
 

 

  

 

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

DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L’OR, TENUE LE MERCREDI 19 MARS 2014, DANS LA SALLE 

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

 

Présents 

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

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

M. Martin Ferron, maire de la Ville de Malartic 

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

M. Carol Nolet, maire de la municipalité de Belcourt  

 

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 05. 

 

 

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 

19 mars 2014 

 

Résolution # 062-03-14 

 

Il est proposé par M. Pierre Corbeil 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 19 mars 2014; 

3.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 

19 février 2014; 

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

3.05 Demande d’aide financière – Politique de soutien aux 

organismes sans but lucratif de la MRC; 

3.06 Approbation du rapport annuel 2013-2014 du Fonds de 

soutien de diversification économique du pôle de Senneterre; 

3.07 Adhésion à titre de membre du Conseil de la culture de 

l’Abitibi-Témiscamingue; 

3.08 Élus municipaux au sein du Comité de sécurité publique de la 

MRCVO; 

3.09 Colloque de formation de l’Association des directeurs 

généraux des MRC du Québec; 



 

 

  

 

3.10 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes – 

Frais exigibles; 

 

4.0 Services administratifs; 

 

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

trésorier en février 2014 (MRC et TNO); 

4.02 RF – Fermeture – Comptes à recevoir 2013; 

4.03 RF – Suivi – Réserve financière; 

4.04 RF – Règlement d’emprunt # 296-03-14 pour la fermeture de 

la cellule 5 et l’aménagement de la cellule 8; 

4.05 RH – Offre d’emploi 2014-10 – Préposé à la collecte des 

matières résiduelles temporaire – Engagement de M. Tommy 

Cloutier; 

4.06 RH – Offre d’emploi 2014-09 – Conducteur de camion à la 

collecte des matières résiduelles temporaire – Engagement de 

M. Michel Castonguay; 

4.07 RH – Offre d’emploi 2014-13 – Technicien en plan de gestion 

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

de M. Robert Cadieux – Point retiré; 

4.08 RH – Offre d’emploi 2014-11 – Technicien en gestion du 

territoire permanent à Val-d’Or – Engagement de M. Piéro 

Hardy; 

4.09 RH – Offre d’emploi 2014-12 – Technicien en gestion du 

territoire permanent à Senneterre – Engagement de 

M. Sylvain Babin; 

4.10 RH – Démission de Mme Sarah Belhaddad – Adjointe en 

environnement; 

4.11 RH – Offre d’emploi 2014-14 – Adjoint(e) en environnement 

permanent(e) – Ouverture de poste; 

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

8 conteneurs et 200 couvercles; 

4.13 RM – Appel d’offres ENV-2014-017 concernant la restauration 

de 20 conteneurs; 

4.14 RM – Appel d’offres ENV-2014-022 concernant les 

changements apportés aux allocations de kilométrage des 

véhicules loués au Centre de gestion de l’équipement roulant 

(CGER); 

4.15 RM – Soumission AME-2014-001 concernant la location d’une 

camionnette au Centre de gestion de l’équipement roulant 

(CGER); 

4.16 RM – Appel d’offres ENV-2014-021 concernant la vente de 

conteneurs usagés endommagés – Autorisation; 

4.17 RH – État de la situation - Ressources humaines; 

4.18 RM – Appel d’offres ENV-2014-023 concernant l’acquisition de 

16 conteneurs – Autorisation; 

4.19 RM – Soumission FOR-2014-001 concernant les services 

professionnels en génie forestier pour 2014-2015; 

 

5.0 Service de l’aménagement et du développement; 

 

5.01 Politique nationale de la ruralité 2014-2024 – Entente; 

5.02 Entente de délégation de la gestion foncière et de la gestion 

de l'exploitation du sable et du gravier; 

5.03 Programme de développement régional et forestier – 

Troisième priorisation 2013-2014; 

5.04 Table GIRT – Entente de partenariat 2013-2014; 

5.05 Schéma d’aménagement et de développement – Formation 

d’une commission pour l’assemblée publique; 

5.06 Foresterie – Vente de feuillu de la CVAF du secteur de 

Belcourt; 

5.07 Politique nationale de la ruralité 2014-2024 - Comité de suivi;  



 

 

  

 

5.08 Fermeture d'un chemin forestier - Demande de la pourvoirie 

Club Kapitachouane; 

 

6.0 Service de l’environnement; 

 

6.01 Aménagement d’un quatre voies à l’intersection de 

l’écocentre de la MRC de La Vallée-de- l’Or, situé au 2001, 

3e Avenue Est, Val-d’Or (route 117); 

 

7.0 Rapport d’activité des divers comités; 
 

8.0 Affaires nouvelles; 

 

8.01 Résiliation des contrats de transport et de traitement des 

matières recyclables avec Sani-Tri; 

 

9.0 Questions du public; 

 

10.0 Levée de la séance. 

 

Adopté 

 

3.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du  

19 février 2014  

 

Résolution # 063-03-14 

 

Il est proposé par M. Pierre Corbeil Martin Ferron et résolu 

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

19 février 2014. 

 

Adopté 

 

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

 

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

suivants :  

 

 Le gouvernement du Québec reporte le remboursement des FLI 

pour une période de 5 ans. Cela aura pour effet d’assurer la 

pérennité des CLD; 

 Plusieurs projets ont fait l’objet de financement avec les divers 

fonds et programmes du CLD; 

 Tout comme la MRC, le CLD appuie la candidature de la 

directrice du CLE, Mme Christine Duchesneau, à titre de 

membre au sein du CA de l’UQAT; 

 Le CLD met fin à compter du mois de juillet 2014, à la gestion 

administrative des programmes Avenir d’enfants et Québec en 

forme. 

 

3.05 Demande d’aide financière – Politique de soutien aux organismes 

sans but lucratif de la MRC  

 

Résolution # 064-03-14 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement : 
 

 d’octroyer une subvention au montant de 1 000 $ au Forum 

jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue pour la tenue de 

l’événement du Forum Jeunesse 2014 qui se tiendra le 7 juin 

2014 à Duparquet, 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 Forum jeunesse de 

l’Abitibi-Témiscaminque de ne pas solliciter les six municipalités 

de la MRC, la présente subvention étant déjà en provenance de 

celles-ci. 
 

Adopté 



 

 

  

 

3.06 Approbation du rapport annuel 2013-2014 du Fonds de soutien 

de diversification économique du pôle de Senneterre  

 

Résolution # 065-03-14 

 

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

unanimement d’approuver le rapport annuel 2013-2014 du Fonds de 

soutien de diversification économique du pôle de Senneterre. 

 

Adopté 

 
 

3.07 Adhésion à titre de membre du Conseil de la culture de l’Abitibi-

Témiscaminque 

 

Résolution # 066-03-14 
 

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

unanimement que la MRCVO devienne membre du Conseil de la culture 

pour l’année en cours. 

 

Adopté 

 
 

3.08 Élus municipaux au sein du Comité de sécurité publique de la 

MRCVO 

 

Résolution # 067-03-14 
 

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

unanimement de désigner les six maires des municipalités de la 

MRCVO membres du Comité de sécurité publique et que le maire de 

Val-d’Or, M. Pierre Corbeil en soit le président. 

 

Adopté 

 
 

3.09 Colloque de formation de l’Association des directeurs généraux 

des MRC du Québec 

 

Résolution # 068-03-14 

 

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

le directeur général de la MRC, M. Louis Bourget, à participer au 

colloque et à la formation de l’ADGMRCQ qui se tiendra à Bromont les 

23, 24 et 25 avril 2014. 

 

Adopté 

 
 

3.10 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes – Frais 

exigibles 

 

Résolution # 069-03-14 

 

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

100 $ par dossier, les frais d’administration dans le cadre d’une 

procédure de vente d’immeubles pour défaut de paiement de taxes 

scolaires ou municipales, et ces frais sont selon le cas, soient : 

 

 assumés par la personne ou l’organisme concerné qui 

effectue le retrait de l’immeuble avant la vente; 

ou 

 assumés par la personne ou l’organisme concerné si 

l’immeuble leur a été adjugé lors la vente; 

ou 

 assumés par la municipalité ou la commission scolaire 

concernée si l’immeuble n’a pas été vendu par le secrétaire-

trésorier de la MRCVO. 

 

Adopté 



 

 

  

 

4.0 SERVICES ADMINISTRATIFS 

 

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

trésorier en février 2014 (MRC & TNO) 

 

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

pour le mois de février 2014. 

 

 

MRC de La Vallée-de-l’Or : 661 342,07 $ 

 

Salaires : 129 946,41 $     

  

TNO – Autres : 1 267,03 $ 

 

 

4.02 RF – Fermeture – Comptes à recevoir 2013  

 

Résolution # 070-03-14 
 

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

à la radiation des comptes à recevoir suivants, ayant déjà des frais 

engendrés pour le recouvrement : 

 

 Construction Micar enr. – 255,20 $; 
 

 Le Nordet a/s Stéphane Legault – 630,38 $. 

 

Adopté 

 

 

4.03 RF – Suivi – Réserve financière  

 

Résolution # 071-03-14 

 

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

une somme de 2 749 $ du fonds général de la MRC de La Vallée-de-

l’Or, pour l’achat éventuel d’équipements technologiques pour la 

géomatique.                                                                                                          

 

Adopté 

 

 

4.04 RF – Règlement d’emprunt # 296-03-14 pour la fermeture de la 

cellule 5 et l’aménagement de la cellule 8 

 

Résolution # 072-03-14 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 

d’adopter le règlement  # 296-03-14 intitulé Règlement d’emprunt 

# 296-03-14 pour la fermeture de la cellule 5 et l’aménagement de la 

cellule 8. 

 

Adopté 

 

 

4.05 RH – Offre d’emploi 2014-10 – Préposé à la collecte des 

matières résiduelles temporaire – Engagement de M. Tommy 

Cloutier 

 

Résolution # 073-03-14 
 

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

la MRC à engager M. Tommy Cloutier en tant que préposé à la collecte 

des matières résiduelles temporaire au port d’attache de Senneterre du 

24 février au 19 mars 2014 : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents 

 

Adopté 



 

 

  

 

 

4.06 RH – Offre d’emploi 2014-09 – Conducteur de camion à la 

collecte des matières résiduelles temporaire – Engagement de 

M. Michel Castonguay 

 

Résolution # 074-03-14 

 

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

MRC à engager M. Michel Castonguay en tant que conducteur de 

camion à la collecte des matières résiduelles temporaire au port 

d’attache de Val-d’Or du 11 au 14 mars 2014 et les 20 et 21 mars 

2014 : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 
 

Adopté 

 

 

4.07 RH – Offre d’emploi 2014-13 – Technicien en plan de gestion 

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

de M. Robert Cadieux 

 

Point retiré 

 

 

4.08 RH – Offre d’emploi 2014-11 – Technicien en gestion du 

territoire permanent à Val-d’Or – Engagement de M. Piéro 

Hardy 

 

Résolution # 075-03-14 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 

d’autoriser le directeur général à engager M. Piéro Hardy en tant que 

technicien en gestion du territoire permanent à partir de 24 mars 2014 

à Val-d’Or : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 
 

Adopté 

 

 

4.09 RH – Offre d’emploi 2014-12 – Technicien en gestion du 

territoire permanent à Senneterre – Engagement de M. Sylvain 

Babin 

 

Résolution # 076-03-14 
 

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

directeur général à engager M. Sylvain Babin en tant que technicien en 

gestion du territoire permanent à partir de 24 mars 2014 à 

Senneterre : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents 
 

Adopté 
 

 

4.10 RH – Démission de Mme Sarah Belhaddad – Adjointe en 

environnement 

 

Résolution # 077-03-14 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 

d’accepter la démission de Mme Sarah Belhaddad en tant qu’adjointe 

en environnement permanente en date du 11 avril 2014 : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents 
 

Adopté 



 

 

  

 

4.11 RH – Offre d’emploi 2014-14 – Adjoint(e) en environnement 

permanent(e) – Ouverture de poste 

 

Résolution # 078-03-14 
 

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

la MRC à ouvrir un poste d’adjoint(e) en environnement permanent(e) 

à Val-d’Or jusqu’au 31 décembre 2014 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

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

8 conteneurs et 200 couvercles 

 

Résolution # 079-03-14 

 

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

le contrat ENV-2014-010 à Les Contenants Durabac inc., en date du 

3 mars 2014, concernant l’acquisition de 8 conteneurs et 

200 couvercles, au montant de 16 367,96 $ (avant taxes) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.13 RM – Appel d’offres ENV-2014-017 concernant la restauration 

de 20 conteneurs 
 

Résolution # 080-03-14 

 

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

contrat ENV-2014-017 à Distribution G.D. Abitibi, en date du 18 mars 

2014, concernant la restauration de 20 conteneurs, au montant de 

13 129,87 $ (avant taxes) : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 
 

Adopté 
 

 

4.14 RM – Appel d’offres ENV-2014-022 concernant les changements 

apportés aux allocations de kilométrage des véhicules loués au 

Centre de gestion de l’équipement roulant (CGER) 
 

Résolution # 081-03-14 
 

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

les allocations de kilométrage de certains véhicules loués au CGER, à 

compter du 1er avril 2014, de la façon suivante : 

 

# Unité 

au CGER 

# Unité de la 

MRC 

Allocation 

kilométrage 
actuelle 

Allocation 

kilométrage 
souhaitée 

Coût 

mensuel 
actuel 

Coût 
mensuel 

après 

modifications 

Différence 

09-7135 ER-11 guérite 30 000 km 20 000 km 714,92 $ 661,93 $ Économie de 

52,99 $ / mois 

13-0074 
ER-18 

aménagement 
25 000 km 20 000 km 541,70 $ 453,92 $ Économie de 

87,78 $ / mois 

13-7133 

ER-19 

entretien 

bâtiment 

20 000 km 30 000 km 763,97 $ 846, 74 $ Coût suppl. de 
82,77 $ / mois 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 



 

 

  

 

4.15 RM – Soumission AME-2014-001 concernant la location d’une 

camionnette au Centre de gestion de l’équipement roulant 

(CGER) 

 

Résolution # 082-03-14 

 

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

Centre de gestion de l’équipement roulant, une camionnette à cabine 

allongée, caisse de 8 pi, 4 X 4, avec protecteur de caisse et de cabine, 

20 000 km annuellement, au montant mensuel de 774,15 $ (avant 

taxes): 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.16 RM – Appel d’offres ENV-2014-021 concernant la vente de 

conteneurs usagés endommagés - Autorisation 

 

Résolution # 083-03-14 

 

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

le directeur général à lancer un appel d’offres concernant la vente de 

conteneurs usagés endommagés : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.17 RH – État de la situation - Ressources humaines 

 

Modification de l’horaire de travail des employés de la collecte 

des matières résiduelles  

 

Résolution # 084-03-14 

 

CONSIDÉRANT la baisse de matières résiduelles collectée sur le territoire 

de la MRC de La Vallée-de-l’Or; 

 

CONSIDÉRANT l’horaire de travail des préposés à  la collecte des 

matières résiduelles n’est plus adapté à l’optimisation des opérations 

de nettoyage des planchers et des murs des différents ports d’attache; 

 

CONSIDÉRANT l’horaire de travail des conducteurs de camion de collecte 

des matières résiduelles n’est plus adapté à l’optimisation de la 

vérification préventive des camions; 

 

CONSIDÉRANT la hausse du nombre d’heures payées en salaire pour les 

conducteurs et préposés à la collecte des matières résiduelles et le 

dépassement budgétaire de ce poste de dépense; 

 

CONSIDÉRANT la hausse des coûts d’entretien général de nos 

équipements et infrastructures; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires demande de contrôler et 

réduire les coûts relatifs à la collecte des matières résiduelles; 

 

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

unanimement de modifier l’horaire de travail des employés de la 

collecte de matières résiduelles de la façon suivante : 
 

 Que le nouvel horaire normal quotidien des conducteurs soit de 

5 h 45 à 14 h 15; 
 

 Que le nouvel horaire normal quotidien des préposés soit de 6 h 

à 14 h 30; 
 



 

 

  

 

 Que l’opportunité de prendre une douche à l’un des ports 

d’attache soit maintenue pour les salariés qui le désirent mais 

ce temps ne sera pas considéré comme du temps travaillé et ne 

sera donc pas rémunéré;  
 

 Que ces modifications soient effectives à partir du 31 mars 

2014; 
 

 Que la direction générale soit autorisée à prendre toute autre 

mesure pour arriver à l’atteinte de ces objectifs 

 

Adopté 

 

 

Modification de l’horaire de travail des employés du traitement 

des matières résiduelles 

 

Résolution # 085-03-14 

 

CONSIDÉRANT la baisse des matières résiduelles reçues dans les 

écocentres de la MRC de La Vallée-de-l’Or; 

 

CONSIDÉRANT les heures d’ouverture des écocentres ne correspondent 

plus aux besoins des citoyens; 

 

CONSIDÉRANT la baisse de revenus issue des redevances pour 

l’élimination des matières résiduelles; 

 

CONSIDÉRANT la baisse de revenus issue de l’élimination des matières 

résiduelles; 

 

CONSIDÉRANT la baisse de revenus issue de la vente de diverses 

matières résiduelles; 

 

CONSIDÉRANT la hausse des coûts d’entretien général de nos 

équipements et infrastructures; 

 

CONSIDÉRANT la hausse des coûts de fiducie post-fermeture; 

 

CONSIDÉRANT la hausse des coûts de traitement des matières 

résiduelles; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires demande de contrôler les coûts 

relatifs au traitement des matières résiduelles; 

 

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

unanimement de modifier les heures d’ouverture des écocentres et  

l’horaire de travail des employés de traitement des matières résiduelles 

de la façon suivante : 
 

 Que les heures d’ouverture de l’écocentre de Val-d’Or soient de 

8 h à 18 h du 1er novembre au 31 mars et de 8 h à 19 h du 

1er avril au 31 octobre de chaque année; 
 

 Que les heures d’ouverture des écocentres de Malartic et 

Senneterre soient de 9 h à 18 h; 
 

 Que le nouvel horaire des conducteurs de camion transroulier 

soit de 8 h à 17 h 30 selon un horaire 5 /4; 
 

 Que l’opportunité pour les conducteurs de camion transroulier 

qui le désirent, de prendre une douche sur les lieux de travail 

soit maintenue, mais  ce temps ne sera pas considéré comme 

du temps travaillé et ne sera donc pas rémunéré; 
 

 Que le nouvel horaire des préposés à la guérite soit de 8 h à 

18 h selon un horaire 5 / 4; 
 

 Que le nouvel horaire des préposés à l’écocentre de Val-d’Or 

soit 8 h à 18 h selon un horaire 5 / 4 du 1er novembre au 

31 mars et de 9 h à 19 h selon un horaire 5 / 4 du 1er avril au 

31 octobre selon un horaire 5 / 4; 
 



 

 

  

 

 Que l’horaire des autres employés de traitement des matières 

résiduelles soit déterminé par le directeur des Services 

administratifs; 
 

 Que ces modifications soient effectives à partir du 31 mars 

2014. 
 

 Que la direction générale soit autorisée à prendre toute autre 

mesure pour arriver à l’atteinte de ces objectifs 

 

Adopté 

 

 

4.18 RM – Appel d’offres ENV-2014-023 concernant l’acquisition de 

16 conteneurs - Autorisation 

 

Résolution # 086-03-14 
 

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

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

de 16 conteneurs : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.19 RM – Soumission FOR-2014-001 concernant les services 

professionnels en génie forestier pour 2014-2015 

 

Résolution # 087-03-14 

 

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

soumission du Groupe Conseil en aménagement forestier (CAF), pour 

la période débutant le 1er avril 2014 jusqu’au 30 mars 2015, au 

montant de 15 150,00$ (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 Politique nationale de la ruralité 2014-2024 – Entente 

 

Point d’information  

 

 

5.02 Entente de délégation de la gestion foncière et de la gestion de 

l'exploitation du sable et du gravier 

 

Point d’information 

 

 

5.03 Programme de développement régional et forestier – Troisième 

priorisation 2013-2014 

 

Résolution # 088-03-14 

 

La MRC de La Vallée-de-l’Or dispose d’une enveloppe de 360 553,08 $ 

pour l’année 2013-2014, dont 48 288,35 $ pour des projets localisés 

dans la Réserve faunique La Vérendrye. Pour cette troisième 

priorisation, un montant de  179 035,60 $ est disponible. 

 

 

 

 



 

 

  

 

Il est proposé M. Réjean Guay et résolu unanimement d’adopter les 

projets suivants : 

 

No projet Description du projet Demandeur 
Montant 

accordé 

083-2013-890-15 
Gestion du programme de 

développement régional et forestier 

MRC de La 

 Vallée-de-l’Or 
28 844,24 $ 

083-2013-890-16 
Construction de chemins en milieu 

forestier 

MRC de La 

 Vallée-de-l’Or 
90 000,00 $ 

TOTAL : 118 844,24 $ 

 

Adopté 

 

 

5.04 Table GIRT – Entente de partenariat 2013-2014 

 

Résolution # 089-03-14 

 

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 M. Carol Nolet et résolu 

unanimement d’autoriser le préfet et le directeur général de la MRC de 

La Vallée-de-l’Or à signer l’entente de partenariat avec la CRÉ de 

l’Abitibi-Témiscamingue couvrant la période du 1er avril 2013 au 

31 mars 2014. 

 

Adopté 

 

 

5.05 Schéma d’aménagement et de développement – Formation 

d’une commission pour l’assemblée publique 

 

Résolution # 090-03-14 

 

ATTENDU QUE dans le cadre de l’adoption du règlement modificateur du 

schéma d’aménagement et de développement # 295-02-14, la MRC 

doit créer une commission afin de tenir une assemblée publique, soit le 

16 avril ou le 21 mai 2014; 

 

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

unanimement de procéder à la formation d’une commission 

d’aménagement constituée des personnes suivantes : 
 

 M. Jean-Maurice Matte, préfet de la MRC; 
 

 M. Gilles Bérubé, président du comité consultatif 

d’aménagement et conseiller délégué de la Ville de Val-d’Or; 
 

 M. Martin Ferron, membre du comité consultatif 

d’aménagement et maire de la Ville de Malartic; 
 

 M. Réjean Guay, membre du comité consultatif d’aménagement 

et maire de la municipalité de Rivière-Héva 

 

Adopté 

 

 

 

 



 

 

  

 

5.06 Foresterie – Vente de feuillu de la CVAF du secteur de Belcourt 

 

Résolution # 091-03-14 

 

ATTENDU QUE la fermeture de l’usine de Norbord de Val-d’Or en 2012 

nous oblige à trouver des alternatives pour la vente de notre feuillu 

(principalement le peuplier faux tremble); 

 

ATTENDU QUE cette année le bois coupé dans le secteur de Belcourt est 

récolté en longueur; 

 

ATTENDU QU’un tel bois, en longueur, ne peut être livré chez les 

particuliers comme nous le faisons pour le bois des autres secteurs de 

notre convention qui lui, est livré tronçonné;  

 

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

unanimement que la MRC de La Vallée-de-l’Or puisse vendre le feuillu 

récolté en longueur du secteur de Belcourt aux résidents du pôle de 

Senneterre au montant de 20,00 $ la tonne (non livré). 

 

Adopté 

 

 

5.07 Politique nationale de la ruralité 2014-2024 - Comité de suivi 

 

Résolution # 092-03-14 

 

ATTENDU QUE la Politique nationale de la ruralité 2014-2024 (PNR3) 

mise sur une plus grande décentralisation et cherche à rapprocher 

davantage les outils de la politique des élus locaux et des populations 

rurales. Elle cherche également à promouvoir l’approche 

intersectorielle, la multifonctionnalité du développement et les 

initiatives de complémentarité entre les milieux ruraux et urbains; 

 

ATTENDU QUE la MRC pourra étendre davantage son action, travailler 

avec sa population et rallier les intervenants des divers secteurs de son 

territoire autour d’une vision commune; 

 

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

unanimement de former le nouveau comité de suivi du Pacte rural avec 

les membres suivants :  
 

 (À venir)                     , représentant(e) pour la jeunesse; 
 

 Mme Marie-Ève Ménard, représentante pour la société civile; 
 

 M. Denis Moffet, représentant de la direction régionale du 

MAMROT; 
 

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

du pôle de Malartic; 
 

 M. Carol Nolet, maire de la municipalité de Belcourt, élu du pôle 

de Senneterre; 
 

 M. Gilles Bérubé, conseiller à la Ville de Val-d’Or, élu du pôle de 

Val-d’Or. 

 

Adopté 

 

 

5.08 Fermeture d'un chemin forestier - Demande de la pourvoirie 

Club Kapitachouane 

 

Résolution # 093-03-14 

 

ATTENDU QUE la pourvoirie à droit exclusif Club Kapitachouane fait 

présentement les démarches pour la fermeture d’un tronçon de chemin 

forestier déjà en état d’abandon; 

 

ATTENDU QUE cette demande a été présentée à la compagnie Tembec 

qui réalise des travaux forestiers dans ce secteur et qu’elle appuie la 

demande; 

 



 

 

  

 

ATTENDU QUE cette demande est également appuyée par les 

autochtones du secteur, soit la communauté d’Obedjiwan; 

 

ATTENDU QUE cette demande a été présentée également à la table GIRT 

de la MRC le 11 mars dernier et qu’elle ne s’oppose pas à cette 

fermeture; 

 

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

unanimement d’informer le ministère des Ressources naturelles que la 

présente demande de fermeture de chemin ne va pas à l’encontre du 

schéma d’aménagement de la MRC de La Vallée-de-l’Or et que nous 

souhaitons que la position de la Ville de Senneterre soit prise en 

compte dans ce dossier. 

 

Adopté 

 

 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

6.01 Aménagement d’un quatre voies à l’intersection de l’écocentre 

de la MRC de La Vallée-de- l’Or, situé au 2001, 3e Avenue Est, 

Val-d’Or (route 117) 

 

Résolution # 094-03-14 

 

ATTENDU QUE l’écocentre, le centre de transbordement des matières 

recyclables, le lieu d’enfouissement technique et le site de disposition 

de boues de fosses septiques de la MRC de La Vallée-de-l’Or sont 

situés au 2001, 3e Avenue Est, Val-d’Or (route 117); 

 

ATTENDU QUE l’accès au centre de décontamination des sols de Newalta 

se fait par la même route à ses infrastructures situées au 1995, 

3e Avenue Est, Val-d’Or (route 117); 

 

ATTENDU QU’en période de pointe, plus de 400 automobiles et 

camionnettes et une centaine de camions lourds et semi-remorques 

accèdent quotidiennement aux infrastructures de la MRC; 

 

ATTENDU QUE plus de 25 camions lourds, bi-trains et semi-remorques 

accèdent ponctuellement aux infrastructures de Newalta dans une 

même journée; 

 

ATTENDU QUE les automobiles et camionnettes utilisant cette 

intersection sont lourdement chargées et/ou utilisent une remorque 

dont souvent les feux arrière sont inopérants; 

 

ATTENDU QUE les véhicules lourds utilisant cette intersection sont 

constamment chargés à pleine capacité; 

 

ATTENDU QU’en fonction de l’achalandage à notre site et la présence 

d’une côte sur la route 117, l’aménagement de l’intersection actuelle 

est non sécuritaire; 

 

ATTENDU QUE le développement, par la MRC de La Vallée-de-l’Or, de 

nouveaux services à cet endroit contribuera à y augmenter 

l’achalandage; 

 

ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or opérera à cet endroit pendant 

encore plus de 30 ans; 

 

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

demander au ministère des Transports d’aménager un quatre voies, 

permettant un virage à droite vers l’est et une voie d’évitement en 

direction ouest, à l’intersection de l’écocentre de la MRC de La Vallée-

de-l’Or, situé au 2001, 3e Avenue Est, Val-d’Or (route 117). 

 

Adopté 

 

 

 



 

 

  

 

7.0 DÉPÔT DES RAPPORTS DES ACTIVITÉS DES DIVERS COMITÉS SUIVANTS 

 

 Procès-verbal d’une rencontre du CA du CLD tenue le 23 janvier 2014; 

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

tenue le 17 février 2014. 

 

 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 

 

8.01 Résiliation des contrats de transport et de traitement des 

matières recyclables avec Sani-Tri 

 

Résolution # 095-03-14 

 

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

Cain Lamarre Casgrain Wells afin d’entreprendre les démarches pour la 

résiliation des contrats de transport et de traitement des matières 

recyclables octroyés à Sani-Tri. 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents 

 

Adopté 

 

 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

 

 Les candidats suivants à l’élection provinciale du 7 avril 2014 sont présents : 

 

 Mme Élizabeth Larouche, Parti Québécois (PQ) 

 M. Guy Bourgeois, Parti Libéral du Québec (PLQ) 

 M. Sylvain Martel, Coalition Avenir Québec (CAQ) 

 M. Richard Trudel, Option Nationale (ON) 

 

La candidate du parti Québec Solidaire a décliné notre invitation. 

 

Le conseil des maires écoute les réponses des candidats aux questions que le 

préfet, M. Matte, leur a posées en tout début d’assemblée. 

 

 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution # 096-03-14 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement de procéder à la 

levée de la séance du 19 mars 2014, à compter de 10 h 45.   

 

Adopté 

 

 

 

 

________________________ ________________________ 

Jean-Maurice Matte Louis Bourget 

Préfet Directeur général et 

 secrétaire-trésorier 

  

  


