
 

  

  

 

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

DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L’OR, TENUE LE MERCREDI 17 SEPTEMBRE 2014,  

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

 

Présents 

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 

 

Absente 

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

 

 

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 10. 

 

 

2.0 DEMANDES DU PUBLIC 

 

Aucune demande du public 

 

 

3.0 DIRECTION GÉNÉRALE 

 

3.01 Correspondance 

 

Aucune correspondance 

 

 

3.02 Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 

17 septembre  2014 

 

Résolution # 229-09-14 
 

Il est proposé par M. Martin Ferron 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 17 septembre 2014; 

3.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 

20 août 2014; 

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

3.05 Mont-Vidéo – Demande d’aide financière; 

 

4.0 Services administratifs; 

 

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

trésorier en août 2014 (MRC seulement); 

4.02 RF – MRC – Gestion du territoire – Perception des intérêts sur 

la facturation des baux de location de camps de chasse – 

Point reporté; 



 

  

  

 

4.03 RH – Offre d’emploi 2014-38 – Préposé à la collecte des 

matières résiduelles permanent – Engagement de M. Jean-

Sébastien St-Pierre; 

4.04 RH – Prolongation d’emploi de M. Jean-Pierre Huertas – 

Préposé à la guérite de Val-d’Or temporaire; 

4.05 RH – Prolongation d’emploi de M. Mattew Aubin – Préposé à 

l’écocentre de Val-d’Or temporaire; 

4.06 RH – Offre d’emploi 2014-39 – Conducteur de camion à la 

collecte des matières résiduelles permanent sur appel – 

Engagement de M. Michel Castonguay; 

4.07 RM – Soumission ENV-2014-016 concernant l’acquisition 

d'éléments filtrants pour les biofiltres au LET – Octroi; 

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

de 21 conteneurs – Octroi – Point reporté; 

4.09 RM – Soumission ENV-2014-034 concernant le 

renouvellement de la location de la camionnette ER-11 au 

CGER; 

4.10 RM – Soumission ENV-2014-035 concernant les travaux de 

plomberie à l'édifice Yvon Frenette; 

4.11 RM – Appel d’offres ENV-2014-037 concernant l’entretien du 

chemin et du site de l’écocentre de Senneterre et de l'édifice 

Gérard-Lafontaine en 2015 – Autorisation; 

4.12 RM – Appel d’offres ENV-2014-038 concernant l’entretien du 

chemin et du site de l’écocentre de Val-d'Or et déneigement 

des stationnements du 42, place Hammond et de l'édifice 

Yvon Frenette à Val-d’Or en 2015 – Autorisation; 

4.13 RM – Appel d’offres ENV-2014-038 concernant 

l’approvisionnement en carburant diesel à l'enviroparc en 

2015 et 2016; 

4.14 RM – Appel d’offres FOR-2014-008 concernant une coupe 

avec protection de la régénération et des sols dans la 

municipalité Belcourt – CPRS-050-1415-044-140-193-215 – 

Autorisation; 

4.15 RM – Appel d’offres FOR-2014-009 concernant la construction 

de chemin dans la municipalité Belcourt – CCH-050-1415-01– 

Autorisation; 

4.16 RM – Appel d’offres FOR-2014-010 concernant la construction 

de chemin dans la municipalité de Senneterre-paroisse – 

CCH-045-1415-01 – Autorisation; 

4.17 RM – Appel d’offres FOR-2014-011 concernant la construction 

de chemin dans la municipalité de Senneterre-paroisse – 

CCH-045-1415-02 – Autorisation; 

4.18 RM – Appel d’offres FOR-2014-012 concernant la construction 

de chemin dans la municipalité de Senneterre-paroisse – 

CCH-045-1415-03 – Autorisation; 

4.19 RM – Appel d’offres FOR-2014-013 concernant une coupe 

avec protection de la régénération et des sols dans la 

municipalité de Senneterre-paroisse – CPRS-045-1415-136-

219 – Autorisation; 

4.20 RM – Appel d’offres FOR-2014-014 concernant une coupe 

avec protection de la régénération et des sols dans la 

municipalité de Senneterre-paroisse – CPRS-045-1415-111-

112 – Autorisation; 

4.21 RM – Appel d’offres FOR-2014-015 concernant une coupe 

avec protection de la régénération et des sols dans la Ville de 

Val-d’Or – CPRS-005-1415-023-113-114-115 – Autorisation; 

4.22 RM – Appel d’offres FOR-2014-016 concernant une coupe 

avec protection de la régénération et des sols dans la Ville de 

Val-d’Or – CPRS-005-1415-018 – Autorisation; 

4.23 RM – Appel d’offres FOR-2014-017 concernant la construction 

de chemin dans la Ville de Val-d’Or – CCH-005-1415-01 – 

Autorisation; 

4.24 RM – Appel d’offres FOR-2014-018 concernant la construction 

de chemin dans la Ville de Malartic – CCH-015-1415-01  – 

Autorisation; 



 

  

  

 

4.25 RM – Appel d’offres FOR-2014-019 concernant une coupe 

avec protection de la régénération et des sols dans la Ville de 

Malartic – CPRS-015-1415-038-039-054-146-147 – 

Autorisation; 

4.26 RM – Appel d’offres FOR-2014-020 concernant la construction 

de chemin dans la  Ville de Malartic et la municipalité de 

Rivière-Héva – CCH-010-015-1415-01 – Autorisation; 

4.27 RM – Appel d’offres FOR-2014-021 concernant une coupe 

avec protection de la régénération et des sols dans la  Ville de 

Malartic et la municipalité de Rivière-Héva – CPRS-010-015-

1415-022-121-122 – Autorisation; 

 

5.0 Service de l’aménagement et du développement; 

 

5.01 Tables locales GIRT – Ententes de partenariat; 

5.02 Règlement Q.2, r.22 – Problématique en sols imperméables; 

5.03 Pacte rural – Modification d’un projet à Kitcisakik; 

 

6.0 Service de l’environnement; 

 

7.0 Rapport d’activité des divers comités; 
 

8.0 Affaires nouvelles; 

 

8.01 Programme d’aide gouvernementale à l’amélioration des 

services en transport collectif – Financement de la 

MRCVO; 

 

9.0 Questions du public; 

 

10.0 Levée de la séance. 

 

Adopté 

 

 

3.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 août 

2014  

 

Résolution # 230-09-14 
 

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

le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 août 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 : 

 Rencontre avec les 6 restaurateurs du pôle de Senneterre; 

 Programme Jeunes Promoteurs; 

 Rencontre de l’association des CLD le 27 septembre prochain; 

 Fin octobre, tenue d’un Lac-à-l’Épaule des dg des CLD; 

 Rencontre d’évaluation le 23 septembre : CLD – MRC – MDEI; 

 Formation tenue le 16 septembre : Meilleure pratique d’affaires. 

Une vingtaine d’entrepreneurs y ont participé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

3.05 Mont-Vidéo – Demande d’aide financière 

 

Résolution # 231-09-14 
 

CONSIDÉRANT que le Mont-Vidéo est un site récréotouristique quatre 

saisons à caractère régional; 

 

CONSIDÉRANT la proximité du Mont-Vidéo de la MRC de La Vallée-de-

l’Or; 

 

CONSIDÉRANT qu’environ 50 % de la clientèle de la Corporation du 

Mont-Vidéo provient de la MRC de La Vallée-de-l’Or; 

 

CONSIDÉRANT la situation financière précaire que vit la Corporation du 

Mont-Vidéo; 

 

CONSIDÉRANT qu’advenant la fermeture d’une telle infrastructure, les 

adeptes de sports d’hiver, notamment de ski, seraient dans l’obligation 

de se rendre au Mont Kanasuta près de Rouyn-Noranda ou dans les 

Laurentides; 

 

CONSIDÉRANT la volonté de la MRC de La Vallée-de-l’Or de maintenir 

les activités de la Corporation du Mont-Vidéo; 

 

CONSIDÉRANT la volonté de la MRC de La Vallée-de-l’Or de faire un 

partenariat avec la MRC d’Abitibi et la municipalité de Barraute; 

 

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

 

 DE contribuer financièrement aux opérations du Mont-Vidéo 

pour un montant de 175 000 $ réparti sur cinq années, soit 

2014-2015-2016-2017-2018; 

 QUE cette contribution soit conditionnelle à une implication 

similaire ou supérieure de la MRC d’Abitibi et de la municipalité 

de Barraute; 

 QUE la hauteur des déboursés annuels demeurent à la discrétion 

de la MRC de La Vallée-de-l’Or;  

 QU’un protocole d’entente confirmant les modalités de la 

contribution soit signé entre la Corporation du Mont-Vidéo et la 

MRC de La Vallée-de-l’Or; 

 QU’un siège au conseil d’administration de la Corporation du 

Mont-Vidéo soit consenti à la MRC de La Vallée-de-l’Or; 

 QU’un plan d’opération annuel et un plan de redressement 

quinquennal soit soumis par la Corporation du Mont-Vidéo à la 

MRC de La Vallée-de-l’Or; 

 QU’une stratégie visant l’augmentation des revenus soit 

déposée à la MRC de La Vallée-de-l’Or; 

 QU’une stratégie visant le contrôle des dépenses soit déposée à 

la MRC de La Vallée-de-l’Or; 

 QU’un rapport d’opération comprenant les états financiers soit 

déposé à la MRC de La Vallée-de-l’Or à la fin de chaque année 

d’opération. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

4.0 SERVICES ADMINISTRATIFS 

 

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

trésorier en août 2014 (MRC seulement) 

 

Dépôt de la liste des chèques émis à l’égard de la MRC seulement pour 

le mois d’août 2014. 

 

MRC de La Vallée-de-l’Or :  877 859,90 $     

  

Salaires :  154 592,71 $     

 

 

4.02 RF – MRC – Gestion du territoire – Perception des intérêts sur la 

facturation des baux de location de camps de chasse 

 

Point reporté 
 

 

4.03 RH – Offre d’emploi 2014-38 – Préposé à la collecte des 

matières résiduelles permanent – Engagement de M. Jean-

Sébastien St-Pierre 

 

Résolution # 232-09-14 
 

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

la MRC à engager M. Jean-Sébastien St-Pierre en tant que préposé à la 

collecte des matières résiduelles permanent au port d’attache de 

Malartic à partir du 1er mai 2014 : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents.                                                                                                       

 

Adopté 

 

 

4.04 RH – Prolongation d’emploi de M. Jean-Pierre Huertas – 

Préposé à la guérite de Val-d’Or temporaire 

 

Résolution # 233-09-14 

 

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

la MRC à prolonger le contrat de M. Jean- Pierre Huertas en tant que 

préposé à la guérite au port d’attache de Val-d’Or du 29 août au 

31 octobre 2014 : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.05 RH – Prolongation d’emploi de M. Mattew Aubin – Préposé à 

l’écocentre de Val-d’Or temporaire 

 

Résolution # 234-09-14 

 

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

MRC à prolonger le contrat de M. Mattew Aubin en tant que préposé à 

l’écocentre au port d’attache de Val-d’Or du 29 août au 31 octobre 

2014 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

 

 



 

  

  

 

4.06 RH – Offre d’emploi 2014-39 – Conducteur de camion à la 

collecte des matières résiduelles permanent sur appel – 

Engagement de M. Michel Castonguay 

 

Résolution # 235-09-14 

 

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 permanent sur appel au 

port d’attache de Val-d’Or à partir du 1er janvier 2013 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.07 RM – Soumission ENV-2014-016 concernant l’acquisition 

d'éléments filtrants pour les biofiltres au LET – Octroi 

 

Résolution # 236-09-14 

 

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. Réjean Guay et résolu unanimement d’octroyer le 

contrat ENV-2014-016 à Premier Tech Aqua, en date du 8 septembre 

2014, concernant l’acquisition d'éléments filtrants pour les biofiltres au 

LET, soit 660 sacs de mésocarpe de coco, 320 grilles pour biofiltre, le 

transport et le support technique lors des travaux, pour un montant de 

54 000 $ (avant taxes) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

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

de 21 conteneurs – Octroi 

 

Point reporté 

 

 

4.09 RM – Soumission ENV-2014-034 concernant le renouvellement 

de la location de la camionnette ER-11 au CGER 

 

Résolution # 237-09-14 
 

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. Pierre Corbeil et résolu unanimement de 

renouveler la location de la camionnette ER-11, basée à l’Enviroparc, 

au Centre de gestion de l’équipement roulant. Elle sera remplacée par 

une camionnette neuve du même type : cabine allongée, caisse de 

8 pieds, entraînement 2 x 4, avec protecteur de caisse et de cabine et 

monte-charge hydraulique, allocation de 20 000 km annuellement, le 

tout au montant mensuel de 755,13 $ (avant taxes) : 

 

Note : Ceci constitue une diminution du coût de location mensuel de 

63,96 $. 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 



 

  

  

 

4.10 RM – Soumission ENV-2014-035 concernant les travaux de 

plomberie à l'édifice Yvon Frenette 

 

Résolution # 238-09-14 
 

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. Pierre Corbeil et résolu unanimement d’accorder 

le contrat ENV-2014-035 à Plomberie D. Sévigny inc. concernant les 

travaux de plomberie à l'édifice Yvon Frenette considérant que, de 

façon exceptionnelle, ces travaux de nature urgente ont débuté le 

8 septembre 2014. Ils consistent à raccorder la plomberie de la 

buanderie au système d’évacuation des eaux usées des vestiaires et 

des bureaux et à raccorder le caniveau de la salle de lavage des 

camions à l’intercepteur d’huile du système d’évacuation de la partie 

garage suite à l’apparition d’un problème d’évacuation des eaux usées 

dans ces deux parties de l’édifice pour un montant total de 

12 940,00 $ (avant taxes) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 
 

Adopté 

 
 

4.11 RM – Appel d’offres ENV-2014-037 concernant l’entretien du 

chemin et du site de l’écocentre de Senneterre et de l'édifice 

Gérard-Lafontaine en 2015 – Autorisation 

 

Résolution # 239-09-14 

 

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 l’entretien du 

chemin et du site de l’écocentre de Senneterre et de l'édifice Gérard-

Lafontaine en 2015 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.12 RM – Appel d’offres ENV-2014-038 concernant l’entretien du 

chemin et du site de l’écocentre de Val-d'Or et déneigement des 

stationnements du 42, place Hammond et de l'édifice Yvon 

Frenette à Val-d’Or en 2015 – Autorisation 

 

Résolution # 240-09-14 

 

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. Réjean Guay et résolu unanimement d’autoriser 

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

chemin et du site de l’écocentre de Val-d'Or et déneigement des 

stationnements du 42, place Hammond et de l'édifice Yvon Frenette à 

Val-d’Or en 2015 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 



 

  

  

 

4.13 RM – Appel d’offres ENV-2014-038 concernant 

l’approvisionnement en carburant diesel à l'enviroparc en 2015 

et 2016 – Autorisation 

 

Résolution # 241-09-14 

 

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. Pierre Corbeil et résolu unanimement d’autoriser 

le directeur général à lancer un appel d’offres concernant 

l’approvisionnement en carburant diesel à l'enviroparc en 2015 et 

2016 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.14 RM – Appel d’offres FOR-2014-008 concernant une coupe avec 

protection de la régénération et des sols dans la municipalité 

Belcourt – CPRS-050-1415-044-140-193-215 – Autorisation 

 

Résolution # 242-09-14 

 

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 une coupe avec 

protection de la régénération et des sols dans la municipalité Belcourt 

– CPRS-050-1415-044-140-193-215 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.15 RM – Appel d’offres FOR-2014-009 concernant la construction 

de chemin dans la municipalité Belcourt – CCH-050-1415-01 – 

Autorisation 

 

Résolution # 243-09-14 

 

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 construction 

de chemin dans la municipalité Belcourt – CCH-050-1415-01 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 
 

Adopté 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

4.16 RM – Appel d’offres FOR-2014-010 concernant la construction 

de chemin dans la municipalité de Senneterre-paroisse – 

CCH-045-1415-01 – Autorisation 

 

Résolution # 244-09-14 

 

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 construction 

de chemin dans la municipalité de Senneterre-paroisse – 

CCH-045-1415-01 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.17 RM – Appel d’offres FOR-2014-011 concernant la construction 

de chemin dans la municipalité de Senneterre-paroisse – 

CCH-045-1415-02 – Autorisation 

 

Résolution # 245-09-14 

 

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 construction 

de chemin dans la municipalité de Senneterre-paroisse – 

CCH-045-1415-02 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.18 RM – Appel d’offres FOR-2014-012 concernant la construction 

de chemin dans la municipalité de Senneterre-paroisse – 

CCH-045-1415-03 – Autorisation 

 

Résolution # 246-09-14 

 

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 construction 

de chemin dans la municipalité de Senneterre-paroisse – CCH-045-

1415-03; 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

4.19 RM – Appel d’offres FOR-2014-013 concernant une coupe avec 

protection de la régénération et des sols dans la municipalité de 

Senneterre-paroisse – CPRS-045-1415-136-219 – Autorisation 

 

Résolution # 247-09-14 

 

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 une coupe avec 

protection de la régénération et des sols dans la municipalité de 

Senneterre-paroisse – CPRS-045-1415-136-219 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.20 RM – Appel d’offres FOR-2014-014 concernant une coupe avec 

protection de la régénération et des sols dans la municipalité de 

Senneterre-paroisse – CPRS-045-1415-111-112 – Autorisation 

 

Résolution # 248-09-14 

 

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 une coupe avec 

protection de la régénération et des sols dans la municipalité de 

Senneterre-paroisse – CPRS-045-1415-111-112; 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.21 RM – Appel d’offres FOR-2014-015 concernant une coupe avec 

protection de la régénération et des sols dans la Ville de Val-

d’Or – CPRS-005-1415-023-113-114-115 – Autorisation 

 

Résolution # 249-09-14 

 

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 une coupe avec 

protection de la régénération et des sols dans la Ville de Val-d’Or – 

CPRS-005-1415-023-113-114-115 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

4.22 RM – Appel d’offres FOR-2014-016 concernant une coupe avec 

protection de la régénération et des sols dans la Ville de Val-

d’Or – CPRS-005-1415-018 – Autorisation 

 

Résolution # 250-09-14 

 

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 une coupe avec 

protection de la régénération et des sols dans la Ville de Val-d’Or – 

CPRS-005-1415-018 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.23 RM – Appel d’offres FOR-2014-017 concernant la construction 

de chemin dans la Ville de Val-d’Or – CCH-005-1415-01 – 

Autorisation 

 

Résolution # 251-09-14 

 

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 construction 

de chemin dans la Ville de Val-d’Or – CCH-005-1415-01 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.24 RM – Appel d’offres FOR-2014-018 concernant la construction 

de chemin dans la Ville de Malartic – CCH-015-1415-01  – 

Autorisation 

 

Résolution # 252-09-14 

 

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 construction 

de chemin dans la Ville de Malartic – CCH-015-1415-01 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

4.25 RM – Appel d’offres FOR-2014-019 concernant une coupe avec 

protection de la régénération et des sols dans la Ville de 

Malartic – CPRS-015-1415-038-039-054-146-147 – 

Autorisation 

 

Résolution # 253-09-14 

 

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 une coupe avec 

protection de la régénération et des sols dans la Ville de Malartic – 

CPRS-015-1415-038-039-054-146-147 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.26 RM – Appel d’offres FOR-2014-020 concernant la construction 

de chemin dans la  Ville de Malartic et la municipalité de 

Rivière-Héva – CCH-010-015-1415-01 – Autorisation 

 

Résolution # 254-09-14 

 

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 construction 

de chemin dans la  Ville de Malartic et la municipalité de Rivière-Héva 

– CCH-010-015-1415-01 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.27 RM – Appel d’offres FOR-2014-021 concernant une coupe avec 

protection de la régénération et des sols dans la  Ville de 

Malartic et la municipalité de Rivière-Héva – CPRS-010-015-

1415-022-121-122 – Autorisation 

 

Résolution # 255-09-14 

 

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 une coupe avec 

protection de la régénération et des sols dans la  Ville de Malartic et la 

municipalité de Rivière-Héva – CPRS-010-015-1415-022-121-122; 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT 

 

5.01 Tables locales GIRT – Ententes de partenariat 

 

Résolution # 256-09-14 

 

ATTENDU QUE depuis l’établissement des Tables locales 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 ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs se 

propose maintenant de déléguer directement la gestion des Tables 

locales GIRT aux MRC et ville-MRC et de signer les ententes 

nécessaires avec nous; 

 

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

unanimement d’autoriser le directeur général de la MRC de La Vallée-

de-l’Or à signer l’entente de mise en place de la Table locale GIRT et 

celle sur les consultations publiques avec le ministère des Forêts, de la 

Faune et des Parcs. 

 

Adopté 

 

 

5.02 Règlement Q.2, r.22 – Problématique en sols imperméables 

 

Résolution # 257-09-14 

 

ATTENDU QUE l’entrée en vigueur du Règlement qui modifie le Règlement 

sur l’évacuation et traitement des eaux usées de résidences isolées, le 

20 juillet 2000; 

 

ATTENDU QUE le Ministre du Développement durable et de 

l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques 

(MDDELCC) est saisi, depuis de nombreuses années, de la problématique 

d'application du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux 

usées des résidences isolées (Q.2, r.22) sur les sols peu ou pas 

perméables de l’Abitibi-Témiscamingue; 

 

ATTENDU QUE le MDDELCC a mis en place le 12 mai 2000 un chantier 

spécifique afin de trouver une solution abordable économiquement dans 

les meilleurs délais à la problématique particulière de l'Abitibi-

Témiscamingue; 

  

ATTENDU QUE le rapport final de ce chantier 2000-2009 conclut qu’il n’y a 

aucun système de traitement ou d’évacuation qui répond aux exigences 

du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des 

résidences isolées (Q.2, r.22) lorsque le système d’une résidence isolée 

se localise dans un sol imperméable (sol argileux); 

 

ATTENDU QUE le ministère préconise deux alternatives soient : 

 Installation de systèmes collectifs lorsque c’est accessible 

économiquement; 

 Faire confiance à l’entreprise privée pour trouver des solutions 

pour les sols imperméables 

 
ATTENDU QUE les solutions accréditées par le Bureau de normalisation du 

Québec (BNQ) pour les sols imperméables sont onéreuses 

(approximativement entre 21 000 $ et 28 000 $) et qu’elle oblige le 

propriétaire à avoir un contrat à vie avec l’installateur pour l’entretien 

annuel (750 $ à 1 200 $ / année);  

 

ATTENDU QUE le Ministre du Développement durable et de 

l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques est 

présentement en processus pour modifier le Règlement sur l’évacuation 

et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q.2, r.22) suite à 

la consultation publique sur un projet de règlement modificateur; 

 



 

  

  

 

ATTENDU QUE les modifications proposées au Règlement sur l’évacuation 

et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q.2, r.22) 

n’apportent aucune réponse à la problématique de fond, le nouveau 

règlement demeurant basé sur le principe d’infiltration dans le sol des 

eaux traitées alors que nos sols sont imperméables ou très peu 

perméables; 

 

ATTENDU QUE ces modifications entraînent des obligations et 

responsabilités additionnelles aux municipalités et aux citoyens; 

 

ATTENDU QUE ces modifications fournissent aux municipalités de 

nouveaux « outils » pour intervenir plus facilement sur la « mise aux 

normes » des installations d’avant 1981, mais que la solution pour la 

mise aux normes en sols imperméables ou très peu imperméables est 

difficilement justifiable d’un point de vue économique; 

 

ATTENDU QUE le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue présente, dans 

plusieurs secteurs, des sols imperméables majoritairement constitués 

d’argile; 

 

ATTENDU QU’une modification au Règlement sur l’évacuation et le 

traitement des eaux usées des résidences isolées (Q.2, r.22) devrait 

offrir une alternative accessible économiquement pour le sol 

imperméable ou peu imperméable soit : 

 à l’exemple, permettre l’utilisation de sols d’emprunt contrôlé 

(sols perméables) pour l’aménagement de champ de polissage 

dont les sols de surface sont constitués à plus de 60 % de sols 

imperméables sur plusieurs mètres d'épaisseur;  

 

ATTENDU QUE les membres de la Conférence des Préfets de l’Abitibi-

Témiscamingue juge important et primordial de trouver des solutions à 

l’application du règlement puisque le règlement actuel compromet 

grandement le développement de nos communautés rurales, de 

villégiature et urbaines non desservies par un réseau d’égouts, et ce, 

dans le respect de l’environnement; 

 

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

unanimement de demander la collaboration du MDDELCC afin de 

poursuivre les recherches et de concevoir des systèmes de traitement 

des eaux usées des résidences isolées avec les caractéristiques 

suivantes : 

 Adaptés aux particularités des sols imperméables ou très peu 

perméables (sols argileux) et aux rigueurs du climat de l’Abitibi-

Témiscamingue;  

 Accessibles économiquement pour tous les citoyens (moins 

coûteux en sols argileux); 

 Conçus afin d’être conformes au Règlement sur l'évacuation et 

le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q.2, r.22). 

 

Adopté 

 

5.03 Pacte rural – Modification d’un projet à Kitcisakik 

 

Résolution # 258-09-14 

 

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

la recommandation formulée par le comité de mise en œuvre de la 

politique rurale de la MRC de La Vallée-de-l’Or à l’égard de la 

modification du projet suivant : 

 

 Dossier : 2007-2014-141 

 

Réaffectation des sommes initialement allouées pour la rénovation 

du centre communautaire pour la relocalisation et rénovation de la 

serre collective ainsi que la réparation de la tente de prospecteur 

du sentier Moko (relais motoneige). 

 

Adopté 



 

  

  

 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 

7.0 DÉPÔT DES RAPPORTS DES ACTIVITÉS DES DIVERS COMITÉS SUIVANTS 

 

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

la MRC, tenue le mercredi 6 août 2014; 

 

 Procès-verbal d’une réunion de la Conférence des préfets de l’A.-T., tenue 

le 17 juin 2014; 

 

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

la MRC, tenue le mercredi 3 septembre 2014; 

 

 Procès-verbal d’une rencontre du conseil d’administration du CLD de la 

Vallée-de-l’Or tenue le mercredi 25 juin 2014 

 

 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 

 

8.01 Programme d’aide gouvernementale à l’amélioration des 

services en transport collectif – Financement de la MRCVO  

 

Résolution # 259-09-14 

 

ATTENDU QUE le conseil des maires de la MRCVO a été informé, lors de 

sa séance ordinaire du 17 septembre 2014, d’un enjeu important lié au 

maintien des services du transporteur Autobus Maheux en Abitibi-

Témiscamingue; 

 

ATTENDU QUE les échanges avec M. Pierre Maheux, président de Les 

Autobus Maheux ltée, ont porté sur une solution temporaire, soit la 

possibilité d’accéder au Programme d’aide gouvernementale à 

l’amélioration des services en transport collectif; 

 

ATTENDU QU’une part de financement du milieu engendre trois parts 

d’investissement du gouvernement du Québec; 

 

ATTENDU QUE la Conférence des élus de l’Abitibi-Témiscamingue a pris 

l’engagement d’investir une somme de 20 000 $; 

 

ATTENDU QUE le conseil des maires de la MRCVO juge que ce dossier 

concerne l’ensemble de l’Abitibi-Témiscamingue; 

 

ATTENDU QUE chaque MRC et Ville d’agglomération de la région sont 

sollicitées pour une contribution financière de 7 800 $ chacune; 

 

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

unanimement que la MRCVO contribue pour une somme de 7 800 $ 

pour la mise en place dudit Programme d’aide gouvernementale, le 

tout conditionnellement à la participation d’un même montant pour les 

autres territoires (MRC – Ville d’agglomération) de l’Abitibi-

Témiscamingue. 

 

Adopté 

 

 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 
 

Aucune question du public 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution # 260-09-14 

 

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

levée de la séance du 17 septembre 2014, à compter de 10 h 25. 

 
 

Adopté 

 

 

 

 

________________________ ________________________ 

Jean-Maurice Matte Louis Bourget 

Préfet Directeur général et 

 secrétaire-trésorier 


