
 

 

  

 

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

RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L’OR, TENUE LE MERCREDI 18 SEPTEMBRE 

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 

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

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

 

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. André Vezeau, maire de la Ville de Malartic 

 

 

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 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 18 septembre  2013 

 

Résolution # 259-09-13 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé 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 18 septembre 2013; 

3.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire 

du 21 août 2013; 

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

3.05 Première convention collective entre la MRC (salariés 

de la collecte des matières résiduelles) et le Syndicat 

des Métallos (section locale 4796) – Signature; 

3.06 Édifice Yvon-Frenette – Désignation par la MRC; 

3.07 Colloque et formation de l’Association des directeurs 

généraux des MRC du Québec; 



 

 

  

 

3.08 Contribution gouvernementale additionnelle – Entente 

de gestion MFEQ et MRCVO; 

3.09 Demande d’aide financière – Politique de soutien aux 

OSBL de la MRC – Exposition Vert-Création; 

 

4.0 Services administratifs; 

 

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

secrétaire-trésorier en août (MRC et TNO); 

4.02 RH – Modification de la structure organisationnelle 

2014; 

4.03 RH - Prolongation d’emploi de M. Réal Beaupré – 

Préposé et conducteur de camion temporaire;  

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

Opérateur de machinerie lourde sur appel; 

4.05 RH – Offre d’emploi 2013-26 – Technicien(ne) en 

gestion du territoire temporaire à Val-d’Or; 

4.06 RH – Offre d’emploi 2013-27 – Technicien(ne) en 

gestion du territoire temporaire à Senneterre; 

4.07 RH – Offre d’emploi 2013-28 – Technicien(ne) en 

bureautique temporaire à Val-d’Or ou Senneterre; 

4.08 RH – Offre d’emploi 2013-29 – Agent(e) de 

développement permanent(e) à Val-d’Or – 

Autorisation d’engagement; 

4.09 RH – Offre d’emploi 2013-30 – Adjoint(e) en 

environnement temporaire à Val-d’Or – Autorisation 

d’engagement; 

4.10 RH – Offre d’emploi 2013-25 – Préposé au camion à 

corbeille temporaire à Malartic ou Val-d’Or – 

Autorisation d’engagement; 

4.11 RM – Appel d’offres ENV-2013-023 concernant le 

transport du recyclage 2014 et 2015; 

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

remplacement de la tourbe des champs de polissage 

à l’usine de traitement du lixiviat; 

4.13 RM – Soumission ENV-2013-035 concernant la 

vidange de la tourbe aux champs de polissage de 

l’usine de traitement du lixiviat; 

4.14 RM - Soumission ENV-2013-30 concernant l’entretien 

préventif du ER-31 compacteur à déchets Terex 

TC400; 

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

construction de chemin dans la municipalité de 

Belcourt – CCH-050-1314-002;  

4.16 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 – Point retiré; 

4.17 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 – Point retiré; 

4.18 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 – Point retiré;  

4.19 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 – Point retiré;  

 

 



 

 

  

 

4.20 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 – Point retiré;  

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

coupe avec protection de la régénération et des sols 

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

municipalité de Belcourt;  

4.22 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;  

4.23 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;  

4.24 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;  

4.25 RM - Appel d’offres FOR-2013-024 concernant la 

coupe avec protection de la régénération et des sols 

CPRS-000-1314-034-001 dans la Ville de Val-d’Or, 

secteur de Val-Senneville;  

4.26 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 de Val-Senneville;  

4.27 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 de Vassan;  

4.28 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 de Vassan; 

4.29 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 de Vassan;  

4.30 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 de Dubuisson;  

4.31 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; 

4.32 RM – Appel d’offres ENV-2013-036 concernant 

l’acquisition d’un camion 6 roues – Autorisation; 

4.33 RM – Appel d’offres ENV-2013-037 concernant la 

restauration et l’installation de la benne sur camion 6 

roues – Autorisation; 

4.34 RM – Appel d’offres ENV-2013-039 concernant le 

pompage et la déshydratation de boues de fosses 

septiques – Autorisation; 

4.35 RM – Appel d’offres ENV-2013-026 concernant 

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

Malartic en 2014 – Autorisation; 

4.36 RM – Soumission AME-2013-003 concernant 

l’acquisition et l’installation du logiciel de gestion des 

baux de villégiature; 

 

 



 

 

  

 

5.0 Service de l’aménagement et du développement; 

 

5.01 Programme de développement régional et forestier - 

Première priorisation 2013-2014; 

5.02 Délégation de la gestion foncière et des 

gravières/sablières – 1er janvier 2014; 

5.03 Pacte rural – Modification d’un projet à Val-d’Or 

(secteur Vassan) – Point retiré; 

5.04 Bail de droits exclusifs de pêche – Avis de conformité 

au schéma; 

5.05 Cotes de crues du lac Tiblemont – Appui à une 

demande de modification; 

5.06 Programme de développement régional et forestier – 

Signature de l’entente; 

 

6.0 Service de l’environnement; 

 

6.01 Pont de la rivière Piché (Val-d’Or – secteur Dubuisson) 

– voir point 8.01; 

 

7.0 Rapport d’activité des divers comités; 
 

8.0 Affaires nouvelles; 

 

8.01 Pont de la rivière Piché (Val-d’Or, secteur Dubuisson); 
 

9.0 Questions du public; 
 

10.0 Levée de la séance. 
 

Adopté 

 

 

3.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du  

21 août 2013  

 

Résolution # 260-09-13 

  

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement 

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 2013 

 

Adopté 

 

 

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

 

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

suivants :  

 

 Rapport d’examen du MFEQ sur les cibles 2013 à 

atteindre du CLD; 

 Appui au CTRI à l’égard d’un projet industriel; 

 Prolongation du mandat de gestion administrative du 

programme Avenir d’enfant pour une période de 6 

mois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

3.05 Première convention collective entre la MRC (salariés de la 

collecte des matières résiduelles) et le Syndicat des 

Métallos (section locale 4796) – Signature 

 

Résolution # 261-09-13 
 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement, suite à 

la recommandation de la direction générale de la MRC et suite au 

vote favorable d’acceptation par le personnel visé (salariés de la 

collecte des matières résiduelles) lors d’un vote tenu le 

9 septembre 2013 sur le projet soumis par le comité de 

négociation et de la recommandation en date du 4 septembre 

dernier du médiateur-conciliateur du ministère du Travail : 

 

 D’autoriser le préfet et/ou le préfet suppléant ainsi que le 

directeur général de la MRC à signer la première 

convention collective entre la MRC de La Vallée-de-l’Or et 

le Syndicat des Métallos (section locale 4796); 

 D’abroger la résolution # 154-06-13 portant sur le même 

objet adoptée par la MRC de La Vallée-de-l’Or le 19 juin 

2013. 

 

Adopté 

 

 

3.06 Édifice Yvon-Frenette – Désignation par la MRC 

 

 Résolution # 262-09-13 

 

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

de désigner le bâtiment de la MRC situé au 1287, rue Turcotte, à 

Val-d’Or, édifice Yvon-Frenette en l’honneur de M. Yvon Frenette, 

échevin de la Ville de Val-d’Or et conseiller délégué à la MRC de 

La Vallée-de-l’Or pendant 15 ans, soit de septembre 1994 à 

octobre 2009. 

 

Adopté 

 

 

3.07 Colloque et formation de l’Association des directeurs 

généraux des MRC du Québec 

 

Résolution # 263-09-13 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 

d’autoriser le directeur général de la MRC, M. Louis Bourget, à 

participer au colloque et à la formation de l’ADGMRCQ qui se 

tiendra à Victoriaville les 23, 24 et 25 octobre 2013. 

 

Adopté 

 

 

3.08 Contribution gouvernementale additionnelle – Entente de 

gestion MFEQ et MRCVO 

 

 Résolution # 264-09-13 
 

ATTENDU QUE l’article 3.1 de l’entente de gestion 2012-2014 

concernant le CLDVO entre le MFEQ et la MRCVO prévoit la 

possibilité de demander au gouvernement du Québec, une 

contribution financière additionnelle sous réserve d’une 

évaluation positive des résultats obtenus par le CLDVO à compter 

de l’année 2013; 

 

ATTENDU QUE suite aux documents fournis par le CLD et la MRC 

pour l’année 2012, le MFEQ a analysé les résultats obtenus et 

indique dans son rapport d’examen en date du 23 août 2013, sa 

satisfaction à l’égard du travail réalisé; 



 

 

  

 

ATTENDU QUE ledit rapport d’examen permet à la MRC, en vertu 

de l’article 4.7 de l’entente de gestion, de demander une 

contribution financière additionnelle au montant de 13 229 $ le 

tout en appariement d’un même montant fourni par la MRC; 

 

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

unanimement; 
 

 que la MRC autorise un financement supplémentaire d’un 

montant de 14 000 $ au CLD de la Vallée-de-l’Or au 

présent exercice financier 2013; 

 que la MRC demande au MFEQ et accorde un financement 

supplémentaire additionnel d’un montant de 13 229 $ au 

CLD de la Vallée-de-l’Or dans le présent exercice financier 

2013. 
 

 Adopté 

 

 

3.09 Demande d’aide financière – Politique de soutien aux 

OSBL de la MRC – Exposition Vert-Création 

 

 Résolution # 265-09-13 
 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu 

unanimement d’octroyer une subvention au montant de 500 $ au 

Centre d’exposition de Val-d’Or dans le cadre d’une activité de 

sensibilisation de la population à l’importance des 3R-V, 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 août 2013 (MRC & TNO) 

 

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

TNO pour le mois d’août 2013. 

 

MRC de La Vallée-de-l’Or : 808 516,57 $    

 

Salaires : 154 155,12 $   

 

TNO – Autres : 39 523,48  $ 

 

 

4.02 RH – Adoption de la structure organisationnelle 2014 

 

Résolution # 266-09-13 

 

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

d’adopter la structure organisationnelle 2014 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

4.03 RH – Prolongation d’emploi de M. Réal Beaupré – Préposé 

et conducteur de camion temporaire  

 

Résolution # 267-09-13 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé 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 4 septembre 2013 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents. 

                                                                                                             

Adopté 

 

 

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

de machinerie lourde sur appel 

 

Résolution # 268-09-13 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement 

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

opérateur de machinerie lourde sur appel jusqu’au 31 décembre 

2013 au port d’attache de Val-d’Or : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents. 

 

Adopté 

 
 

4.05 RH – Offre d’emploi 2013-26 – Technicien(ne) en gestion 

du territoire temporaire à Val-d’Or 

 

Résolution # 269-09-13 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement 

d’autoriser le directeur général à engager un(e) technicien(ne) en 

gestion du territoire temporaire à Val-d’Or : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.06 RH – Offre d’emploi 2013-27 – Technicien(ne) en gestion 

du territoire temporaire à Senneterre 

 

Résolution # 270-09-13 

 

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

d’autoriser le directeur général à engager un(e) technicien(ne) en 

gestion du territoire temporaire à Senneterre : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

4.07 RH – Offre d’emploi 2013-28 – Technicien(ne) en 

bureautique temporaire à Val-d’Or ou Senneterre 

 

Résolution # 271-09-13 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 

d’autoriser le directeur général à engager un(e) technicien(ne) en 

bureautique temporaire à Val-d’Or ou Senneterre : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents; 

 

Adopté 

 

 

4.08 RH – Offre d’emploi 2013-29 – Agent(e) de développement 

permanent(e) à Val-d’Or – Autorisation d’engagement 

 

Résolution # 272-09-13 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement 

d’autoriser le directeur général à engager un(e) agent(e) de 

développement permanent(e) à Val-d’Or : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.09 RH – Offre d’emploi 2013-30 – Adjoint(e) en 

environnement temporaire à Val-d’Or - Autorisation 

d’engagement 

 

Résolution # 273-09-13 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement 

d’autoriser le directeur général à engager un(e) adjoint(e) en 

environnement temporaire à Val-d’Or : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents. 

 

Adopté 

 
 

4.10 RH – Offre d’emploi 2013-25 – Préposé au camion à 

corbeille temporaire à Malartic ou Val-d’Or – Autorisation 

d’engagement 

 

Résolution # 274-09-13 

 

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

d’autoriser le directeur général à engager un préposé au camion 

à corbeille temporaire à Malartic ou Val-d’Or : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents. 
 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

4.11 RM – Appel d’offres ENV-2013-023 concernant le transport 

du recyclage en 2014 et 2015 

 

Résolution # 275-09-13 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement 

d’accepter la soumission ENV-2013-023 de Service Sani-Tri inc., 

en date du 15 juillet 2013, concernant le transport du recyclage 

en 2014 et 2015, au montant de 31,00 $ / tonne métrique (avant 

taxes) : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents. 

 

Adopté 

 

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

remplacement de la tourbe des champs de polissage à 

l’usine de traitement du lixiviat 

 

Résolution # 276-09-13 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement 

d’accepter la soumission ENV-2013-025 du plus bas 

soumissionnaire conforme concernant le remplacement de la 

tourbe des champs de polissage à l’usine de traitement du 

lixiviat : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents. 

 

Adopté 

 

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

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

du lixiviat 

 

Résolution # 277-09-13 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement 

d’accepter la soumission ENV-2013-035 d’AmNor Industries en 

date du 13 septembre 2013, concernant la vidange de la tourbe 

aux champs de polissage de l’usine de traitement du lixiviat, au 

coût de 4 173,90 $  / jour incluant un camion vacuum, un camion 

écureur à pression, deux opérateurs et un superviseur ainsi que 

les surcharges environnementales et de carburant, pour une 

durée estimée maximale de 5 jours : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents. 

 

Adopté 

 

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

préventif du ER-31 compacteur à déchets Terex TC400 
 

Résolution # 278-09-13 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement 

d’accepter la soumission ENV-2013-030 de Hewitt Équipement, 

en date du 11 septembre 2013, concernant l’entretien préventif 

du ER-31 compacteur à déchets Terex TC400, au montant de 

6,47 $ / heure (avant taxes), pour des entretiens périodiques 

aux 500 heures, 1000 heures, 2000 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 



 

 

  

 

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

construction de chemin dans la municipalité de Belcourt - 

CCH-050-1314-002 

 

Résolution # 279-09-13 
 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement 

d’accepter la soumission FOR-2013-014 de Foresterie 

Grand’Maison, en date du 13 septembre 2013, concernant la 

construction de chemin dans la municipalité de Belcourt – 

CCH-050-1314-002, au montant de 52 675,00 $ (avant taxes) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents 

 

Adopté 

 
 

4.16 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 

 

Point retiré 

 

4.17 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 

 

Point retiré 

 

4.18 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 

 

Point retiré 

 

4.19 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 

 

Point retiré 

 

4.20 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 

 

Point retiré 

 

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

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

1314-019-0120-022-023-029-032 dans la municipalité de 

Belcourt 

 

Résolution # 280-09-13 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement 

d’accepter la soumission FOR-2013-020 de Gaston et Jean-Guy 

Labbée & fils inc., en date du 13 septembre 2013, concernant la 

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

1314-019-0120-022-023-029-032 dans la municipalité de 

Belcourt, au montant de 44 644,80 $ (avant taxes) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents; 
 

Adopté 
 

 



 

 

  

 

4.22 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 
 

Résolution # 281-09-13 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 

d’accepter la soumission FOR-2013-021 de Gaston et Jean-Guy 

Labbée & fils inc., en date du 13 septembre 2013, concernant la 

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

1314-020-024-025 dans la municipalité de Belcourt, au montant 

de 78 298,80 $ (avant taxes) : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents; 

 

Adopté 

 

4.23 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 
 

Résolution # 282-09-13 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement 

d’accepter la soumission FOR-2013-022 de Gaston et Jean-Guy 

Labbée & fils inc., en date du 13 septembre 2013, concernant la 

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

1314-021-027-031 dans la municipalité de Belcourt, au montant 

de 68 614,40 $ (avant taxes) : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents; 
 

Adopté 

 

4.24 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 

 

Résolution # 283-09-13 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement 

d’accepter la soumission FOR-2013-023 de Gaston et Jean-Guy 

Labbée & fils inc., en date du 13 septembre 2013, concernant la 

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

1314-028-030 dans la municipalité de Belcourt, au montant de 

95 424,00 $ (avant taxes) : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents. 
 

Adopté 

 

4.25 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 

 

Résolution # 284-09-13 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement 

d’accepter la soumission FOR-2013-024 de Horizon SF, en date 

du 13 septembre 2013, 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, au montant de 28 563,75 $ 

(avant taxes) : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents. 
 

Adopté 



 

 

  

 

 

4.26 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 

 

Résolution # 285-09-13 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement 

d’accepter la soumission FOR-2013-025 de Horizon SF, en date 

du 13 septembre 2013, 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, au montant de 

49 185,00 $ (avant taxes) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents. 
 

Adopté 

 

 

4.27 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 

 

Résolution # 286-09-13 

 

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

d’accepter la soumission FOR-2013-026 de Horizon SF, en date 

du 13 septembre 2013, 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, 

au montant de 91 250,00 $ (avant taxes) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.28 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 

 

Résolution # 287-09-13 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 

d’accepter la soumission FOR-2013-027 de Horizon SF, en date 

du 13 septembre 2013, 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, au montant de 

61 750,00 $ (avant taxes) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents. 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

4.29 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 
 

Résolution # 288-09-13 
 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement 

d’accepter la soumission FOR-2013-028 de Horizon SF, en date 

du 13 septembre 2013, 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, au 

montant de 86 137,50 $ (avant taxes) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents. 

 

Adopté 

 

4.30 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 
 

Résolution # 289-09-13 
 

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

d’accepter la soumission FOR-2013-029 de Horizon SF, en date 

du 13 septembre 2013, 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, au montant de 

37 352,75 $ (avant taxes) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents. 

 

Adopté 

 

4.31 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 

 

Résolution # 290-09-13 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement 

d’accepter la soumission FOR-2013-030 de Horizon SF, en date 

du 13 septembre 2013, concernant la coupe avec protection de 

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

dans la municipalité de Rivière-Héva, au montant de 36 027,50 $ 

(avant taxes) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents. 

 

Adopté 

 

4.32 RM – Appel d’offres ENV-2013-036 concernant 

l’acquisition d’un camion 6 roues – Autorisation 

 

Résolution # 291-09-13 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement 

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

concernant l’acquisition d’un camion 6 roues. 

 

Adopté 

 

 



 

 

  

 

4.33 RM – Appel d’offres ENV-2013-037 concernant la 

restauration et l’installation de la benne sur le camion 6 

roues – Autorisation 
 

Résolution # 292-09-13 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement 

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

invitation concernant la restauration et l’installation de la benne 

sur le camion 6 roues. 

 

Adopté 

 

 

4.34 RM – Appel d’offres ENV-2013-039 concernant le pompage 

et la déshydratation de boues de fosses septiques – 

Autorisation 

 

Résolution # 293-09-13 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement 

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

invitation concernant le pompage et la déshydratation de boues 

de fosses septiques. 

 

Adopté 

 

 

4.35 RM – Appel d’offres ENV-2013-026 concernant l’entretien 

du chemin et du site de l'écocentre de Malartic en 2014 – 

Autorisation 

 

Résolution # 294-09-13 

 

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 Malartic en 2014. 

 

Adopté 

 

 

4.36 RM – Soumission AME-2013-003 concernant l’acquisition 

et l’installation du logiciel de gestion des baux de 

villégiature 

 

Résolution # 295-09-13 

 

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

d’accepter la soumission AME-2013-003 de PG Solutions, en date 

du 29 août 2013, concernant l’acquisition et l’installation du 

logiciel de gestion des baux de villégiature, au montant de 

10 780,00 $ (avant taxes) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT 

 

5.01 Programme de développement régional et forestier – 

Première priorisation 2013-2014 

 

Résolution # 296-09-13 

 

La MRC de La Vallée-de-l’Or dispose d’une enveloppe de 

360 553,08 $ pour l’année 2013-2014, dont 48 288,35 $ pour 

des projets localisés dans la Réserve faunique La Vérendrye.   

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement 

d’adopter les projets suivants : 

 

No projet 
Description du 

projet 
Demandeur 

Montant 
accordé 

083-2013-890-02 
Aménagement d'une 
piste cyclable  
« La Panoramique » 

Ville de Val-
d'Or 

60 750,00 $ 

084-2013-890-04 
Éducation de 
peuplement 

François Baril 3 372,00 $ 

083-2013-890-07 

Développement de 
sentier multi-usage 
dans la Forêt 
récréative 

Club cycliste 
Accro Vélo 
Val-d'Or 

4 075,00 $ 

084-2013-890-09 
Sentier reliant Val-
d'Or au secteur de 

Senneterre  

Club VTT 
Senneterre 

39 570,00 $ 

 
 

TOTAL : 107 767,00 $ 

 

Adopté 

 

 

5.02 Délégation de la gestion foncière et des 

gravières/sablières – 1er janvier 2014 

 

Résolution # 297-09-13 

 

ATTENDU 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; 

 

ATTENDU QUE chacune des trois MRC de la région qui sont 

d’accord à recevoir la délégation ont maintenant signé l’entente 

de délégation avec le ministère des Ressources naturelles 

(MRN); 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et 

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

au MRN que nous prenions en charge cette délégation à partir du 

1er janvier 2014. 

 

Adopté 

 

 

5.03 Pacte rural – Modification d’un projet à Val-d’Or (secteur 

Vassan) 

 

Point retiré 

 

 

5.04 Bail de droits exclusifs de pêche – Avis de conformité au 

schéma 

 

Résolution # 298-09-13 

 

ATTENDU QUE notre MRC a reçu une demande d’opinion sur la 

conformité au schéma de la part du ministère du Développement 

durable, l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) 

dans un dossier d’établissement de droits exclusifs de pêche sur 

le lac Savoie; 



 

 

  

 

ATTENDU QU’après analyse du règlement par le Service de 

l’aménagement et du développement et le comité consultatif en 

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. Jean-Maurice Matte et 

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

de la demande du MDDEFP concernant l’établissement de droits 

exclusifs de pêche sur le lac Savoie (ville de Val-d’Or). 

 

Adopté 

 

 

5.05 Cotes de crues du lac Tiblemont – Appui à une demande de 

modification 
 

Résolution # 299-09-13 
 

ATTENDU QUE le schéma d’aménagement et de développement de 

la MRC intègre des cotes de crues fournies en 2001 par le centre 

d’expertise hydrique du Québec pour les lacs Blouin, Malartic et 

Tiblemont; 

 

ATTENDU QUE récemment nous avons constaté que les cotes de 

crues du lac Tiblemont avaient été établies de façon très 

sommaire et nous croyons que les zones inondables de faible et 

grand courants (0-20 ans et 0-100 ans) sont trop élevées; 

 

ATTENDU QUE M. Jacques Sylvestre, arpenteur géomètre fait une 

demande au ministère du Développement durable, de 

l’Environnement, de la Faune et des Parcs afin que soit redéfini 

les cotes des zones inondables de faible et grand courants; 

 

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

unanimement que le conseil de la MRC appuie les démarches de 

M. Jacques Sylvestre auprès du MDDEFP afin que ce dernier 

accepte de réévaluer les cotes de crues du lac Tiblemont. 

 

Adopté 

 

 

5.06 Programme de développement régional et forestier - 

Signature de l'entente 

 

Résolution # 300-09-13 

 

ATTENDU QUE le programme de subvention du Volet II n’existe 

plus et qu’il est remplacé par le Programme de développement 

régional et forestier (PDRF) du ministère des Ressources 

naturelles (MRN); 

 

ATTENDU QUE le nouveau programme est maintenant fusionné 

avec le Programme sur l’approche intégrée et régionalisée 

(PAIR), fonds alloué à la Conférence régionale des élus par le 

MRN pour la Commission régionale des ressources naturelles et 

du territoire; 

  

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

unanimement d’accepter l’entente de délégation concernant la 

gestion du Programme de développement régional et forestier 

(PDRF) et d’autoriser le préfet de la MRC de La Vallée-de-l’Or à 

signer celle-ci, le tout conditionnel à des explications 

satisfaisantes à l’égard de l’article 4.1. 

 

Adopté 

 

 

 



 

 

  

 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

6.01 Pont de la rivière Piché (Val-d’Or – secteur Dubuisson) 

 

Voir point 8.01 du présent procès-verbal.  

 

 

7.0 DÉPÔT DES RAPPORTS DES ACTIVITÉS DES DIVERS COMITÉS SUIVANTS 

 

 Compte-rendu d’une rencontre du comité multiressource consultatif 

tenue le 23 août 2013; 

 Compte-rendu d’une rencontre du comité de suivi des nouveaux 

arrivants tenue 26 août 2013 

 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 

 

8.01 Pont de la rivière Piché (Val-d’Or – secteur Dubuisson) 

 

Résolution # 301-09-13 
 

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

urgence la députée d’Abitibi-Est et ministre déléguée aux Affaires 

autochtones dans le dossier du pont de la rivière Piché (Val-d’Or, secteur 

Dubuisson) afin que le ministère des Transports entame dès maintenant, les 

travaux nécessaires afin de solidifier davantage ledit pont et permettre ainsi 

à la MRC de La Vallée-de-l’Or de continuer à offrir son service de collecte des 

matières résiduelles aux citoyens du secteur concerné. 

 

Adopté 

 

 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

 

 Aucune question du public 

 

 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution # 302-09-13 

 

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

à la levée de la séance du 18 septembre 2013, à compter de 10 h 25. 

 

Adopté 

 

 

 

 

________________________ ________________________ 

Fernand Trahan Louis Bourget 

Préfet Directeur général et 

 secrétaire-trésorier 

  

  


