
 

  

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

COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L’OR, TENUE LE MERCREDI 16 MAI 2012, 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. 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 

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 

M. Louis Bourget, directeur général et secrétaire-trésorier 

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

 

Absente 

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

 

 

1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Formant quorum sous la présidence de M. Fernand Trahan, préfet et maire de la 

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

16 mai 2012 

 

Résolution # 8989-05-12 

 

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 16 mai 2012; 

3.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 

18 avril 2012; 

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

3.05 Conférence des Préfets de l’Abitibi-Témiscamingue – 

Désignation d’un représentant suppléant; 

3.06 Conseil d’administration de Loisir et Sport Abitibi-

Témiscamingue – Désignation d’un représentant; 

3.07 Forum sur la sécurité incendie les 12 et 13 juin 2012 à 

Québec – Représentants; 

3.08 Comité de diversification et de développement économique 

du pôle de Senneterre – Rapport d’activité 2011-2012 et 

planification 2012-2013; 



 

  

3.09 Mandat aux avocats et procureurs Cliche Lortie Ladouceur 

inc.; 

 

4.0 Services administratifs; 

 

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

trésorier en avril 2012 (MRC et TNO); 

4.02 RF – Adoption du rapport de la situation financière au 

31 mars 2012 (MRC et TNO); 

4.03 RF – Refinancement des règlements # 212-02-05, 

# 216-06-05 et # 282-04-12 – Adjudication d’une émission 

d’obligations à la suite des demandes de soumissions 

publiques; 

4.04 RF – Refinancement des règlements # 212-02-05, 

# 216-06-05 et # 282-04-12 - Concordance; 

4.05 RF – Refinancement des règlements # 212-02-05, 

# 216-06-05 et # 282-04-12 – Courte échéance; 

4.06 RF – Avis de motion – Règlement d’emprunt pour la 

fermeture de la cellule # 4 et la construction de la cellule # 7 

du LET; 

4.07 RF – État de la situation de la compensation pour la collecte 

sélective des matières recyclables pour les années 2010 et 

2011; 

4.08 RH – Offre d’emploi 2012-10 – Technicien en foresterie et en 

géomatique permanent – Engagement de M. Martin 

Beaudoin; 

4.09 RH – Offre d’emploi 2012-19 – Technicienne en bureautique 

temporaire – Engagement de Mme Nicole Durocher; 

4.10 RH – Offre d’emploi 2012-14 – Préposé à la collecte des 

matières résiduelles temporaire – Engagement de M. Kevin 

Waite; 

4.11 RH – Offre d’emploi 2012-15 – Préposé à la collecte des 

matières résiduelles  temporaire – Point reporté; 

4.12 RH – Offre d’emploi 2012-20 – Préposé à l’écocentre et 

conducteur sur appel – Engagement de M. Christian 

Gauthier; 

4.13 RM – Mise à jour de la Politique de gestion contractuelle; 

4.14 RM – Entente ENV-2012-020 concernant le recyclage du 

matériel informatique et électronique avec le CREM pour 

l’année 2012; 

4.15 RM – Soumission FOR-2012-015 concernant les services 

professionnels en génie forestier pour les années 2012 et 

2013; 

4.16 RM – Soumission ENV-2012-022 concernant le règlement du 

déversement d’huile impliquant le véhicule ER-43; 

4.17  RM – Soumission ENV-2012-023 concernant les services 

professionnels pour l’aménagement d’un puits d’observation 

de l’eau souterraine et d’un puits de biogaz au LET; 

 

5.0 Service de l’aménagement et du développement; 

 

5.01 Foresterie – Protocole d’entente concernant le prêt de 

matériel lors du transport de plants; 

5.02 Forum sur la sécurité incendie à Québec – Participation de 

M. Mario Sylvain et de M. Jonathan Alarie – Point retiré; 

 

6.0 Service de l’environnement; 

 

7.0 Rapport d’activité des divers comités; 
 

8.0 Affaires nouvelles; 

 

8.01 Conseil d’administration du Centre d’appels d’urgence de 

 l’Abitibi-Témiscamingue – Désignation d’un représentant; 

8.02 Comités de diversification économique de la MRCVO – 

 Demande au MAMROT; 

 

9.0 Questions du public; 



 

  

10.0 Levée de la séance. 

 

Adopté 

 

 

3.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du  

18 avril 2012 

 

 Résolution # 8990-05-12 

  

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

procès-verbal de la séance ordinaire du 18 avril 2012. 

 

 Adopté 

 

 

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

 

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

 suivants : 

 

 L’activité de « Speed Coaching » a attiré plus de 220 personnes de 

la MRC; 

 Différentes aides financières attribuées à des prometteurs; 

 Deux gagnants issus de la MRC dans le cadre du concours 

québécois en entrepreneuriat; 

 Dépôt du rapport de l’assemblée générale annuelle du CLD tenue 

le mardi 15 mai à Senneterre-paroisse. 

   

 

3.05 Conférence des Préfets de l’Abitibi-Témiscamingue – Désignation 

d’un représentant suppléant 

 

 Résolution # 8991-05-12 

 

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

préfet suppléant de la MRCVO à titre de remplaçant du préfet lorsque 

celui-ci ne peut être présent à une rencontre de la Conférence des Préfets 

de l’Abitibi-Témiscamingue. 

 

 Adopté 

 

 

3.06 Conseil d’administration de Loisir et Sport Abitibi-

Témiscamingue - Désignation d’un représentant 

 

 Résolution # 8992-05-12 

 

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

Mme Céline Brindamour de la Ville de Val-d’Or à titre de représentante de 

la MRC de La Vallée-de-l’Or au sein du conseil d’administration de Loisir et 

Sport Abitibi-Témiscamingue pour les années 2012-2013 et 2013-2014. 

 

Adopté 

 

 

3.07 Forum sur la sécurité incendie les 12 et 13 juin 2012 à Québec - 

Représentants 

 

 Résolution # 8993-05-12 

 

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

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

développement, et M. Jonathan Alarie, technicien en sécurité incendie, 

pour assister au Forum sur la sécurité incendie qui se tiendra les 12 et 

13 juin 2012 à Québec. 

 

Adopté 



 

  

3.08 Comité de diversification et de développement économique du 

pôle de Senneterre – Rapport d’activité 2011-2012 et 

planification 2012-2013 

 

 Résolution # 8994-05-12 

 

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

rapport d’activité 2011-2012 et la planification 2012-2013 du Comité de 

diversification et de développement économique du pôle de Senneterre. 

 

Adopté 

 

 

3.09 Mandat aux avocats et aux procureurs Cliche Lortie Ladouceur 

inc. 

 

 Résolution # 8995-05-12 

 

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

mandater la firme d’avocats et de procureurs Cliche Lortie Ladouceur inc. 

afin de collaborer avec la direction générale de la MRC de La Vallée-de-

l’Or dans divers dossiers en droit du travail. 

 

Adopté 

 

 

4.0 SERVICES ADMINISTRATIFS 

 

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

en avril 2012 (MRC et TNO) 

 

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

mois d’avril 2012. 

 

MRC de La Vallée-de-l’Or : 1 400 302,08 $ 
 

 

Salaires : 124 083,70 $ 

 

 

TNO – Autres : 9 629,90 $ 

 

 

4.02 RF – Adoption du rapport de la situation financière 

au 31 mars 2012 (MRC et TNO) 

 

Résolution # 8996-05-12 

 

Il est proposé par M. André Vezeau et résolu unanimement de procéder à 

l’adoption du rapport de la situation financière au 31 mars 2012 de la 

MRC de La Vallée-de-l’Or et des territoires non organisés. 

 

Adopté 

 

 

4.03 RF – Refinancement des règlements # 212-02-05, # 216-06-05 et 

# 282-04-12 - Adjudication d’une émission d’obligations à la suite 

des demandes de soumissions publiques 
 

Résolution # 8997-05-12 
 

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt 

numéros 212-02-05, 216-06-05 et 282-04-12, 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 30 mai 2012, au montant de 

3 485 000 $; 

 

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 

avéré la plus avantageuse; 

 

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

 

QUE l’émission d’obligations au montant de 3 485 000 $ 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 

 

 

4.04 RF – Refinancement des règlements # 212-02-05, # 216-06-05 et 

 # 282-04-12 - Concordance 

 

Résolution # 8998-05-12 

 

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 

3 485 000 $ : 

 

 

Nom du soumissionnaire 
Prix 

offert 
Montant Taux Échéance Coût réel 

Valeurs mobilières Desjardins inc. 98,48400 

281 000 $ 1,50000% 2013 

2,78664% 

293 000 $ 1,80000% 2014 

306 000 $ 2,00000% 2015 

319 000 $ 2,25000% 2016 

2 286 000 $ 2,50000% 2017 

Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc. 98,17600 

281 000 $ 1,50000% 2013 

2,92204% 

293 000 $ 1,80000% 2014 

306 000 $ 2,10000% 2015 

319 000 $ 2,35000% 2016 

2 286 000 $ 2,55000% 2017 

Financière Banque Nationale inc. 98,37800 

281 000 $ 1,50000% 2013 

2,92509% 

293 000 $ 2,00000% 2014 

306 000 $ 2,15000% 2015 

319 000 $ 2,40000% 2016 

2 286 000 $ 2,60000% 2017 



 

  

RÈGLEMENT D’EMPRUNT               MONTANT 

# 212-02-05 2 350 800 $ 

# 216-06-05 1 066 200 $ 

# 282-04-12 68 000 $ 

 

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. Jean-Maurice Matte 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 3 485 000 $; 

 

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

30 mai 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 30 mai et le 

30 novembre 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 – Refinancement des règlements # 212-02-05, # 216-06-05 et 

 # 282-04-12 – Courte  échéance 

 

Résolution # 8999-05-12 

 

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

 

QUE, pour réaliser l’emprunt au montant total de 3 485 000 $, effectué 

en vertu des règlements numéros 212-02-05, 216-06-05 et 282-04-12, 

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 30 mai 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 les règlements d’emprunt 

numéros 212-02-05 et 216-06-05, chaque émission 

subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 

l’emprunt. 

 

Adopté 

 

 

4.06 RF – Avis de motion – Règlement d’emprunt pour la fermeture de 

la cellule # 4 et la construction de la cellule # 7 du LET 

 

Avis de motion 

Résolution # 9000-05-12 

 

Un avis de motion est donné par M. Gilles Bérubé selon lequel il y aura 

présentation, lors de la séance subséquente, d’un règlement concernant 

la fermeture de la cellule # 4 et la construction de la cellule # 7 du LET. 

 

Adopté 

 

 

4.07 RF – État de la situation de la compensation pour la collecte sélective 

des matières recyclables pour les années 2010 et 2011 

 

Point d’information. 

 

 

 4.08 RH - Offre d’emploi 2012-10 – Technicien en foresterie et en 

géomatique permanent – Engagement de M. Martin Beaudoin 

 

Résolution # 9001-05-12 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement 

d’engager M. Martin Beaudoin en tant que technicien en foresterie et en 

géomatique permanent à 35 heures / semaine : 

 
 

 Que les conditions d’emploi soient en conformité avec le Guide 

de gestion des ressources humaines;  

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.09 RH - Offre d’emploi 2012-19 – Technicienne en bureautique 

 temporaire – Engagement de Mme Nicole Durocher 

  

Résolution # 9002-05-12 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement 

d’engager Mme Nicole Durocher en tant que technicienne en bureautique 

temporaire à 35 heures / semaine du 17 mai au 31 août 2012 : 

 

 Que les conditions d’emploi soient en conformité avec le Guide 

de gestion des ressources humaines;  

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 



 

  

4.10 RH – Offre d’emploi 2012-14 – Préposé à la collecte des matières 

 résiduelles temporaire – Engagement de M. Kevin Waite 
 

Résolution # 9003-05-12 
 

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

d’autoriser la MRC à engager M. Kevin Waite en tant que préposé à la 

collecte des matières résiduelles temporaire du 28 mai au 30 septembre 

2012 : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.11 RH – Offre d’emploi 2012-15 – Préposé à la collecte des matières 

résiduelles  temporaire  

 

 Point reporté. 

 

 

4.12 RH – Offre d’emploi 2012-20 – Préposé à l’écocentre et conducteur 

 de camion sur appel – Engagement de M. Christian Gauthier 
 

Résolution # 9004-05-12 
 

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

MRC à engager M. Christian Gauthier en tant que préposé à l’écocentre et 

conducteur de camion sur appel : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.13  RM – Mise à jour de la Politique de gestion contractuelle 

 

Résolution # 9005-05-12 

 

CONSIDÉRANT QUE depuis le 1er janvier 2012, un décret adopté par le 

gouvernement du Québec (décret 841-2011 du 17 août 2011) oblige les 

organismes municipaux à exiger des entrepreneurs, pour des contrats de 

construction de 25 000 $ et plus, une attestation de conformité fiscale; 

CONSIDÉRANT QUE cette obligation existe également pour les sous-

entrepreneurs; 

 

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

Politique de gestion contractuelle de la MRC de La Vallée-de-l’Or pour y 

inclure cette nouvelle obligation en y ajoutant l’article 6.3.6 : 

 

Article 6.3.6   Attestation de conformité fiscale 

pour les contrats de construction de 25 000 $ et 

plus 

 

Lors du dépôt d’une soumission dans le cadre d’un 

contrat de construction comportant une dépense de 

25 000 $ et plus, tout soumissionnaire doit produire, 

avec sa soumission, une attestation de conformité 

fiscale émise par l’Agence du Revenu du Québec, 

laquelle doit avoir été délivrée pas plus de 90 jours 

avant la date limite fixée pour la réception des 

soumissions relatives au contrat visé ou la conclusion du 

contrat s’il est conclu de gré à gré. 

 

Tout sous-entrepreneur qui contracte directement avec 

l’entrepreneur qui a obtenu un tel contrat de 

construction doit également détenir une telle attestation 



 

  

de conformité fiscale, laquelle doit avoir été délivrée 

avant la conclusion du contrat avec l’entrepreneur, mais 

pas plus de 90 jours avant la date limite fixée pour la 

réception des soumissions relatives au contrat de 

l’entrepreneur ou la date de conclusion du sous-contrat 

si le contrat de l’entrepreneur est conclu de gré à gré 

avec la MRC. 

 

L’entrepreneur à qui un contrat de construction a été 

octroyé par la MRC doit, avant le début des travaux, lui 

transmettre une liste indiquant, pour chaque sous-

contrat, les informations suivantes : 

 

 le nom et l’adresse du sous-entrepreneur; 

 le montant et la date du sous-contrat; 

 le numéro ainsi que la date de délivrance de 

 l’attestation de Revenu Québec détenue par le sous-

 entrepreneur. 

 

L’entrepreneur qui, après le début des travaux, 

contracte avec un sous-entrepreneur dans le cadre de 

l’exécution de son contrat doit en aviser la MRC en lui 

produisant une liste modifiée avant que ne commencent 

les travaux confiés à ce sous-entrepreneur. 

 

Exception 

 

Toutefois, l’entrepreneur qui n’a pas, au Québec, 

d’établissement où il exerce ses activités de façon 

permanente, n’a pas l’obligation de détenir l’attestation 

de l’Agence du Revenu du Québec. Il en est de même 

pour un entrepreneur lorsqu’un contrat ou un sous-

contrat de construction doit être conclu en raison d’une 

situation d’urgence mettant en cause la sécurité des 

personnes ou des biens. 

 

 Que le directeur général soit autorisé à mettre à jour la Politique 

de gestion contractuelle de la MRC de La Vallée-de-l’Or. 
                                                                                                              

Adopté 

 

 

4.14 RM – Entente ENV-2012-020 concernant le recyclage du matériel 

informatique et électronique avec le CREM pour l’année 2012 

 

Résolution # 9006-05-12 

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

l’entente, valide jusqu’au 31 décembre 2012, avec le Centre de recyclage 

électronique de la Montérégie concernant la récupération et le recyclage 

des appareils électroniques et informatiques de la MRC de La Vallée-de-

l’Or : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 
                                                                                                          

Adopté 

 

 

4.15 RM – Soumission FOR-2012-015 concernant les services 

professionnels en génie forestier pour les années 2012 et 2013 

 

Résolution # 9007-05-12 
 

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

d’accepter la soumission FOR-2012-015 de Le Groupe CAF (2858-9448 

Québec inc.) en date du 14 mai 2012, concernant les services 

professionnels en génie forestier pour les années 2012 et 2013, au 

montant de 28 000,00 $ (avant taxes) : 
 



 

  

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.16 RM – Entente ENV-2012-022 concernant le règlement du 

déversement d'huile impliquant le véhicule ER-43 

 

Résolution # 9008-05-12 

 

CONSIDÉRANT QU’un premier bris mécanique dans le système hydraulique 

est survenu sur le camion ER-43 le 27 juillet 2011 dans le pôle de 

Senneterre, que la MRC a fait remorquer le camion au Centre du camion 

Mabo et que ce dernier a effectué les réparations; 

 

CONSIDÉRANT QUE le ER-43 a été remis en service le 11 août 2011 et que 

le bris du système hydraulique s’est immédiatement reproduit, causant 

cette fois un déversement d’huile hydraulique nécessitant l’intervention 

d’une firme de génie pour réaliser les suivis environnementaux et 

superviser les travaux de nettoyage, d’un entrepreneur général pour la 

réalisation des travaux de nettoyage et, finalement, de deux entreprises 

pour la décontamination de l’eau et des sols; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC a initié une discussion avec le Centre du camion 

Mabo pour déterminer la manière de régler cette situation étant donné les 

sommes engagées dans le nettoyage du déversement causé par le 

deuxième bris mécanique et que ce dernier a proposé une solution à la 

satisfaction de la MRC; 

 

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

l’offre du Centre du camion Mabo, soit le transfert de propriété d’une 

benne à chargement arrière pour la collecte des matières résiduelles en 

guise de règlement, et que la MRC renonce à toute possibilité de recours : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

                                                                                                          

Adopté 

 

 

4.17 RM – Soumission ENV-2012-023 concernant les services 

professionnels pour l’aménagement d’un puits d’observation de 

l’eau souterraine et d’un puits de biogaz au LET 

 

Résolution # 9009-05-12 

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

soumission ENV-2012-023 de Dessau, en date du 15 mai 2012, 

concernant les services professionnels pour l’aménagement d’un puits 

d’observation de l’eau souterraine et d’un puits de biogaz au LET au 

montant de 7 550,00 $ (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 Foresterie – Protocole d'entente concernant le prêt de matériel 

lors de transport de plants 

  

Résolution # 9010-05-12 

 

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

Mme Valéry Dumont, adjointe à la foresterie, à signer le Protocole 

d’entente concernant le prêt de matériel lors du transport de plants 



 

  

convenu entre le ministre des Ressources naturelles et de la Faune et la 

MRC de La Vallée-de-l’Or, qui se terminera le 31 mars 2013. 
 

Adopté 

 

 

5.02 Forum sur la sécurité incendie à Québec – Participation de 

M. Mario Sylvain et de M. Jonathan Alarie 

 

Point retiré. 

 

 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 

7.0 RAPPORT D’ACTIVITÉ DES DIVERS COMITÉS 

 

 Procès-verbaux des réunions du Comité de gestion sur la santé et la 

sécurité au travail de la MRCVO tenues les 6 mars 2012 et 3 avril 2012  

 Rencontre du comité de suivi de la politique d’accueil des nouveaux 

arrivants tenue le 30 avril 2012 

 Rencontre du comité de mise en œuvre de la politique nationale de la 

ruralité tenue le 10 avril 2012 

 

Voici la liste de divers comités qui produisent des procès-verbaux et qui 

nécessitent un dépôt au conseil des maires : 

 

Table de concertation VHR 

Comité de sécurité publique 

Comité tourisme de la Vallée-de-l’Or 

Conseil d’administration du CLD de la Vallée-de-l’Or 

Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue 

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

Témiscamingue 

Commission régionale sur la ruralité de la CRÉAT 

Comité de sécurité incendie 

Comité consultatif RCI et Volet II 

Comité consultatif en environnement 

Comité de vigilance environnementale du LET 

Table GIRT de la MRC 

Comité de gestion sur la santé et la sécurité au travail de la MRC 

Comité consultatif agricole 

Comité stratégique de la commission régionale des ressources naturelles et du 

territoire 

Conseil d’administration local de la SÉPAQ 

 

 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 

 

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

Témiscamingue – Désignation d’un représentant 

 

 Résolution # 9011-05-12 

 

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

M. Carol Nolet à titre de représentant de la MRC de La Vallée-de-l’Or au 

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

Témiscamingue. 

 

Adopté 

 

8.02 Comités de diversification économique de la MRCVO – Demande 

au MAMROT 

 

 Résolution # 9012-05-12 

 

ATTENDU QUE le Plan d’action gouvernemental à l’intention des 

municipalités dévitalisées qui prévoit l’octroi d’une aide pour le soutien 

aux territoires en difficulté prend fin le 31 mars 2013; 



 

  

ATTENDU QUE le caractère souple de ce programme permet au 

gouvernement, à la MRC, aux municipalités et à la collectivité de joindre 

leurs forces pour agir de manière globale, cohérente et à long terme en 

tenant compte des particularités, des forces et du potentiel du territoire; 

 

ATTENDU QUE le travail fait dans la mise en œuvre des plans de 

diversification et de développement sur les territoires désignés en 

difficulté vise à promouvoir et à développer la diversification desdits 

territoires et à mettre en place les conditions favorables de partenariat, 

d’animation et de soutien pour la réalisation des engagements pris par la 

MRC; 

 

ATTENDU QU’une prolongation du fonds de soutien aux territoires en 

difficulté permettrait à la MRC de La Vallée-de-l’Or de poursuivre ses 

efforts de diversification et de faire en sorte que l’ensemble des citoyens 

puisse bénéficier des actions concrètes de développement; 

 

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

unanimement de demander au ministre des Affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du territoire, M. Laurent Lessard, de 

renouveler, à compter du 1er avril 2013, le contrat de diversification et de 

développement à l’égard des territoires en difficulté de la MRC de 

La Vallée-de-l’Or. 

 

Adopté 

 

 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Aucune question 

 

 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Résolution # 9013-05-12 
 

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

levée de la séance ordinaire du 16 mai 2012, à compter de 10 h 10. 
 

Adopté 

 
 
 
 

________________________ ________________________ 

Fernand Trahan Louis Bourget 

Préfet   Directeur général et

 secrétaire-trésorier 


