
 

  

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

RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L’OR, TENUE LE MERCREDI 17 JUILLET 

2013, DANS LA SALLE DES DÉLIBÉRATIONS DE LA MRC, À VAL-D’OR, À 10 H 

 

Présents 

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 

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

Mme Jacline Rouleau, mairesse de la municipalité de Senneterre-paroisse 

 

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 

 

Absent 

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

 

 

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. 

 

 

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 17 juillet 2013 

 

Résolution # 180-07-13 

 

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 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 17 juillet 2013; 

3.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire 

du 19 juin 2013; 

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

3.05 Entente avec la Ville de Malartic et la MRC – Projet de 

construction d’un garage; 

 

 

 

 



 

  

4.0 Services administratifs; 

 

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

secrétaire-trésorier en juin (MRC et TNO); 

4.02 RF – Avis de motion relatif à l’adoption d’un règlement 

portant sur l’acquisition ou la construction d’un édifice 

dans le pôle de Malartic;  

4.03 RH - Offre d’emploi 2013-16 – Préposé et  conducteur 

de camion – Prolongation du contrat de M. Réal 

Beaupré; 

4.04 RM - Appel d’offres ADM-2013-008 concernant la 

rénovation du 43, rue Allard, Val-d’Or; 

4.05 RM - Appel d’offres FOR-2013-004 concernant la 

préparation de terrain de 11 hectares dans la 

municipalité de Senneterre-paroisse – PRT-045-1314-

001;  

4.06 RM – Appel d’offres FOR-2013-005 concernant le 

reboisement de 25 000 plants dans la municipalité de 

Senneterre-paroisse – REB-045-1314-001; 

4.07 RM - Appel d’offres FOR-2013-006 concernant la 

construction de chemin dans la ville de Val-d’Or – 

secteur Val-Senneville – CCH-005-1314-001 – 

Autorisation; 

4.08 RM - Appel d’offres FOR-2013-007 concernant la 

construction de chemin dans la ville de Val-d’Or – 

secteur Dubuisson – CCH-005-1314-002 – 

Autorisation; 

4.09 RM - Appel d’offres FOR-2013-008 concernant la 

construction de chemin dans la municipalité de 

Belcourt – CCH-050-1314-001 – Autorisation; 

4.10 RM - Appel d’offres FOR-2013-010 concernant la 

construction de chemin dans la municipalité de 

Rivière-Héva – CCH-045-1314-001;  

4.11 RM - Entente FOR-2013-011 concernant la 

construction d’un chemin d’accès à la tour de 

télécommunication de Radio-Canada à Rivière-Héva; 

4.12 RM - Appel d’offres FOR-2013-012 concernant la 

construction de chemin dans la ville de Val-d’Or – 

secteur Vassan – CCH-005-1314-003 – Autorisation; 

4.13 RM – Appel d’offres FOR-2013-013 concernant la 

construction de chemin dans la municipalité de 

Rivière-Héva – CCH-010-1314-002 – Autorisation; 

 

5.0 Service de l’aménagement et du développement; 

 

5.01 Adoption du règlement # 288-04-13 modifiant le 

schéma d’aménagement et de développement; 

5.02 Vente de terrain résidentiel sur les terres du domaine 

de l'État; 

5.03 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2013-11 

de la ville de Val-d'Or; 

5.04 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2013-22 

de la ville de Val-d'Or; 
 

6.0 Service de l’environnement; 

 

6.01 Bilan du 2e trimestre 2013 des opérations de collecte 

des matières résiduelles; 

6.02 Bilan du 2e trimestre 2013 des opérations de 

traitement des matières résiduelles; 

6.03 Bilan de l’abolition de la collecte estivale 

supplémentaire de déchets; 

 

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  

19 juin 2013 

 

Résolution # 181-07-13 

  

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

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 juin 

2013.  

 

 Adopté 

 

 

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

 

M. Pierre Dufour, directeur général du CLD fait mention des 

points suivants :  

 

 Dépôt du communiqué de presse portant sur la création 

d’un nouveau fonds pour lutter contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale dans la Vallée-de-l’Or (FQIS); 

 Participation dans divers projets dans la Ville de Malartic; 

 Le nouveau délégué de la Chambre de commerce au CA 

du CLD est M. Luc Allard de la CIBC; 

 Résumé d’une rencontre à Laval avec la Fondation 

canadienne des jeunes entrepreneurs. 

 

Adopté 

 

 

3.05 Entente avec la Ville de Malartic et la MRC – Projet de 

construction d’un garage 

 

Résolution # 182-07-13 

 

ATTENDU QUE la résolution # 136-05-13 adoptée par le conseil 

des maires de la MRC lors de sa séance ordinaire tenue le 15 mai 

2013 portant sur un projet d’entente concernant l’acquisition d’un 

édifice à Malartic et autorisant le préfet et le directeur général à 

signer les documents afférents; 

 

ATTENDU QUE les résolutions # 2013-05-155 et # 2013-05-156 

adoptées par le conseil municipal de la Ville de Malartic à l’effet 

que ce projet soit conditionnel à la signature d’une entente 

tripartite entre l’entrepreneur, la MRC et la Ville et que soient 

autorisés le maire et la directrice générale à signer ladite 

entente; 

 

ATTENDU QUE le début des travaux de construction a été autorisé 

par le maître d’œuvre du chantier, soit la Ville de Malartic, sans 

au préalable avoir signé une entente avec la MRC; 

 

ATTENDU QUE le conseil des maires de la MRC a été informé du 

début des travaux de construction sans aucune entente conclue, 

autorisée et signée entre les deux parties, soit la Ville et la MRC; 

 

ATTENDU QUE le conseil des maires souhaite conclure très 

rapidement une entente entre les deux parties; 

 



 

  

ATTENDU QUE le maire de Malartic et le préfet de la MRC 

conviennent de mandater Me Isabelle Breton de Cain Lamarre 

Casgrain Wells afin de rédiger tous les documents légaux 

nécessaires à la poursuite du projet par la signature d’une 

entente entre les deux parties; 

 

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

unanimement : 

 de demander à la Ville de Malartic de suspendre 

immédiatement ce projet de construction, à tout le moins 

la partie concernant la MRC, tant qu’une entente n’aura 

pas été conclue, autorisée et signée respectivement par le 

conseil municipal de la Ville de Malartic et le conseil des 

maires de la MRC; 

 de faire parvenir de façon urgente et par courriel une 

lettre à la Ville de Malartic les informant de la situation. Il 

est proposé par M. André Vezeau et résolu unanimement, 

d’accepter le dépôt des états financiers du CLD de la 

Vallée-de-l’Or au 31 décembre 2012. 

 

Adopté  

 

 

4.0 SERVICES ADMINISTRATIFS 

 

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

trésorier en juin 2013 (MRC) 

 

Dépôt de la liste des chèques émis à l’égard de la MRC pour le 

mois de juin 2013. 

 

MRC de La Vallée-de-l’Or : 748 222,23 $    

 

Salaires : 141 480,89 $ 

 

TNO – Autres : 18 557,59 $ 

 

 

4.02 RF – Avis de motion relatif à l’adoption d’un règlement 

portant sur l’acquisition ou la construction d’un édifice 

dans le pôle de Malartic 

 

Résolution # 183-07-13 

 

Un avis de motion est donné par M. Jean-Maurice Matte selon 

lequel il y aura présentation, lors de la séance subséquente, d’un 

règlement concernant l’acquisition ou la construction d’un édifice 

dans le pôle de Malartic. 
 

Adopté 

 

 

4.03 RH – Offre d’emploi 2013-16 – Préposé et conducteur de 

camion – Prolongation du contrat de M. Réal Beaupré 

 

Résolution # 184-07-13 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement 

d’autoriser la MRC à prolonger le contrat M. Réal Beaupré en tant 

que préposé et conducteur de camion à la collecte des matières 

résiduelles sur appel au port d’attache de Val-d’Or à 40 heures / 

semaine jusqu’au 30 août 2013: 

                                                                                                             

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents. 

 

Adopté 

 



 

  

 

4.04 RM – Appel d’offres ADM-2013-008 concernant la 

rénovation du 43, rue Allard, Val-d’Or  

 

Résolution # 185-07-13 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 

d’accepter la soumission ADM-2013-008 de René et Marco 

Desrochers Construction inc., en date du 15 juillet 2013, 

concernant la rénovation du garage du 43, rue Allard à Val-d’Or, 

au montant de 363 554,00 $ (avant taxes) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents. 

 

Adopté 

 
 

4.05 RM – Appel d’offres FOR-2013-004 concernant la 

préparation de terrain de 11 hectares dans la municipalité 

de Senneterre-paroisse – PRT-045-1314-001 

 

Résolution # 186-07-13 

 

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

d’autoriser le directeur général à octroyer le contrat au plus bas 

soumissionnaire conforme pour la soumission FOR-2013-004 

concernant la préparation de terrain de 11 hectares dans la 

municipalité de Senneterre-paroisse: 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.06 RM – Appel d’offres FOR-2013-005 concernant le 

reboisement de 25 000 plants dans la municipalité de 

Senneterre-paroisse - REB-045-1314-001 

 

Résolution # 187-07-13 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement 

d’autoriser le directeur général à octroyer le contrat au plus bas 

soumissionnaire conforme pour la soumission FOR-2013-005 

concernant le reboisement de 25 000 plants dans la municipalité 

de Senneterre-paroisse - REB-045-1314-001 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.07 RM – Appel d’offres FOR-2013-006 concernant la 

construction de chemin dans la ville de Val-d'Or - secteur 

Val-Senneville - CCH-005-1314-001 – Autorisation 

 

Résolution # 188-07-13 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement 

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

invitation concernant la construction de chemin dans la ville de 

Val-d'Or, secteur Val-Senneville. 

 

Adopté 

 

 



 

  

4.08 RM – Appel d’offres FOR-2013-007 concernant la 

construction de chemin dans la ville de Val-d'Or - secteur 

Dubuisson - CCH-005-1314-002 -  Autorisation 

 

Résolution # 189-07-13 

 

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 la construction de chemin dans la ville de 

Val-d'Or, secteur Dubuisson. 

 

Adopté 

 

 

4.09 RM – Appel d’offres FOR-2013-008 concernant la 

construction de chemin dans la municipalité de Belcourt - 

CCH-050-1314-001 - Autorisation 

 

Résolution # 190-07-13 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement 

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

invitation concernant la construction de chemin dans la 

municipalité de Belcourt. 

 

Adopté 

 

 

4.10 RM – Appel d’offres FOR-2013-010 concernant la 

construction de chemin dans la municipalité de Rivière-

Héva - CCH-045-1314-001 

 

Résolution # 191-07-13 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement 

d’accepter la soumission FOR-2013-011 de OPF 2000 inc., en 

date du 20 juin 2013, concernant la construction de chemin dans 

la municipalité de Rivière-Héva, au montant de 21 698,00 $ 

(avant taxes) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents. 
 

Adopté 

 

 

4.11 RM – Entente FOR-2013-011 concernant la construction 

d'un chemin d'accès à la tour de télécommunication de 

Radio-Canada à Rivière-Héva 

 

Résolution # 192-07-13 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 

de signer l’entente FOR-2013-011 avec la Société Radio-Canada 

définissant les termes reliés à la construction d’un chemin 

d’accès, d’une longueur approximative de 700 mètres, à la tour 

de télécommunication appartenant à Radio-Canada dans la 

municipalité de Rivière-Héva : 

 

 Que le préfet et le directeur général soient autorisés à 

signer les documents afférents. 

 

Adopté 

 

 

 



 

  

4.12 RM – Appel d’offres FOR-2013-012 concernant la 

construction de chemin dans la ville de Val-d’Or – secteur 

Vassan - CCH-005-1314-003 - Autorisation 

 

Résolution # 193-07-13 

 

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 la construction de chemin dans la ville de 

Val-d’Or – secteur Vassan 

 

Adopté 

 

 

4.13 RM – Appel d’offres FOR-2013-013 concernant la 

construction de chemin dans la municipalité de Rivière-

Héva - CCH-010-1314-002 - Autorisation 

 

Résolution # 194-07-13 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement 

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

invitation concernant la construction de chemin dans la 

municipalité de Rivière-Héva. 
 

Adopté 

 

 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT 

 

5.01 Adoption du règlement # 288-04-13 modifiant le schéma 

d’aménagement et de développement 

 

Résolution # 195-07-13 

 

ATTENDU QUE conformément à l’article 47 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme, le conseil de la municipalité 

régionale de comté peut modifier son schéma d’aménagement et 

de développement (schéma); 

 

ATTENDU QUE le schéma fait l’objet de modifications afin d’y 

apporter les changements nécessités par la Commission de 

protection du territoire agricole avec sa décision # 375014 

relativement à notre seconde demande à portée collective; 

 

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

unanimement d’adopter le règlement # 288-04-13 modifiant le 

schéma d’aménagement et de développement de la MRC. 

 

Adopté 

 

 

5.02 Vente de terrain résidentiel sur les terres du domaine de 

l'État 

 

Résolution # 196-07-13 

 

ATTENDU QUE toutes les municipalités et villes de la MRC de La 

Vallée-de-l’Or ont reçu une correspondance de la part du 

ministère des Ressources naturelles (MRN) concernant la vente 

de terrain résidentiel à l’extérieur des périmètres urbains sur les 

terres du domaine de l’État; 

 

 

 

 

 



 

  

ATTENDU QUE cette correspondance nous informe de l’intention du 

MRN de permettre la vente de terrain résidentiel lorsque la 

demande est conforme au schéma d’aménagement et de 

développement (schéma), aux règlementations d’urbanisme des 

municipalités et que le projet n’entraîne aucune responsabilité 

d’entretien du réseau routier; 

 

ATTENDU QUE le MRN ajoute une restriction à la vente des terrains 

et exige qu’ils soient localisés à l’extérieur d’une bande de 300 

mètres autour d’un lac ou de 100 mètres de chaque côté d’un 

cours d’eau; 

 

ATTENDU QUE cette restriction, qui interdit la vente sur les 

pourtours des cours d’eau, est en contradiction avec le schéma 

qui le permet en certains endroits; 

 

ATTENDU QUE le schéma est un document de référence à portée 

légale au niveau de l’aménagement et du développement du 

territoire, il est entré en vigueur après approbation des divers 

ministères provinciaux dont le MRN; 

 

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

unanimement que la MRC de La Vallée-de-l’Or demande au MRN 

de permettre la vente de terrain résidentiel lorsque la demande 

est conforme au schéma d’aménagement de développement de la 

MRC ainsi qu’aux règlementations d’urbanisme des municipalités. 

 

Adopté 

 

 

5.03 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2013-11 de la 

ville de Val-d'Or 

 

Résolution # 197-07-13 

  

ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’amender le règlement de 

zonage # 72 en vigueur sur le territoire de l’ex-municipalité de 

Dubuisson en abrogeant la zone RR-9 et en agrandissant les 

zones RR-10 et RR-11; 

 

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. Jean-Maurice Matte et 

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

du règlement # 2013-11 de la ville de Val-d’Or. 

 

Adopté 

 

 

5.04 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2013-22 de la 

ville de Val-d'Or 

 

Résolution # 198-07-13 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’amender le règlement de 

zonage # 95-06-92 en vigueur sur le territoire de l’ex-TNO de 

Baie-Carrière et de Louvicourt en agrandissant la zone ER-16 à 

même la zone ES-3 et une partie de la zone RVC-16 pour y 

inclure entièrement la propriété de la pourvoirie Villebon et en 

modifiant les normes d’implantation et les usages autorisés; 

 

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 # 2013-22 de la ville de Val-d’Or. 

 

Adopté 

 

 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

6.01 Bilan du 2e trimestre 2013 des opérations de collecte des 

matières résiduelles 

 

Point de discussion seulement 

 

 

6.02 Bilan du 2e trimestre 2013 des opérations de traitement 

des matières résiduelles 

 

Point de discussion seulement 

 

 

6.03 Bilan de l’abolition de la collecte estivale supplémentaire 

de déchets 

 

Point de discussion seulement 

 

 

7.0 DÉPÔT DES RAPPORTS DES ACTIVITÉS DES DIVERS COMITÉS SUIVANTS 

 

Aucun rapport 

 

 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 

 

Aucune affaire nouvelle 

 

 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

 

 Aucune question du public 

 

 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution # 199-07-13 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement de procéder 

à la levée de la séance du 17 juillet 2013, à compter de 10 h 15. 

 

Adopté 

 

 

 

 

________________________ ________________________ 

Fernand Trahan Louis Bourget 

Préfet Directeur général et 

 secrétaire-trésorier               


