagement et du développement 

M. Marco Veilleux, directeur du 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. Fernand Trahan, préfet et maire de 

la Ville de Val-d’Or, la séance est ouverte à 10 h 08. 

 

 

2.0 DEMANDES DU PUBLIC 

 

Aucune demande 

 

 

3.0 DIRECTION GÉNÉRALE 

 

3.01 Correspondance 

 

Le directeur général fait la lecture de la correspondance reçue. 

 

 

3.02 Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 

16 janvier 2013 

 

Résolution # 001-01-13 

 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement 

d’adopter l’ordre du jour ci-déposé : 

 

1.0 Ouverture de la séance; 

 

2.0 Demandes du public; 
 

3.0 Direction générale; 

 

3.01 Correspondance; 

3.02 Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance 

ordinaire du 16 janvier 2013; 

3.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 

12 décembre 2012; 

3.04 Point d’information – CLD de la Vallée-de-l’Or; 

3.05 Demande d’aide financière – Politique de soutien aux 

organismes sans but lucratif de la MRC; 

 

4.0 Services administratifs; 

 

4.01 RF - Dépôt de la liste des chèques émis par le secrétaire-

trésorier en décembre 2012 (MRC et TNO); 



 

  

4.02 RH - Prolongation d’emploi de M. Alain Cossette – Préposé 

à la collecte des matières résiduelles temporaire sur 

appel; 

4.03 RH - Offre d’emploi 2013-01 – Préposé à la collecte des 

matières résiduelles temporaire – Engagement de 

M. Raymond Ouellet; 

4.04 RH - État de la situation des ressources humaines; 

4.05 RM - Entente ENV-2013-003 concernant le traitement des 

résidus verts par Écolo-Nature en 2013 et 2014; 

4.06 RM - Appel d’offres ENV-2013-007 concernant l’acquisition 

d’un camion frontal – Autorisation; 

4.07 RM - Entente ENV-2013-008 concernant l’adhésion au 

programme PIT – Point reporté; 

4.08 RM - Soumission ADM-2013-002 concernant l’acquisition 

du mobilier et des équipements pour les bureaux du 100, 

route 113 Sud, Senneterre-paroisse – Point reporté; 

4.09 RM - Soumission ENV-2013-009 concernant l’acquisition et 

l’installation de deux pneus pour le chargeur ER-33; 

4.10 RM - Entente ADM-2013-006 concernant la location de 

locaux situés au 46, place Hammond, Val-d’Or à 

l’Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie; 

4.11 COM – Soumission COM-2013-001 concernant le plan 

radio 2013 avec NRJ; 

4.12 COM – Soumission COM-2013-002 concernant le plan 

ImagePlus avec NRJ; 

4.13 COM – Soumission COM-2013-003 concernant le plan 

radio 2013 avec RNC Média; 

4.14 SST – Soumission SST-2013-001 pour la réalisation d’une 

vidéo sur le déchargement sécuritaire d’un camion de 

collecte des matières résiduelles; 

 

5.0 Service de l’aménagement et du développement; 

 

5.01 Volet II – Cinquième priorisation 2012-2013; 

5.02 Transport - Réfection d’un ponceau sur la route 113 à 

Senneterre-paroisse; 

5.03 Table de gestion intégrée des ressources et du territoire – 

Nominations; 

5.04 Addenda – Entente de partenariat avec l’OBVAJ; 

5.05 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2012-39 de 

la ville de Val-d’Or; 

5.06 Délégation du ministère des Ressources naturelles; 

 

6.0 Service de l’environnement; 

 

7.0 Rapport d’activité des divers comités; 
 

8.0 Affaires nouvelles; 

 

9.0 Questions du public; 

 

10.0 Levée de la séance. 

 

Adopté 

 

3.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du  

12 décembre 2012 

 

Résolution # 002-01-13 

  

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’approuver 

le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 décembre 2012. 

 

 Adopté 



 

  

 3.04 Point d’information – CLD de la Vallée-de-l’Or 

 

M. Pierre Dufour, directeur général du CLD, présente les points 

suivants : 

 

 Dépôt et présentation au BAPE d’un mémoire sur les aires 

protégées; 

 Demande auprès de la CRÉAT à l’effet que le CLD soit désigné 

fiduciaire du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS); 

 Tenue du Lac-à-l’Épaule et adoption du plan d’action locale 

d’économie et d’emploi (PALÉE). 

 

3.05 Demande d’aide financière – Politique de soutien aux 

organismes sans but lucratif de la MRC 

 

Résolution # 003-01-13 

 

Il est proposé par M. André Vezeau et résolu unanimement d’octroyer 

une subvention au montant de 4 000 $ au Carrefour jeunesse-emploi 

d’Abitibi-Est pour la tenue des deux séjours exploratoires prévus en 

mars 2013 et novembre 2013 dans le cadre de Place aux jeunes, le 

tout en conformité avec la Politique d’aide financière et de soutien aux 

OSBL de la MRC. 

 

Adopté  

 

 

4.0 SERVICES ADMINISTRATIFS 

 

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

trésorier en décembre 2012 (MRC et TNO) 

 

Dépôt de la liste des chèques émis à l’égard de la MRC et des TNO 

pour le mois de décembre 2012. 

 

MRC de La Vallée-de-l’Or : 502 872,48 $ 

 

Salaires : 174 050,10 $     

  

4.02 RH – Prolongation d’emploi de M. Alain Cossette – Préposé à la 

collecte des matières résiduelles temporaire sur appel 

 

Résolution # 004-01-13 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement d’autoriser 

la MRC à prolonger le contrat de M. Alain Cossette, préposé à la 

collecte des matières résiduelles temporaire sur appel jusqu’au 28 

février 2013 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

4.03 RH – Offre d’emploi 2013-01 – Préposé à la collecte des 

matières résiduelles temporaire – Engagement de M. Raymond 

Ouellet 

 

Résolution # 005-01-13 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’autoriser 

la MRC à engager M. Raymond Ouellet en tant que préposé à la 

collecte des matières résiduelles temporaire du 17 décembre 2012 au 

18 janvier 2013 : 
                                                                                                             

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 



 

  

4.04 RH – État de la situation des ressources humaines 

 

Résolution # 006-01-13 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’autoriser le 

directeur général à déterminer le congé sans solde lors de la 5e offense 

à l’article 9.3 du Guide de gestion des ressources humaines de la 

MRCVO, en lieu et place du conseil des maires. 

 

Adopté 
 

 

4.05 RM – Entente ENV-2013-003 concernant le traitement des 

résidus verts par Écolo-Nature en 2013 et 2014 

 

Résolution # 007-01-13 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement de signer le 

protocole d’entente, entre la MRC et Écolo-Nature, concernant le 

traitement des résidus verts pour les années 2013 et 2014, au coût de 

22,75 $ la tonne et de 120,00 $ / heure pour le tamisage (taxes en 

sus) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.06 RM – Appel d’offres ENV-2013-007 concernant l’acquisition d’un 

camion frontal – Autorisation 

 

Résolution # 008-01-13 

 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement 

d’autoriser le directeur général à lancer un appel d’offres public 

concernant l’acquisition d’un camion frontal neuf. 

 

Adopté 

 

 

4.07 RM – Entente ENV-2013-008 concernant l’adhésion au 

programme PIT – Point reporté 

 

 

4.08 RM – Soumission ADM-2013-002 concernant l’acquisition du 

mobilier et des équipements pour les bureaux du 100, route 

113 Sud, Senneterre-paroisse – Point reporté 

 
 

4.09 RM – Soumission ENV-2013-009 concernant l’acquisition et 

l’installation de deux pneus pour le chargeur ER-33 
 

Résolution # 009-01-13 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’accepter la 

soumission ENV-2013-009 de Pneus CRG concernant l’acquisition et 

l’installation de deux pneus pour le chargeur ER-33, au montant de 8 

391,50 $ (avant taxes) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

Adopté 

 

 

 



 

  

4.10 RM – Entente ADM-2013-006 concernant la location de locaux 

situés au 46, place Hammond, Val-d’Or à l’Organisme de bassin 

versant Abitibi-Jamésie 

 

Résolution # 010-01-13 

 

Il est proposé par M. André Vezeau et résolu unanimement de signer le 

bail de location avec l’Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie 

pour les locaux du 46, place Hammond pour une période d’un an à 

compter du 1er janvier 2013 au montant de 600,00 $ (avant taxes) par 

mois : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

Adopté 

 

 

4.11 COM - Soumission COM-2013-001 concernant le plan radio 2013 

avec NRJ 

 

Résolution # 011-01-13 

 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et unanimement résolu 

d’accepter l’entente COM-2013-001 d’Astral Média – NRJ 102,7, en 

date du 7 janvier 2013, concernant le plan radio 2013 avec NRJ, 

couvrant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, au coût 

de 13 944,14 $ (taxes en sus) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.12 COM - Soumission COM-2013-002 concernant le plan ImagePlus 

avec NRJ 

 

Résolution # 012-01-13 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et unanimement résolu d’accepter 

l’entente COM-2013-002 d’Astral Média – NRJ 102,7, en date du 

16 janvier 2013, concernant le plan ImagePlus 2013 avec NRJ, 

couvrant la période du 29 avril 2013 au 27 avril 2014, au coût de 

5 668 $ (taxes en sus) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.13 COM - Soumission COM-2013-003 concernant le plan radio 2013 

avec RNC Média 

 

Résolution # 013-01-13 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et unanimement résolu d’accepter 

l’entente COM-2013-003 d’RNC Média, en date du 16 janvier 2013, 

concernant le plan radio 2013 avec RNC Média, couvrant la période du 

19 février 2013 au 6 janvier 2014, au coût de  

10 250 $ (taxes en sus) : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

  

Adopté 

 

 



 

  

4.14 SST – Soumission SST-2013-001 pour la réalisation d’une vidéo 

sur le déchargement sécuritaire d’un camion de collecte des 

matières résiduelles 

 

 Résolution # 014-01-13 

 

Il est proposé par M. André Vezeau et résolu unanimement d’accepter 

la soumission de M. Jean-Sébastien Roy en date du 6 juillet 2012 au 

montant de 4 114,00 $ pour la réalisation d’une vidéo sur le 

déchargement sécuritaire d’un camion de collecte des matières 

résiduelles. 

 

Adopté 

 

 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT 

 

5.01 Volet II – Cinquième priorisation 2012-2013 

 

Résolution # 015-01-13 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement d’adopter 

les projets inscrits dans les tableaux ci-dessous. Advenant le retour de 

sommes supplémentaires d’ici le 31 mars 2013, elles seront 

automatiquement ajoutées au montant priorisé pour les travaux 

forestiers de la MRC. 

 

Autre 

Organisme et description 
Subvention 
demandée 

Montant 
admissible 

Montant 
priorisé 

Socam Abitibi 
Détermination des grades de qualité des 

tiges de bouleau de la région 
# 084-2012-890-035 

28 965,00 $ 15 593,32 $ 14 033,99 $ 

 
Récréatif 

Organisme et description 
Coût total du 

projet 
Montant 

admissible 
Montant 
priorisé 

Le sentier de la nature de Rivière-Héva 
Aménagement, ajout et identification de 

pistes pédestres estivales 
# 083-2012-890-036 

9 870,00 $ 3 870,00 $ 3 483,00 $ 

 
Sylviculture 

Organisme et description 
Coût total du 

projet 
Montant 

admissible 
Montant 
priorisé 

MRC de La Vallée-de-l’Or 
CvAF – Construction de chemin et 

traitements sylvicoles 
# 083-2012-890-033 

77 000,00 $ 70 000,00 $ 33 103,26 $ 

 

Adopté 

 

 

5.02 Transport - Réfection d'un ponceau sur la route 113 à 

Senneterre-paroisse 

 

Résolution # 016-01-13 

 

ATTENDU QUE le ministère des Transports (MTQ) présente une demande 

à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 

(CPTAQ) afin d’effectuer des travaux de réfection d’un ponceau 

important sur la route 113 à Senneterre-paroisse, et ce, à l’intérieur de 

la zone agricole; 

 

ATTENDU QU’après étude du projet, celui-ci ne va pas à l’encontre du 

schéma d’aménagement et de développement de la MRC; 

 



 

  

ATTENDU QUE la municipalité de Senneterre-paroisse a appuyé cette 

demande par résolution le 14 janvier 2013; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu 

unanimement que la MRC appuie le projet # 154090876 pour lequel le 

MTQ doit aller chercher les autorisations nécessaires auprès de la 

CPTAQ. 

 

Adopté 

 

 

5.03 Table de gestion intégrée des ressources et du territoire – 

Nominations 

 

Résolution # 017-01-13 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement de nommer 

M. Mario Sylvain, directeur du Service de l’aménagement et du 

développement ainsi que Mme Valéry Dumont, adjointe à la foresterie 

afin qu’ils soient autorisés à siéger à la table de gestion intégrée des 

ressources et du territoire (GIRT) de la MRC. 

 

Adopté 

 

5.04 Addenda – Entente de partenariat avec l’OBVAJ 

 

Résolution # 018-01-13 

 

ATTENDU QUE dans une entente de trois ans (2011 à 2013) signée avec 

l’Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie (OBVAJ) pour la gestion 

de la table GIRT, la MRC fournit des locaux d’une superficie de 331,5 

pieds carrés; 

 

ATTENDU QUE l’OBVAJ demande des locaux supplémentaires pour 

accueillir plus d’employés et que cela porte leur besoin en espace à 

une superficie totale de 683 pieds carrés; 

 

ATTENDU QUE la MRC signera un bail pour l’année 2013 avec l’OBVAJ 

afin qu’ils paient pour l’occupation totale des locaux et que la MRC 

remboursera la balance correspondant aux 331,5 pieds carrés fournis 

dans l’entente initiale; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu 

unanimement que le conseil de la MRC apporte un addenda à l’entente 

de partenariat concernant la gestion de la table GIRT, et ce, tel que 

présenté en pièce jointe. 

 

Adopté 

 

5.05 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2012-39 de la ville 

de Val-d’Or 

 

Résolution # 019-01-13 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’amender les règlements de 

zonage # 93-19 et de lotissement # 93-20 en vigueur sur le territoire 

de l’ex-ville de Val-d’Or dans le but d’inclure à l’intérieur de la zone 

236-Ca les lots 2 501 150, 2 501 151 et 2 501 152 du cadastre du 

Québec, actuellement compris dans la zone 237-Ca; 

ATTENDU QU’après analyse du règlement par le Service de 

l’aménagement et du développement, celui-ci apparaît conforme aux 

objectifs du schéma d’aménagement et de développement ainsi qu’aux 

dispositions du document complémentaire; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu 

unanimement d’approuver un avis de conformité à l’égard du 

règlement # 2012-39 de la ville de Val-d’Or. 

 

Adopté 



 

  

5.06 Délégation du ministère des Ressources naturelles 

 

Résolution # 020-01-13 

 

CONSIDÉRANT les ententes et programmes sur la gestion des baux de 

villégiature et sur la gestion du sable et gravier en terres publiques et 

les discussions qui ont eu lieu à ce sujet depuis 2008; 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement : 

QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or adhère à l’entente de délégation de la 

gestion foncière et de la gestion de l’exploitation du sable et du gravier 

sur les terres du domaine de l’État; 

 

QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or accepte tous les termes, 

engagements, conditions et modalités de l’entente de principe de 5 ans 

sur la délégation signée entre le ministère des Ressources naturelles 

(MRN), la Fédération des Municipalités (FQM) et l’Union des 

municipalités du Québec (UMQ) le 24 septembre 2008; 

 

QUE le préfet et le directeur général soient autorisés à signer cette 

entente, au nom de la MRC de La Vallée-de-l’Or. 

 

Adopté 

 

 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 

7.0 DÉPÔT DES RAPPORTS DES ACTIVITÉS DES DIVERS COMITÉS SUIVANTS 

 

 Procès-verbal d’une rencontre du comité de Sécurité publique de la 

MRC tenue le 27 novembre 2012 

 Procès-verbal d’une rencontre de la Conférence des Préfets de 

l’Abitibi-Témiscamingue tenue le 13 novembre 2012 

 

 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 

 

Aucune affaire nouvelle 

 

 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

 

 Aucune question  

 

 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution # 021-01-13 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement de procéder à la levée de 

la séance du 16 janvier 2013, à compter de 10 h 20. 

 

Adopté 

 

 

 

 

________________________ ________________________ 

Fernand Trahan Louis Bourget 

Préfet  Directeur général et 

 secrétaire-trésorier 

               


