
 

 

  

 

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

DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L’OR, TENUE LE MERCREDI 15 JANVIER 2014, 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 07. 

 

 

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 

15 janvier 2014 

 

Résolution # 001-01-14 

 

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 15 janvier 2014; 

3.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 

11 décembre 2013; 

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

3.05 Projet d’agrandissement et de réaménagement du CFP de 

la CSOB – Demande d’appui; 

3.06 Adoption – Règlement # 293-01-14 sur le traitement des 

membres du conseil et autres élus municipaux de la 

MRCVO; 

3.07 Mutuelle de prévention « FQM-PRÉVENTION » (MUT-

00709) – Signature de l’entente; 

3.08 Demande d’aide financière – Politique de soutien aux 

organismes sans but lucratif de la MRC; 

3.09 Avenant à l’entente de gestion entre le MAMROT et la 

MRCVO – Programme d’aide financière aux MRC; 



 

 

  

 

4.0 Services administratifs; 

 

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

trésorier en décembre 2013 (MRC et TNO); 

4.02 RF – Volet II - États financiers au 31 mars 2013; 

4.03 RF – Mandat – Cain Lamarre Casgrain Wells; 

4.04 COM - Soumission COM-2014-001 concernant le plan radio 

2014 avec RNC Média; 

4.05 COM - Soumission COM-2014-002 concernant le plan radio 

2014 avec NRJ; 

4.06 RF – État de la situation du budget au 31 décembre 2013; 

4.07 RM – Appel d’offres ENV-2013-043 concernant les 

opérations de broyage de bois à l’enviroparc pour 2014 et 

2015; 

4.08 RM – Appel d’offres ENV-2014-011 concernant les services 

professionnels pour le suivi de l’usine de traitement du 

lixiviat pour l’année 2014; 

4.09 RM – Appel d’offres ENV-2014-012 concernant la 

réparation du mur sur l'édifice Yvon Frenette suite à 

l'accrochage survenu en décembre 2012; 

4.10 RM – Appel d’offres ENV-2014-009 concernant la location 

temporaire d'un compacteur en remplacement du 

compacteur TEREX durant son entretien préventif de 

6 000 heures en atelier; 

4.11 RM – Appel d’offres ENV-2014-010 concernant l’acquisition 

de 8 conteneurs et 200 couvercles - Autorisation; 

4.12 RM – Appel d’offres ENV-2014-005 concernant l’achat de 

pneus pour les véhicules de collecte de matières 

résiduelles pour 2014 – Autorisation;  

4.13 RM – Appel d’offres ENV-2014-006 concernant les 

opérations de concassage de béton à l’enviroparc pour 

l’année 2014 – Autorisation; 

4.14 RM – Appel d’offres ENV-2014-007 concernant le pompage 

et la déshydratation de boues de fosses septiques pour 

l’année 2014 – Autorisation; 

4.15 RM – Appel d’offres ENV-2014-001 concernant les services 

mécaniques pour les véhicules de collecte de matières 

résiduelles de marque Freightliner pour 2014 – 

Autorisation; 

4.16 RM – Appel d’offres ENV-2014-002 concernant les services 

mécaniques pour les véhicules de collecte de matières 

résiduelles de marque Peterbilt pour 2014 – Autorisation; 

4.17 RM – Appel d’offres ENV-2014-002 concernant les services 

mécaniques pour le véhicule de collecte de matières 

résiduelles de marque Mack pour 2014 – Autorisation; 

4.18 RM – Appel d’offres ENV-2014-002 concernant les services 

mécaniques pour les véhicules de collecte de matières 

résiduelles de marque International pour 2014 – 

Autorisation; 

4.19 RH – Offre d’emploi 2014-01 – Technicien en gestion des 

matières résiduelles temporaire à Val-d’Or – Engagement 

de M. Robert Cadieux – Point reporté; 

4.20 RM – Mandat à Me Isabelle Breton pour représenter la 

MRC de La Vallée-de-l’Or aux fins d’intervenir à la requête 

de la banque HSBC Canada pour faire nommer un 

séquestre aux créances de Service Sani-Tri inc.; 

4.21 RM – Prolongation de l’appel d’offres ENV-2013-045 

concernant la location temporaire d’un entrepôt et d’un 

chargeur pour le recyclage; 

4.22 RM – Entente de règlement pour les conteneurs de Sani-

Tri; 

4.23 RM – Appel d’offres ENV-2014-008 concernant l’achat et 

l’installation d’un pouce sur la pelle mécanique; 

 



 

 

  

 

5.0 Service de l’aménagement et du développement; 

 

5.01 Avis de motion – Modification du schéma d’aménagement 

et de développement; 

5.02 Entente de délégation de la gestion foncière et de la 

délégation de l’exploitation du sable et du gravier; 

 

6.0 Service de l’environnement; 

 

7.0 Rapport d’activité des divers comités; 
 

8.0 Affaires nouvelles; 

 

8.01 Défi Santé 5/30 Équilibre 2014 – Demande d’aide 

financière; 

8.02 Demande d’aide financière de la Corporation du Mont-

Vidéo; 

 

9.0 Questions du public; 

 

10.0 Levée de la séance. 

 

Adopté 

 

 

3.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du  

11 décembre 2013  

 

Résolution # 002-01-14 

 

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

le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 décembre 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 :  

 

 Participation financière pour une étude touristique (en lien avec 

les festivals dans la MRC); 

 Appui au projet d’agrandissement du CFP de la CSOB; 

 Mentorat; 

 FQIS – la prochaine date d’appel des projets est le 3 mars 

2014; 

 La démarche d’amélioration continue en processus. 

 

 

3.05 Projet d’agrandissement et de réaménagement du CFP de la CSOB 

– Demande d’appui 

 

Résolution # 003-01-14 

 

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

Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois dans ses démarches auprès du 

gouvernement du Québec dans le projet d’agrandissement et de 

réaménagement du Centre de formation professionnelle Val-d’Or. 
 

Adopté 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

3.06 Adoption - Règlement # 293-01-14 sur le traitement des membres 

du conseil et autres élus municipaux de la MRCVO 

 

Règlement # 293-01-14 

Résolution # 004-01-14 
 

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

règlement  # 293-01-14 sur le traitement des membres du conseil et 

autres élus municipaux de la MRCVO. 

 

Adopté 

 

 

3.07 Mutuelle de prévention « FQM-PRÉVENTION » (MUT-00709) – 

Signature de l’entente 

 

Résolution # 005-01-14 
 

Il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement après avoir 

pris connaissance du document intitulé Mutuelle de Prévention « FQM-

PRÉVENTION  (MUT-00709) – Convention relative aux règles de 

fonctionnement », précisant les règles de fonctionnement, les obligations et 

responsabilités des membres de la Mutuelle; 

 

Que l’entente projetée avec la Commission de la santé et de la sécurité 

du travail relative au regroupement d’employeurs aux fins de 

l’assujettissement à des taux personnalisés et au calcul de ces taux 

pour l’année 2014 soit acceptée telle que rédigée, et que la FQM soit 

autorisée à signer cette entente ainsi que tout renouvellement 

subséquent de cette entente, et ce, tant que la présente autorisation 

n’a pas été dûment révoquée par une nouvelle résolution des 

administrateurs de la FQM. 

 

Adopté 

 

 

3.08 Demande d’aide financière – Politique de soutien aux 

organismes sans but lucratif de la MRC 

 

Résolution # 006-01-14 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement : 

 

 d’octroyer une subvention au montant de 4 000 $ au Carrefour 

jeunesse-emploi d’Abitibi-Est pour la tenue des deux séjours 

exploratoires prévus en mars et novembre 2014 dans le cadre 

de Place aux jeunes, le tout en conformité avec la Politique 

d’aide financière et de soutien aux OSBL de la MRC; 
 

 dans le cadre de cette demande, signifier au Carrefour 

jeunesse-emploi d’Abitibi-Est de ne pas solliciter les six 

municipalités de la MRC, la présente subvention étant déjà en 

provenance de celles-ci. 

 

Adopté 

 

 

3.09 Avenant à l’entente de gestion entre le MAMROT et la MRCVO – 

Programme d’aide financière aux MRC 
 

Résolution # 007-01-14 

 

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

le préfet à signer le projet d’avenant à l’entente de gestion entre le 

MAMROT et la MRCVO dans le cadre du programme d’aide financière 

aux MRC. 

 

Adopté 

 



 

 

  

 

 

4.0 SERVICES ADMINISTRATIFS 

 

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

trésorier en décembre 2013 (MRC & TNO) 

 

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

pour le mois de décembre 2013. 

 

 

MRC de La Vallée-de-l’Or : 1 257 755,44 $ 

 

Salaires : 217 283,88 $ 

  

TNO – Autres : 7 181,92 $  

 

 

4.02 RF – Volet II - États financiers au 31 mars 2013 

 

Résolution # 008-01-14 
 

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

à l’adoption des états financiers du Volet II pour l’exercice se terminant 

le 31 mars 2013. 

 

Adopté 

 

 

4.03 RF – Mandat – Cain Lamarre Casgrain Wells 

 

Résolution # 009-01-14 

 

ATTENDU QUE ce client a déjà reçu des avis de rappel dans le passé 

pour ses dus avec la MRC; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu 

unanimement de mandater Cain Lamarre Casgrain & Wells afin de 

recouvrer le solde impayé pour le client suivant : 

  

 Mine d’Or Wesdome ltée. 

                                                                                                             

Adopté 

 

 

4.04 COM - Soumission COM-2014-001 concernant le plan radio 2014 

avec RNC Média 

 

Résolution # 010-01-14 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et unanimement résolu 

d’accepter l’entente COM-2014-001 de RNC Média, en date du 

15 janvier 2014, concernant le plan radio 2014 avec RNC Média, 

couvrant la période du 16 janvier 2014 au 15 janvier 2015, au coût de  

8 795 $ (taxes en sus) : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

  

 

4.05 COM - Soumission COM-2014-002 concernant le plan radio 2014 

avec NRJ 

 

Résolution # 011-01-14 
 

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

l’entente COM-2014-002 Bell Média – NRJ 102,7, en date du 15 janvier 

2014, concernant le plan radio 2014 avec NRJ, couvrant la période du 

16 janvier 2014 au 15 janvier 2015, au coût de 13 495,50 $ (taxes en 

sus) : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.06 RF – État de la situation du budget au 31 décembre 2013  

 

État de la situation 

 

 

4.07 RM – Appel d’offres ENV-2013-043 concernant les opérations 

de broyage de bois à l’enviroparc pour 2014 et 2015 

 

Résolution # 012-01-14 
 

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

soumission ENV-2013-043 de Machineries Export, en date du 

19 décembre 2013, concernant, les opérations de broyage de bois à 

l’enviroparc pour 2014 et 2015, au montant de 50,00 $ / tonne 

métrique (avant taxes) pour un volume estimé de 8 000 tonnes, soit 

400 000,00 $ (avant taxes) sur 2 ans, représentant une économie de 

18,17 $ / tm par rapport à l’appel d’offre antérieurement demandé 

pour 1 an au lieu de 2 ans (cet appel d’offres a été annulé) : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.08 RM – Appel d’offres ENV-2014-011 concernant les services 

professionnels pour le suivi de l’usine de traitement du lixiviat 

pour l’année 2014 

 

Résolution # 013-01-14 

 

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

la soumission ENV-2014-011 de Dessau, en date du 11 décembre 

2013, concernant les services professionnels pour le suivi de l’usine de 

traitement du lixiviat pour l’année 2014, au montant estimé maximal 

de 21 500,00 $ (avant taxes) : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

4.09 RM – Appel d’offres ENV-2014-012 concernant la réparation du 

mur sur l'édifice Yvon Frenette suite à l'accrochage survenu en 

décembre 2012 

 

Résolution # 014-01-14 
 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 

d’accepter la soumission ENV-2014-012 de Construction Trem-Nor inc., 

en date du 13 décembre 2013, concernant la réparation du mur sur 

l'édifice Yvon Frenette suite à l'accrochage survenu en décembre 2012, 

au montant de 17 570,40 $ (avant taxes) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents 

 

Adopté 

 
 

4.10 RM – Appel d’offres ENV-2014-009 concernant la location 

temporaire d'un compacteur en remplacement du compacteur 

TEREX durant son entretien préventif de 6 000 heures en atelier 

 

Résolution # 015-01-14 

 

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

la soumission ENV-2014-009 de Machinerie St-Pierre, en date du 

16 décembre 2013, concernant la location temporaire d'un compacteur 

en remplacement du compacteur TEREX durant son entretien préventif 

de 6 000 heures en atelier, au montant de 90,00 $ / heure (avant 

taxes)  et d’un montant de 300,00 $ (avant taxes) pour le transport 

aller/retour de la machinerie : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents 

 

Adopté 

 

 

4.11 RM – Appel d’offres ENV-2014-010 concernant l’acquisition de 

8 conteneurs et 200 couvercles - Autorisation 

 

Résolution # 016-01-14 
 

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

directeur général à lancer un appel d’offres concernant l’acquisition de 
8 conteneurs et 200 couvercles : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.12 RM – Appel d’offres ENV-2014-005 concernant l’achat de pneus 

pour les véhicules de collecte de matières résiduelles pour 2014 

- Autorisation 

 

Résolution # 017-01-14 

 

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

le directeur général à lancer un appel d’offres concernant l’achat de 

pneus pour les véhicules de collecte de matières résiduelles pour 

2014 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 



 

 

  

 

4.13 RM – Appel d’offres ENV-2014-006 concernant les opérations 

de concassage de béton à l’enviroparc pour l’année 2014 - 

Autorisation 
 

Résolution # 018-01-14 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 

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

les opérations de concassage de béton à l’enviroparc pour l’année 

2014 : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 
 

Adopté 
 

 

4.14 RM – Appel d’offres ENV-2014-007 concernant le pompage et la 

déshydratation de boues de fosses septiques pour l’année 2014 

- Autorisation 
 

Résolution # 019-01-14 
 

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

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

et la déshydratation de boues de fosses septiques pour l’année 2014 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 
 

4.15 RM – Appel d’offres ENV-2014-001 concernant les services 

mécaniques pour les véhicules de collecte de matières 

résiduelles de marque Freightliner pour 2014 - Autorisation 

 

Résolution # 020-01-14 

 

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

directeur général à lancer un appel d’offres concernant les services 

mécaniques pour les véhicules de collecte de matières résiduelles de 

marque Freightliner pour 2014 : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.16 RM – Appel d’offres ENV-2014-002 concernant les services 

mécaniques pour les véhicules de collecte de matières 

résiduelles de marque Peterbilt pour 2014 - Autorisation 

 

Résolution # 021-01-14 

 

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

le directeur général à lancer un appel d’offres concernant les services 

mécaniques pour les véhicules de collecte de matières résiduelles de 

marque Peterbilt pour 2014 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

 



 

 

  

 

4.17 RM – Appel d’offres ENV-2014-002 concernant les services 

mécaniques pour le véhicule de collecte de matières résiduelles 

de marque Mack pour 2014 – Autorisation 

 

Résolution # 022-01-14 

 

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

le directeur général à lancer un appel d’offres concernant les services 

mécaniques pour le véhicule de collecte de matières résiduelles de 

marque Mack pour 2014 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.18 RM – Appel d’offres ENV-2014-002 concernant les services 

mécaniques pour les véhicules de collecte de matières 

résiduelles de marque International pour 2014 – Autorisation 

 

Résolution # 023-01-14 
 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 

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

les services mécaniques pour les véhicules de collecte de matières 

résiduelles de marque International pour 2014 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.19 RH – Offre d’emploi 2014-01 – Technicien en gestion des 

matières résiduelles temporaire à Val-d’Or – Engagement de 

M. Robert Cadieux 

 

Point reporté 

 

 

4.20 RM – Mandat à Me Isabelle Breton pour représenter la MRC de 

La Vallée-de-l’Or aux fins d’intervenir à la requête de la banque 

HSBC Canada pour faire nommer un séquestre aux créances de 

Service Sani-Tri inc. 

 

Résolution # 024-01-14 
 

ATTENDU QUE la banque HSBC Canada a déposé une requête pour faire 

nommer un séquestre aux biens de Service Sani-Tri inc., laquelle 

requête vise exclusivement les créances;  
 

ATTENDU QUE cette requête a notamment pour objet de permettre au 

séquestre à être nommé de :  
 

 Procéder à des interrogatoires des débiteurs de Service Sani-Tri 

inc. dans le district judiciaire de Montréal; 
 

 Permettre d’instituer des recours en recouvrement de deniers 

pour percevoir de façon expéditive  les créances de Service 

Sani-Tri inc. et de requérir le prononcé de jugement sur 

admission de dette en vertu de l’article 165 de la Loi sur la 

faillite et l’insolvabilité; 

 

VU la résolution # 372-12-13 adoptée par le conseil de la MRC le 

11 décembre 2013 à l’effet que la MRC retienne les sommes dues à 

Service Sani-Tri inc. en compensation avec les coûts additionnels 

encourus en raison du défaut par celle-ci d’exécuter ses obligations 

contractuelles;  

 

 



 

 

  

 

ATTENDU QUE la MRC désire pouvoir opérer compensation avec les 

sommes dues à Service Sani-Tri inc. et qu’à cette fin, elle entend 

contester toute réclamation en recouvrement de deniers pouvant être 

formulée notamment  par la banque HSBC Canada ou le séquestre à 

être nommé pour les créances de Service Sani-Tri inc.; 

 

À ces causes, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu par 

unanimement ce qui suit : 

 

QUE le préambule fait partie de la présente résolution; 
 

 

QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or conteste la requête pour faire nommer 

un séquestre aux créances de Service Sani-Tri inc. ainsi que toute 

procédure visant la réclamation de sommes dues par la MRC aux 

termes des contrats de transport et de traitement des matières 

recyclables; 

 

QUE Me Isabelle Breton de l’étude Cain Lamarre Casgrain Wells soit 

mandatée pour représenter la MRC de La Vallée-de-l’Or aux fins 

d’intervenir à la requête pour faire nommer un séquestre aux créances 

de Service Sani-Tri inc., pour contester les conclusions de cette 

requête, ainsi que toute réclamation visant le remboursement des 

sommes dues aux termes des contrats de transport et de traitement 

des matières recyclables. 

 

Adopté 

 

 

4.21 RM – Prolongation de l’appel d’offres ENV-2013-045 concernant 

la location temporaire d’un entrepôt et d’un chargeur pour le 

recyclage 

 

Résolution # 025-01-14 

 

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

pour une période maximale d’un mois, à compter du 25 janvier 2014, 

la location temporaire de l’entrepôt et du chargeur de Machinerie St-

Pierre pour le recyclage, au coût mensuel de 10 500 $ (avant taxes) :  

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.22 RM – Entente de règlement pour les conteneurs de Sani-Tri 

 

Résolution # 026-01-14 

 

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 par décision de la cour supérieure rendue le 10 décembre 

2013, un séquestre a été nommé aux actifs mobiliers de Service Sani-

Tri (à l’exception des créances et stocks grevés en faveur de la Banque 

HSBC Canada); 

 

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 et indiqué qu’elle contestait également cette transaction;  

 

ATTENDU QUE la MRC a adopté la résolution # 371-12-13 afin 

d’entamer des pourparlers de règlement avec les créanciers 

hypothécaires détenant des droits à l’encontre des conteneurs;  

 

ATTENDU QU’au terme de ces pourparlers via  le séquestre aux actifs de 

Service Sani-Tri inc., une entente est intervenue pour une somme de 

65 000 $ plus taxes pour régler les droits de propriété sur l’ensemble 

des conteneurs, permettre leur libération de toute charge hypothécaire 

et assurer à la MRC les revenus de location des 155 conteneurs à 

compter du 1er janvier 2014;  

 

À CES CAUSES, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu 

unanimement ce qui suit : 

 

QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or verse à Service Sani-Tri inc. et/ou au 

syndic nommé à l’avis d’intention et/ou au séquestre nommé aux biens 

de celle-ci ou à toute personne qu’il désignera,  la somme de 65 000 $ 

plus les taxes applicables, en contrepartie de la signature d’un 

document de transaction visant :  
 

 La cession en faveur de la MRC et la reconnaissance de ses 

droits de propriété à l’égard de l’ensemble des 755 conteneurs; 
 

 La libération desdits conteneurs de toute charge hypothécaire;  
 

 La renonciation de tout recours de la part des créanciers 

hypothécaires à l’égard desdits conteneurs; 
 

 À permettre à la MRC de bénéficier exclusivement des revenus 

de location des 155 conteneurs visés au contrat du 31 mars 

2012 à compter du 1er janvier 2014. 
 

D’AUTORISER le directeur-général et le préfet à signer tout document 

de transaction et à poser tout geste afin de donner effet à la présente 

résolution. 

 

Adopté 

 

 

4.23 RM – Appel d’offres ENV-2014-008 concernant l’achat et 

l’installation d’un pouce sur la pelle mécanique 

 

Résolution # 027-01-14 

 

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

la soumission ENV-2014-008 de Foresco, en date du 14 janvier 2014, 

concernant l’achat et l’installation d’un pouce sur la pelle mécanique, 

au coût de 8 500$ (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 Avis de motion – Modification du schéma d’aménagement et de 

développement 

 

Résolution # 028-01-14 

 

ATTENDU QUE le schéma d’aménagement et de développement de la 

MRC fera l’objet de modifications nécessaires afin d’y modifier et d’y 

corriger certains éléments; 

 

 

 



 

 

  

 

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

unanimement de donner un avis de motion en vue de l’adoption d’un 

règlement visant la modification du schéma d’aménagement et de 

développement de la MRC (règlement # 213-02-05, modifié par les 

règlements # 223-05-06, # 237-01-08, # 246-07-09, # 255-01-10, 

# 280-03-12 et 288-04-13). 

 

Adopté  

 

 

5.02 Entente de délégation de la gestion foncière et de l'exploitation 

du sable et du gravier 

 

Résolution # 029-01-14 

 

ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or a signé en juillet 2013 

l’Entente de délégation de la gestion foncière et de la délégation de 

l’exploitation du sable et du gravier; 

 

ATTENDU QU’en date du 15 janvier 2014, la MRC de La Vallée-de-l’Or 

est toujours en attente de la signature de ladite entente par la ministre 

des Ressources naturelles, Mme Martine Ouellet; 

 

ATTENDU QUE sous la recommandation et la coordination du ministère, 

des dépenses ont été engagées (achat d’équipements, de matériel, 

embauche de personnel, salaires, formations, frais de déplacement) 

depuis la signature de l’entente pour un montant de 105 784 $; 

 

ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or a déjà signifié à la Direction 

régionale du ministère des Ressources naturelles qu’elle se retire du 

processus de formation tant et aussi longtemps que l’entente ne sera 

pas signée, et ce, afin de limiter les dépenses encourues; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Martin Ferron et résolu 

unanimement ce qui suit : 

 

 que la ministre des Ressources naturelles, Mme Martine Ouellet, 

signe l’Entente de délégation de la gestion foncière et de la 

délégation de l’exploitation du sable et du gravier d’ici le 

24 janvier 2014; 
 

ou 
 

 de compenser monétairement la MRC de La Vallée-de-l’Or des 

dépenses encourues en 2013 ou à venir pour un montant 

estimé à 105 784 $ à ce jour; 

 

 que ladite réclamation est sujette à modification dans 

l’éventualité ou la MRC de La Vallée-de-l’Or subirait des 

dommages additionnels; 

 

 que copie de la présente résolution soit expédiée à 

Mme Élizabeth Larouche, députée d’Abitibi-Est. 

 

Adopté 

 

 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 

7.0 DÉPÔT DES RAPPORTS DES ACTIVITÉS DES DIVERS COMITÉS SUIVANTS 

 

 Compte rendu de la rencontre de la Conférence des préfets de l’Abitibi-

Témiscamingue tenue le 12 décembre 2013; 

 

 Procès-verbal du conseil d’administration du CLD de la Vallée-de-l’Or 

tenue le 19 novembre 2013. 

 

 

 



 

 

  

 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 

 

8.01 Défi Santé 5/30 Équilibre 2014 – Demande d’aide financière 

 

Résolution # 030-01-14 

 

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

une subvention au montant de 1 000 $ dans le cadre du Défi Santé 

5/30 Équilibre 2014 pour la réalisation d’une cinquantaine d’affiches 

« Le choix du défi ». 

 

Adopté 

 

 

8.02 Demande d’aide financière de la Corporation du Mont-Vidéo 

 

Résolution # 031-01-14 
 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu majoritairement 

d’accorder une aide financière d’urgence à la Corporation du Mont-

Vidéo au montant de 13 200 $, somme en provenance des 

municipalités de la MRC répartie de la façon suivante : 

 

Municipalité de Belcourt  115 $ 

Ville de Malartic 1 066 $ 

Municipalité de Rivière-Héva  0 $ 

Municipalité de Senneterre-paroisse  589 $ 

Ville de Senneterre 1 430 $ 

Ville de Val-d’Or  10 000 $ 

  13 200 $ 

 

et faire parvenir une facturation spécifique à cette dépense aux 

5 municipalités participantes de la MRC. 

 

Adopté 

 

 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

 

 Aucune question du public 

 

 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution # 032-01-14 

 

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

levée de la séance du 15 janvier 2014, à compter de 10 h 20.   

 

Adopté 

 

 

 

 

________________________ ________________________ 

Jean-Maurice Matte Louis Bourget 

Préfet Directeur général et 

 secrétaire-trésorier 

  

  


