
 

 

  

 

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

DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L’OR, TENUE LE MERCREDI 11 DÉCEMBRE 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 

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

M. Pierre Corbeil, maire de la Ville de Val-d’Or 

M. Martin Ferron, maire de la Ville de Malartic 

 

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 

 

 

1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

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

MRC et maire de la Ville de Senneterre, la séance est ouverte à 10 h. 

 

 

2.0 DEMANDES DU PUBLIC 

 

Aucune demande du public 

 

 

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 

11 décembre 2013 

 

Résolution # 349-12-13 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’adopter 
l’ordre du jour ci-déposé : 

 

1.0 Ouverture de la séance; 

 

2.0 Demandes du public; 
 

3.0 Direction générale; 

 

3.01 Correspondance; 

3.02 Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance 

ordinaire du 11 décembre 2013; 

3.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 

27 novembre 2013; 

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

3.05 Établissement du calendrier 2014 des séances ordinaires 

du conseil de la MRC; 

3.06 Comités de la MRC et de la CRÉ – Nominations; 

3.07 Corporation du Mont-Vidéo – Demande – Point reporté; 

3.08 Membre d’un conseil municipal à titre de remplaçant du 

maire à la MRC; 

3.09 Service d’Entraide Familiale de Val-d’Or inc. – Appui; 

3.10 Avis de motion – Règlement # 293-01-14 sur le 

traitement des membres du conseil et autres élus 

municipaux de la MRCVO; 



 

 

  

 

3.11 Avis de motion – Règlement relatif au remboursement de 

frais de déplacement et de représentation des membres 

du conseil et du personnel de la MRCVO; 

 

4.0 Services administratifs; 

 

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

trésorier en novembre 2013 (MRC et TNO); 

4.02 RF – Adoption du règlement # 291-12-13 fixant la 

participation financière des municipalités de la MRC de La 

Vallée-de-l’Or au développement économique pour l’année 

2014; 

4.03 RF – Adoption du règlement # 292-12-13 déterminant les 

quotes-parts et contributions des municipalités – Budget 

2014 de la MRC; 

4.04 RH – Engagement de M. Tommy Cloutier – Préposé à la 

collecte des matières résiduelles temporaire;  

4.05 RH – Engagement de M. Michel Castonguay – Conducteur 

de camion à la collecte des matières résiduelles 

temporaire; 

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

du chemin et du site de l’écocentre de Malartic en 2014; 

4.07 RM – Renouvellement du droit passage du Club de 

motoneige Lions de Senneterre sur le terrain de l’édifice 

Gérard-Lafontaine; 

4.08 RM – Appel d’offres ENV-2013-044 concernant le transport 

et la mise en marché des copeaux de bois pour l’année 

2014– Autorisation; 

4.09 RM – ENV-2013-042 - Renouvellement de l’entente sur la 

gestion des matières résiduelles de la communauté de Lac 

Simon en 2014; 

4.10 RM – ENV-2013-046 - Entente sur la collecte des matières 

résiduelles pour les citoyens du secteur Dubuisson, pont 

de la rivière Piché; 

4.11 RM – Annulation de l’appel d’offres ENV-2013-036 

concernant l’acquisition d’un camion 6 roues; 

4.12 RM – Appel d’offres ENV-2013-041 concernant les plans et 

devis et surveillance pour la fermeture de la cellule 5 et 

l’ouverture de la cellule 8 au LET; 

4.13 RH – Démission de Mme Andréanne Charest – 

Technicienne en bureautique; 

4.14 RF – Prolongation – Entente de tarification – Banque 

Nationale du Canada; 

4.15 RM – Soumission ENV-2013-047 concernant une entente 

temporaire pour le traitement et le transport du recyclage 

avec Tricentris; 

4.16 RF – Offre de règlement des conteneurs; 

4.17 RF – Compensation avec les sommes dues à Service Sani-

Tri inc.; 

 

5.0 Service de l’aménagement et du développement; 

 

5.01 Syndicat des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue 

– Non renouvellement de l’entente de mise en marché; 

5.02 Création du comité consultatif sur la gestion foncière et de 

l’exploitation du sable et du gravier sur les terres 

publiques; 

5.03 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 07-2013 de 

la municipalité de Rivière-Héva; 

5.04 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 08-2013 de 

la municipalité de Rivière-Héva; 

5.05 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 09-2013 de 

la municipalité de Rivière-Héva; 



 

 

  

 

5.06 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 10-2013 de 

la municipalité de Rivière-Héva; 

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

la municipalité de Rivière-Héva; 

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

la municipalité de Rivière-Héva; 

5.09 Table GIRT – Poursuite du mandat par les MRC et ville-

MRC de la région; 

5.10 Politique nationale de la ruralité 2014-2024; 

 

6.0 Service de l’environnement; 

 

6.01  Bilan au 30 septembre 2013 des opérations de collecte 

des matières résiduelles; 

6.02  Bilan au 30 septembre 2013 des opérations de traitement 

des matières résiduelles; 

6.03  Entente ARPE-Québec pour le recyclage de matériel 

électronique; 

 

7.0 Rapport d’activité des divers comités; 
 

8.0 Affaires nouvelles; 

 

9.0 Questions du public; 

 

10.0 Levée de la séance. 

 

 Adopté 

 

 

3.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du  

27 novembre 2013  

 

Résolution # 350-12-13 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 novembre 

2013. 

 

Adopté 

 

 

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

 

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

suivants :  

 

 Démarrage le jeudi 12 décembre 2013 du projet pilote de la 

démarche d’amélioration continue des CLD; 

 Nomination de M. Pierre Dufour au sein du CA de 48e Nord 

International; 

 Avec la collaboration de la CRÉ, du MFE et de la Chambre de 

commerce de Val-d’Or, l’organisation de 2 activités (printemps 

et automne 2014) sur l’entrepreneuriat. 

 

 

3.05 Établissement du calendrier 2014 des séances ordinaires du 

conseil de la MRC 

 

 Résolution # 351-12-13 

 

ATTENDU QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le 

conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier 

de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et 

l’heure du début de chacune; 

 



 

 

  

 

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

unanimement :   

 

QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des 

séances ordinaires du conseil de la MRC pour 2014: 
 

 15 janvier; 

 19 février; 

 19 mars; 

 16 avril; 

 21 mai; 

 18 juin; 

 16 juillet; 

 20 août; 

 17 septembre; 

 15 octobre; 

 26 novembre; 

 10 décembre; 
 

QUE les séances ordinaires ont lieu le 3e mercredi de chaque mois, sauf 

en novembre (4e mercredi) et en décembre (2e mercredi), à compter 

de 10 h. 

 

Adopté 

 

 

3.06 Conseil régional des élus de l’Abitibi-Témiscamingue – 

Représentant de la MRC 

 

Résolution # 352-12-13 

 

Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement de désigner 

Mme Jacline Rouleau, mairesse de Senneterre-paroisse, à titre de 

représentante du territoire de la MRCVO au sein du conseil 

d’administration de la CRÉAT à compter de janvier 2014, en 

remplacement de M. Carol Nolet, maire de Belcourt. 

 

Adopté 

 

 

Comités de la MRC de La Vallée-de-l’Or – Nominations 

 

Résolution # 353-12-13 

 

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

les personnes suivantes à titre de membre de divers comités de la 

MRCVO. 

 

Comité multiressource consultatif  
M. Martin Ferron, maire de Malartic 
M. Gilles Bérubé,  conseiller municipal, 

Val-d’Or 

Comité consultatif 
d’aménagement  

M. Gilles Bérubé, conseiller municipal, 
Val-d’Or 

M. Martin Ferron, maire de Malartic 

Comité de sécurité incendie  

M. Martin Ferron, représentant du pôle 
de Malartic  
M. Maurice Mercier, service de sécurité 
incendie, municipalité de Rivière-Héva municipalité de Rivière-Héva 

Comité de sécurité publique  

M. Jude Boucher, conseiller municipal, 
Malartic 
M. Pierre Corbeil, maire de Val-d’Or, 
président du comité comité 

Comité de mise en œuvre  

de la politique de la ruralité 

M. Jean-Maurice Matte, préfet de la 

MRC 

Comité de vigilance 
environnementale 
du lieu d’enfouissement technique 

M. Martin Ferron, délégué de la Ville de 
Malartic  
M. Carol Nolet, délégué du pôle de 

Senneterre 

 

Adopté 

 



 

 

  

 

3.07 Corporation du Mont-Vidéo – Demande d’aide financière 

 

Point reporté 

 

 

3.08 Membre d’un conseil municipal à titre de remplaçant du maire à 

la MRC 

 

À titre d’information 

 

 

3.09 Service d’Entraide Familiale de Val-d’Or inc. – Appui 
 

Résolution # 354-12-13 

 

Il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement d’appuyer 

le Service d’Entraide Familiale de Val-d’Or inc. dans ses démarches 

auprès de Recyc-Québec pour une aide financière permettant l’achat 

d’équipements et la location d’un entrepôt afin de régler diverses 

problématiques au niveau d’un manque d’espace. 

 

Adopté 

 

 

3.10 Avis de motion - Règlement # 293-01-14 sur le traitement des 

membres du conseil et autres élus municipaux de la MRCVO 

 

Avis de motion 

Résolution # 355-12-13 

 

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

avis de motion relatif à l’adoption du règlement # 293-01-14 sur le 

traitement des membres du conseil et autres élus municipaux de la 

MRCVO. 

 

Adopté 

 

 

3.11 Avis de motion – Règlement relatif au remboursement de frais 

de déplacement et de représentation des membres du conseil et 

du personnel de la MRCVO 

 

Avis de motion 

Résolution # 356-12-13 

 

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

un avis de motion relatif à l’adoption du règlement sur le 

remboursement de frais de déplacement et de représentation des 

membres du conseil et du personnel de la MRCVO 

 

Adopté 

 

 

4.0 SERVICES ADMINISTRATIFS 

 

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

trésorier en novembre 2013 (MRC & TNO) 

 

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

pour le mois de novembre 2013. 

 

 

MRC de La Vallée-de-l’Or : 485 823,98 $ 

 

 

Salaires : 137 339,93 $ 

  

 

TNO – Autres : 891,06 $ 



 

 

  

 

 

4.02 RF – Adoption du règlement # 291-12-13 fixant la participation 

financière des municipalités de la MRC de La Vallée-de-l’Or au 

développement économique pour l’année 2014 

 

Règlement # 291-12-13 

Résolution # 357-12-13 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 

d’adopter le règlement # 291-12-13 fixant la participation financière 

des municipalités de la MRC de La Vallée-de-l’Or au développement 

économique pour l’année 2014. 

 

Adopté 

 

4.03 RF – Adoption du règlement # 292-12-13 déterminant les 

quotes-parts et contributions des municipalités – Budget 2014 

de la MRC 

 

Règlement # 292-12-13 

Résolution # 358-12-13 
 

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

règlement # 292-12-13 déterminant les quotes-parts et contributions 

des municipalités à l’égard du budget 2014 de la MRC. 

                                                                                                             

Adopté 

 

 

4.04 RH – Engagement de M. Tommy Cloutier – Préposé à la collecte 

des matières résiduelles temporaire 

 

Résolution # 359-12-13 
 

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

la MRC à engager M. Tommy Cloutier, préposé à la collecte des 

matières résiduelles temporaire, pour le remplacement des périodes de 

vacances à partir du 13 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 – Engagement de M. Michel Castonguay – Conducteur de 

camion à la collecte des matières résiduelles temporaire 

 

Résolution # 360-12-13 
 

Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’autoriser 

la MRC à engager M. Michel Castonguay, conducteur de camion 

temporaire, pour le remplacement des périodes de vacances à partir 

du 27 décembre 2013 au port d’attache de Val-d’Or : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

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

chemin et du site de l’écocentre de Malartic en 2014 

 

Résolution # 361-12-13 

 

Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’accepter 

la soumission ENV-2013-026 de Location Dumco, en date du 

18 octobre 2013, concernant l’entretien du chemin et du site de 

l’écocentre de Malartic en 2014, au montant de 11 726,00 $ (avant 

taxes) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.07 RM – Renouvellement du droit passage du Club de motoneige 

Lions de Senneterre sur le terrain de l’édifice Gérard-Lafontaine 

 

Résolution # 362-12-13 
 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement de 

renouveler pour une période de 3 ans, se terminant le 31 décembre 

2016, le droit de passage du Club de motoneige Lions de Senneterre 

sur le terrain de l’édifice Gérard-Lafontaine. 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.08 RM – Appel d’offres ENV-2013-044 concernant le transport et la 

mise en marché des copeaux de bois pour l’année 2014 – 

Autorisation 

 

Résolution # 363-12-13 

 

Il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement d’autoriser 

le directeur général à lancer un appel d’offres concernant le transport 

et la mise en marché des copeaux de bois pour l’année 2014. 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.09 RM – ENV-2013-042 - Renouvellement de l’entente sur la 

gestion des matières résiduelles de la communauté de Lac 

Simon en 2014 

 

Résolution # 364-12-13 
 

Il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement de 

renouveler l’entente sur la gestion des matières résiduelles de la 

communauté de Lac Simon pour l’année 2014. 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents 

 

Adopté 

 
 

 

 

 



 

 

  

 

4.10 RM – ENV-2013-046 - Entente sur la collecte des matières 

résiduelles pour les citoyens du secteur Dubuisson, pont de la 

rivière Piché 

 

Résolution # 365-12-13 

 

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

soumission ENV-2013-046 de la communauté du Lac Simon pour la 

collecte des matières résiduelles pour les citoyens du secteur 

Dubuisson de l’autre côté du pont de la rivière Piché. Cette entente est 

rétroactive au 28 août 2013 et valide jusqu’au 28 juin 2014, pour un 

montant de 18 223,83 $ à raison de 423,81 $ par semaine pour 

3 heures de collecte. Cette entente pourrait être modifiée advenant la 

réouverture du pont de la Rivière Piché à nos véhicules de collecte de 

la MRC de La Vallée-de-l’Or. 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents 

 

Adopté 

 

 

4.11 RM – Annulation de l’appel d’offres ENV-2013-036 concernant 

l’acquisition d’un camion 6 roues 

 

Résolution # 366-12-13 
 

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

l’appel d’offres ENV-2013-036, en date du 8 novembre 2013, 

concernant l’acquisition d’un camion 6 roues dû à des raisons 
budgétaires. 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.12 RM – Appel d’offres ENV-2013-041 concernant les plans et 

devis et surveillance pour la fermeture de la cellule 5 et 

l’ouverture de la cellule 8 au LET 

 

Résolution # 367-12-13 

 

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

soumission ENV-2013-041 de Consultants Enviroconseils inc., en date 

du 3 décembre 2013, concernant, les plans et devis et surveillance 

pour la fermeture de la cellule 5 et l’ouverture de la cellule 8 au LET, 

au montant de 71 500,00 $ (avant taxes) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.13 RH – Démission de Mme Andréanne Charest – Technicienne en 

bureautique 
 

Résolution # 368-12-13 

 

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

démission de Mme Andréanne Charest en tant que technicienne en 

bureautique temporaire à Val-d’Or en date du 17 décembre 2013 : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 
 

Adopté 



 

 

  

 

4.14 RF – Prolongation – Entente de tarification – Banque Nationale 

du Canada 
 

Résolution # 369-12-13 
 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement de 

prolonger pour année additionnelle, soit jusqu’au 31 octobre 2014, 

l’entente de tarification selon les termes et conditions énumérés dans 

la lettre du 29 octobre 2010 avec la Banque Nationale du Canada 

 

Adopté 

 

 

4.15 RM – Soumission ENV-2013-047 concernant une entente 

temporaire pour le traitement et le transport du recyclage avec 

Tricentris 

 

Résolution # 370-12-13 

 

ATTENDU QU’en date du 16 septembre 2009, la MRC a octroyé à 

Service Sani-Tri inc., un contrat de traitement des matières recyclables 

au terme d’un processus d’appel d’offres public, pour la période du 1er 

janvier 2011 au 31 décembre 2015; 
10 
 

ATTENDU QU’en date du 19 janvier 2011, la MRC a octroyé à Service 

Sani-Tri inc., un contrat de transport des matières recyclables au 

terme d’un processus d’appel d’offres public, pour la période du 1er 

janvier 2011 au 31 décembre 2013; 

 

ATTENDU QU’en date du 18 septembre 2013, la MRC a octroyé à 

Service Sani-Tri inc., un contrat de transport des matières recyclables 

au terme d’un processus d’appel d’offres public, pour la période du 1er 

janvier 2014 au 31 décembre 2015; 

 

ATTENDU QUE Service Sani-Tri inc. s’est placée sous la protection de la 

Loi sur la faillite et l’insolvabilité, ayant déposé un avis d’intention; 

 

ATTENDU QUE Service Sani-Tri Inc. a cessé ses opérations depuis le 

20 novembre 2013, ayant de ce fait cessé de transporter les matières 

recyclables de la MRC et de les traiter;  

 

ATTENDU QU’en raison de la cessation des opérations de Service Sani-

Tri, la MRC a dû entreprendre sans délai des démarches pour la gestion 

des matières résiduelles recyclables de son territoire; 

 

ATTENDU QUE la MRC a reçu une offre de l’entreprise Tricentris pour le 

transport et le traitement des matières recyclables à court terme; 

 

ATTENDU QUE la MRC a été informée que le syndic chargé du dossier de 

Service Sani-Tri inc. est en démarches pour vendre l’entreprise et qu’il 

est possible que les opérations reprennent à court terme si les 

démarches sont positives; 

 

VU les termes des contrats intervenus entre la MRC et Service Sani-Tri 

inc.; 

 

VU le litige concernant les conteneurs visés aux deux contrats 

intervenus entre la MRC et Service Sani-Tri inc.  

 

À ces causes, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu ce qui 

suit : 

 

QUE le préambule fait partie de la présente résolution; 
 

 

 

 

 



 

 

  

 

QU’à défaut par la Service Sani-Tri inc. ou un tiers en son nom d’avoir 

repris les opérations de transport et de traitement des matières 

recyclables le 23 décembre 2013 conformément aux contrats 

intervenus et d’avoir confirmé par écrit au plus tard le 16 décembre 

2013 à 9 heures auprès de la MRC de La Vallée-de-l’Or cette reprise, la 

MRC octroie le contrat de transport et de traitement des matières 

recyclables à Tricentris selon l’offre reçue le 10 décembre 2013, et ce, 

pour une période temporaire de 2 mois au coût de 15,00 $ (avant 

taxes) la tonne métrique et de 1 400,00 $ (avant taxes) par voyage 

pour le transport de ces matières recyclables à leur centre de tri de 

Gatineau. 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.16 RF – Offre de règlement des conteneurs 

 

Résolution # 371-12-13 

 

ATTENDU QU’en date du 31 mars 2012, la MRC a conclu un contrat de 

vente à terme avec Service Sani-Tri inc. visant l’acquisition en date du 

31 décembre 2014, de 155 conteneurs desservant les industries 

situées sur le territoire de la MRC; 

 

ATTENDU QU’en date du 1er janvier 2013, la MRC devenait propriétaire 

de 600 conteneurs suite à un contrat de vente à terme intervenu le 

17 novembre 2010 avec Service Sani-Tri inc.; 

 

ATTENDU QUE Service Sani-Tri s’est placée sous la protection de la Loi 

sur la faillite et l’insolvabilité, ayant déposé un avis d’intention; 

 

ATTENDU QUE Roynat, créancière hypothécaire de Service Sani-Tri inc., 

a annoncé à la MRC son intention de contester la transaction 

intervenue au terme du contrat de vente des 600 conteneurs; 

 

ATTENDU QUE Roynat a également publié un avis de conservation 

d’hypothèque à l’encontre des 155 conteneurs visés au contrat de 

vente;  

 

ATTENDU QUE la MRC souhaite régler le litige concernant les droits sur 

les conteneurs visés aux deux contrats; 
 

VU les recommandations faites au conseil quant aux solutions pour 

régler ce litige; 
 

À ces causes, il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu 

unanimement ce qui suit : 
 

QUE le préambule fait partie de la présente résolution; 
 

QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or entame des pourparlers de règlement 

avec les créanciers hypothécaires ayant publié des droits à l’encontre 

des conteneurs acquis par la MRC suite aux contrats intervenus avec 

Service Sani-Tri inc. 
 

QU’une offre de règlement, à un montant à déterminer par le préfet, 

soit transmise aux parties concernées afin de permettre à la MRC de 

préserver ses droits à l’égard desdits conteneurs et d’obtenir la 

libération de toute charge affectant ces biens; 
 

QU’à défaut d’entente entre les parties le 19 décembre 2013 à 

14 heures, la MRC entame les démarches en vue d’acquérir le nombre 

de conteneurs requis pour desservir les industries de son territoire, en 

remplacement de ceux dont Service Sani-Tri est encore propriétaire;  
 

D’AUTORISER le directeur-général à poser tout geste afin de donner 

effet à la présente résolution. 

 

Adopté 



 

 

  

 

4.17 RF – Compensation avec les sommes dues à Service Sani-Tri 

inc. 
 

Résolution # 372-12-13 
 

ATTENDU QU’en date du 16 septembre 2009, la MRC a octroyé à Service 

Sani-Tri inc., un contrat de traitement des matières recyclables au 

terme d’un processus d’appel d’offres public, pour la période du 

1er janvier 2011 au 31 décembre 2015; 
 

ATTENDU QU’en date du 19 janvier 2011, la MRC a octroyé à Service 

Sani-Tri inc., un contrat de transport des matières recyclables au 

terme d’un processus d’appel d’offres public, pour la période du 

1er janvier 2011 au 31 décembre 2013; 
 

ATTENDU QU’en date du 18 septembre 2013, la MRC a octroyé à Service 

Sani-Tri inc., un contrat de transport des matières recyclables au 

terme d’un processus d’appel d’offres public, pour la période du 

1er janvier 2014 au 31 décembre 2015; 
 

ATTENDU QUE Service Sani-Tri inc. s’est placée sous la protection de la 

Loi sur la faillite et l’insolvabilité, ayant déposé un avis d’intention; 
 

ATTENDU QUE Service Sani-Tri inc. a cessé ses opérations depuis le  

20 novembre 2013, ayant de ce fait cessé de transporter les matières 

recyclables de la MRC et de les traiter;  
 

ATTENDU QU’en raison de la cessation des opérations de Service Sani-

Tri, la MRC a dû entreprendre sans délai des démarches pour la gestion 

des matières résiduelles recyclables de son territoire; 
 

ATTENDU QUE la MRC a reçu une offre de l’entreprise Tricentris pour le 

transport et le traitement des matières recyclables à court terme; 
 

ATTENDU QUE la MRC a encouru des frais importants en raison du 

défaut par Service Sani-Tri inc. d’exécuter ses obligations au terme des 

contrats intervenus, dont notamment pour le transport, le tri, le 

traitement et l’entreposage des matières recyclables; 
 

ATTENDU QU’en vertu du contrat de transport des matières recyclables, 

des pénalités peuvent être imposées par la MRC en cas d’inexécution; 
 

ATTENDU QUE la MRC a été informée que le syndic chargé du dossier de 

Service Sani-Tri inc. est en démarches pour vendre l’entreprise et qu’il 

est possible que les opérations reprennent à court terme si les 

démarches sont positives; 
 

ATTENDU QU’en date de ce jour, la MRC a reçu des factures de Service 

Sani-Tri inc. totalisant 223 389,22 $ pour le transport et le traitement 

des matières recyclables;  
 

ATTENDU QUE la MRC a reçu signification de la Banque HSBC Canada,  

créancière hypothécaire de Service Sani-Tri inc., d’un avis de retrait de 

percevoir les créances et demande de paiement des sommes dues à 

Service Sani-Tri inc. 
 

VU les termes des contrats intervenus entre la MRC et Service Sani-Tri 

inc.; 
 

VU le litige concernant les conteneurs visés aux deux contrats 

intervenus entre la MRC et Service Sani-Tri inc.  
 

À ces causes, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu 

unanimement ce qui suit : 
 

QUE le préambule fait partie de la présente résolution; 
 

QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or retienne le paiement des sommes 

dues à Service Sani-Tri inc. au terme des contrats de transport et de 

traitement des matières recyclables de façon à pouvoir opérer 

compensation avec les coûts additionnels encourus par la MRC et 

pénalités contractuelles en raison du défaut par Service Sani-Tri inc. 

d’exécuter ses obligations; 
 

QUE la MRC retienne le paiement des sommes dues à Service Sani-Tri 

inc. au terme desdits contrats, jusqu’au règlement du litige concernant 

les conteneurs 
 

Adopté 



 

 

  

 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT 

 

5.01 Syndicat des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue – 

Non renouvellement de l’entente de mise en marché 

 

Résolution # 373-12-13 

 

ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or a signé une entente de 

service sur la mise en marché des bois provenant des lots 

intramunicipaux sous convention d’aménagement forestier pour une 

durée de 5 ans en janvier 2010 avec le Syndicat des producteurs de 

bois d’Abitibi-Témiscamingue (SPBAT); 

  

ATTENDU QUE selon la clause 11 de cette entente, nous devons signifier 

un avis de non renouvellement, 1 an avant la fin de l’entente pour y 

mettre fin; 

 

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

unanimement que la MRC de La Vallée-de-l’Or informe le SPBAT qu’elle 

ne souhaite pas renouveler l’entente de service sur la mise en marché. 

 

Adopté  

 

 

5.02 Création du comité consultatif sur la gestion foncière et de 

l’exploitation du sable et du gravier sur les terres publiques 

 

Résolution # 374-12-13 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement que la MRC 

de La Vallée-de-l’Or procède à la création d’un comité consultatif sur la 

gestion foncière et de l’exploitation du sable et du gravier sur les terres 

publiques afin de traiter les dossiers en lien avec la délégation de 

gestion du ministère des Ressources naturelles du Québec. 
 

La composition de ce comité comprendra la nomination de deux 

personnes pour chacun des trois pôles de la MRC avec, minimalement, 

un élu par pôle. 

 

Adopté 

 

 

5.03 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 07-2013 de la 

municipalité de Rivière-Héva 
 

Résolution # 375-12-13 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est de modifier le plan d’urbanisme 

(règlement # 03-2009) afin d’y apporter différents changements 

relativement au secteur Lac-Mourier et à un secteur de maisons 

mobiles; 

 

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. Carol Nolet et résolu 

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

règlement # 07-2013 de la municipalité de Rivière-Héva. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

5.04 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 08-2013 de la 

municipalité de Rivière-Héva 
 

Résolution # 376-12-13 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est de modifier le règlement de 

zonage # 04-2009 relativement au secteur Lac-Mourier et à diverses 

questions; 

 

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. Carol Nolet et résolu 

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

règlement # 08-2013 de la municipalité de Rivière-Héva. 

 

Adopté 

 

 

5.05 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 09-2013 de la 
municipalité de Rivière-Héva 

 

Résolution # 377-12-13 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est de modifier le règlement de 

lotissement # 05-2009  relativement au secteur Lac-Mourier; 

 

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. Carol Nolet et résolu 

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

règlement # 09-2013 de la municipalité de Rivière-Héva. 

 

Adopté 

 

 

5.06 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 10-2013 de la 

municipalité de Rivière-Héva 

 

Résolution # 378-12-13 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est de modifier le règlement sur 

l’émission des permis et certificats # 08-2009  relativement au secteur 

Lac-Mourier; 

 

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. Carol Nolet et résolu 

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

règlement # 10-2013 de la municipalité de Rivière-Héva. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

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

municipalité de Rivière-Héva 

 

Résolution # 379-12-13 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est de modifier le règlement de 

construction # 06-2009 relativement au secteur Lac-Mourier; 

 

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. Carol Nolet et résolu 

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

règlement # 11-2013 de la municipalité de Rivière-Héva. 

 

Adopté 

 

 

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

municipalité de Rivière-Héva 

 

Résolution # 380-12-13 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est de modifier le règlement sur 

certaines conditions d’émission du permis de construction # 07-2009 

relativement au secteur Lac-Mourier; 

 

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. Carol Nolet et résolu 

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

règlement # 12-2013 de la municipalité de Rivière-Héva. 

 

Adopté 

 

 

5.09 Table GIRT – Poursuite du mandat par les MRC et ville-MRC de 

la région 

 

Résolution # 381-12-13 

 

ATTENDU QUE depuis l’établissement des Tables de Gestion Intégrée 

des Ressources du Territoire (GIRT), les MRC et ville-MRC de la région 

ont démontré qu’elles ont la compétence afin de diriger et d’animer ces 

tables; 

 

ATTENDU QUE le vécu et les expériences de chacune des tables GIRT de 

la région de l’Abitibi-Témiscamingue se révèlent positifs et qu’elles ont 

réussi à produire les livrables demandés, et ce, d’une façon spécifique 

à chacun de leur territoire; 

 

ATTENDU QUE la Conférence régionale des Élus de l’Abitibi-

Témiscamingue a le pouvoir de déléguer aux MRC et ville-MRC le 

mandat de gérer les tables GIRT, et ce, en accordant les budgets 

nécessaires à cette fin; 
  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu 

unanimement d’adresser une demande à la Conférence régionale des 

Élus pour que soient délégués aux MRC et ville-MRC de la région et/ou 

à la table des Préfets de l’Abitibi-Témiscamingue, les pouvoirs et 

responsabilités nécessaires pour la poursuite de la gestion et de 

l’opération des tables GIRT. 

 

Adopté 



 

 

  

 

5.10 Politique nationale de la ruralité 2014-2024 

 

Point d’information 

 

 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

6.01 Bilan au 30 septembre 2013 des opérations de collecte des 

matières résiduelles 

 

Point de discussion 

 

 

6.02 Bilan au 30 septembre 2013 des opérations de traitement des 

matières résiduelles 

 

Point de discussion 

 

 

6.03 Entente ARPE-Québec pour le recyclage de matériel 

électronique 

 

Résolution # 382-12-13 

 

ATTENDU QUE : 

 

1.1. Le gouvernement du Québec a adopté le Règlement sur la 

récupération et la valorisation de produits par les entreprises (le 

« Règlement ») en vertu de la Loi sur la qualité de 

l’environnement;  

 

1.2. Le règlement exige des entreprises visées qu’elles doivent, au 

moyen d’un programme de récupération et de valorisation, 

établir notamment des points de collecte pour les produits visés 

ou offrir, le cas échéant, un service de collecte;  

 

1.3. L’Association pour le recyclage des produits électroniques 

(ARPE-Québec) est l’organisme de gestion reconnu par RECYC-

QUÉBEC pour gérer le programme de récupération et de 

valorisation des produits électroniques;  

 

1.4. ARPE-Québec est tenue de suivre les normes de qualité établies 

par le Bureau de la qualification des recycleurs (« BQR ») en ce 

qui concerne les sites de collecte;  

 

1.5. Le programme exige que ARPE-Québec transige uniquement 

avec des entreprises de transformation approuvées par le BQR 

dans le but d’assurer une transformation responsable des 

produits électroniques en fin de vie utile (« PEFVU »); 

1.6. Le BQR a publié le document intitulé « Programme 

d’approbation des sites de collecte de produits électroniques en 

fin de vie utile »;  

 

1.7. ARPE-Québec a la responsabilité et le pouvoir d’acheminer ou 

de faire acheminer les PEFVU au recycleur approuvé de son 

choix, selon le modèle d’allocation qu’elle a établi;  

 

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

unanimement de signer l’entente de partenariat avec les points de 

collecte pour le recyclage des produits électroniques de ARPE-Québec 

de façon à maintenir l’entière compensation financière pour les 

services fournis par la MRC de La Vallée-de-l’Or en vue d’assurer la 

récupération et la valorisation des produits électroniques recueillis dans 

ses infrastructures. 

 

 Que le préfet et le directeur général, ou leurs représentants 

légaux, soient autorisés à signer les documents afférents.  

 

Adopté 



 

 

  

 

7.0 DÉPÔT DES RAPPORTS DES ACTIVITÉS DES DIVERS COMITÉS SUIVANTS 

 

 Compte rendu de la rencontre du Comité de suivi des nouveaux arrivants 

tenue le 25 novembre 2013; 

 

 Compte rendu de la rencontre de la 2e priorisation du Comité consultatif 

RCI et du Programme de développement régional forestier (PDRF) tenue 

le 26 novembre par conférence téléphonique. 

 

 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 

 

Aucune affaire nouvelle 

 

 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

 

 Aucune question du public 

 

 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution # 383-12-13 

 

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

levée de la séance du 11 décembre 2013, à compter de 10 h 25. 

 

Adopté 

 

 

 

 

________________________ ________________________ 

Jean-Maurice Matte Louis Bourget 

Préfet Directeur général et 

 secrétaire-trésorier 

  

  


