
 

  

  

 

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

COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L'OR, TENUE LE MERCREDI 26 NOVEMBRE 2014,  

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

 

Présents 

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

M. Martin Ferron, maire de la Ville de Malartic 

M. Carol Nolet, maire de la municipalité de Belcourt 

Mme Céline Brindamour, conseillère municipale 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 

 

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 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 

26 novembre 2014 

 

Résolution # 290-11-14 
 

Il est proposé par M. Réjean Guay 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 26 novembre 2014; 

3.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 

15 octobre 2014; 

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

3.05 Salon du livre de l’A.-T. – Proposition de candidature; 

3.06 Mouvement appréhendé de centralisation vers Québec – 

Appui à la CRÉAT; 

3.07 Déploiement du modèle de gouvernance et de service en 

A.-T. – Appui à la CRÉAT; 

3.08 Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de 

l’A.-T. – Appui à la CRÉAT; 

3.09 Mars 2015 – Mois des saines habitudes de vie dans la 

MRCVO; 



 

  

  

 

4.0 Services administratifs; 

 

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

trésorier en octobre 2014 (MRC et TNO); 

4.02 RF – Adoption du règlement # 298-11-14 portant sur la 

tarification et les intérêts;  

4.03 RF – Adoption de la partie 1 des prévisions budgétaires 2015 

(MRC); 

4.04 RF – Adoption de la partie 2 des prévisions budgétaires 2015 

(MRC); 

4.05 RF – Adoption de la partie 3 des prévisions budgétaires 2015 

(MRC); 

4.06 RF – Adoption des prévisions budgétaires 2015 (TNO-Autres); 

4.07 RF – Avis de motion de règlement déterminant les quotes-

parts et contributions des municipalités – Budget 2015 de la 

MRC; 

4.08 RF – Adoption des taux de taxes à l’égard du TNO-Autres – 

Budget 2015; 

4.09 RF – État comparatif des activités de fonctionnement à des 

fins fiscales de la MRC et des TNO au 30 septembre 2014; 

4.10 RF – Avis de motion relatif à l’adoption d’un règlement 

portant sur le réaménagement de l’écocentre de Val-d’Or; 

4.11 RF – Avis de motion relatif à l’adoption d’un règlement 

portant sur des modifications au centre de transbordement; 

4.12 RF – Suivi des intérêts dans les différents services et activités 

de la MRC; 

4.13 RF – Marge de crédit – Opérations courantes; 

4.14 RH – Offre d’emploi 2014-47 – Technicienne en bureautique 

permanente – Engagement de Mme Nathalie Amoikon; 

4.15 RH – Offre d’emploi 2014-37 – Préposé à l’écocentre sur 

appel – Engagement de M. Roch Nadeau; 

4.16 RH – Changement d’échelon de M. Roch Nadeau – Préposé à 

l’ecocentre sur appel; 

4.17 RH – Démission de M. Yannick Lejeune – Préposé à la collecte 

des matières résiduelles Val-d’Or; 

4.18 RH – Démission de M. Ghislain Beaulieu – Adjoint en 

environnement; 

4.19 RH – Offre d’emploi 2014-46 – Préposé à la collecte des 

matières résiduelles temporaire – Engagement de M. Hervé 

Hernandes; 

4.20 RH – Démission de M. Kevin Chouinard – Préposé à la collecte 

des matières résiduelles Val-d’Or; 

4.21 RH – Offre d’emploi 2014-48 – Technicienne en 

administration permanente – Engagement de Mme Marie-

Christine Gilbert; 

4.22 RM – Appel d’offres ENV-2014-036 concernant l’entretien du 

chemin et du site de l'écocentre de Malartic en 2015 – Octroi; 

4.23 RM – Appel d’offres ENV-2014-039 concernant 

l’approvisionnement en carburant diesel à l'enviroparc en 

2015 et 2016 – Octroi; 

4.24 RM – Soumission AME-2014-003 concernant une modification 

de la location de la voiture ER-18 pour un VUS au CGER – 

Octroi; 

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

avec protection de la régénération et des sols dans la 

municipalité de Belcourt – CPRS-050-1415-044-140-141-

142-143-193-215–Aucun soumissionnaire; 

4.26 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-045-1415-11 – 

Aucun soumissionnaire; 



 

  

  

 

4.27 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 – Annulation; 

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

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

Malartic – CPRS-015-1415-03-05-14 – Annulation; 

4.29 RH – Offre d’emploi 2014-43 – Préposé à la collecte des 

matières résiduelles temporaire – Engagement de M. Antoni 

Provencher; 

4.30 RH – Offre d’emploi 2014-49 – Préposé à la collecte des 

matières résiduelles temporaire – Engagement de M. Mattew 

Aubin; 

 

5.0 Service de l’aménagement et du développement; 

 

5.01 Programme de développement régional et forestier – 

Deuxième priorisation 2014-2015; 

5.02 Délégation – Signature de l’entente complémentaire no 1; 

5.03 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2014-28 de 

la Ville de Val-d'Or; 

5.04 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2014-31 de 

la Ville de Val-d'Or; 

5.05 Programme de développement régional et forestier - 

Signature de l'entente 2014-2015; 

5.06 Foresterie – Récolte dans la Convention d'Aménagement 

Forestier; 

 

6.0 Service de l’environnement; 

 

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 

15 octobre 2014  

 

Résolution # 291-11-14 
 

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

le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 octobre 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 : 

 Plus de 200 personnes ont participé au Colloque RH tenu le 

20 novembre dernier; 

 Plusieurs projets ont reçu une aide financière en provenance 

de divers fonds du CLD; 

 Trois études ont récemment été déposées pour fins d’analyse; 

 Le budget 2015 du CLD sera déposé le 10 décembre prochain; 

 En lien avec certaines coupures, 2 mises à pied du personnel 

du CLD seront effectuées. 

 

 



 

  

  

 

3.05 Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue – Proposition de 

candidature 

 

Résolution # 292-11-14 

 

Il est proposé par Mme Céline Brindamour et résolu unanimement 

d’appuyer la candidature de Mme Ginette Vézina à titre de 

représentante du territoire de la MRC de La Vallée-de-l’Or au sein du 

conseil d’administration du Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue 

pour une durée de 2 ans. 
 

Adopté 

 

3.06 Mouvement appréhendé de centralisation vers Québec – Appui 

à la CRÉAT 
 

Résolution # 293-11-14 
 

CONSIDÉRANT que la MRC de La Vallée-de-l’Or reconnaît l’importance 

de revoir les programmes et structures afin de respecter la capacité 

financière de l’État québécois à assumer son rôle actuellement et dans 

le futur; 
 

CONSIDÉRANT l’importance d’occuper l’ensemble du territoire québécois 

et de s’assurer que l’ensemble des régions soit parties prenantes à la 

prospérité du Québec; 
 

CONSIDÉRANT la contribution de l’Abitibi-Témiscamingue au 

développement du Québec, notamment du Nord-du-Québec, tant par 

son expertise que ses richesses naturelles; 
 

CONSIDÉRANT les particularités de l’Abitibi-Témiscamingue, notamment 

la densité de population, la prépondérance des industries liées aux 

ressources naturelles, les premières nations, la contribution des quatre 

MRC et de la Ville de Rouyn-Noranda au développement de la région; 
 

CONSIDÉRANT la nécessaire adaptation des normes et programmes aux 

réalités de l’Abitibi-Témiscamingue;  
 

CONSIDÉRANT la qualité des emplois associés aux organismes et 

ministères du gouvernement du Québec et leurs impacts dans le 

dynamisme économique, social et culturel de l’Abitibi-Témiscamingue; 
 

CONSIDÉRANT que les moyens de communication actuels permettent 

au gouvernement du Québec d’installer ses effectifs sur l’ensemble du 

territoire québécois, tant par la régionalisation, la décentralisation que 

la déconcentration; 
 

CONSIDÉRANT l’importance de mettre à contribution des individus 

provenant de toutes les régions du Québec pour leurs connaissances, 

afin de tenir compte des particularités de toutes les régions du 

Québec, tant en matière de gouvernance administrative que politique; 
 

CONSIDÉRANT l’avantage significatif que procure la possibilité de 

recruter partout au Québec; 
 

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

CRÉAT et : 

 d’exiger du gouvernement du Québec de préserver 

l’autonomie, la capacité d’agir et de décider des organisations 

et ministères présents en Abitibi-Témiscamingue dans le cadre 

de la révision des programmes gouvernementaux; 

 d’exiger du gouvernement du Québec, qu’à titre 

d’interlocuteur privilégié, la CRÉ de l’Abitibi-Témiscamingue 

soit partie prenante en contribuant à la modulation et 

l’adaptation des normes et programmes aux réalités de la 

région et de connaître les plans du gouvernement du Québec 

en matière de desserte des services gouvernementaux aux 

régions; 

 de réagir vigoureusement si des pouvoirs, des cadres ou des 

effectifs étaient centralisés à Québec. 

 

Adopté 



 

  

  

 

3.07 Déploiement du modèle de gouvernance et de service en 

Abitibi-Témiscamingue – Appui à la CRÉAT 
 

Résolution # 294-11-14 

 

CONSIDÉRANT que la MRC de La Vallée-de-l’Or reconnaît l’importance 

de revoir les programmes et structures afin de respecter la capacité 

financière de l’État québécois à assumer son rôle actuellement et dans 

le futur; 

 

CONSIDÉRANT l’importance d’occuper l’ensemble de la région de 

l’Abitibi-Témiscamingue et de s’assurer que l’ensemble des MRC de 

l’Abitibi-Témiscamingue et de la Ville de Rouyn-Noranda soient parties 

prenantes de la prospérité de l’Abitibi-Témiscamingue; 

 

CONSIDÉRANT la contribution des quatre MRC de l’Abitibi-

Témiscamingue et de la Ville de Rouyn-Noranda au développement de 

la région; 

 

CONSIDÉRANT les particularités des quatre MRC de l’Abitibi-

Témiscamingue et de la Ville de Rouyn-Noranda; 

 

CONSIDÉRANT la qualité des emplois associés aux organismes et 

ministères du gouvernement du Québec et leurs impacts dans le 

dynamisme économique, social et culturel des quatre MRC de l’Abitibi-

Témiscamingue et de la Ville de Rouyn-Noranda; 

 

CONSIDÉRANT que les moyens de communication actuels permettent 

au gouvernement du Québec d’installer ses effectifs dans les quatre 

MRC de l’Abitibi-Témiscamingue et la Ville de Rouyn-Noranda; 

 

CONSIDÉRANT l’importance de mettre à contribution des individus 

provenant des quatre MRC de l’Abitibi-Témiscamingue et de la Ville de 

Rouyn-Noranda pour leurs connaissances, afin de tenir compte des 

particularités de tous les territoires dans le développement de l’Abitibi-

Témiscamingue, tant en matière de gouvernance administrative, 

citoyenne que politique; 

 

CONSIDÉRANT l’avantage significatif que procure la possibilité de 

recruter du personnel de qualité sur tout le territoire de l’Abitibi-

Témiscamingue; 

 

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

la CRÉAT et : 

 

 d’exiger du gouvernement du Québec de respecter notre 

modèle de développement décentralisé régionalement, par le 

déploiement des cadres et des effectifs, des centres de service 

et centres décisionnels dans les quatre MRC de l’Abitibi-

Témiscamingue et la Ville de Rouyn-Noranda, et ce, pour 

l’ensemble des organisations et ministères; 

 de communiquer cette orientation aux organisations de 

l’Abitibi-Témiscamingue; 

 de réagir vigoureusement si des pouvoirs, des cadres ou des 

effectifs étaient centralisés en région sans respecter notre 

modèle décentralisé.   

 

Adopté 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

3.08 Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de 

l’Abitibi-Témiscamingue – Appui à la CRÉAT 

 

Résolution # 295-11-14 

 

CONSIDÉRANT que la Conférence régionale n’adhère pas à la nouvelle 

structure proposée sans avoir eu au préalable le portrait économique 

et l’analyse de ses impacts sur la desserte territoriale; 
 

CONSIDÉRANT que la Conférence régionale est l’intervenante privilégiée 

du gouvernement du Québec en matière de développement régional; 
 

CONSIDÉRANT que nous reconnaissons l’importance de revoir les 

programmes et structures afin de respecter la capacité de l’État 

québécois à assumer son rôle actuellement et dans le futur;  
  

CONSIDÉRANT l’importance de créer un CISSS régional qui saura 

prendre en considération les préoccupations de la population de 

l’ensemble de l’Abitibi-Témiscamingue et de répondre à leurs besoins; 
 

CONSIDÉRANT la contribution des quatre MRC de l’Abitibi-

Témiscamingue et de la Ville de Rouyn-Noranda au développement de 

la région; 
 

CONSIDÉRANT les particularités des quatre MRC de l’Abitibi-

Témiscamingue et de la Ville de Rouyn-Noranda; 
 

CONSIDÉRANT la qualité des emplois associés au CISSS et leurs 

impacts dans le dynamisme économique, social et culturel des quatre 

MRC de l’Abitibi-Témiscamingue et de la Ville de Rouyn-Noranda; 
 

CONSIDÉRANT l’opportunité qu’offrent les moyens de communication 

afin d’établir des effectifs dans les quatre MRC de l’Abitibi-

Témiscamingue et la Ville de Rouyn-Noranda; 
 

CONSIDÉRANT l’importance de mettre à contribution des individus 

provenant des quatre MRC de l’Abitibi-Témiscamingue et de la Ville de 

Rouyn-Noranda pour leurs connaissances, afin de tenir compte des 

particularités de tous les territoires dans le développement de l’Abitibi-

Témiscamingue, tant en matière de gouvernance administrative, 

citoyenne que politique; 
 

CONSIDÉRANT l’importance de continuer à offrir les spécialisations dans 

les différents territoires, dont les quatre MRC et la Ville de Rouyn-

Noranda, et poursuivre le développement de chacune de ces 

spécialisations; 

 

Il est proposé par Mme Céline Brindamour et résolu unanimement 

d’appuyer la CRÉAT et : 

 

 de demander au gouvernement du Québec que les membres du 

conseil d’administration du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 

proviennent équitablement des cinq territoires; 

 que des mesures soient prises afin que les membres des 

comités du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue proviennent 

équitablement des cinq territoires; 

 que les cadres et cadres supérieurs ainsi que les fonctions, 

services et départements soient équitablement répartis dans 

les cinq territoires;  

 que les immobilisations déjà utilisées dans les cinq territoires 

servent à loger les fonctions, services et départements afin de 

diminuer les coûts; 

 de respecter les spécialisations historiques de chacune des neuf 

organisations de santé fusionnée et voir à des investissements 

équitables dans le futur dans les cinq territoires; 

 que chaque rapport annuel du CISSS de l’Abitibi-

Témiscamingue fasse état des cinq éléments précédents. 

 

Adopté 

 

 



 

  

  

 

3.09 Mars 2015 – Mois des saines habitudes de vie dans la MRCVO 

 

Résolution # 296-11-14 

 

CONSIDÉRANT que l’adoption d’un mode de vie physiquement actif et 

d’une saine alimentation combinés à la création d’environnements 

favorables contribue au développement et au maintien d’une 

population dynamique, productive et en santé; 

 

CONSIDÉRANT que les maires de la MRC de La Vallée-de-l’Or 

reconnaissent les bienfaits de ces saines habitudes de vie sur la 

population; 

 

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

unanimement que le conseil des maires de la MRC de La Vallée-de-l’Or 

déclare le mois de mars 2015, le mois des saines habitudes de vie sur 

son territoire. 

 

Adopté 

 

 

4.0 SERVICES ADMINISTRATIFS 

 

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

trésorier en octobre 2014 (MRC et TNO) 

 

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

mois d’octobre 2014. 

 

MRC de La Vallée-de-l’Or : 1 670 345,17 $   

  

Salaires : 224 566,61 $ 

  

TNO – Autres : 42 682,07 $     

 

 

4.02 RF – Adoption du règlement # 298-11-14 portant sur la 

tarification et les intérêts 

 

Règlement # 298-11-14 

Résolution # 297-11-14 

 

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

règlement # 298-11-14 intitulé Règlement # 298-11-14 portant sur la 

tarification et les intérêts; celui-ci abrogeant les règlements 

# 228-12-06, 263-09-10, 267-12-10, 276-01-12 & 279-03-12. 

 

Adopté  
 

4.03 RF – Adoption de la partie 1 des prévisions budgétaires 2015 

(MRC) 

 

Résolution # 298-11-14 
 

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

à l’adoption des prévisions budgétaires 2015 de la partie 1 (MRC), au 

montant de 180 017 $.                                                                                                     

 

Adopté 

 

4.04 RF – Adoption de la partie 2 des prévisions budgétaires 2015 

(MRC) 

 

Résolution # 299-11-14 

 

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

l’adoption des prévisions budgétaires 2015 de la partie 2 (MRC), au 

montant de 12 905 $. 

 

Adopté 



 

  

  

 

4.05 RF – Adoption de la partie 3 des prévisions budgétaires 2015 

(MRC) 

 

Résolution # 300-11-14 

 

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

à l’adoption des prévisions budgétaires 2015 de la partie 3 (MRC), au 

montant de 12 067 950 $. 

 

Adopté 

 

 

4.06 RF – Adoption des prévisions budgétaires 2015 (TNO-Autres) 

 

Résolution # 301-11-14 

 

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

à l’adoption des prévisions budgétaires 2015 (TNO-Autres), au 

montant de 134 153 $. 

 

Adopté 

 

 

4.07 RF – Avis de motion de règlement déterminant les quotes-parts 

et contributions des municipalités – Budget 2015 de la MRC 

 

Avis de motion 

Résolution # 302-11-14 

 

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

avis de motion de règlement déterminant les quotes-parts et 

contributions des municipalités à l’égard du budget 2015 de la MRC. 

 

Adopté 

 

 

4.08 RF – Adoption des taux de taxes à l’égard du TNO-Autres – 

Budget 2015 

 

Résolution # 303-11-14 

 

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

procéder à l’adoption des taux de taxes 2015 à l’égard du TNO-

Autres : 

 

 0,1234 / 100 $ (foncière); 

 0,4805 / 100 $ (gestion TNO); 

 0,1149 / 100 $ (sécurité publique – SQ). 

 

Adopté 

 
 

4.09 RF – État comparatif des activités de fonctionnement à des fins 

fiscales de la MRC et des TNO au 30 septembre 2014 

 

Résolution # 304-11-14 

 

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

à l’adoption de l’état comparatif des activités de fonctionnement à des 

fins fiscales de la MRC et des TNO au 30 septembre 2014. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

4.10 RF – Avis de motion relatif à l’adoption d’un règlement portant 

sur le réaménagement de l’écocentre de Val-d’Or 

 

Avis de motion 

Résolution # 305-11-14 

 

Un avis de motion est donné par Mme Céline Brindamour selon lequel il 

y aura présentation, lors de la séance subséquente, d’un règlement 

concernant le réaménagement de l’écocentre de Val-d’Or. 

 

Adopté 

 

 

4.11 RF – Avis de motion relatif à l’adoption d’un règlement portant 

sur des modifications au centre de transbordement 

 

Avis de motion 

Résolution # 306-11-14 

 

Un avis de motion est donné par M. Carol Nolet selon lequel il y aura 

présentation, lors de la séance subséquente, d’un règlement portant 

sur des modifications au centre de transbordement. 

 

Adopté 

 

 

4.12 RF – Suivi des intérêts dans les différents services et activités 

de la MRC 

 

Résolution # 307-11-14 

 

Il est proposé par Mme Céline Brindamour et résolu unanimement 

d’autoriser les services administratifs : 

 

 À annuler les intérêts inférieurs à 2,00 $ pour les activités de la 

délégation des abris sommaires et baux de villégiature, 

sablières et gravières; 
 

 À annuler les intérêts inférieurs à 5,00 $ pour toutes les autres 

activités de la MRC; 
 

 À facturer les locations annuelles de conteneurs en 2 factures. 

La première couvrant au maximum les 6 premiers mois de 

l’année et échéant dans les 30 jours qui suivent l’émission de la 

facture. La seconde facture portera sur la période restante de 

l’année, facturable à compter du 1er juillet et venant à 

échéance 30 jours plus tard. Ce nouveau mode de facturation a 

pour effet de ne plus accepter les chèques postdatés mensuels. 

 

Les intérêts demeurent au taux déjà indiqué de 18 %. 

 

Adopté 

 

 

4.13 RF – Marge de crédit – Opérations courantes 

 

Résolution # 308-11-14 

 

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

 

 De modifier la période d’utilisation de la marge de crédit 

temporaire pour de nouvelles dates entre le 15 novembre et le 

30 avril pour les opérations courantes de la MRC; toujours pour 

un montant maximum de 500 000 $; 
 

 Que cette nouvelle résolution annule la résolution # 037-02-14. 

 

Adopté 

 

 



 

  

  

 

4.14 RH – Offre d’emploi 2014-47 – Technicienne en bureautique 

permanente – Engagement de Mme Nathalie Amoikon 

 

Résolution # 309-11-14 

 

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

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

bureautique permanente à 35 heures / semaine à partir du 

23 décembre 2014 à l’édifice situé au 42, place Hammond, Val-d’Or : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.15 RH – Offre d’emploi 2014-37 – Préposé à l’écocentre sur appel 

– Engagement de M. Roch Nadeau 

 

Résolution # 310-11-14 

 

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

la MRC à engager M. Roch Nadeau en tant que préposé à l’écocentre 

sur appel à partir du 15 octobre 2014 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 
 

Adopté 

 

 

4.16 RH – Changement d’échelon de M. Roch Nadeau – Préposé à 

l’ecocentre sur appel 

 

Résolution # 311-11-14 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement que l’échelle 

salariale de M. Roch Nadeau, préposé à l’écocentre sur appel, soit à 

l’échelon 10 à partir du 1er janvier 2015 :  

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.17 RH – Démission de M. Yannick Lejeune – Préposé à la collecte 

des matières résiduelles Val-d’Or 

 

Résolution # 312-11-14 

 

Il est proposé par Mme Céline Brindamour et résolu unanimement 

d’accepter la démission de M. Yannick Lejeune en tant que préposé à 

la collecte des matières résiduelles au port d’attache de Val-d’Or en 

date du 17 octobre 2014 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

4.18 RH – Démission de M. Ghislain Beaulieu – Adjoint en 

environnement 

 

Résolution # 313-11-14 

 

Il est proposé par Mme Céline Brindamour et résolu unanimement 

d’accepter la démission de M. Ghislain Beaulieu en tant qu’adjoint en 

environnement temporaire à Val-d’Or en date du 14 novembre 2014 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.19 RH – Offre d’emploi 2014-46 – Préposé à la collecte des 

matières résiduelles temporaire – Engagement de M. Hervé 

Hernandes 

 

Résolution # 314-11-14 

 

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

MRC à engager M. Hervé Hernandes en tant que préposé à la collecte 

des matières résiduelles temporaire au port d’attache de Val-d’Or du 

20 octobre 2014 au 30 janvier 2015 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.20 RH – Démission de M. Kevin Chouinard – Préposé à la collecte 

des matières résiduelles Val-d’Or 

 

Résolution # 315-11-14 

 

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

la démission de M. Kevin Chouinard en tant que préposé à la collecte 

des matières résiduelles au port d’attache de Val-d’Or en date du 

14 novembre 2014 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.21 RH – Offre d’emploi 2014-48 – Technicienne en administration 

permanente – Engagement de Mme Marie-Christine Gilbert 

 

Résolution # 316-11-14 

 

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

la MRC à engager Mme Marie-Christine Gilbert en tant que 

technicienne en administration permanente à 35 heures / semaine à 

partir du 1er janvier 2015 à Val-d’Or : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

4.22 RM – Appel d’offres ENV-2014-036 concernant l’entretien du 

chemin et du site de l'écocentre de Malartic en 2015 – Octroi 

 

Résolution # 317-11-14 

 

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’accorder le 

contrat ENV-2014-036 à Location Dumco concernant l’entretien du 

chemin et du site de l'écocentre de Malartic en 2015 au coût de 

11 726,00 $ (taxes en sus); 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.23 RM – Appel d’offres ENV-2014-039 concernant 

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

et 2016 – Octroi 

 

Résolution # 318-11-14 

 

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’accorder 

le contrat ENV-2014-039 à Les Huiles H.L.H. inc. concernant 

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

2016 au coût de 0,0385 $ / litre (prix au litre en sus, incluant prix du 

diesel à la rampe selon la saison et toutes les taxes applicables) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.24 RM – Soumission AME-2014-003 concernant une modification 

de la location de la voiture ER-18 pour un VUS au CGER – Octroi 

 

Résolution # 319-11-14 

 

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 de modifier 

la location de la voiture ER-18 avec le CGER pour la remplacer par un 

petit VUS à traction intégrale au coût de 638,47 $ / mois (avant 

taxes) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

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

protection de la régénération et des sols dans la municipalité de 

Belcourt – CPRS-050-1415-044-140-141-142-143-193-215–

Aucun soumissionnaire 

 

Aucun soumissionnaire pour cet appel d’offres 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

4.26 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-045-1415-11 – Aucun 

soumissionnaire 

 

Aucun soumissionnaire pour cet appel d’offres 

 

 

4.27 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 – Annulation 

 

Résolution # 320-11-14 

 

ATTENDU QUE l’offre reçue excède substantiellement l’estimation des 

coûts de ce contrat; 

 

Il est proposé par Mme Céline Brindamour et résolu unanimement 

d’annuler l’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). 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

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

protection de la régénération et des sols dans la Ville de 

Malartic – CPRS-015-1415-03-05-14 – Annulation 

 

Résolution # 321-11-14 

 

ATTENDU QUE les offres reçues excèdent substantiellement l’estimation 

des coûts de ce contrat; 

 

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

l’appel d’offres FOR-2014-019 concernant une coupe avec protection 

de la régénération et des sols dans la Ville de Malartic (CPRS-015-

1415-03-05-14) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.29 RH – Offre d’emploi 2014-43 – Préposé à la collecte des 

matières résiduelles temporaire – Engagement de M. Antoni 

Provencher 

 

Résolution # 322-11-14 

 

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

la MRC à engager M. Antoni Provencher en tant que préposé à la 

collecte des matières résiduelles temporaire au port d’attache de Val-

d’Or du 21 novembre 2014 au 30 janvier 2015 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

4.30 RH – Offre d’emploi 2014-49 – Préposé à la collecte des 

matières résiduelles temporaire – Engagement de M. Mattew 

Aubin 

 

Résolution # 323-11-14 

 

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

MRC à engager M. Mattew Aubin en tant que préposé à la collecte des 

matières résiduelles temporaire au port d’attache de Val-d’Or du 

21 novembre 2014 au 30 janvier 2015 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT 

 

5.01 Programme de développement régional et forestier – Deuxième 

priorisation 2014-2015 

 

Résolution # 324-11-14 

 

La MRC de La Vallée-de-l’Or dispose d’une enveloppe de 219 000 $ 

pour l’année 2014-2015, dont 29 300 $ pour des projets localisés dans 

la Réserve faunique La Vérendrye. Avec le surplus des années 

précédentes un montant de 183 681,19 $ est disponible pour cette 

deuxième priorisation. 

 

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

les projets suivants : 

 

No projet 
Description du 

projet 
Demandeur 

Montant 
accordé 

083-2014-890-09 
Aménagement d’un 
camping sauvage – 

Lac Fournière 

Municipalité 
de 

Rivière-Héva 

3 500,00 $ 

083-2014-890-10 
Amélioration de 

sentiers 

Club 
motoneige de 
Val-d’Or 

8 300,00 $ 

084-2014-890-12 
Réparation d’une 
traverse au lac Dumas 

Club VTT de 
Senneterre 

2 022,00 $ 

084-2014-890-15 
Dégagement de 
plantation 

Gaston et 
Jean-Guy 
Labbée et Fils 
inc. 

38 681,68 $ 

084-2014-890-16 
Aménagement de 
sentier au site culturel 

Kinawit 

Centre 
d’amitié 

autochtone de 

Val-d’Or 

15 000,00 $ 

083-2014-890-17 
CvAF – Construction 
de chemin et 
traitements sylvicoles 

MRC de La 
Vallée-de-l’Or 

40 000,00 $ 

 
 

TOTAL : 107 503,68 $ 

 

Adopté 

 

 

5.02 Pacte rural – Modification d’un projet à Vassan 

 

Résolution # 325-11-14 

 

ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or a adhéré à l’entente de 

délégation de la gestion foncière et de la gestion de l’exploitation du 

sable et du gravier sur les terres du domaine de l’État; 

 

ATTENDU QUE le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

(MERN) propose la signature de l’entente complémentaire no 1; 

 



 

  

  

 

ATTENDU QUE cette entente permet de préciser certaines modalités de 

fonctionnement entre la MRC et le MERN; 

 

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

unanimement d’autoriser le directeur général, M. Louis Bourget, à 

signer cette entente, au nom de la MRC de La Vallée-de-l’Or. 

 

Adopté 

 

 

5.03 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2014-28 de la Ville 

de Val-d'Or 

 

Résolution # 326-11-14 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’amender le règlement # 2008-

29 de la Ville de Val-d’Or concernant le site historique du Village Minier 

de Bourlamaque en y apportant divers changements rendus 

nécessaires avec l’entrée en vigueur de la nouvelle règlementation 

d’urbanisme le 16 juillet dernier; 

 

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 M. Réjean Guay et résolu 

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

règlement # 2014-28 de la Ville de Val-d’Or. 

 

Adopté 

 

 

5.04 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2014-31 de la Ville 

de Val-d'Or 

 

Résolution # 327-11-14 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’amender le règlement de 

zonage # 2014-14 en vigueur sur le territoire de la Ville de Val-d’Or, 

en autorisant spécifiquement l’usage 5432 Marché public à l’intérieur 

de la zone 821-CV; 

 

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 M. Martin Ferron et résolu 

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

règlement # 2014-31 de la Ville de Val-d’Or. 

 

Adopté 

 

 

5.05 Programme de développement régional et forestier - Signature 

de l'entente 2014-2015 

 

Résolution # 328-11-14 

  

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

l’entente de délégation concernant la gestion du Programme de 

développement régional et forestier (PDRF) et d’autoriser le préfet de 

la MRC de La Vallée-de-l’Or, M. Jean-Maurice Matte, à signer ladite 

entente. 

 

Adopté 

 

 

 



 

  

  

 

5.06 Foresterie – Récolte dans la Convention d'Aménagement 

Forestier 

 

Résolution # 329-11-14 

 

ATTENDU QUE la comparaison des prix de récolte pour la région nous 

permet de constater que nous payons de plus en plus cher notre 

récolte; 

 

ATTENDU QUE le prix obtenu à l’usine est plus bas qu’auparavant et que 

l’on se rapproche du prix que nous avions avant la crise mais qu’une 

légère différence existe encore; 

 

ATTENDU QUE pour certains chantiers de récolte en résineux, nous 

n’avons obtenu aucune réponse à nos appels d’offres sur invitation et 

que certaines soumissions ont été refusées en raison de prix trop 

élevés; 

 

ATTENDU QUE depuis la fermeture de l’usine de Norbord à Val-d’Or 

(2012) nous devons concentrer nos travaux de récolte sur le résineux 

et ne faisons plus de profit avec le feuillu; 

 

ATTENDU QUE les frais fixes ne cessent d’augmenter pour rencontrer 

nos obligations envers le gouvernement; 

 

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

unanimement d’autoriser la MRC de La Vallée-de-l’Or à : 

 

 inviter des entrepreneurs de la région qui sont à l’extérieur de 

notre MRC pour effectuer des travaux de récolte pour une 

période limitée jusqu’au 31 mars 2016; 

 

 inviter également les industriels forestiers de notre MRC à 

soumissionner sur des travaux de récolte. 

 

Adopté 

 

 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 

7.0 DÉPÔT DES RAPPORTS DES ACTIVITÉS DES DIVERS COMITÉS SUIVANTS 

 

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

tenue le 1er octobre 2014; 

 

 Procès-verbaux de rencontres du conseil d’administration du CLD de la 

Vallée-de-l’Or, tenues les 11 septembre et 15 octobre 2014; 

 

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

tenue le 4 septembre 2014. 

 

 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 

 

Aucune affaire nouvelle 

 

 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 
 

Aucune question du public 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution # 330-11-14 

 

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

levée de la séance du 26 novembre 2014, à compter de 10 h 23. 

 
 

Adopté 

 

 

 

 

________________________ ________________________ 

Jean-Maurice Matte Louis Bourget 

Préfet Directeur général et 

 secrétaire-trésorier 


