
 

  

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

RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L’OR, TENUE LE MERCREDI 21 AOÛT 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. Carol Nolet, maire de la municipalité de Belcourt 

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

 

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 

 

Absents 

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

M. André Vezeau, maire de la Ville de Malartic 

M. Fernand Trahan, préfet et maire de la Ville de Val-d’Or  

M. Marco Veilleux, directeur du Service de l’environnement 

M. Louis Bourget, directeur général et secrétaire-trésorier 

 

 

1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Formant quorum sous la présidence de M. Jean-Maurice Matte, préfet 

suppléant et maire de la Ville de Senneterre, la séance est ouverte à 

10 h 05. 

 

 

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 # 203-08-13 

 

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 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 21 août 2013; 

3.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire 

du 17 juillet 2013 et de la séance extraordinaire du 

30 juillet 2013; 

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

 

4.0 Services administratifs; 

 

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

secrétaire-trésorier en juillet (MRC); 



 

  

4.02 RF - Règlement d’emprunt # 290-08-13 portant sur 

l’acquisition d’un édifice dans le pôle de Malartic; 

4.03 RF - État de la situation;  

4.04 RH - Offre d’emploi 2013-24 –Technicienne en 

bureautique permanente – Engagement de Mme 

Vanessa Brunelle; 

4.05 RH - Prolongation d’emploi de M. Léo Allard – 

Opérateur de machinerie lourde sur appel; 

4.06 RH - Prolongation d’emploi de M. Israël Morin – 

Étudiant préposé à l’écocentre de Val-d’Or; 

4.07 RH – Prolongation d’emploi de Mme Nathalie Amoikon 

– Technicienne en administration; 

4.08 RH – Prolongation d’emploi de M. Tommy Cloutier – 

Préposé à la collecte des matières résiduelles; 

4.09 RH – Prolongation d’emploi de M. Jean-Sébastien St-

Pierre – Préposé à la collecte des matières résiduelles; 

4.10 RH - Prolongation d’emploi de M. Claude Pépin – 

Préposé à la collecte des matières résiduelles; 

4.11 RH – Engagement de M. Michel Castonguay – 

Conducteur de camion; 

4.12 RM – Entente ADM-2013-011 relative à une demande 

de soumissions pour l’adjudication d’un contrat 

d’évaluation foncière; 

4.13 RM – Soumission ENV-2013-024 concernant 

l’acquisition d’un réservoir diesel; 

4.14 RM – Appel d’offres ENV-2013-025 concernant le 

remplacement de la tourbe des champs de polissage à 

l’usine de traitement du lixiviat – Autorisation; 

4.15 RM – Appel d’offres ENV-2013-027 concernant 

l’entretien du chemin et du site de l’écocentre de 

Senneterre et de l’édifice Gérard-Lafontaine en 2014 – 

Autorisation; 

4.16 RM – Appel d’offres ENV-2013-028 concernant 

l’entretien du chemin et du site de l’écocentre de Val-

d’Or et le déneigement des stationnements du 42, 

place Hammond et 1287, rue Turcotte à Val-d’Or en 

2014 – Autorisation; 

4.17 RM – Appel d’offres ENV-2013-029 concernant les 

opérations de broyage de bois à l’enviroparc pour 

l’année 2014– Autorisation; 

4.18 RM – Soumission ENV-2013-035 concernant la 

vidange de la tourbe aux champs de polissage de 

l’usine de traitement du lixiviat – Point retiré; 

4.19 RM – Soumission ENV-2013-30 concernant l’entretien 

préventif du ER-31 compacteur à déchets Terex 

TC400 – Point retiré; 

4.20 RM – Soumission ENV-2013-031 concernant 

l’entretien préventif du ER-34 pelle mécanique 

Carterpillar M318C; 

4.21 RM – Soumission ENV-2013-032 concernant 

l’acquisition  d’une pompe pour la station de pompage 

SP-1; 

4.22 RM – Soumission ENV-2013-033 concernant 

l’acquisition  d’un débitmètre pour la station de 

pompage SP-1; 

4.23 RM – Soumission ENV-2013-034 concernant 

l’installation de la pompe et du débitmètre à la station 

de pompage SP-1 et la calibration des débitmètres 

aux stations de pompage SP-3 et SP-4; 

4.24 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; 



 

  

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

construction de chemin dans la municipalité de 

Rivière-Héva – CCH-010-1314-002; 

4.26 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; 

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

construction de chemin dans la municipalité de 

Belcourt– CCH-050-1314-001; 

4.28 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; 

4.29 RM – Appel d’offres FOR-2013-014 concernant la 

construction de chemin dans la municipalité de 

Belcourt - CCH-050-1314-002- Autorisation; 

4.30 RM – Appel d’offres FOR-2013-015 concernant la 

coupe avec protection de la régénération et des sols 

CPRS-050-1314-041-043-044 dans la municipalité de 

Belcourt – Autorisation; 

4.31 RM – Appel d’offres FOR-2013-016 concernant la 

coupe avec protection de la régénération et des sols 

CPRS-050-1314-040-042 dans la municipalité de 

Belcourt – Autorisation; 

4.32 RM – Appel d’offres FOR-2013-017 concernant la 

coupe avec protection de la régénération et des sols 

CPRS-050-1314-045-046 dans la municipalité de 

Belcourt – Autorisation; 

4.33 RM – Appel d’offres FOR-2013-018 concernant la 

coupe avec protection de la régénération et des sols 

CPRS-050-1314-033-037 dans la municipalité de 

Belcourt – Autorisation; 

4.34 RM – Appel d’offres FOR-2013-019 concernant la 

coupe avec protection de la régénération et des sols 

CPRS-050-1314-032-034-035-036-038 dans la 

municipalité de Belcourt – Autorisation; 

4.35 RM – Appel d’offres FOR-2013-020 concernant la 

coupe avec protection de la régénération et des sols 

CPRS-050-1314-019-020-022-023-029-032 dans la 

municipalité de Belcourt – Autorisation; 

4.36 RM – Appel d’offres FOR-2013-021 concernant la 

coupe avec protection de la régénération et des sols 

CPRS-050-1314-020-024-025 dans la municipalité de 

Belcourt – Autorisation; 

4.37 RM – Appel d’offres FOR-2013-022 concernant la 

coupe avec protection de la régénération et des sols 

CPRS-050-1314-021-027-031 dans la municipalité de 

Belcourt – Autorisation; 

4.38 RM – Appel d’offres FOR-2013-023 concernant la 

coupe avec protection de la régénération et des sols 

CPRS-050-1314-028-030 dans la municipalité de 

Belcourt – Autorisation; 

4.39 RM – Appel d’offres FOR-2013-024 concernant la 

coupe avec protection de la régénération et des sols 

CPRS-005-1314-034-001 dans la ville de Val-d'Or, 

secteur Val-Senneville – Autorisation; 

4.40 RM – Appel d’offres FOR-2013-025 concernant la 

coupe avec protection de la régénération et des sols 

CPRS-005-1314-020-021-150-151-152 dans la ville 

de Val-d'Or, secteur Val- Senneville – Autorisation; 

4.41 RM – Appel d’offres FOR-2013-026 concernant la 

coupe avec protection de la régénération et des sols 

CPRS-005-1314-185-302-303-304-305-306-307-308-

322 dans la ville de Val-d'Or, secteur Vassan – 

Autorisation; 



 

  

4.42 RM – Appel d’offres FOR-2013-027 concernant la 

coupe avec protection de la régénération et des sols 

CPRS-005-1314-114-136-187-321-325 dans la ville 

de Val-d'Or, secteur Vassan – Autorisation; 

4.43 RM – Appel d’offres FOR-2013-028 concernant la 

coupe avec protection de la régénération et des sols 

CPRS-005-1314-049-059-060-074-111-112-113-309 

dans la ville de Val-d'Or, secteur Vassan – 

Autorisation; 

4.44 RM – Appel d’offres FOR-2013-029 concernant la 

coupe avec protection de la régénération et des sols 

CPRS-005-1314-020-103-326-327-329 dans la ville 

de Val-d'Or, secteur Dubuisson – Autorisation; 

4.45 RM – Appel d’offres FOR-2013-030 concernant la 

coupe avec protection de la régénération et des sols 

CPRS-010-1314-001-002-003-004 dans la 

municipalité de Rivière-Héva – Autorisation; 

4.46 RM – Appel d’offres FOR-2013-031 concernant la 

coupe avec protection de la régénération et des sols 

CPRS-010-1314-270-271-316  dans la municipalité de 

Rivière-Héva – Autorisation; 

4.47 RF – Assurance-groupe pour les employés de la 

collecte des matières résiduelles; 

 

5.0 Service de l’aménagement et du développement; 

 

5.01 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2013-12 

de la ville de Val-d'Or; 

5.02 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2013-13 

de la ville de Val-d'Or; 

5.03 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2013-24 

de la ville de Val-d'Or; 

5.04 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2013-25 

de la ville de Val-d'Or; 

5.05 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2013-28 

de la ville de Val-d'Or; 

5.06 CAUAT – Nomination d'un membre du conseil de la 

MRC; 

 

6.0 Service de l’environnement; 

 

6.01 Comité consultatif en environnement – Nomination de 

Mme Marie Boisvert; 

6.02 Comité consultatif en environnement – Nomination de 

Mme Doriane Grenier; 

 

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  

17 juillet 2013 et de la séance extraordinaire du 

30 juillet 2013 

 

Résolution # 204-08-13 

  

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement 

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

17 juillet 2013. 

 

Adopté 

 

Résolution # 205-08-13 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement 

d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 

30 juillet 2013.  

 

Adopté 

 

 

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

 

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

dossiers suivants :  

 

 Fonds canadien jeunesse. 

 Aide financière accordée à 3 entreprises. 

 Activité de golf à Senneterre. 

 

Adopté 

 

 

4.0 SERVICES ADMINISTRATIFS 

 

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

trésorier en juillet 2013 (MRC) 

 

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

mois de juillet 2013. 

 

MRC de La Vallée-de-l’Or : 1 534 962,06 $ 

  

Salaires : 150 560,68 $   

     

 

4.02 RF – Règlement d’emprunt # 290-08-13 portant sur 

l’acquisition d’un édifice dans le pôle de Malartic 

 

Résolution # 206-08-13 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement 

d’adopter le règlement # 290-08-13 intitulé Règlement 

d’emprunt # 290-08-13 portant sur l’acquisition d’un édifice dans 

le pôle de Malartic. 

 

Adopté 

 

 

4.03 RF – État de la situation 

 

Résolution # 207-08-13 

 

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

radier la facture de CDEX au montant de 340,49 $. 

                                                                                                             

Adopté 

 



 

  

4.04 RH – Offre d’emploi 2013-24 – Technicienne en 

bureautique permanente – Engagement de Mme Vanessa 

Brunelle 

 

Résolution # 208-08-13 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement 

d’autoriser la MRC à engager Mme Vanessa Brunelle en tant que 

technicienne en bureautique permanente à 35 heures / semaine 

à partir du 1er janvier 2014 à l’édifice situé au 1287, rue 

Turcotte, Val-d’Or : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents. 

 

Adopté 

 
 

4.05 RH – Prolongation d’emploi de M. Léo Allard – Opérateur 

de machinerie lourde sur appel  

 

Résolution # 209-08-13 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement 

d’autoriser la MRC à prolonger le contrat de M. Léo Allard, 

opérateur de machinerie lourde sur appel jusqu’au 27 septembre 

2013 au port d’attache de Val-d’Or : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.06 RH – Prolongation d’emploi de M. Israël Morin – Étudiant 

préposé à l’écocentre de Val-d’Or  

 

Résolution # 210-08-13 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement 

d’autoriser la MRC à prolonger le contrat de M. Israël Morin, 

étudiant préposé à l’écocentre temporaire jusqu’au 31 octobre 

2013 au port d’attache de Val-d’Or: 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.07 RH – Prolongation d’emploi de Mme Nathalie Amoikon – 

Technicienne en administration temporaire 

 

Résolution # 211-08-13 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement 

d’autoriser la MRC à prolonger le  contrat de Mme Nathalie 

Amoikon, technicienne en administration temporaire à partir du 

1er janvier au 30 septembre 2014 : 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents; 

 Qu’elle bénéficie des avantages sociaux d’un employé 

permanent. 

 

Adopté 

 

 



 

  

4.08 RH – Prolongation d’emploi de M. Tommy Cloutier – 

Préposé à la collecte des matières résiduelles temporaire 

 

Résolution # 212-08-13 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement 

d’autoriser la MRC à prolonger le contrat de M. Tommy Cloutier, 

préposé à la collecte des matières résiduelles temporaire jusqu’au 

31 octobre 2013 au port d’attache de Val-d’Or : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.09 RH – Prolongation d’emploi de M. Jean-Sébastien St-

Pierre– Préposé à la collecte des matières résiduelles 

temporaire 

 

Résolution # 213-08-13 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement 

d’autoriser la MRC à prolonger le contrat de M. Jean-Sébastien 

St-Pierre, préposé à la collecte des matières résiduelles 

temporaire jusqu’au 31 octobre 2013 au port d’attache de Val-

d’Or : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents. 

 

Adopté 

 
 

4.10 RH – Prolongation d’emploi de M. Claude Pépin – Préposé 

à la collecte des matières résiduelles temporaire 

 

Résolution # 214-08-13 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement 

d’autoriser la MRC à prolonger le contrat de M. Claude Pépin, 

préposé à la collecte des matières résiduelles temporaire jusqu’au 

31 octobre 2013 au port d’attache de Val-d’Or : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents. 
 

Adopté 

 

 

4.11 RH – Engagement de M. Michel Castonguay – Conducteur 

de camion temporaire 

 

Résolution # 215-08-13 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement 

d’autoriser la MRC à engager M. Michel Castonguay, conducteur 

de camion temporaire du 16 septembre au 1er novembre 2013 au 

port d’attache de Val-d’Or : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents. 

 

Adopté 

 

 



 

  

4.12 RM – Entente ADM-2013-011 relative à une demande de 

soumissions pour l’adjudication d’un contrat d’évaluation 

foncière 

 

Résolution # 216-08-13 

 

CONSIDERANT QU’il est de l’obligation de la MRC de La Vallée-de-

l’Or de produire l’évaluation foncière des municipalités de son 

territoire; 

 

CONSIDERANT QU’il est avantageux à plusieurs points de vue pour 

la MRC de la Vallée-de-l’Or de se joindre au processus 

d’évaluation foncière de la ville de Val-d’Or afin d’obtenir une 

masse critique intéressante; 

 

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

signer l’entente relative à une demande de soumissions pour 

l’adjudication d’un contrat d’évaluation foncière dans lequel la 

ville de Val-d’Or et la MRC de la Vallée-de-l’Or s’engagent à 

produire conjointement un document d’appel d’offres 

relativement à l’adjudication foncière pour les années 2014-

2019 : 

 

 Que le préfet et le directeur général, ou leurs 

représentants légaux, soient autorisés à signer les 

documents afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.13 RM – Soumission ENV-2013-024 concernant l’acquisition 

d’un réservoir diesel 

 

Résolution # 217-08-13 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement 

d’accepter la soumission ENV-2013-024 de Les Huiles H.L.H. Ltée 

- Shell, en date du 3 juin 2013, concernant l’acquisition d’un 

réservoir diesel d’une capacité de 9 100 litres pour le garage # 3, 

au montant de 10 600,00$ (avant taxes) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.14 RM – Appel d’offres ENV-2013-025 concernant le 

remplacement de la tourbe des champs de polissage à 

l’usine de traitement du lixiviat – Autorisation 
 

Résolution # 218-08-13 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement 

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

concernant le remplacement de la tourbe des champs de 

polissage à l’usine de traitement du lixiviat. 

 

Adopté 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

  

4.15 RM – Appel d’offres ENV-2013-027concernant l’entretien 

du chemin et du site de l’écocentre de Senneterre et de 

l’édifice Gérard-Lafontaine en 2014 – Autorisation 

 

Résolution # 219-08-13 
 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement 

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

invitation concernant l’entretien du chemin et du site de 

l’écocentre de Senneterre et de l’édifice Gérard-Lafontaine en 

2014. 

 

Adopté 
 

4.16 RM – Appel d’offres ENV-2013-028 concernant l’entretien 

du chemin et du site de l’écocentre de Val-d'Or et le 

déneigement des stationnements du 42, place Hammond 

et du 1287, rue Turcotte à Val-d’Or en 2014 – Autorisation 

 

Résolution # 220-08-13 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement 

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

invitation concernant l’entretien du chemin et du site de 

l’écocentre de Val-d'Or et le déneigement des stationnements du 

42, place Hammond et du 1287, rue Turcotte à Val-d’Or en 2014. 

 

Adopté 

 

4.17 RM – Appel d’offres ENV-2013-029 concernant les 

opérations de broyage de bois à l'enviroparc pour l'année 

2014 – Autorisation 

 

Résolution # 221-08-13 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement 

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

concernant les opérations de broyage de bois à l'enviroparc pour 

l'année 2014. 

 

Adopté 

 

4.18 RM – Soumission ENV-2013-035 concernant la vidange de 

la tourbe aux champs de polissage de l’usine de traitement 

du lixiviat 

 

Point retiré 

 

4.19 RM – Soumission ENV-2013-030 concernant l’entretien 

préventif du ER-31 compacteur à déchets Terex TC400 

 

Point retiré 

 

4.20 RM – Soumission ENV-2013-031 concernant l’entretien 

préventif du ER-34 pelle mécanique Caterpillar M318C 

 

Résolution # 222-08-13 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement 

d’accepter la soumission ENV-2013-031 de Hewitt Équipement, 

en date du 14 août 2013, concernant l’entretien préventif du ER-

34 pelle mécanique Caterpillar M318C, au montant de 4,67 $ / 

heure (avant taxes), pour des entretiens périodiques aux 500 

heures, 1000 heures, 2000 heures, 3000 heures et 6000 heures, 

pour une utilisation estimée de 1500 heures par année : 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents. 

Adopté 



 

  

4.21 RM – Soumission ENV-2013-032 concernant l’acquisition 

d'une pompe pour la station de pompage SP-1 

 

Résolution # 223-08-13 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement 

d’accepter la soumission ENV-2013-032 de Xylem, en date du 

3 mai 2013, concernant l’acquisition d'une pompe en inox pour la 

station de pompage SP-1, au montant de 6 850,00 $ (avant 

taxes) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents; 
 

Adopté 
 

 

4.22 RM – Soumission ENV-2013-033 concernant l’acquisition 

d'un débitmètre pour la station de pompage SP-1 
 

Résolution # 224-08-13 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement 

d’accepter la soumission ENV-2013-033 de John Meunier, en date 

du 21 mai 2013, concernant l’acquisition d'un débitmètre, et de 

son convertisseur, pour la station de pompage SP-1, au montant 

de 7 275,00 $ (avant taxes) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents; 

 

Adopté 

 

4.23 RM – Soumission ENV-2013-034 concernant l’installation 

de la pompe et du débitmètre à la station de pompage 

SP-1 et la calibration des débitmètres aux stations de 

pompage SP-3 et SP-4 
 

Résolution # 225-08-13 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement 

d’accepter la soumission ENV-2013-034 de Meglab, en date du 

7 août 2013, concernant l’installation de la pompe et du 

débitmètre à la station de pompage SP-1, incluant tous les 

raccords, supports et boîtiers chauffés, et la calibration des 

débitmètres aux stations de pompage SP-3 et SP-4, au montant 

de 12 213,00 $ (avant taxes) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents; 

 

Adopté 

 

4.24 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 

 

Résolution # 226-08-13 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement 

d’accepter la soumission FOR-2013-007 de Horizon SF inc., en 

date du 7 août 2013, concernant la construction de chemin dans 

la ville de Val-d'Or, secteur Dubuisson, CCH-005-1314-002, au 

montant de 11 000,00 $ (avant taxes) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents. 

 

Adopté 



 

  

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

construction de chemin dans la municipalité de Rivière-

Héva - CCH-010-1314-002 

 

Résolution # 227-08-13 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement 

d’accepter la soumission FOR-2013-013 de Opérations forestières 

2000 inc., en date du 7 août 2013, concernant la construction de 

chemin dans la municipalité de Rivière-Héva - CCH-010-1314-

002, au montant de 41 000,00 $ (avant taxes) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents. 
 

Adopté 

 

4.26 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 

 

Résolution # 228-08-13 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement 

d’accepter la soumission FOR-2013-006 de Centre de formation 

Harricana – Pavillon de la Foresterie, en guise de contribution à la 

formation de nouveaux travailleurs forestiers, en date du 20 août 

2013, concernant la construction de chemin dans la ville de Val-

d'Or - secteur Val-Senneville - CCH-005-1314-001, au montant 

de 7 000,00 $ / kilomètre pour un estimé de 2,5 kilomètres 

(avant taxes) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents. 
 

Adopté 

 

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

construction de chemin dans la municipalité de Belcourt - 

CCH-050-1314-001 

 

Résolution # 229-08-13 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement 

d’accepter la soumission FOR-2013-008 de Foresterie 

Grand’Maison, en date du 19 août 2013, concernant la 

construction de chemin dans la municipalité de Belcourt - CCH-

050-1314-001, au montant de 49 250,00 $ (avant taxes) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents. 

 

Adopté 

 

4.28 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 

 

Résolution # 230-08-13 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement 

d’accepter la soumission FOR-2013-012 de Construction 

Bouchard NDL, en date du 19 août 2013, concernant la 

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

CCH-005-1314-003, au montant de 86 550,00 $ (avant taxes) : 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents. 

Adopté 



 

  

4.29 RM – Appel d’offres FOR-2013-014 concernant la 

construction de chemin dans la municipalité de Belcourt - 

CCH-050-1314-002 – Autorisation 
 

Résolution # 231-08-13 
 

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 

 

4.30 RM – Appel d’offres FOR-2013-015 concernant la coupe 

avec protection de la régénération et des sols CPRS-050-

1314-041-043-044 dans la municipalité de Belcourt – 

Autorisation 
 

Résolution # 232-08-13 
 

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 coupe avec protection de la régénération 

et des sols CPRS-050-1314-041-043-044 dans la municipalité de 

Belcourt. 

 

Adopté 

 

4.31 RM – Appel d’offres FOR-2013-016 concernant la coupe 

avec protection de la régénération et des sols CPRS-050-

1314-040-042 dans la municipalité Belcourt – Autorisation 

 

Résolution # 233-08-13 

 

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 coupe avec protection de la régénération 

et des sols CPRS-050-1314-040-042 dans la municipalité 

Belcourt. 

 

Adopté 

 

4.32 RM – Appel d’offres FOR-2013-017 concernant la coupe 

avec protection de la régénération et des sols CPRS-050-

1314-045-046 dans la municipalité Belcourt – Autorisation 

 

Résolution # 234-08-13 

 

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 coupe avec protection de la régénération 

et des sols CPRS-050-1314-045-046 dans la municipalité 

Belcourt. 

 

Adopté 

 

4.33 RM – Appel d’offres FOR-2013-018 concernant la coupe 

avec protection de la régénération et des sols CPRS-050-

1314-033-037 dans la municipalité Belcourt – Autorisation 
 

Résolution # 235-08-13 

 

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 coupe avec protection de la régénération 

et des sols CPRS-050-1314-033-037 dans la municipalité 

Belcourt. 

 

Adopté 



 

  

4.34 RM – Appel d’offres FOR-2013-019 concernant la coupe 

avec protection de la régénération et des sols CPRS-050-

1314-032-034-035-036-038 dans la municipalité Belcourt 

– Autorisation 

 

Résolution # 236-08-13 

 

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 coupe avec protection de la régénération 

et des sols CPRS-050-1314-032-034-035-036-038 dans la 

municipalité Belcourt. 

 

Adopté 

 

 

4.35 RM – Appel d’offres FOR-2013-020 concernant la coupe 

avec protection de la régénération et des sols CPRS-050-

1314-019-020-022-023-029-032 dans la municipalité de 

Belcourt – Autorisation 

 

Résolution # 237-08-13 

 

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 coupe avec protection de la régénération 

et des sols CPRS-050-1314-019-020-022-023-029-032 dans la 

municipalité de Belcourt. 

 

Adopté 

 

 

4.36 RM – Appel d’offres FOR-2013-021 concernant la coupe 

avec protection de la régénération et des sols CPRS-050-

1314-020-024-025 dans la municipalité Belcourt – 

Autorisation 

 

Résolution # 238-08-13 

 

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 coupe avec protection de la régénération 

et des sols CPRS-050-1314-020-024-025 dans la municipalité 

Belcourt. 

 

Adopté 

 

 

4.37 RM – Appel d’offres FOR-2013-022 concernant la coupe 

avec protection de la régénération et des sols CPRS-050-

1314-021-027-031 dans la municipalité Belcourt – 

Autorisation 
 

Résolution # 239-08-13 

 

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 coupe avec protection de la régénération 

et des sols CPRS-050-1314-021-027-031 dans la municipalité 

Belcourt. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 



 

  

4.38 RM – Appel d’offres FOR-2013-023 concernant la coupe 

avec protection de la régénération et des sols CPRS-050-

1314-028-030 dans la municipalité Belcourt – Autorisation 
 

Résolution # 240-08-13 

 

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 coupe avec protection de la régénération 

et des sols CPRS-050-1314-028-030 dans la municipalité 

Belcourt. 

 

Adopté 

 

 

4.39 RM – Appel d’offres FOR-2013-024 concernant la coupe 

avec protection de la régénération et des sols CPRS-005-

1314-034-001 dans la ville de Val-d'Or, secteur Val-

Senneville – Autorisation 
 

Résolution # 241-08-13 
 

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 coupe avec protection de la régénération 

et des sols CPRS-005-1314-034-001 dans la ville de Val-d'Or, 

secteur Val-Senneville. 

 

Adopté 
 

 

4.40 RM – Appel d’offres FOR-2013-025 concernant la coupe 

avec protection de la régénération et des sols CPRS-005-

1314-020-021-150-151-152 dans la ville de Val-d'Or, 

secteur Val- Senneville – Autorisation 

 

Résolution # 242-08-13 

 

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 coupe avec protection de la régénération 

et des sols CPRS-005-1314-020-021-150-151-152 dans la ville 

de Val-d'Or, secteur Val- Senneville. 

 

Adopté 

 

 

4.41 RM – Appel d’offres FOR-2013-026 concernant la coupe 

avec protection de la régénération et des sols CPRS-005-

1314-185-302-303-304-305-306-307-308-322 dans la 

ville de Val-d'Or, secteur Vassan – Autorisation 
 

Résolution # 243-08-13 
 

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 coupe avec protection de la régénération 

et des sols CPRS-005-1314-185-302-303-304-305-306-307-308-

322 dans la ville de Val-d'Or, secteur Vassan. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

4.42 RM – Appel d’offres FOR-2013-027 concernant la coupe 

avec protection de la régénération et des sols CPRS-005-

1314-114-136-187-321-325 dans la ville de Val-d'Or, 

secteur Vassan – Autorisation 
 

Résolution # 244-08-13 

 

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 coupe avec protection de la régénération 

et des sols CPRS-005-1314-114-136-187-321-325 dans la ville 

de Val-d'Or, secteur Vassan. 

 

Adopté 

 

 

4.43 RM – Appel d’offres FOR-2013-028 concernant la coupe 

avec protection de la régénération et des sols CPRS-005-

1314-049-059-060-074-111-112-113-309 dans la ville de 

Val-d'Or, secteur Vassan – Autorisation 
 

Résolution # 245-08-13 
 

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 coupe avec protection de la régénération 

et des sols CPRS-005-1314-049-059-060-074-111-112-113-309 

dans la ville de Val-d'Or, secteur Vassan. 

 

Adopté 

 

 

4.44 RM – Appel d’offres FOR-2013-029 concernant la coupe 

avec protection de la régénération et des sols CPRS-005-

1314-020-103-326-327-329 dans la ville de Val-d'Or, 

secteur Dubuisson – Autorisation 
 

Résolution # 246-08-13 

 

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 coupe avec protection de la régénération 

et des sols CPRS-005-1314-020-103-326-327-329 dans la ville 

de Val-d'Or, secteur Dubuisson. 

 

Adopté 

 

 

4.45 RM – Appel d’offres FOR-2013-030 concernant la coupe 

avec protection de la régénération et des sols CPRS-010-

1314-001-002-003-004 dans la municipalité de Rivière-

Héva – Autorisation 

 

Résolution # 247-08-13 

 

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 coupe avec protection de la régénération 

et des sols CPRS-010-1314-001-002-003-004 dans la 

municipalité de Rivière-Héva. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 



 

  

4.46 RM – Appel d’offres FOR-2013-031 concernant la coupe 

avec protection de la régénération et des sols CPRS-010-

1314-270-271-316  dans la municipalité de Rivière-Héva – 

Autorisation 

 

Résolution # 248-08-13 

 

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 coupe avec protection de la régénération 

et des sols CPRS-010-1314-270-271-316 dans la municipalité de 

Rivière-Héva. 

 

Adopté 

 

 

4.47 RF – Assurance-groupe pour les employés de la collecte 

des matières résiduelles 

 

Résolution # 249-08-13 

 

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

suivre les recommandations de Groupe financier Massé, suite à 

notre rencontre du 6 août dernier et d’accepter le 

renouvellement du 1er août 2013 de l’assurance-groupe de SSQ 

Groupe financier pour les employés de la collecte des matières 

résiduelles. 

 

Adopté 

 

 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT 

 

5.01 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2013-12 de la 

ville de Val-d'Or 

 

Résolution # 250-08-13 
 

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

de zonage en vigueur sur le territoire des ex-municipalités de 

Dubuisson (# 72), Sullivan (# 86-90), Val-d’Or (# 93-19), Val-

Senneville (# 79-91) et Vassan (# 202-90) ainsi que les ex-TNO 

de Louvicourt et de la Baie-Carrière (# 95-06-92) en y modifiant 

certaines dispositions d’application générale; 

 

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 # 2013-12 de la ville de Val-d’Or. 

 

Adopté 

 

 

5.02 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2013-13 de la 

ville de Val-d'Or 

 

Résolution # 251-08-13 

 

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

zonage # 86-90 en vigueur sur le territoire de l’ex-municipalité 

de Sullivan en abrogeant la zone EV-6 et en agrandissant les 

zones RB-10 et RB-15; 

 

 



 

  

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 # 2013-13 de la ville de Val-d’Or. 

 

Adopté 

 

 

5.03 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2013-24 de la 

ville de Val-d'Or 

 

Résolution # 252-08-13 

 

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

zonage # 93-19 en vigueur sur le territoire de l’ex-ville de Val-

d’Or en agrandissant la zone 84-Cb pour y inclure les lots 

5 186 302 et 5 186 305 du cadastre du Québec et modifiant le 

plan d’urbanisme; 

 

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 # 2013-24 de la ville de Val-d’Or. 

 

Adopté 

 

5.04 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2013-25 de la 

ville de Val-d'Or 

 

Résolution # 253-08-13 

 

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 en autorisant spécifiquement le 

Groupe industriel 456 (industrie du camionnage), compris au 

sens de la Classification type des industries de Statistique 

Canada, édition 1980, à l’intérieur de la zone 188-Ib; 

 

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 # 2013-25 de la ville de Val-d’Or. 

 

Adopté 

 

5.05 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2013-28 de la 

ville de Val-d'Or 
 

Résolution # 254-08-13 
 

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

de zonage en vigueur sur le territoire des ex-municipalités de 

Dubuisson (# 72), Sullivan (# 86-90), Val-d’Or (# 93-19), Val-

Senneville (# 79-91) et Vassan (# 202-90) ainsi que les ex-TNO 

de Louvicourt et de la Baie-Carrière (# 95-06-92) en y modifiant 

certaines dispositions sur le stationnement ainsi qu’au 

chargement et déchargement de véhicules; 



 

  

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 # 2013-28 de la ville de Val-d’Or. 

 

Adopté 

 

 

5.06 CAUAT – Nomination d'un membre du conseil de la MRC 

 

Résolution # 255-08-13 

 

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

nommer M. Jean-Maurice Matte à titre d’administrateur 

représentant la MRC de La Vallée-de-l’Or au conseil 

d’administration du Centre d’appels d’urgence de l’Abitibi-

Témiscamingue (CAUAT). 

 

Adopté 

 

 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

6.01 Comité consultatif en environnement – Nomination de 

Mme Marie Boisvert 

 

Résolution # 256-08-13 
 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement de 

nommer Mme Marie Boisvert pour siéger sur le Comité consultatif 

en environnement à titre de représentante Entreprise privée. 

 

Adopté 

 

 

6.02 Comité consultatif en environnement – Nomination de 

Mme Doriane Grenier  

 

Résolution # 257-08-13 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement de 

nommer Mme Doriane Grenier pour siéger sur le Comité 

consultatif en environnement à titre de représentante Jeunesse. 

 

Adopté 

 

 

7.0 DÉPÔT DES RAPPORTS DES ACTIVITÉS DES DIVERS COMITÉS SUIVANTS 

 

 Compte rendu de l’assemblée ordinaire de Tourisme Vallée-de-l’Or 

tenue le 17 juin 2013; 

 Compte-rendu d’une rencontre de la Commission régionale sur la 

ruralité tenue le 27 juin 2013. 

 

 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 

 

Aucune affaire nouvelle 

 

 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

 

 Aucune question du public 

 



 

  

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution # 258-08-13 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement de procéder à la 

levée de la séance du 21 août 2013, à compter de 10 h 14. 

 

Adopté 

 

 

 

 

________________________ ________________________ 

Jean-Maurice Matte Christian Riopel 

Préfet suppléant Directeur général adjoint et  

 secrétaire-trésorier adjoint 

  

  


