
 

  

  

 

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

DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L’OR, TENUE LE MERCREDI 20 AOÛT 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. 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 

 

Également présents 

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

adjoint 

M. Marco Veilleux, directeur du Service de l’environnement 

M. Louis Bourget, directeur général et secrétaire-trésorier 

 

Absent 

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

 

 

1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

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

20 août 2014 

 

Résolution # 214-08-14 
 

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 20 août 2014; 

3.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 

16 juillet 2014; 

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

3.05 Contribution gouvernementale additionnelle – Entente de 

gestion MÉIE et MRCVO; 

3.06 Fonds de soutien au développement de la MRCVO - 

Création; 

 

4.0 Services administratifs; 

 

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

trésorier en juillet 2014 (MRC seulement); 



 

  

  

 

4.02 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 de Val-d’Or – Octroi; 

4.03 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 de Val-d’Or – Octroi; 

4.04 RH – Démission de M. Réal Hébert – Préposé à l’écocentre 

de Malartic sur appel; 

4.05 RF – Mandat – Cain Lamarre Casgrain Wells; 

4.06 RF – PDRF (Volets II) – États financiers au 31 mars 2014; 

4.07 RF – Fermeture – Compte à recevoir 2014; 

4.08 RM – Soumission ENV-2014-033 concernant les travaux 

de décontamination à l’écocentre de Senneterre; 

 

5.0 Service de l’aménagement et du développement; 

 

5.01 Point d'eau incendie en zone agricole – Appui à la 

municipalité de Senneterre-paroisse; 

5.02 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 834 de la 

Ville de Malartic; 

 

6.0 Service de l’environnement; 

 

7.0 Rapport d’activité des divers comités; 
 

8.0 Affaires nouvelles; 

 

8.01 Harmonisation des rapports sur l’extraction de substances 

minérales de surface – Appui à la Ville de Rouyn-Noranda; 

 

9.0 Questions du public; 

 

10.0 Levée de la séance. 

 

Adopté 

 

 

3.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 

16 juillet 2014  

 

Résolution # 215-08-14 
 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 juillet 2014. 

 

Adopté 

 

 

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

 

Point reporté  

 

 

3.05 Contribution gouvernementale additionnelle – Entente de 

gestion MÉIE et MRCVO 

 

Résolution # 216-08-14 
 

ATTENDU QUE l’article 3.1 de l’entente de gestion 2012-2014 

concernant le CLDVO entre le MÉIE et la MRCVO prévoit la possibilité 

de demander au gouvernement du Québec, une contribution financière 

additionnelle sous réserve d’une évaluation positive des résultats 

obtenus par le CLDVO à compter de l’année 2013; 

 



 

  

  

 

ATTENDU QUE l’article 4.7 de l’entente de gestion, permet de demander 

une contribution financière additionnelle au montant de 13 229 $ le 

tout en appariement d’un même montant fourni par la MRC; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay                                 

et résolu unanimement; 
 

 que la MRC autorise un financement supplémentaire d’un 

montant de 13 229 $ au CLD de la Vallée-de-l’Or au présent 

exercice financier 2014; 

 que la MRC demande au MÉIE et accorde un financement 

supplémentaire additionnel d’un montant de 13 229 $ au CLD 

de la Vallée-de-l’Or dans le présent exercice financier 2014. 

 

Adopté 

 

 

3.06 Fonds de soutien au développement de la MRC - Création 

 

Résolution # 217-08-14 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement de 

constituer le fonds intitulé : Fonds de soutien au développement de la 

MRC et d’y affecter un montant de 57 000 $, somme redistribuée à la 

MRCVO suite à la cessation des activités du Fonds de soutien Abitibi-

Témiscamingue. 

 

Adopté 

 

 

4.0 SERVICES ADMINISTRATIFS 

 

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

trésorier en juillet 2014 (MRC seulement) 

 

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

pour le mois de juillet 2014. 

 

MRC de La Vallée-de-l’Or : 1 581 980,10 $     

 

Salaires : 183 931,30 $  

 

 

4.02 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 de Val-d’Or - Octroi 

 

Résolution # 218-08-14 
 

ATTENDU QUE ce projet sera financé par un règlement d’emprunt à 

venir lors du dépôt de l’estimé budgétaire; 
 

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

contrat ENV-2014-025 à Dessau inc., en date du 18 août 2014, 

concernant les services professionnels en ingénierie pour la préparation 

des plans et devis et la surveillance de chantier pour les modifications 

à l’enviroparc de Val-d’Or, au montant de 61 150,00 $ (avant taxes). 

Advenant le cas où la MRC décide de mettre fin au projet suite à 

l’estimé budgétaire, seuls les frais pour cette évaluation des coûts 

seront déboursés, soit un montant de 10 500,00 $ (avant taxes) : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

 



 

  

  

 

4.03 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 de Val-d’Or - Octroi 

 

Résolution # 219-08-14 
 

ATTENDU QUE ce projet sera financé par un règlement d’emprunt à 

venir lors du dépôt de l’estimé budgétaire; 
 

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

contrat ENV-2014-029 à Dessau inc., en date du 18 août 2014, 

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 de Val-d’Or, au montant de 150 250,00 $ (avant taxes). 

Advenant le cas où la MRC décide de mettre fin au projet suite à 

l’estimé budgétaire, seuls les frais pour cette évaluation des coûts 

seront déboursés, soit un montant de 13 000,00 $ (avant taxes) : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents.                                                                                                       

 

Adopté 

 

 

4.04 RH – Démission de M. Réal Hébert – Préposé à l’écocentre de 

Malartic sur appel 

 

Résolution # 220-08-14 

 

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

démission de M. Réal Hébert en tant préposé à l’écocentre de Malartic 

sur appel : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

4.05 RF – Mandat – Cain Lamarre Casgrain Wells 

 

Résolution # 221-08-14 

 

ATTENDU QUE ce client a déjà reçu des états de compte dans le passé 

pour les montants dus avec la MRC; 

 

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

unanimement de mandater Cain Lamarre Casgrain Wells afin de 

recouvrer le solde impayé pour le client suivant : 

 

 Marquis Concept (Le) : 971,83 $ 

 

Adopté 

 

 

4.06 RF – PDRF (Volets II) – États financiers au 31 mars 2014 

 

Résolution # 222-08-14 

 

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

l’adoption des états financiers du PDRF (Volets II) pour l’exercice se 

terminant le 31 mars 2014. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

4.07 RF – Fermeture – Compte à recevoir 2014 

 

Résolution # 223-08-14 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement de procéder 

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

engendrés pour le recouvrement : 

 

 Restaurant Fleur de Lotus : 427,36 $ 

 

Adopté 

 

 

4.08 RM – Soumission ENV-2014-033 concernant les travaux de 

décontamination à l’écocentre de Senneterre 

 

Résolution # 224-08-14 

 

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 à 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’accepter la 

soumission ENV-2014-033, en date du 15 août 2014, concernant les 

travaux de décontamination à l’écocentre de Senneterre, selon les 

grilles tarifaires suivantes (avant taxes). La durée des travaux et le 

nombre de voyages seront connus lors des travaux uniquement; 

 

1. Stavibel – analyses, supervision et rapport : estimé budgétaire à               

  9 930,00 $ 

 

2. Construction Ross – travaux excavation et remblai 
 

Équipements et matériels de remblai Tarif 

Pelle excavatrice PC-228 (pour creuser et remblayer) 120,00 $ / heure 

Mobilisation de l’excavatrice 125,00 $ 

Chargeuse sur roues avec fourche 
(pour déplacer conteneurs huiles) 

110,00 $ / heure 

Rouleau compacteur BW 145 D-3 
(pour compacter sol de remblai, si besoin) 

90,00 $  / heure 

Transport du sol contaminé en 12 roues de 
l’écocentre de Senneterre à Newalta à Val-d’Or 
(19 tonnes par voyage) 

240,00 $ / voyage 

Transport du sol contaminé en semi-trailer à 2 
essieux, si disponible, de l’écocentre de Senneterre à 

Newalta à Val-d’Or (22.5 tonnes par voyage) 

260,00 $ / voyage 

Sable à remblai ou gravier classe A (incluant transport) 5,00 $ / tonne 

Gravier MG-112 tamisé (incluant transport) 5,75 $ / tonne 

Concassé MG-20 (incluant transport) 8,80 $ / tonne 

Pierre à perré 100-200 mm (incluant transport) pour 

enrochement du fossé 
14,50 $ / tonne 

 

3. Newalta – décontamination du sol excavé : 105,00 $ / tonne à 

 traiter, si classé D+ au maximum, sans métaux lourds 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT 

 

5.01 Point d'eau incendie en zone agricole – Appui à la municipalité 

de Senneterre-paroisse 

 

Résolution # 225-08-14 

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

protection du territoire agricole sur la conformité au schéma 

d’aménagement de l’implantation d’un point d’eau pour la sécurité 

incendie dans le secteur du chemin Croinor à Senneterre-paroisse; 

 

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, aux dispositions du 

document complémentaire et également au schéma de couverture de 

risque en sécurité incendie; 

 

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

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

demande d’implantation d’un point d’eau pour la sécurité incendie en 

zone agricole de la municipalité de Senneterre-paroisse sur le lot 23-p 

du rang 5 dans le canton de Senneterre (dossier de la CPTAQ 

# 407924). 

 

Adopté 

 

5.02 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 834 de la Ville de 

Malartic 

 

Résolution # 226-08-14 

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

zonage # 377 en créant la zone RA-18 à l’intérieur de la zone RA-17 et 

en supprimant la zone CQ-2 et en apportant des changements aux 

tableaux 6 et 7 (grilles d’usages et d’implantation par zone); 

 

ATTENDU QU’après analyse du règlement par le Service de 

l’aménagement et du développement, celui-ci apparaît conforme aux 

objectifs du SAD ainsi qu’aux dispositions du document 

complémentaire; 

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

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

règlement # 834 de la Ville de Malartic. 

 

Adopté 

 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

7.0 DÉPÔT DES RAPPORTS DES ACTIVITÉS DES DIVERS COMITÉS SUIVANTS 

 

Aucun rapport d’activité 

 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 

 

8.01 Harmonisation des rapports sur l’extraction de substances 

minérales de surface – Appui à la Ville de Rouyn-Noranda  

 

Résolution # 227-08-14 

 

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

la Ville de Rouyn-Noranda dans ses démarches auprès du ministre de 

l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec, M. Pierre Arcand et 

du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, 

M. Pierre Moreau, à l’effet d’adopter une modification législative afin 

d’harmoniser les rapports à être remis par les entrepreneurs 

relativement aux redevances et substances minérales ainsi que les 

dates de production de divers rapports. 

 

Adopté 



 

  

  

 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 
 

Aucune question du public 

 

 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution # 228-08-14 

 

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

levée de la séance du 20 août 2014, à compter de 10 h 12. 

 
 

Adopté 

 

 

 

 

________________________ ________________________ 

Jean-Maurice Matte Louis Bourget 

Préfet Directeur général et 

 secrétaire-trésorier 


