
 

  

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

COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L’OR, TENUE LE MERCREDI 18 JANVIER 2012, DANS LA SALLE DES 

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

 

Présents 

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

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

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

M. André Vezeau, maire de la Ville de Malartic 

M. Carol Nolet, maire de la municipalité de Belcourt 

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. Louis Bourget, directeur général et secrétaire-trésorier 

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

 

 

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 janvier 2012 

 

Résolution # 8868-01-12 

 

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 18 janvier 2012; 

3.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 

14 décembre 2011; 

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 décembre 2011 (MRC et TNO); 

4.02 RF – Adoption du règlement # 276-01-12 modifiant les 

règlements # 228-12-06 et # 263-09-10 déterminant la 

tarification pour l’utilisation des écocentres de Malartic, 

Senneterre et Val-d’Or; 

4.03 RF – Fermeture des règlements d’emprunt # 259-02-10 et 

# 260-02-10 – Adjudication d’une émission d’obligations à la 

suite des demandes de soumissions publiques; 



 

  

4.04 RF – Fermeture des règlements d’emprunt # 259-02-10 et 

# 260-02-10 - Concordance; 

4.05 RF – Fermeture des règlements d’emprunt # 259-02-10 et 

# 260-02-10 – Courte échéance; 

4.06 RH – Offre d’emploi 2012-01 – Préposé à la collecte 

temporaire – Prolongation du contrat de M. Rock Lafrance; 

4.07 RH – Offre d’emploi 2012-02 – Préposé à la collecte 

temporaire – Prolongation du contrat de M. Jean-Sébastien 

St-Pierre; 

4.08 RH – Offre d’emploi 2012-03 – Technicienne en prévention 

incendie temporaire – Engagement de Mme Amélie Bégin; 

4.09 RH – Salon des technologies environnementales du Québec 

2012 – Participation de M. Marco Veilleux; 

4.10 RM – Entente ENV-2012-001 concernant la mise en marché 

du bois urbain avec Uniboard en 2012; 

4.11 RM – Entente ENV-2012-002 concernant la gestion des 

matières résiduelles de la communauté de Lac Simon en 

2012; 

4.12 RM – Appel d’offres ENV-2012-003 concernant 

l’approvisionnement en diesel à l’enviroparc en 2012 - 

Autorisation; 

4.13 RM – Appel d’offres ENV-2012-005 concernant les plans et 

devis pour la fermeture de la cellule 4, l’ouverture de la 

cellule 7 et la construction de la plate-forme de compostage - 

Autorisation; 

4.14 RM – Appel d’offres ENV-2012-006 concernant la fermeture 

de la cellule 4, l’ouverture de la cellule 7 et la construction de 

la plate-forme de compostage - Autorisation; 

4.15 RM – Entente ENV-2012-007 concernant les services 

professionnels en génie pour la surveillance des travaux au 

100, Route 113 Sud à Senneterre-paroisse; 

4.16 RM – Entente ENV-2012-008 concernant l’entretien du 

ER-31, compacteur à déchets Terex, en 2012 - Retiré; 

4.17 RM – Entente ENV-2012-009 concernant l’entretien du 

ER-33, chargeur sur roues Caterpillar 936, en 2012; 

4.18 RM – Appel d’offres ENV-2012-010 concernant la vidange du 

site de disposition des BFS et de deux géotubes; 

4.19 RM – Appel d’offres FOR-2011-047 concernant la réfection et 

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

Dubuisson – CCHE–005-1112-D; 

4.20 RM – Appel d’offres FOR-2012-001 concernant une coupe 

avec protection de la régénération et des sols dans la ville de 

Val-d’Or, secteur Dubuisson – CPRS-005-1112-65-83; 

4.21 RM – Appel d’offres FOR-2012-002 concernant une coupe 

avec protection de la régénération et des sols dans la ville de 

Val-d’Or, secteur Dubuisson – CPRS-005-1112-64; 

4.22 RM – Appel d’offres FOR-2012-003 concernant une coupe 

avec protection de la régénération et des sols ainsi qu’une 

réfection et une construction de chemin dans la municipalité 

de Rivière-Héva, secteur Lac Mourier – CPRS-010-1112-07; 

4.23 RM – Appel d’offres FOR-2012-004 concernant une coupe 

avec protection de la régénération et des sols ainsi qu’une 

réfection et une construction de chemin dans la municipalité 

de Rivière-Héva, secteur Lac Mourier – CPRS-010-1112-08; 

4.24 RM – Appel d’offres FOR-2012-005 concernant une coupe 

avec protection de la régénération et des sols dans la ville de 

Val-d’Or, secteur Dubuisson – CPRS-005-1112-84; 

4.25 RM – Appel d’offres FOR-2012-006 concernant une coupe 

avec protection de la régénération et des sols dans la ville de 

Val-d’Or, secteur Dubuisson – CPRS-005-1112-62-80-81; 

4.26 RM – Appel d’offres FOR-2012-007 concernant une coupe 

avec protection de la régénération et des sols dans la ville de 

Val-d’Or, secteur Dubuisson – CPRS-005-1112-63; 

4.27 RM – Appel d’offres FOR-2012-008 concernant une coupe 

avec protection de la régénération et des sols dans la ville de 

Val-d’Or, secteur Dubuisson – CPRS-005-1112-60; 

4.28 RM – Appel d’offres FOR-2012-009 concernant une coupe 

avec protection de la régénération et des sols dans la ville de 

Val-d’Or, secteur Dubuisson – CPRS-005-1112-59; 



 

  

4.29 RM – Appel d’offres FOR-2012-010 concernant une coupe 

mosaïque avec protection de la régénération et des sols dans 

la ville de Val-d’Or, secteur Dubuisson – CMO-005-1112-1-2; 

4.30 RM – Appel d’offres FOR-2012-011 concernant une coupe 

d’éclaircie commerciale dans la ville de Val-d’Or, secteur 

Dubuisson – ECR-005-1112-4; 

4.31 RM – Appel d’offres FOR-2012-012 concernant une coupe 

avec protection de la régénération et des sols dans la ville de 

Val-d’Or, secteur Dubuisson – CPRS-005-1112-162-82; 

4.32 RM – Appel d’offres FOR-2012-013 concernant une coupe 

avec protection de la régénération et des sols dans la ville de 

Val-d’Or, secteur Dubuisson – CPRS-005-1112-166-165; 

4.33 RH – Démission de Mme Élise Tremblay, agente de 

développement; 

4.34 RH – Autorisation de nommer le directeur général et les 

directeurs de service comme signataires du programme de 

prévention sur la santé et la sécurité au travail; 

4.35 RM – État de la situation des conteneurs dans le secteur 

industriel; 

 

5.0 Service de l’aménagement et du développement; 

 

5.01 Règlement # 277-01-12 sur les heures de circulation des 

véhicules hors route -  Adoption; 

5.02 Gestion des cours d’eau municipaux - Retiré; 

5.03 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2011-43 de la 

Ville de Val-d’Or; 

 

6.0 Service de l’environnement; 

 

6.01 Bilan 2011 des opérations de collecte des matières 

résiduelles; 

6.02 Bilan 2011 des opérations de traitement des matières 

résiduelles; 

6.03 Bilan de la collecte des arbres de Noël 2012; 

 

7.0 Rapport d’activité des divers comités; 
 

8.0 Affaires nouvelles; 

 

8.01 Projet de transport MRC 117 avec Les Autobus Maheux Ltée 

– Fin de l’entente; 

8.02 Élection du préfet et du préfet suppléant de la MRC; 

 

9.0 Questions du public; 

 

10.0 Levée de la séance. 

 

Adopté 

 

 

3.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 

14 décembre 2011 

 

Résolution # 8869-01-12 

 

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

procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 2011. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

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

 

M. Pierre Dufour, directeur général du CLD de la Vallée-de-l’Or, fait 

mention des éléments suivants : 

 

 Depuis le 9 janvier dernier, le CLD offre des services de 

comptabilité à l’organisme Avenir d’enfant.  Cet organisme s’ajoute 

à celui de Québec en forme, qui reçoit déjà les services de 

comptabilité du CLD; 

 Réception de l’étude d’agrandissement de l’édifice du Centre 

d’amitié autochtone, étude financière dans le cadre du programme 

d’économie sociale; 

 La pourvoirie Oasis située à Senneterre-paroisse sera mise en 

vente; 

 Un document corporatif portant sur les services offerts par le CLD 

sera produit; 

 La 2e cohorte de la formation succès-relève a eu lieu avec, entre 

autres présentations, M. Yves Beaudet, de la Cantine chez Vic; 

 Une activité de type Speed coaching sur des sujets d’économie 

aura lieu prochainement dans les trois pôles : un déjeuner à 

Senneterre, un dîner à Val-d’Or et un souper à Malartic. 

 

 

4.0 SERVICES ADMINISTRATIFS 

 

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

en décembre 2011 (MRC et TNO) 

 

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

décembre 2011. 

 

MRC de La Vallée-de-l’Or :  1 143 162,97 $ 

 

 

Salaires :  162 823,64 $ 

 

 

TNO – Autres :  130 921,63 $ 

 

 

4.02 RF – Adoption du règlement # 276-01-12 modifiant les règlements 

# 228-12-06 et # 263-09-10 déterminant la tarification pour 

l’utilisation des écocentres de Malartic, Senneterre et Val-d’Or 

 

Règlement # 276-01-12 

Résolution # 8870-01-12 

 

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

l’adoption du règlement # 276-01-12 modifiant les règlements # 228-12-

06 et # 263-09-10 déterminant la tarification pour l’utilisation des 

écocentres de Malartic, Senneterre et Val-d’Or. 

 

Adopté 

 

 

4.03 RF – Fermeture des règlements d’emprunt # 259-02-10 et # 260-

02-10 – Adjudication d’une émission d’obligations à la suite des 

demandes de soumissions publiques 

 

Résolution # 8871-01-12 

 

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt numéros 259-02-

10 et 260-02-10, la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or 

souhaite émettre une série d’obligations, soit une obligation par 

échéance; 

 

ATTENDU QUE la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or a 

demandé, à cet égard, par l’entremise du système électronique « Service 

d’adjudication et de publication des résultats de titres d’emprunts émis 



 

  

aux fins du financement municipal », des soumissions pour la vente d’une 

émission d’obligations, datée du 1er février 2012, au montant de 

4 138 000 $; 

 

ATTENDU QU’à la suite de cette demande, la municipalité régionale de 

comté de La Vallée-de-l’Or a reçu les soumissions détaillées ci-dessous : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENDU QUE l’offre provenant de Valeurs mobilières Desjardins inc. s’est 

avérée la plus avantageuse; 

 

Il est proposé par M. André Vezeau et résolu unanimement : 

 

QUE l’émission d’obligations au montant de 4 138 000 $ de la 

Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or soit adjugée à 

Valeurs mobilières Desjardins inc.; 

 

QU’une demande soit faite à ce dernier de mandater les Services de 

dépôt  

et de compensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription en compte de cette 

émission; 

 

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

obligations couvertes par la présente émission, soit une obligation par 

échéance; 

 

QUE CDS agisse à titre d’agent d’inscription en compte, d’agent détenteur 

de l’obligation, d’agent payeur et responsable des transactions à 

effectuer à l’égard de ses adhérents; le conseil autorise CDS à agir à titre 

d’agent financier authentificateur,  

tel que décrit dans le protocole d’entente signé entre le ministre des 

Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire du 

Québec et CDS; 

 

QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences 

légales  

de l’obligation; à cet effet, le conseil autorise le directeur général à signer 

le document requis par le système bancaire canadien intitulé 

« Autorisation pour le plan de débits pré-autorisés destiné aux 

entreprises ». 

 

Adopté  

Nom du 

soumissionnaire 
Prix offert ($) Montant ($) Taux (%) Échéance Coût réel (%) 

Valeurs mobilières 

Desjardins inc. 
98,98300 

936 000 1,50000 2013 

2,42009 

968 000 1,60000 2014 

247 000 1,80000 2015 

256 000 2,00000 2016 

1 731 000 2,30000 2017 

Valeurs mobilières 
Banque 
Laurentienne inc. 

98,93400 

936 000 1,50000 2013 

2,43345 

968 000 1,60000 2014 

247 000 1,75000 2015 

256 000 2,00000 2016 

1 731 000 2,30000 2017 

Nom du 

soumissionnaire 
Prix offert ($) Montant ($) Taux (%) Échéance Coût réel (%) 

Financière Banque 
Nationale inc. 

98,70900 

936 000 1,50000 2013 

2,54043 

968 000 1,60000 2014 

247 000 1,75000 2015 

256 000 2,00000 2016 

1 731 000 2,35000 2017 

RBC Dominion 
valeurs mobilières 
inc. 

98,90180 

936 000 1,80000 2013 

2,76382 

968 000 2,00000 2014 

247 000 2,10000 2015 

256 000 2,30000 2016 

1 731 000 2,60000 2017 



 

  

4.04 RF – Fermeture des règlements d’emprunt # 259-02-10 et # 260-

02-10 – Concordance 

 

Résolution # 8872-01-12 

 

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour 

les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la municipalité 

régionale de comté de La Vallée-de-l’Or souhaite émettre une série 

d’obligations, soit une obligation par échéance, au montant total de 

4 138 000 $ : 

 

RÈGLEMENT D’EMPRUNT MONTANT 

# 259-02-10 1 434 000 $ 

# 260-02-10 2 704 000 $ 

 

ATTENDU QUE, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de 

modifier les règlements en vertu desquels ces obligations sont émises; 

 

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

 

QUE les règlements d’emprunt indiqués précédemment soient amendés, 

s’il y a lieu, afin qu’ils soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et 

ce, en ce qui a trait au montant d’obligations spécifié antérieurement en 

regard desdits règlements compris dans l’émission de 4 138 000 $; 

 

QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées du 

1er février 2012; 

 

QUE ces obligations soient immatriculées au nom des Services de dépôt  

et de compensation CDS inc. (CDS) et soient déposées auprès de CDS; 

 

QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en 

compte, agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des 

transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans le 

protocole d’entente signé entre le ministre des Affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du territoire et CDS; 

 

QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences 

légales de l’obligation; à cet effet, le conseil autorise le directeur général 

à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé 

« Autorisation pour le plan de débits pré-autorisés destinée aux 

entreprises »; 

 

QUE, pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts 

électroniques de fonds, CDS soit autorisée à faire des prélèvements 

directs, pour le paiement du principal et des intérêts, dans le compte de 

l’institution financière suivante : Banque Nationale du Canada; 

 

QUE les intérêts soient payables semi-annuellement, le 1er février et le 

1er août de chaque année; 

 

QUE les obligations ne soient pas rachetables par anticipation; toutefois, 

elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs 

conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., 

c. D-7); 

 

QUE les obligations soient signées par le préfet et le directeur général. La 

municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or, tel que permis par 

la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier 

authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement 

lorsqu’elles auront été authentifiées. 

 

Adopté 

 

 

 



 

  

4.05 RF – Fermeture des règlements d’emprunt # 259-02-10 et # 260-

02-10 – Courte échéance 

 

Résolution # 8873-01-12 

 

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

 

QUE, pour réaliser l’emprunt au montant total de 4 138 000 $, effectué en 

vertu des règlements numéros 259-02-10 et 260-02-10, la municipalité 

régionale de comté de La Vallée-de-l’Or émette des obligations pour un 

terme plus court que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, 

c’est-à-dire pour un terme de : 

 

cinq (5) ans (à compter du 1er février 2012) en ce qui regarde 

les amortissements annuels de capital prévus pour les années 

2018 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits 

amortissements pour le règlement d’emprunt numéro 260-02-

10, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou 

partie du solde dû sur l’emprunt. 

 

Adopté 

 

 

4.06 RH – Offre d’emploi 2012-01 – Préposé à la collecte temporaire – 

Prolongation du contrat de M. Rock Lafrance 

 

Résolution # 8874-01-12 

 

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

d’autoriser la MRC à prolonger le contrat de M. Rock Lafrance en tant que 

préposé à la collecte temporaire à 40 heures / semaine jusqu’au 31 mars 

2012 : 

 

 Que cette résolution soit un complément à la résolution 

# 8750-09-11; 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.07 RH – Offre d’emploi 2012-02 – Préposé à la collecte temporaire – 

Prolongation du contrat de M. Jean-Sébastien St-Pierre 

 

Résolution # 8875-01-12 

 

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

MRC à prolonger le contrat de M. Jean-Sébastien St-Pierre en tant que 

préposé à la collecte temporaire à 40 heures / semaine jusqu’au 31 mars 

2012 : 

 

 Que cette résolution soit un complément à la résolution 

# 8749-09-11; 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.08 RH – Offre d’emploi 2012-03 – Technicienne en prévention 

incendie temporaire – Engagement de Mme Amélie Bégin 

 

Résolution # 8876-01-12 

 

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

MRC à engager Mme Amélie Bégin en tant que technicienne en prévention 

incendie temporaire à 35 heures / semaine du 1er février au 31 décembre 

2012 : 

 



 

  

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.09 RH – Salon des technologies environnementales du Québec 2012 – 

Participation de M. Marco Veilleux 

 

Résolution # 8877-01-12 

 

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

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

Salon des technologies environnementales du Québec les 13 et 14 mars 

2012 à Québec : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.10 RM – Entente ENV-2012-001 concernant la mise en marché du 

bois urbain avec Uniboard en 2012 

 

Résolution # 8878-01-12 

 

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

protocole d’entente ENV-2012-001, entre la MRC et Uniboard, concernant 

la mise en marché du bois urbain pour l’année 2012, au coût de 25,00 $ 

la tonne anhydre, pour un estimé de 3 000 tonnes en 2012 (taxes en 

sus) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.11 RM – Entente ENV-2012-002 concernant la gestion des matières 

résiduelles de la communauté de Lac Simon en 2012 

 

Résolution # 8879-01-12 

 

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

signer le protocole d’entente ENV-2012-002, entre la MRC et la 

communauté de Lac Simon, concernant  la gestion des matières 

résiduelles de la communauté de Lac Simon en 2012 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.12 RM – Appel d’offres ENV-2012-003 concernant 

l’approvisionnement en diesel à l’enviroparc en 2012 - 

Autorisation 

 

Résolution # 8880-01-12 

 

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’approvisionnement en diesel à l’enviroparc en 2012. 

 

Adopté 

 

 



 

  

4.13 RM – Appel d’offres ENV-2012-005 concernant les plans et devis 

pour la fermeture de la cellule 4, l’ouverture de la cellule 7 et la 

construction de la plate-forme de compostage - Autorisation 

 

Résolution # 8881-01-12 

 

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 les plans et devis pour la fermeture de la cellule 4, l’ouverture 

de la cellule 7 et la construction de la plate-forme de compostage. 

 

Adopté 

 

 

4.14 RM – Appel d’offres ENV-2012-006 concernant la fermeture de la 

cellule 4, l’ouverture de la cellule 7 et la construction de la plate-

forme de compostage - Autorisation 

 

Résolution # 8882-01-12 

 

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

directeur général à lancer un appel d’offres public concernant la 

fermeture de la cellule 4, l’ouverture de la cellule 7 et la construction de 

la plate-forme de compostage. 

 

Adopté 

 

 

4.15 RM – Entente ENV-2012-007 concernant les services 

professionnels en génie pour la surveillance des travaux au 

100, Route 113 Sud à Senneterre-paroisse 

 

Résolution # 8883-01-12 

 

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

soumission ENV-2012-007 de Dessau, en date du 8 décembre 2011, 

concernant les services professionnels en génie pour la surveillance des 

travaux au 100, Route 113 Sud à Senneterre-paroisse au coût de 

6 115,00$ pour 10 semaines et 500 $ par visite des chantiers (taxes en 

sus) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.16 RM – Entente ENV-2012-008 concernant l’entretien du ER-31, 

compacteur à déchets Terex, en 2012 

 

Point retiré. 

 

 

4.17 RM – Entente ENV-2012-009 concernant l’entretien du ER-33, 

chargeur sur roues Caterpillar 936, en 2012 

 

Résolution # 8884-01-12 

 

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

soumission ENV-2012-009 de Hewitt Équipement, en date du 21 

décembre 2011, concernant l’entretien du ER-33, chargeur sur roues 

Caterpillar 936, en 2012 au coût de 8 305,19 $ pour un cycle complet 

(taxes en sus) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 



 

  

4.18 RM – Appel d’offres ENV-2012-010 concernant la vidange du site 

de disposition des BFS et de deux géotubes 

 

Résolution # 8885-01-12 

 

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

soumission ENV-2012-010 de Services miniers Nord-Ouest, en date du 

18 janvier 2012, concernant la vidange des 6 lagunes du site de 

disposition des BFS et de deux géotubes, ainsi que le transport des 

matières, au coût de 12 400,00 $ (taxes en sus) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.19 RM – Appel d’offres FOR-2011-047 concernant la réfection et la 

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

Dubuisson – CCHE-005-1112-D 

 

Résolution # 8886-01-12 

 

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

soumission FOR-2011-047 de Les Abatteurs Jacques Élément inc., en 

date du 9 janvier 2011, concernant la réfection et la construction de 

chemin dans la ville de Val-d’Or, secteur Dubuisson - CCHE-005-1112-D 

au coût de 81 260,00 $ (taxes en sus) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.20 RM – Appel d’offres FOR-2012-001 concernant une coupe avec 

protection de la régénération et des sols dans la ville de Val-d’Or, 

secteur Dubuisson – CPRS-005-1112-65-83 

 

Résolution # 8887-01-12 

 

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

d’autoriser le directeur général à lancer l’appel d’offres sur invitation 

FOR-2012-001 concernant une coupe avec protection de la régénération 

et des sols dans la ville de Val-d’Or, secteur Dubuisson -  CPRS-005-

1112-65-83 et à octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire 

conforme : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

4.21 RM  - Appel d’offres FOR-2012-002 concernant une coupe avec 

protection de la régénération et des sols dans la ville de Val-d’Or, 

secteur Dubuisson – CPRS-005-1112-64 

 

Résolution # 8888-01-12 

 

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

directeur général à lancer l’appel d’offres sur invitation FOR-2012-002 

concernant une coupe avec protection de la régénération et des sols dans 

la ville de Val-d’Or, secteur Dubuisson - CPRS-005-1112-64 et à octroyer 

le contrat au plus bas soumissionnaire conforme : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 



 

  

4.22 RM  - Appel d’offres FOR-2012-003 concernant une coupe avec 

protection de la régénération et des sols ainsi qu’une réfection et 

une construction de chemin dans la municipalité de Rivière-Héva, 

secteur Lac Mourier – CPRS-010-1112-07 

 

Résolution # 8889-01-12 

 

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

directeur général à lancer l’appel d’offres sur invitation FOR-2012-003 

concernant une coupe avec protection de la régénération et des sols ainsi 

qu’une réfection et une construction de chemin dans la municipalité de 

Rivière-Héva, secteur du Lac Mourier - CPRS-010-1112-07 et à octroyer 

le contrat au plus bas soumissionnaire conforme : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.23 RM  - Appel d’offres FOR-2012-004 concernant une coupe avec 

protection de la régénération et des sols ainsi qu’une réfection et 

une construction de chemin dans la municipalité de Rivière-Héva, 

secteur Lac Mourier – CPRS-010-1112-08 

 

Résolution # 8890-01-12 

 

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

directeur général à lancer l’appel d’offres sur invitation FOR-2012-004 

concernant une coupe avec protection de la régénération et des sols ainsi 

qu’une réfection et une construction de chemin dans la municipalité de 

Rivière-Héva, secteur du Lac Mourier - CPRS-010-1112-08 et à octroyer 

le contrat au plus bas soumissionnaire conforme : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.24 RM  - Appel d’offres FOR-2012-005 concernant une coupe avec 

protection de la régénération et des sols dans la ville de Val-d’Or, 

secteur Dubuisson – CPRS-005-1112-84 

 

Résolution # 8891-01-12 

 

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

directeur général à lancer l’appel d’offres sur invitation FOR-2012-005 

concernant coupe avec protection de la régénération et des sols dans la 

ville de Val-d’Or, secteur Dubuisson - CPRS-005-1112-84 et à octroyer le 

contrat au plus bas soumissionnaire conforme : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.25 RM  - Appel d’offres FOR-2012-006 concernant une coupe avec 

protection de la régénération et des sols dans la ville de Val-d’Or, 

secteur Dubuisson – CPRS-005-1112-62-80-81 

 

Résolution # 8892-01-12 

 

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

d’autoriser le directeur général à lancer l’appel d’offres sur invitation 

FOR-2012-006 concernant une coupe avec protection de la régénération 

et des sols dans la ville de Val-d’Or, secteur Dubuisson - CPRS-005-1112-

62-80-81 et à octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme : 



 

  

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.26 RM  - Appel d’offres FOR-2012-007 concernant une coupe avec 

protection de la régénération et des sols dans la ville de Val-d’Or, 

secteur Dubuisson – CPRS-005-1112-63 

 

Résolution # 8893-01-12 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 

d’autoriser le directeur général à lancer l’appel d’offres sur invitation 

FOR-2012-007 concernant une coupe avec protection de la régénération 

et des sols dans la ville de Val-d’Or, secteur Dubuisson - CPRS-005-1112-

63 et à octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.27 RM  - Appel d’offres FOR-2012-008 concernant une coupe avec 

protection de la régénération et des sols dans la ville de Val-d’Or, 

secteur Dubuisson – CPRS-005-1112-60 

 

Résolution # 8894-01-12 

 

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

directeur général à lancer l’appel d’offres sur invitation FOR-2012-008 

concernant une coupe avec protection de la régénération et des sols dans 

la ville de Val-d’Or, secteur Dubuisson - CPRS-005-1112-60 et à octroyer 

le contrat au plus bas soumissionnaire conforme : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.28 RM  - Appel d’offres FOR-2012-009 concernant une coupe avec 

protection de la régénération et des sols dans la ville de Val-d’Or, 

secteur Dubuisson – CPRS-005-1112-59 

 

Résolution # 8895-01-12 

 

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

directeur général à lancer l’appel d’offres sur invitation FOR-2012-009 

concernant une coupe avec protection de la régénération et des sols dans 

la ville de Val-d’Or, secteur Dubuisson - CPRS-005-1112-59 et à octroyer 

le contrat au plus bas soumissionnaire conforme : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.29 RM  - Appel d’offres FOR-2012-010 concernant une coupe 

mosaïque avec protection de la régénération et des sols dans la 

ville de Val-d’Or, secteur Dubuisson – CMO-005-1112-1-2 

 

Résolution # 8896-01-12 

 

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

directeur général à lancer l’appel d’offres sur invitation FOR-2012-010 



 

  

concernant une coupe mosaïque avec protection de la régénération et 

des sols dans la ville de Val-d’Or, secteur Dubuisson - CMO-005-1112-1-

2 et à octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.30 RM  - Appel d’offres FOR-2012-011 concernant une coupe 

d’éclaircie commerciale dans la ville de Val-d’Or, secteur 

Dubuisson – ECR-005-1112-4 

 

Résolution # 8897-01-12 

 

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

directeur général à lancer l’appel d’offres sur invitation FOR-2012-011 

concernant une coupe d’éclaircie commerciale  dans la ville de Val-d’Or, 

secteur Dubuisson - ECR-005-1112-4 et à octroyer le contrat au plus bas 

soumissionnaire conforme : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.31 RM  - Appel d’offres FOR-2012-012 concernant une coupe avec 

protection de la régénération et des sols dans la ville de Val-d’Or, 

secteur Dubuisson – CPRS-005-1112-162-82 

 

Résolution # 8898-01-12 

 

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

directeur général à lancer l’appel d’offres sur invitation FOR-2012-012 

concernant une coupe avec protection de la régénération et des sols dans 

la ville de Val-d’Or, secteur Dubuisson - CPRS-005-1112-162-82 et à 

octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.32 RM  - Appel d’offres FOR-2012-013 concernant une coupe avec 

protection de la régénération et des sols dans la ville de Val-d’Or, 

secteur Dubuisson – CPRS-005-1112-166-165 

 

Résolution # 8899-01-12 

 

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

directeur général à lancer l’appel d’offres sur invitation FOR-2012-013 

concernant une coupe avec protection de la régénération et des sols dans 

la ville de Val-d’Or, secteur Dubuisson - CPRS-005-1112-166-165 et à 

octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

4.33 RH – Démission de Mme Élise Tremblay, agente de développement 

 

Résolution # 8900-01-12 

 

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

démission de Mme Élise Tremblay en tant qu’agente de développement 

permanente : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.34 RH – Autorisation de nommer le directeur général et les directeurs 

de services comme signataires du programme de prévention sur la 

santé et la sécurité au travail 

 

Résolution # 8901-01-12 

 

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

directeur général et les directeurs de services à agir comme signataires 

du programme de prévention sur la santé et la sécurité au travail. 

 

Adopté 

 

 

4.35 RM – État de la situation des conteneurs dans le secteur industriel 

 

Résolution # 8902-01-12 

 

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

directeur général et le préfet suppléant à conclure un contrat de vente à 

terme avec Service Sani-Tri concernant : 

 

 1 camion frontal Volvo avec benne Optimizer; 

 145 conteneurs frontaux; 

 2 conteneurs maritimes; 

 20 conteneurs transrouliers. 

 

Adopté 

 

 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT 
 
 

5.01 Règlement # 277-01-12 sur les heures de circulation des véhicules 

hors route 

 

Règlement # 277-01-12 

Résolution # 8903-01-12 
 

ATTENDU QUE les modifications apportées à la Loi sur les véhicules hors 

route (Loi # 121) ont fait en sorte d’interdire la circulation des véhicules 

hors route entre 24 h et 6 h à la grandeur du Québec à partir du 

1er décembre 2011; 

 

ATTENDU QUE l’article 47,2 de cette loi autorise une MRC à adopter un 

règlement déterminant les heures de circulation pour l’ensemble de son 

territoire ou partie de celui-ci; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par le conseil de la MRC lors 

de la séance ordinaire du 14 décembre 2011; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. André Vezeau et résolu 

unanimement d’adopter le règlement # 277-01-12 concernant les heures 

de circulation des véhicules hors route (motoneige et quad). 

 

Adopté 



 

  

5.02 Gestion des cours d’eau municipaux 

 

Point retiré. 

 

 

5.03 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2011-43 de la ville de 

Val-d’Or 

 

Résolution # 8904-01-12 

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 dans la zone 34-Cb la 

classe d’usages 7752 (Bureaux d’ingénieurs) comprise au sens de la 

classification type des industries de Statistique Canada, édition 1980; 

 

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. Gilles Bérubé et résolu 

unanimement de formuler un avis de conformité à l’égard du règlement 

# 2011-43 de la ville de Val-d’Or. 

 

Adopté 

 

 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

6.01 Bilan 2011 des opérations de collecte des matières résiduelles 

 

 Point de discussion seulement. 

 

 

6.02 Bilan 2011 des opérations de traitement des matières résiduelles 

 

Point de discussion seulement. 

 

 

6.03 Bilan de la collecte des arbres de Noël 2012 

 

 Point de discussion seulement. 

 

 

7.0 RAPPORT D’ACTIVITÉ DES DIVERS COMITÉS 

 

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

MRCVO, tenue le 7 décembre 2011; 

 Procès-verbal de la réunion du comité de suivi de la Politique d’accueil 

des nouveaux arrivants, tenue le 12 décembre 2011. 

 

 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 

 

 8.01 Projet de transport MRC 117 avec Les Autobus Maheux Ltée – Fin 

de l’entente 

 

Résolution # 8905-01-12 

 

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

l’abandon du projet de transport MRC 117 par Les Autobus Maheux Ltée, 

de mettre fin à l’entente avec la MRC de La Vallée-de-l’Or, de retourner 

au MTQ un chèque de 27 851,50 $ représentant le montant de la 

subvention non utilisée pour la période non opérée de 6 mois de la 

balance de l’année, et d’autoriser la fermeture du compte bancaire 

rattaché à ce projet. 

 

Adopté 



 

  

8.02 Élection du préfet et du préfet suppléant de la MRC 

 

Résolution # 8906-01-12 

 

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

directeur général de la MRC, M. Louis Bourget, président et secrétaire 

d’élection dans le cadre de la procédure d’élection du préfet et du préfet 

suppléant de la MRC de La Vallée-de-l’Or. 

 

Adopté  

 

Élection du préfet 

 

Le président d’élection explique les procédures, le nombre de votes 

requis afin de déclarer un candidat élu, la tenue d’un scrutin secret ainsi 

que le respect des lettres patentes de la MRC.  La durée du mandat est 

de deux (2) ans. 

 

Le président procède à l’ouverture des mises en candidature : 

 

 M. Carol Nolet propose la candidature du maire de Val-d’Or, 

M. Fernand Trahan; 

 M. Jean-Maurice Matte propose la fermeture de la période de 

mises en candidature. 

 

Le président d’élection demande au candidat s’il accepte d’être mis en 

nomination; le candidat accepte. 

 

Le président d’élection déclare M. Fernand Trahan élu au poste de préfet 

de la MRC, pour un mandat de deux ans prenant fin au mois de janvier 

2014. 

 

M. Fernand Trahan prend la parole, remercie tous les maires pour la 

confiance accordée. 

 

 

 

Le président d’élection officie comme juge de paix et fait prêter serment 

à M. Fernand Trahan : 

 

« Je, Fernand Trahan, maire de Val-d’Or et préfet de la 

municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or, affirme 

solennellement que je remplirai avec honnêteté et fidélité les 

devoirs de cette charge au meilleur de mon jugement et de 

ma capacité. 

 

Ainsi que Dieu me soit en aide. » 

 

 

_____________________ 

Fernand Trahan 

Préfet 

 

Assermenté devant moi, à Val-d’Or, ce dix-huitième (18e) jour du mois 

de janvier 2012. 

 

 

_____________________ 

Louis Bourget 

Juge de paix 

 

Témoins : Les membres du conseil de la MRC. 

 

Élection du préfet suppléant 

 

 M. Fernand Trahan propose la candidature du maire de 

Senneterre-ville, M. Jean Maurice Matte; 

 Mme Jacline Rouleau propose la fermeture de la période de mises 

en candidature. 



 

  

 

Le président d’élection demande à M. Jean-Maurice Matte s’il accepte 

d’être mis en nomination; le candidat accepte. 

 

Le président d’élection déclare M. Jean-Maurice Matte élu au poste de 

préfet suppléant de la MRC, pour un mandat de deux ans prenant fin au 

mois de janvier 2014. 

 

Le président d’élection officie comme juge de paix et fait prêter serment 

à M. Jean-Maurice Matte : 

 

« Je, Jean-Maurice Matte, maire de Senneterre-ville et 

préfet suppléant de la municipalité régionale de comté de 

La Vallée-de-l’Or, affirme solennellement que je remplirai 

avec honnêteté et fidélité les devoirs de cette charge au 

meilleur de mon jugement et de ma capacité. 

 

Ainsi que Dieu me soit en aide. » 

 

 

____________________  

Jean-Maurice Matte 

Préfet suppléant 

 

 

Assermenté devant moi, à Val-d’Or, ce dix-huitième (18e) jour du mois 

de janvier 2012. 

 

 

_____________________ 

Louis Bourget 

Juge de paix 

 

Témoins : Les membres du conseil de la MRC. 

 

Adopté 

 

 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Aucune question. 

 

 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Résolution # 8907-01-12 
 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement de procéder à la levée de 

la séance ordinaire du 18 janvier 2012, à compter de 10 h 25. 
 

Adopté 
 
 
 
 
 

________________________ ________________________ 

Fernand Trahan Louis Bourget 

Préfet   Directeur général et

 secrétaire-trésorier 


