
 

 

  

 

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

DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L’OR, TENUE LE MERCREDI 16 AVRIL 2014, DANS LA SALLE 

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

 

Présents 

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 

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

M. Yvan Leroux, conseiller municipal de la municipalité de Senneterre-paroisse  

 

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 10. 

 

 

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 

16 avril 2014 

 

Résolution # 097-04-14 

 

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 16 avril 2014; 

3.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 

19 mars 2014; 

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

3.05 Députation d’Abitibi-Est – Élection 2014; 

3.06 Assemblée des MRC les 4 et 5 juin 2014; 

 

4.0 Services administratifs; 

 

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

trésorier en mars 2014 (MRC et TNO); 

 

4.02 RF - Adoption du rapport financier annuel du vérificateur 

comptable au 31 décembre 2013 (MRC et TNO); 



 

 

  

 

4.03 RH - Modification des heures de travail de Mme Nicole 

Guilbert – Adjointe à la gestion du territoire temporaire à 

plein temps; 

4.04 RH - Modification de tâches de Mme Nicole Durocher – 

Agente à la direction générale et agente de 

développement permanente; 

4.05 RH - Modification de tâches de Mme Nathalie Amoikon – 

Technicienne en bureautique temporaire à Val-d’Or; 

4.06 RH - Offre d’emploi 2014-21 – Préposé à la collecte des 

matières résiduelles permanent – Engagement de 

M. Tommy Cloutier; 

4.07 RH - Formation sur le Pacte rural – Participation de 

Mme Nicole Guilbert; 

4.08 RH - Prolongation d’emploi de M. Jean-Sébastien St-Pierre 

– Préposé à la collecte des matières résiduelles 

temporaire; 

4.09 RM - Appel d’offres ENV-2014-023 concernant l’acquisition 

de 16 conteneurs; 

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

conteneurs usagés endommagés; 

4.11 RH - Offre d’emploi 2014-24 – Conducteur de camion à la 

collecte des matières résiduelles temporaire – 

Engagement de M. Michel Castonguay; 

 

5.0 Service de l’aménagement et du développement; 

 

5.01 Politique nationale de la ruralité 2014-2024 – Comité de 

suivi; 

5.02 Pacte rural - Rapport d'évaluation 2007 à 2014; 

5.03 Commission régionale sur les ressources naturelles et le 

territoire – Nomination; 

5.04 Sécurité incendie - Rapport annuel 2013; 

5.05 Sécurité incendie - Reconduction du schéma de couverture 

de risques; 

5.06 Sécurité incendie - Portrait de la sécurité publique; 

5.07 Installations septiques – Solution dans les sols argileux; 

 

6.0 Service de l’environnement; 

 

6.01 Bilan au 31 mars 2014 des opérations de collecte des 

matières résiduelles; 

6.02 Bilan au 31 mars 2014 des opérations de traitement des 

matières résiduelles – Point reporté; 

 

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 

19 mars 2014  

 

Résolution # 098-04-14 

 

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

le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 mars 2014. 

 

Adopté 

 



 

 

  

 

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

 

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

suivants :  

 

 Divers investissements effectués dans les pôles de Senneterre 

et de Malartic; 

 Retour d’un financement de la CRÉAT dans le fonds de soutien à 

la culture entrepreneuriale; 

 Quelques candidatures d’entreprises en provenance du territoire 

de la MRC ont été déposées dans le cadre du projet « Les 

Gazelles » qui offre une percée sur l’international; 

 Dépôt de la liste des projets priorisés et subventionnés à partir 

du Fonds québécois d’initiatives sociales; 

 Une formation d’une durée de 4 heures (Tintin-Milou-Haddock) 

afin de mieux connaître et identifier les différents traits de 

caractère et de personnalité sera offerte prochainement dans 

les 3 pôles de la MRC; 

 L’AGA du CLD se tiendra à Val-d’Or à la mi-mai.  

 

 

3.05 Députation d’Abitibi-Est – Élection 2014  

 

Résolution # 099-04-14 

 

Il est proposé et résolu unanimement que le conseil des maires de la 

MRC de La Vallée-de-l’Or remercie la députée sortante d’Abitibi-Est, 

Mme Élizabeth Larouche, pour son excellente collaboration à l’égard 

des dossiers de notre MRC. 

 

Adopté 

 

Résolution # 100-04-14 
 

Il est proposé et résolu unanimement que le conseil des maires de la 

MRC de La Vallée-de-l’Or félicite le nouveau député élu dans Abitibi-

Est, M. Guy Bourgeois, avec qui nous sommes enthousiastes à l’idée de 

travailler et d’établir des relations harmonieuses au cours des années à 

venir. 

 

Adopté 

 

Résolution # 101-04-14 
 

Il est proposé et résolu unanimement que le conseil des maires de la 

MRC de La Vallée-de-l’Or remercie tous les candidats et candidates des 

différentes formations politiques dans le comté d’Abitibi-Est lors du 

scrutin provincial tenu le 7 avril 2014 :  

  

 Mme Élizabeth Larouche, Parti Québécois; 

 Mme Valérie Dufour, Québec Solidaire;  

 M. Guy Bourgeois, Parti Libéral du Québec;   

 M. Sylvain Martel, Coalition Avenir Québec;   

 M. Richard Trudel, Option Nationale;   

 M. Maxym Perron-Tellier, Parti Conservateur du Québec;  

 

et salue ces hommes et ces femmes qui ont brigué les suffrages et 

offert leurs compétences et leur expérience au service des citoyens de 

la MRC de La Vallée-de-l’Or, contribuant ainsi à la vitalité de notre 

démocratie. 
 

Adopté 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

3.06 Assemblée des MRC les 4 et 5 juin 2014  

 

Résolution # 102-04-14 

 

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

préfet et le directeur général de la MRC à participer à l’assemblée des 

MRC de la FQM, les 4 et 5 juin 2014 à Québec. 

 

Adopté 

 

 

4.0 SERVICES ADMINISTRATIFS 

 

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

trésorier en mars 2014 (MRC & TNO) 

 

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

pour le mois de mars 2014. 

 

MRC de La Vallée-de-l’Or : 1 206 824,41 $ 

 

Salaires : 131 941,86 $ 

  

TNO – Autres : 11 147,06 $ 

 

 

4.02 RF – Adoption du rapport financier annuel du vérificateur 

comptable au 31 décembre 2013 (MRC et TNO)  

 

Résolution # 103-04-14 
 

ATTENDU QUE le vérificateur comptable a procédé à la vérification des 

livres comptables pour l’exercice financier 2013; 

 

ATTENDU QUE le secrétaire-trésorier a remis à tous les maires le rapport 

financier 2013 vérifié par la firme comptable Deloitte, s.e.n.c.r.l.; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Yvan Leroux et résolu 

unanimement de procéder à l’adoption du rapport financier au 

31 décembre 2013 de la MRC de La Vallée-de-l’Or et des territoires non 

organisés. 

 

Adopté 

 

 

4.03 RF – Suivi – Réserve financière  

 

Résolution # 104-04-14 

 

RH – Modification des heures de travail de Mme Nicole Guilbert 

– Adjointe à la gestion du territoire temporaire à plein temps 

 

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

le directeur général à modifier les heures de travail de Mme Nicole 

Guilbert, adjointe à la gestion du territoire temporaire à plein temps du 

5 mai au 22 décembre 2014 : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 Qu’elle bénéficie des avantages sociaux d’un employé 

permanent.                                                                                                          

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

4.04 RH – Modification de tâches de Mme Nicole Durocher – Agente à 

la direction générale et agente de développement permanente  

 

Résolution # 105-04-14 

 

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

MRC à engager Mme Nicole Durocher en tant qu’agente à la direction 

générale et agente de développement permanente à 35 heures / 

semaine à partir du 5 mai 2014 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.05 RH – Modification de tâches de Mme Nathalie Amoikon – 

Technicienne en bureautique temporaire à Val-d’Or 

 

Résolution # 106-04-14 
 

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

la MRC à engager Mme Nathalie Amoikon en tant que technicienne en 

bureautique temporaire du 5 mai au 22 décembre 2014 à Val-d’Or : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 Qu’elle bénéficie des avantages sociaux d’un employé 

permanent. 

 

Adopté 

 

 

4.06 RH – Offre d’emploi 2014-21 – Préposé à la collecte des 

matières résiduelles permanent – Engagement de M. Tommy 

Cloutier 

 

Résolution # 107-04-14 

 

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

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

des matières résiduelles permanent au port d’attache de Senneterre à 

partir du 1er avril 2014 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.07 RH – Formation sur le Pacte rural – Participation de Mme Nicole 

Guilbert 

 

Résolution # 108-04-14 

 

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

Mme Nicole Guilbert, adjointe à la gestion du territoire, à assister à la 

formation sur le Pacte rural du 6 au 9 mai 2014 à Aylmer : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

4.08 RH – Prolongation d’emploi de M. Jean-Sébastien St-Pierre – 

Préposé à la collecte des matières résiduelles temporaire 

 

Résolution # 109-04-14 

 

Il est proposé par M. Yvan Leroux et résolu unanimement d’autoriser la 

MRC à prolonger le contrat de M. Jean-Sébastien St-Pierre, préposé à 

la collecte des matières résiduelles temporaire au port d’attache de 

Val-d’Or, pour le remplacement de M. Maurice Beaudoin jusqu’au 

19 mai 2014 : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

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

16 conteneurs 

 

Résolution # 110-04-14 
 

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

contrat ENV-2014-023 à Les Contenants Durabac inc., en date du 

9 avril 2014, concernant l’acquisition de 16 conteneurs au montant de 

23 759,18 $ (avant taxes) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 
 

 

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

conteneurs usagés endommagés 

 

Résolution # 111-04-14 

 

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

le contrat ENV-2014-021 à Legault Métal inc., en date du 2 avril 2014, 

concernant la vente de conteneurs usagés endommagés au montant de 

600,00 $ (avant taxes) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 
 

Adopté 

 

 

4.11 RH – Offre d’emploi 2014-24 – Conducteur de camion à la 

collecte des matières résiduelles temporaire – Engagement de 

M. Michel Castonguay 

 

Résolution # 112-04-14 
 

Il est proposé par M. Réjean Guay 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 9 avril au 9 mai 2014 : 

 

 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 – Comité de suivi  

 

Résolution # 113-04-14 

 

ATTENDU QUE le nouveau comité de suivi du Pacte rural a été créé à la 

séance du mois de mars 2014 mais qu’il manquait un représentant 

jeunesse; 

 

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

unanimement de nommer M. Tommy Auger-Cadieux sur le nouveau 

comité de suivi du Pacte rural à titre de représentant jeunesse.  

 

Adopté 

 

 

5.02 Pacte rural - Rapport d'évaluation 2007 à 2014 

 

Résolution # 114-04-14 

 

ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or doit soumettre un rapport 

d’évaluation dans le cadre du Pacte rural couvrant la période de 2007 à 

2014; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Yvan Leroux et résolu 

unanimement de soumettre le rapport d’évaluation du Pacte rural 2007 

à 2014 ci-joint au ministère des Affaires municipales, des Régions et 

de l’Occupation du territoire. 

 

Adopté 

 

 

5.03 Commission régionale sur les ressources naturelles et le 

territoire - Nomination 

 

Résolution # 115-04-14 

 

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

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

du développement, à titre de commissaire à la Commission régionale 

sur les ressources naturelles et le territoire (CRRNT) de la Conférence 

régionale des Élus de l’Abitibi-Témiscamingue afin d’y représenter la 

MRC de La Vallée-de-l’Or. 

 

Adopté 

 

 

5.04 Sécurité incendie - Rapport annuel 2013  

 

Résolution # 116-04-14 

 

ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or doit soumettre un rapport 

annuel portant sur la mise en œuvre du schéma de couverture de 

risques en sécurité incendie; 
 

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

unanimement de soumettre le rapport annuel 2013 ci-joint au 

ministère de la Sécurité publique. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

5.05 Sécurité incendie - Reconduction du schéma de couverture de 

risques 

 

Résolution # 117-04-14 

 

ATTENDU QUE le schéma de couverture de risques en sécurité incendie 

de la MRC de La Vallée-de-l'Or est arrivé à échéance le 1er mars 2014; 
 

ATTENDU QUE la MRC doit, selon l'article 29 de la Loi sur la sécurité 

incendie, réviser son schéma au cours de la 6e année qui suit la date 

de son entrée en vigueur; 
 

ATTENDU QUE la MRC va entreprendre la révision de celui-ci dans les 

prochaines semaines; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Yvan Leroux et résolu 

unanimement que la MRC s'engage à maintenir les objectifs de la 

première version du schéma, et ce, jusqu'à l'adoption de la seconde 

version. 

 

Adopté 

 

 

5.06 Sécurité incendie - Portrait de la sécurité publique 

 

Résolution # 118-04-14 

 

ATTENDU QUE la sécurité incendie et la sécurité civile prennent de plus 

en plus d'importance dans la société; 
 

ATTENDU QUE la politique québécoise de la sécurité civile a été 

présentée en février dernier par le ministère de la Sécurité publique 

(MSP); 
 

ATTENDU QUE il est important pour toutes les municipalités de bien 

connaître les risques présents sur leur territoire; 
 

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

unanimement d'autoriser la MRC à rédiger un portrait complet de la 

sécurité publique sur son territoire. 

 

Adopté 

 

 

5.07 Installations septiques – Solution dans les sols argileux 

 

Résolution # 119-04-14 
 

ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, l’Environnement, 

de la Faune et des Parcs (MDDEFP) est présentement en processus de 

consultation afin de faire des modifications au Règlement sur le 

traitement et l’évacuation des eaux usées des résidences isolées 

(Q-2, r.22); 
 

ATTENDU QUE le territoire de la MRC présente, dans plusieurs secteurs, 

des sols imperméables majoritairement constitués d’argile; 
 

ATTENDU QU’une seule solution a été accréditée par le Bureau de 

normalisation du Québec (BNQ) pour les sols imperméables mais qu’il 

s’agit d’une solution extrêmement onéreuse et qu’elle oblige le 

propriétaire à avoir un contrat d’entretien à vie avec l’installateur; 
 

ATTENDU QUE le MDDEFP avait mis en place un chantier spécifique en 

2003 pour étudier divers types d’installations en sols argileux; 
 

ATTENDU QUE les responsables du chantier spécifique ont présenté leurs 

conclusions en 2009 et nous confirmaient obtenir aucun résultat 

concluant; 
 

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

unanimement que la MRC de La Vallée-de-l’Or demande au MDDEFP de 

poursuivre les recherches afin de permettre l’accréditation 

d’installations septiques moins coûteuses en sols argileux 
 

Adopté 



 

 

  

 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

6.01 Bilan au 31 mars 2014 des opérations de collecte des matières 

résiduelles 

 

Opérations de collecte 

 

Comme à chaque année, le nombre de plaintes de citoyens a 

légèrement augmenté dû à l’annulation des collectes de Noël et du jour 

de l’an. L’accumulation de neige devant les contenants a aussi été la 

cause de plaintes. 

 

La catégorie « Bris de bacs » a été ajoutée au bilan afin de faire un 

suivi du nombre de bacs endommagés, par nos préposés ou 

autrement, afin de prendre les mesures correctives nécessaires. 

 

 

6.02 Bilan au 31 mars 2014 des opérations de traitement des 

matières résiduelles – Point reporté 

 

 

7.0 DÉPÔT DES RAPPORTS DES ACTIVITÉS DES DIVERS COMITÉS SUIVANTS 
 

 Procès-verbal d’une rencontre du comité de santé et sécurité au travail de 

la MRC, tenue le 10 mars 2014. 

 

 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 
 

Aucune affaire nouvelle 

 

 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 
 

Aucune question du public 

 

 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution # 120-04-14 
 

Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement de procéder à la 

levée de la séance du 16 avril 2014, à compter de 10 h 25.   
 

Adopté 

 

 

 

 

________________________ ________________________ 

Jean-Maurice Matte Louis Bourget 

Préfet Directeur général et 

 secrétaire-trésorier  


