
 

 

  

 

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

DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L’OR, TENUE LE MERCREDI 18 JUIN 2014, DANS LA SALLE 

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

 

Présents 

Mme Jacline Rouleau, mairesse de Senneterre-paroisse 

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

 

Également présents 

M. Christian Riopel, directeur des Services administratifs et directeur général 

adjoint 

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

M. 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 

 

Trois citoyens sont présents. 

 

Leurs interventions portent sur la gestion foncière (abris sommaires et 

villégiature dispersée) et le prolongement des heures d’ouverture au LET de la 

MRC. 

 

 

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 

18 juin 2014 

 

Résolution # 155-06-14 
 

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 18 juin 2014; 

3.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 

21 mai 2014; 

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

3.05 Congrès annuel de la FQM, septembre 2014 à Québec; 

3.06 Comité de consultation, projet minier Lamaque - 

Désignation; 

 

4.0 Services administratifs; 

 

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

trésorier en mai 2014 (MRC et TNO); 



 

 

  

 

4.02 RF – Fermeture – Compte à recevoir 2013; 

4.03 RH – Offre d’emploi 2014-20 – Technicienne en bureautique 

permanente à Senneterre– Engagement de Mme Sylvie 

Poulin; 

4.04 RH – Offre d’emploi 2014-25 – Agente en communication 

temporaire – Engagement de Mme Jenny-Lee Falardeau; 

4.05 RH – Offre d’emploi 2014-31 – Préposé à l’écocentre 

temporaire – Engagement de M. Réal Houle; 

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

de concassage de béton à l’enviroparc pour 2014; 

4.07 RM – Appel d’offres ENV-2014-026 concernant les services 

professionnels d’un conseiller en assurance collective pour le 

groupe d’employés de la collecte; 

4.08 RM – Soumission ENV-2014-014 concernant l’échantillonnage 

supplémentaire à SP-4 à la sortie des biofiltres et les analyses 

supplémentaires en fer et manganèse; 

4.09 RM – Soumission AME-2014-002 concernant la location d’un 

véhicule 4 x 4 en attendant le véhicule du CGER pour les 

visites des gravières, sablières et baux de villégiature; 

4.10 RM – ENV-2014-027 - Entente sur la récupération des 

encombrants à l’écocentre de Senneterre par la Maison de la 

famille de Senneterre; 

4.11 RM – ENV-2014-028 Entente sur la récupération du textile et 

des encombrants par le Service d’entraide familial; 

4.12 RM – Appel d’offres ENV-2014-016 concernant l’acquisition 

d’éléments filtrants pour les biofiltres au LET – Autorisation; 

4.13 RM – Projet Recyclage; 

4.14 RM – Appel d’offres ENV-2014-019 concernant l’acquisition de 

vêtements et d’équipements de travail – Autorisation; 

4.15 RM – Appel d’offres ENV-2014-025 concernant les services 

professionnels en ingénierie  pour la préparation des plans et 

devis et la surveillance de chantier pour les modifications à 

l’enviroparc – Autorisation; 

4.16 RM – Appel d’offres ADM-2014-001 concernant les services 

professionnels pour la vérification des états financiers 2015, 

2016, 2017 et autres travaux – Autorisation; 

4.17 RM – Appel d’offres ENV-2014-024 concernant la restauration 

de 20 conteneurs – Autorisation; 

4.18 RM – Appel d’offres ENV-2014-029 concernant les services 

professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et 

devis et la surveillance de chantier pour le centre de tri à 

l’enviroparc – Autorisation; 

4.19 RM – Appel d’offres ENV-2014-030 concernant les services 

professionnels en architecture pour la préparation des plans et 

devis et la surveillance de chantier pour le centre de tri à 

l’enviroparc – Autorisation; 

4.20 RH – Offre d’emploi 2014-35 – Étudiant préposé à l’écocentre 

de Val-d’Or temporaire – Engagement de M. Jonathan Sirois; 

4.21 RH – Offre d’emploi 2014-34 – Conducteur de camion à la 

collecte des matières résiduelles temporaire – Engagement de 

M. Hervé Hernandes; 

 

5.0 Service de l’aménagement et du développement; 

 

5.01 Pacte rural – Première priorisation 2014-2015; 

5.02 Modification du schéma d’aménagement et de 

développement; 

5.03 Délégation de la gestion foncière et des gravières/sablières - 

Autorisation d'inspections; 

5.04 Gravière/sablière en zone agricole – Appui à la municipalité de 

Rivière-Héva; 

5.05 Foresterie – Nominations à l’Agence régionale de mise en 

valeur des forêts privées de l’Abitibi; 



 

 

  

 

5.06 Délégation de la gestion foncière et des gravières/sablières - 

Autorisations générales; 

5.07 Pacte rural – Adoption du tableau final de la PNR-2; 

 

6.0 Service de l’environnement; 

 

6.01 Prolongement des heures d’accès au lieu d’enfouissement 

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

 

7.0 Rapport d’activité des divers comités; 
 

8.0 Affaires nouvelles; 

 

8.01 Livre de cuisine d’Origine Nord-Ouest; 

 

9.0 Questions du public; 

 

10.0 Levée de la séance. 

 

Adopté 

 

 

3.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 mai 

2014  

 

Résolution # 156-06-14 

 

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

le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 mai 2014. 

 

Adopté 

 

 

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

 

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

suivants :  

 

 Coupure de 10 % de la subvention du gouvernement du Québec 

dans le fonctionnement du CLD. Cela représente une somme de 

55 000 $. Le 25 juin prochain, le CLD adoptera un nouveau 

budget en lien avec cette coupure. 

 Le fonds de soutien en Abitibi-Témiscamingue (5 MRC, 5 CLD, 

Desjardins et Investissement Québec) a cessé ses activités de 

financement, suite à l’entente et tel que prévu initialement. 

 Une somme supplémentaire d’environ 14 000 $ sera investie 

par le CLD permettant d’appuyer un projet en provenance du 

pôle de Malartic. Comme déjà fait l’an dernier avec le pôle de 

Senneterre, le même montant devra provenir du pôle de 

Malartic en terme d’arrimage d’un plan financier. 

 Divers projets sur le territoire ont été financés. 

 Une étude-sondage portant sur la restauration à Senneterre et 

Malartic sera bientôt réalisée par le CLD. 

 Le CLD organise 3 tournois de golf avec ses partenaires dans le 

courant de l’été. 

 

 

3.05 Congrès annuel de la FQM, septembre 2014 à Québec 

 

Résolution # 157-06-14 

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

le préfet et le directeur-général de la MRC à participer au congrès 

annuel de la FQM qui aura lieu du 25 au 27 septembre 2014 à Québec. 

 

Adopté 

 



 

 

  

 

3.06 Comité de consultation, projet minier Lamaque - Désignation 

 

Résolution #158-06-14 

 

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

le directeur du Service de l’aménagement et du développement de la 

MRC de La Vallée-de-l’Or, M. Mario Sylvain, au sein du comité de 

consultation sur le projet minier Lamaque. 

 

Adopté 

 

 

4.0 SERVICES ADMINISTRATIFS 

 

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

trésorier en mai 2014 (MRC & TNO) 

 

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

pour le mois de mai 2014. 

 

MRC de La Vallée-de-l’Or : 432 645,82 $     

 

Salaires : 214 996,69 $ 

 

TNO – Autres : 47 951,15 $ 

 

4.02 RF – Fermeture – Compte à recevoir 2013 

 

Résolution # 159-06-14 

 

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

la radiation du compte à recevoir suivant, ayant déjà des frais 

engendrés pour le recouvrement : 
 

 Rock Constr. Experts en toiture inc. – 237,50 $. 

 

Adopté 

 

4.03 RH – Offre d’emploi 2014-20 – Technicienne en bureautique 

permanente à Senneterre– Engagement de Mme Sylvie Poulin 

 

Résolution # 160-06-14 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 

d’autoriser le directeur général à engager Mme Sylvie Poulin, 

technicienne en bureautique permanente à partir du  27 mai 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 – Offre d’emploi 2014-25 – Agente en communication 

temporaire – Engagement de Mme Jenny-Lee Falardeau 

 

Résolution # 161-06-14 

 

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

le directeur général à engager Mme Jenny-Lee Falardeau, agente en 

communication temporaire à partir du 10 juin 2014 pour une période 

d’environ 9 mois : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 Qu’elle bénéficie des avantages sociaux d’un employé 

permanent. 

 

Adopté 



 

 

  

 

 

4.05 RH – Offre d’emploi 2014-31 – Préposé à l’écocentre 

temporaire – Engagement de M. Réal Houle 

 

Résolution # 162-06-14 
 

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

la MRC à engager M. Réal Houle en tant que préposé à l’écocentre 

temporaire au port d’attache de Val-d’Or et Malartic du 17 au 18 et 

22 au 23 mai 2014 en remplacement des vacances : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

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

de concassage de béton à l’enviroparc pour 2014 

 

Résolution # 163-06-14 

 

ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds 

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

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

contrat ENV-2014-006 à La Société d’entreprises générales Pajula inc. 

en date du 13 juin 2014, concernant les opérations de concassage de 

béton à l’enviroparc pour l’année 2014, au montant de 7,20 $ la tonne 

métrique (avant taxes) pour un montant maximal de 100 000 $ : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.07 RM – Appel d’offres ENV-2014-026 concernant les services 

professionnels d’un conseiller en assurance collective pour le 

groupe d’employés de la collecte 

 

Résolution # 164-06-14 
 

ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds 

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

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

le contrat ENV-2014-026 à Groupe financier Massé inc., en date du 

2 juin 2014, concernant les services professionnels d’un conseiller en 

assurance collective pour le groupe d’employés de la collecte, pour un 

pourcentage de commission de 10 % sur les primes du régime actuel 

et sur les futures primes d’assurance collective de la nouvelle police : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

4.08 RM – Soumission ENV-2014-014 concernant l’échantillonnage 

supplémentaire à SP-4 à la sortie des biofiltres et les analyses 

supplémentaires en fer et manganèse 

 

Résolution # 165-06-14 
 

ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds 

général de la MRC de La-Vallée-de-l’Or, suite au financement long 

terme dont le paiement du 2e versement a été reporté de 6 mois à la 

demande du vérificateur comptable; 
 

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

contrat ENV-2014-014 à Dessau, en date du 27 septembre 2013, 

concernant l’échantillonnage supplémentaire à SP-4 à la sortie des 

biofiltres et les analyses supplémentaires en fer et manganèse : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.09 RM – Soumission AME-2014-002 concernant la location d’un 

véhicule 4 x 4 en attendant le véhicule du CGER pour les visites 

des gravières, sablières et baux de villégiature 

 

Résolution # 166-06-14 
 

ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds 

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

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

le contrat AME-2014-002 à Location Sauvageau, en date du 2 juin 

2014, concernant la location d’un véhicule 4 x 4 en attendant le 

véhicule du CGER pour les visites des gravières, sablières et baux de 

villégiature : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 
 

4.10 RM – ENV-2014-027 - Entente sur la récupération des 

encombrants à l’écocentre de Senneterre par la Maison de la 

famille de Senneterre 

 

Résolution # 167-06-14 
 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 

d’accepter le protocole d’entente pour la récupération des encombrants 

de l’écocentre de Senneterre par la Maison de la famille de Senneterre 

pour 2014 à 2016 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 
 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

4.11 RM – ENV-2014-028 Entente sur la récupération du textile et 

des encombrants par le Service d’entraide familial 

 

Résolution # 168-06-14 
 

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

protocole d’entente pour la récupération du textile et des encombrants 

par le Service d’entraide familial pour 2014 à 2016 : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.12 RM – Appel d’offres ENV-2014-016 concernant l’acquisition 

d’éléments filtrants pour les biofiltres au LET - Autorisation 

 

Résolution # 169-06-14 
 

ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds 

général de la MRC de La-Vallée-de-l’Or, suite au financement long 

terme dont le paiement du 2e versement a été reporté de 6 mois à la 

demande du vérificateur comptable; 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 

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

l’acquisition d’éléments filtrants pour les biofiltres au LET : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 
 

Adopté 

 

 

4.13 RM – Projet Recyclage  

 

Résolution # 170-06-14 

 

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

réaffirmer l’intérêt de la MRC vis-à-vis les propositions avancées par 

Gaudreau et Gesterra dans le dossier du recyclage et de poursuivre les 

discussions permettant de faire un choix final et de signer une entente 

entre les parties. 

 

Adopté 

 

 

4.14 RM – Appel d’offres ENV-2014-019 concernant l’acquisition de 

vêtements et d’équipements de travail - Autorisation 

 

Résolution # 171-06-14 

 

ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds 

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

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 

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

l’acquisition de vêtements de travail et d’équipements de sécurité : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents 
 

Adopté 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

4.15 RM – Appel d’offres ENV-2014-025 concernant les services 

professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et 

devis et la surveillance de chantier pour les modifications à 

l’enviroparc - Autorisation 

 

Résolution # 172-06-14 
 

ATTENDU QUE les fonds pour ce projet ne sont pas, pour le moment 

disponibles, mais qu’il s’agit d’une situation d’exception suite à la 

fermeture de Sani-Tri; 

 

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

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

professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et devis et la 

surveillance de chantier pour les modifications à l’enviroparc (guérite, 

balance, chemin d’accès) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.16 RM – Appel d’offres ADM-2014-001 concernant les services 

professionnels pour la vérification des états financiers 2015, 

2016, 2017 et autres travaux – Autorisation 

 

Résolution # 173-06-14 

 

ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds 

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

 

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

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

professionnels pour la vérification des états financiers 2015, 2016, 

2017 et autres travaux : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.17 RM – Appel d’offres ENV-2014-024 concernant la restauration 

de 20 conteneurs – Autorisation 

 

Résolution # 174-06-14 
 

ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds 

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

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

directeur général à lancer un appel d’offres concernant la restauration 

de 20 conteneurs : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 
 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

4.18 RM – Appel d’offres ENV-2014-029 concernant les services 

professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et 

devis et la surveillance de chantier pour le centre de tri à 

l’enviroparc – Autorisation 

 

Résolution # 175-06-14 

 

ATTENDU QUE les fonds pour ce projet ne sont pas, pour le moment 

disponibles, mais qu’il s’agit d’une situation d’exception suite à la 

fermeture de Sani-Tri; 

 

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

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

professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et devis et la 

surveillance de chantier pour le centre de tri à l’enviroparc : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 
 

Adopté 

 

4.19 RM – Appel d’offres ENV-2014-030 concernant les services 

professionnels en architecture pour la préparation des plans et 

devis et la surveillance de chantier pour le centre de tri à 

l’enviroparc – Autorisation 

 

Résolution # 176-06-14 

 

ATTENDU QUE les fonds pour ce projet ne sont pas, pour le moment 

disponibles, mais qu’il s’agit d’une situation d’exception suite à la 

fermeture de Sani-Tri; 

 

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

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

professionnels en architecture pour la préparation des plans et devis et 

la surveillance de chantier pour le centre de tri à l’enviroparc : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

4.20 RH – Offre d’emploi 2014-35 – Étudiant préposé à l’écocentre 

de Val-d’Or temporaire – Engagement de M. Jonathan Sirois 

 

Résolution # 177-06-14 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 

d’autoriser la MRC à engager M. Jonathan Sirois en tant qu’étudiant 

préposé à l’écocentre au port d’attache de Val-d’Or du 23 juin au 

31 août 2014 : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

4.21 RH – Offre d’emploi 2014-34 – Conducteur de camion à la 

collecte des matières résiduelles temporaire – Engagement de 

M. Hervé Hernandes 

 

Résolution # 178-06-14 

 

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

la MRC à engager M. Hervé Hernandes en tant que conducteur de 

camion à la collecte des matières résiduelles temporaire au port 

d’attache de Val-d’Or du 23 juin au 29 août 2014 : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les 

documents afférents. 
 

Adopté 



 

 

  

 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT 

 

5.01 Pacte rural – Première priorisation 2014-2015 

 

Résolution # 179-06-14 
 

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

recommandations formulées par le Comité de mise en œuvre de la 

politique rurale de la MRCVO à l’égard des projets suivants : 
 

Projet Endroit 
Montant 
demandé 

Montant 
accordé 

Réfection des maisons scandinaves et 
cabane à sucre 

Kiscisakik  50 000 $  45 000 $ 

Réaménagement de la cour d’école Rivière-Héva  45 000 $  40 000 $ 

Aménagement du centre communautaire de 
Vassan 

Quartier Vassan  50 000 $  44 000 $ 

Rénovation du Centre communautaire de 
St-Edmond 

Quartier Vassan  7 369 $  7 369 $ 

Isolation du grenier et dalle à eau Senneterre-ville  3 550 $  3 550 $ 

Maison du citoyen de Dubuisson 
Quartier 

Dubuisson 
 32 200 $  20 000 $ 

Rénovation du Centre communautaire de 
Louvicourt 

Quartier 
Louvicourt 

 49 000 $  25 000 $ 

Remplacement des fenêtres et réfection du 
plancher 

Quartier Vassan  3 354 $  3 354 $ 

Implantation d’un monument publicitaire Rivière-Héva  50 000 $  25 000 $ 

Place du marché projet de structure 
permanente 

Val-d’Or  50 000 $  50 000 $ 

Construction d’un quai et remise à canots, 
site Shabotgamak (lac Parent) 

Senneterre-
paroisse 

 5 950 $  5 950 $ 

Nouvelle fenestration au club de golf Senneterre-ville  10 816 $  10 816 $ 

Parc du centenaire et Belcourt et son histoire Belcourt  26 000 $  26 000 $ 

Rénovation au Club de curling de Senneterre Senneterre-ville  16 182 $  16 182 $ 

Monument autochtone à l’entrée sud de la 
Ville de Senneterre 

Senneterre-ville  40 000 $  40 000 $ 

Circuits touristiques de géocaching Senneterre-ville  3 600 $  3 600 $ 

Agent de développement rural MRCVO  15 000 $  15 000 $ 

TOTAL :  
 

 380 821 $ 

 

Adopté 

 

 

5.02 Modification du schéma d’aménagement et de développement 

 

Point d’information 

 

Nouvel échéancier sur les délais à l’égard de l’adoption du règlement 

modificateur au schéma d’aménagement # 295-02-14. 

 

 

5.03 Délégation de la gestion foncière et des gravières/sablières – 

Autorisation d’inspections 

 

Résolution # 180-06-14 
 

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

de La Vallée-de-l’Or autorise M. Piéro Hardy, M. Sylvain Babin, 

Mme Valéry Dumont et M. Martin Beaudoin à effectuer les inspections 

nécessaires au respect de la Loi sur les terres du domaine de l’État 

ainsi que la Loi sur les mines et la Loi sur la qualité de l’environnement 

et de leurs règlements en lien avec les responsabilités de la délégation 

de la gestion foncière et des gravières et sablières sur les terres 

publiques. 

 

Adopté 

 

 

 

 



 

 

  

 

5.04 Gravière/sablière en zone agricole – Appui à la municipalité de 

Rivière-Héva 

 

Résolution # 181-06-14 

ATTENDU QUE notre MRC a reçu une demande de la Commission de 

protection du territoire agricole sur la conformité au schéma en lien 

avec l’utilisation d’une gravière/sablière en partie en zone agricole 

exploitée par la municipalité de Rivière-Héva; 

 

ATTENDU QU’après analyse du projet 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. Pierre Corbeil et résolu 

unanimement de formuler un avis de conformité à l’égard de la 

demande d’utilisation d’une gravière/sablière en partie en zone agricole 

par la municipalité de Rivière-Héva (dossier de la CPTAQ # 407472). 

 

Adopté 

 

 

5.05 Foresterie – Nominations à l’Agence régionale de mise en 

valeur des forêts privées de l’Abitibi 

 

Résolution # 182-06-14 

  

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

renommer les représentants suivants à l’Agence régionale de mise en 

valeur des forêts privées de l’Abitibi pour 2014-2015 : 
 

 M. Gilles Bérubé, à titre d’administrateur délégué; 

 M. Yvan Leroux, à titre de représentant municipal et 

administrateur substitut; 

 M. Réjean Guay, à titre de représentant municipal. 

 

Adopté 

 

 

5.06 Délégation de la gestion foncière et des gravières-sablières - 

Autorisations générales 

 

Résolution # 183-06-14 

 

Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement que la MRC 

de La Vallée-de-l’Or autorise M. Mario Sylvain, Mme Nicole Guilbert, 

M. Piéro Hardy, M. Sylvain Babin et Mme Valéry Dumont à : 

 signer tous les documents nécessaires à l’application des lois et 

règlements provinciaux encadrant les responsabilités inhérentes 

à la délégation de la gestion foncière et des gravières et 

sablières sur les terres publiques; 

 réaliser et accomplir les tâches de cette délégation selon les 

normes et éthique établies. 

 

Adopté 

 

 

5.07 Pacte rural – Adoption du tableau final de la PNR-2 

 

Résolution # 184-06-14 
 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement que la MRC de 

La Vallée-de-l’Or approuve le présent tableau portant sur l’ensemble 

des dépenses et projets du pacte rural de deuxième génération 

(période 2007 à 2014) afin d’en transmettre une copie au ministère 

des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

 

Adopté 



 

 

  

 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

6.01 Prolongement des heures d’accès au lieu d’enfouissement 

technique de la MRC de La Vallée-de-l’Or 

 

Résolution # 185-06-14 

 

ATTENDU QU’une demande a été faite aux conseils des maires par une 

délégation d’entrepreneurs pour augmenter les heures d’ouverture du 

lieu d’enfouissement technique (LET) de la MRC de La Vallée-de-l’Or 

situé au 2001, 3e Avenue Est; 

 

ATTENDU QUE l’accès au lieu d’enfouissement technique de la MRC de 

La Vallée-de-l’Or est actuellement permis de 8 h à 15 h; 

 

ATTENDU QU’en période estivale, les travaux de construction 

augmentent le volume de livraisons de matières résiduelles au LET de 

la MRC; 

 

ATTENDU QUE, du 10 octobre 2012 au 16 octobre 2013, un essai pilote 

d’ouverture du LET jusqu’à 19 h a démontré que 512 livraisons ont été 

faites après 15 h, soit 19,5 % des livraisons annuelles; 

 

ATTENDU QUE de ces 512 livraisons, 440 d’entres elles ont été faites 

entre 15 h et  17 h, soit 16,8 % des livraisons annuelles; 

 

ATTENDU QUE de ces 512 livraisons, 72 d’entres elles ont été faites 

après 17 h, soit 2,7 % des livraisons annuelles; 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement de 

prolonger les heures d’accès au lieu d’enfouissement technique de la 

MRC de La Vallée-de-l’Or jusqu’à 17 h du 7 juillet au 30 septembre 

2014 et de même pour les années subséquentes du 1er mai au 

30 septembre. 

 

Adopté 

 

 

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 7 mai 2014; 

 

 Compte rendu de la rencontre du comité de suivi et de priorisation du 

pacte rural, tenue le 30 avril 2014; 

 

 Procès-verbal d’une rencontre du comité Sécurité publique de la MRC, 

tenue le 16 mai 2014; 

 

 Compte rendu d’une rencontre du comité Échec au crime de la MRC, 

tenue le 13 juin 2014; 

 

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

la MRC, tenue le 4 juin 2014. 

 

 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 

 

8.01 Livre de cuisine d’Origine Nord-Ouest 
 

Résolution # 186-06-14 

 

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

favorablement à la demande d’aide financière au montant de 5 000 $ 

servant à la production du livre de cuisine d’Origine Nord-Ouest, 

organisme regroupant 39 chefs cuisiniers provenant de la région de 

l’Abitibi-Témiscamingue, laquelle aide servira à la production d’un livre 

de cuisine dont l’édition est prévue pour le mois de novembre 2014. 

 

Adopté 



 

 

  

 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 
 

Aucune question du public 

 

 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution # 187-06-14 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement de procéder à 

la levée de la séance du 18 juin 2014, à compter de 10 h 33.   
 

Adopté 

 

 

 

 

________________________ ________________________ 

Jean-Maurice Matte Louis Bourget 

Préfet Directeur général et 

 secrétaire-trésorier  


