
 

  

  

 

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

COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L'OR, TENUE LE MERCREDI 10 DÉCEMBRE 2014,  

À 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. 

 

Mot de bienvenue du préfet 

M. Jacques Saucier, représentant du mouvement des Établissements verts 

Brundtland, annonce au conseil des maires que la MRCVO, après étude du dossier 

de mise en candidature, devient la première MRC du Québec à acquérir le statut 

d’Établissement associé Brundtland. En posant sa candidature pour rejoindre le 

mouvement, la MRCVO souhaitait démontrer à ses 44 000 citoyennes et citoyens, 

sa volonté de respecter l’humain et son environnement. M. Saucier remet à la MRC, 

une œuvre symbolisant son statut d’Établissement associé Brundtland. 

 

 

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 

10 décembre 2014 

 

Résolution # 331-12-14 
 

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 10 décembre 2014; 

3.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 

26 novembre 2014; 

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



 

  

  

 

3.05 Établissement du calendrier 2015 des séances ordinaires du 

conseil de la MRC; 

3.06 Participe au décor de Culturat - Demande d’aide financière; 

3.07 Saines habitudes de vie – Demande d’aide financière; 

3.08 Projet de Loi 28 – Amendements demandés; 

 

4.0 Services administratifs; 

 

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

trésorier en novembre 2014 (MRC et TNO); 

4.02 RF – Adoption du règlement # 299-12-14 déterminant les 

quotes-parts et contributions des municipalités – Budget 

2015 de la MRC; 

4.03 RF – Adoption du règlement # 300-12-14 portant sur le 

réaménagement de l’écocentre de Val-d’Or – Point 

reporté; 

4.04 RF – Prolongation – Entente de tarification – Banque 

Nationale du Canada; 

4.05 RH – Adoption de la structure organisationnelle 2015; 

4.06 RH – Offre d’emploi 2014-42 – Préposé à la collecte des 

matières résiduelles et conducteur de camion permanent 

– Engagement de M. Hervé Hernandes; 

4.07 RM – Appel d’offres ENV-2015-001 concernant 

l’acquisition d’un camion à chargement arrière – 

Autorisation; 

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

construction de chemin dans la municipalité de Belcourt – 

CCH-050-1415-01– Octroi conditionnel; 

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

construction de chemin dans la municipalité de 

Senneterre-paroisse – CCH-045-1415-03 – Octroi 

conditionnel; 

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

construction de chemin dans la Ville de Val-d’Or – CCH-

005-1415-01 – Octroi conditionnel; 

4.11 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 – Octroi au plus bas conforme; 

4.12 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 

– Octroi au plus bas conforme; 

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

construction de chemin dans la municipalité de 

Senneterre-paroisse – CCH-045-1415-02 – Octroi au plus 

bas conforme; 

4.14 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-005-1415-02-11 – Octroi au plus bas 

conforme; 

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

construction de chemin dans la Ville de Malartic – CCH-

015-1415-01 – Octroi au plus bas conforme; 

4.16 RM – Appel d’offres FOR-2014-022 concernant une coupe 

avec protection de la régénération et des sols dans la Ville 

de Val-d’Or, secteur Val-Senneville - CPRS-005-1415-

023-113-114-115 – Octroi au plus bas conforme; 

4.17 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 – Octroi au plus bas 

conforme (modifié); 

 

 



 

  

  

 

4.18 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 – Octroi au plus 

bas conforme (modifié); 

4.19 RM – Soumission ENV-2014-040  concernant les services 

professionnels en génie pour l’installation d’un 

compacteur à recyclage au centre – Octroi; 

4.20 RM – Soumission ENV-2014-041  concernant les services 

professionnels en architecture pour l’installation d’un 

compacteur à recyclage au centre – Octroi; 

4.21 SST – Politique sur la violence, les drogues et l’alcool en 

milieu de travail – Adoption; 

4.22 RH – Offre d’emploi 2014-44 – Préposée à l’écocentre de 

Val-d’Or sur appel – Engagement de Mme Danielle 

Lafontaine; 

4.23 RH – Offre d’emploi 2014-41 – Adjoint(e) en 

environnement permanent(e) à Val-d’Or – Engagement 

de Mme Karen Girard; 

 

5.0 Service de l’aménagement et du développement; 

 

5.01 Programme de développement régional et forestier – 

Troisième priorisation 2014-2015; 

5.02 Pacte rural – Plan de travail 2014-2019; 

5.03 Gestion des cours d'eau; 

5.04 Pacte rural – Modification d’un projet à Senneterre-ville; 

 

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 

26 novembre 2014  

 

Résolution # 332-12-14 
 

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

le procès-verbal de la séance ordinaire du 26 novembre 2014. 

 

Adopté 

 

 

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

 

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

suivants : 

 Financement accordé à quelques projets; 

 Présentation à la prochaine séance du conseil du PALÉE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

3.05 Établissement du calendrier 2015 des séances ordinaires du 

conseil de la MRC 

 

Résolution # 333-12-14 

 

ATTENDU QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le 

conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le 

calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant 

le jour et l’heure du début de chacune; 

 

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

unanimement : 

 

 Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue 

des séances ordinaires du conseil de la MRC pour 2015 : 

 

21 janvier 

18 février 

18 mars 

15 avril 

20 mai 

17 juin 

15 juillet 

19 août 

16 septembre 

21 octobre 

25 novembre 

9 décembre 

 

 Que les séances ordinaires ont lieu le 3e mercredi de chaque 

mois, sauf en novembre (4e mercredi) et en décembre 

(2e mercredi), à compter de 10 h. 
 

Adopté 

 

 

3.06 Participe au décor de Culturat – Demande d’aide financière 
 

Résolution # 334-12-14 
 

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

la demande d’aide financière d’une somme de 350 $ de Tourisme 

Abitibi-Témiscamingue dans le cadre du concours « Participe au 

décor » de Culturat qui aura lieu au printemps-été 2015. 

 

Adopté 

 

 

3.07 Saines habitudes de vie – Demande d’aide financière 
 

Résolution # 335-12-14 

 

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

demande d’aide financière dans le cadre d’activités de saines 

habitudes de vie qui se dérouleront dans la MRCVO au mois de mars 

2015.  

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

3.08 Projet de Loi 28 – Amendements demandés 

 

Résolution # 336-12-14 
 

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

les démarches des unions municipales auprès du ministre des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire, M. Pierre Moreau, à l’effet 

que soient apportés les amendements suivants à l’égard du projet de 

Loi 28 : 

 

 Reconnaître officiellement le modèle choisi par la région de 

l’Abitibi-Témiscamingue afin d’assurer la concertation locale et 

régionale de même que l’interlocuteur du gouvernement du 

Québec en région; 

 

 Que la compétence en matière de gestion des ressources 

naturelles demeure en région et soit assumée par les MRC 

plutôt que transférée au gouvernement du Québec. 

 

Adopté 

 

 

4.0 SERVICES ADMINISTRATIFS 

 

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

trésorier en novembre 2014 (MRC et TNO) 

 

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

mois de novembre 2014. 

 

MRC de La Vallée-de-l’Or : 582 344,88 $   

 

Salaires : 148 393,31 $ 

   

TNO – Autres : 100 180,09 $     

 

 

4.02 RF – Adoption du règlement # 299-12-14 déterminant les 

quotes-parts et contributions des municipalités – Budget 2015 

de la MRC 

 

Règlement # 299-12-14 

Résolution # 337-12-14 

 

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

règlement # 299-12-14 déterminant les quotes-parts et contributions 

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

 

Adopté  
 

 

4.03 RF – Adoption du règlement # 300-12-14 portant sur le 

réaménagement de l’écocentre de Val-d’Or – Point reporté 

 

 

4.04 RF – Prolongation – Entente de tarification – Banque Nationale 

du Canada 

 

Résolution # 338-12-14 

 

Il est proposé par M. Martin Ferron de prolonger pour deux (2) années 

additionnelles, soit jusqu’au 31 décembre 2016, l’entente de 

tarification selon les termes et conditions énumérés dans la lettre du 

17 novembre 2014 avec la Banque Nationale du Canada. 

 

Adopté 

 

 

 

 



 

  

  

 

4.05 RH – Adoption de la structure organisationnelle 2015 

 

Résolution # 339-12-14 

 

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

structure organisationnelle 2015 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.06 RH – Offre d’emploi 2014-42 – Préposé à la collecte des 

matières résiduelles et conducteur de camion permanent – 

Engagement de M. Hervé Hernandes 

 

Résolution # 340-12-14 

 

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

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

collecte des matières résiduelles et conducteur de camion permanent 

au port d’attache de Val-d’Or à partir du 15 décembre 2014 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.07 RM – Appel d’offres ENV-2015-001 concernant l’acquisition d’un 

camion à chargement arrière – Autorisation 

 

Résolution # 341-12-14 

 

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 public concernant 

l’acquisition d’un camion à chargement arrière : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

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

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

01– Octroi conditionnel 

 

Résolution # 342-12-14 

 

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

des lots intramunicipaux de la MRC de La Vallée-de-l’Or; 

 

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

contrat FOR-2014-009 à Foresterie Grandmaison concernant la 

construction de chemin dans la municipalité de Belcourt (CCH-050-

1415-01) au coût de 33 425,00 $ (taxes en sus) : 

 

 Conditionnellement à ce que le contrat de coupe correspondant 

à ce chemin soit octroyé; 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 



 

  

  

 

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

de chemin dans la municipalité de Senneterre-paroisse – 

CCH-045-1415-03 – Octroi conditionnel 

 

Résolution # 343-12-14 

 

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

des lots intramunicipaux de la MRC de La Vallée-de-l’Or; 

 

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

le contrat FOR-2014-012 à Foresterie Grandmaison concernant la 

construction de chemin dans la municipalité de Senneterre-paroisse 

(CCH-045-1415-03) au coût de 24 050,00 $ (taxes en sus) : 
 

 Conditionnellement à ce que le contrat de coupe correspondant 

à ce chemin soit octroyé; 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

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

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

conditionnel 

 

Résolution # 344-12-14 

 

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

des lots intramunicipaux de la MRC de La Vallée-de-l’Or; 

 

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

le contrat FOR-2014-017 à Construction Bouchard N.D.L. concernant 

la construction de chemin dans la Ville de Val-d’Or (CCH-005-1415-01) 

au coût de 12 300,00 $ (taxes en sus) : 

 

 Conditionnellement à ce que le contrat de coupe correspondant à 

ce chemin soit octroyé; 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.11 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 – 

Octroi au plus bas conforme 

 

Résolution # 345-12-14 

 

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

des lots intramunicipaux de la MRC de La Vallée-de-l’Or; 

 

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

contrat FOR-2014-008 au plus bas soumissionnaire conforme 

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) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

 

 



 

  

  

 

4.12 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 – Octroi au plus bas 

conforme 

 

Résolution # 346-12-14 

 

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

des lots intramunicipaux de la MRC de La Vallée-de-l’Or; 

 

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

le contrat FOR-2014-014 au plus bas soumissionnaire conforme 

concernant une coupe avec protection de la régénération et des sols 

dans la municipalité de Senneterre-paroisse (CPRS-045-1415-11) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

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

de chemin dans la municipalité de Senneterre-paroisse – 

CCH-045-1415-02 – Octroi au plus bas conforme 

 

Résolution # 347-12-14 

 

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

des lots intramunicipaux de la MRC de La Vallée-de-l’Or; 

 

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

le contrat FOR-2014-011 au plus bas soumissionnaire conforme 

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 

 

 

4.14 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-005-1415-02-11 – Octroi au plus bas conforme 

 

Résolution # 348-12-14 

 

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

des lots intramunicipaux de la MRC de La Vallée-de-l’Or; 

 

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

contrat FOR-2014-015 au plus bas soumissionnaire conforme 

concernant une coupe avec protection de la régénération et des sols 

dans la Ville de Val-d’Or (CPRS-005-1415-02-11) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

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

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

au plus bas conforme 

 

Résolution # 349-12-14 

 

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

des lots intramunicipaux de la MRC de La Vallée-de-l’Or; 

 

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

le contrat FOR-2014-018 au plus bas soumissionnaire conforme 

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 

 

 

4.16 RM – Appel d’offres FOR-2014-022 concernant une coupe avec 

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

d’Or, secteur Val-Senneville - CPRS-005-1415-023-113-114-

115 – Octroi au plus bas conforme 

 

Résolution # 350-12-14 

 

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

des lots intramunicipaux de la MRC de La Vallée-de-l’Or; 

 

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

contrat FOR-2014-022 au plus bas soumissionnaire conforme 

concernant une coupe avec protection de la régénération et des sols 

dans la Ville de Val-d’Or, secteur Val-Senneville (CPRS-005-1415-023-

113-114-115) :  

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.17 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 – Octroi au plus bas conforme 

(modifié) 

 

Résolution # 351-12-14 

 

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

des lots intramunicipaux de la MRC de La Vallée-de-l’Or; 

 

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

le contrat FOR-2014-016 au plus bas soumissionnaire conforme 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

4.18 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 – Octroi au plus bas 

conforme (modifié) 

 

Résolution # 352-12-14 

 

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

des lots intramunicipaux de la MRC de La Vallée-de-l’Or; 

 

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

contrat FOR-2014-016 au plus bas soumissionnaire conforme 

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 

 

 

4.19 RM – Soumission ENV-2014-040  concernant les services 

professionnels en génie pour l’installation d’un compacteur à 

recyclage au centre de transbordement – Octroi 

 

Résolution # 353-12-14 

 

ATTENDU QUE les fonds pour ce projet seront disponibles via le 

règlement d’emprunt #300-12-14 en attente d’adoption par le 

MAMOT; 

 

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

le contrat ENV-2014-040 à Dessau concernant les services 

professionnels en génie pour l’installation d’un compacteur à recyclage 

au centre de transbordement au coût de 20 790,00 $ (taxes en sus) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.20 RM – Soumission ENV-2014-041  concernant les services 

professionnels en architecture pour l’installation d’un 

compacteur à recyclage au centre de transbordement – Octroi 

 

Résolution # 354-12-14 

 

ATTENDU QUE les fonds pour ce projet seront disponibles via le 

règlement d’emprunt #300-12-14 en attente d’adoption par le 

MAMOT; 

 

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

le contrat ENV-2014-041 à Trame concernant les services 

professionnels en architecture pour l’installation d’un compacteur à 

recyclage au centre de transbordement au coût de 16 250,00 $ (taxes 

en sus) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

4.21 SST – Politique sur la violence, les drogues et l’alcool en milieu 

de travail - Adoption 

 

Résolution # 355-12-14 

 

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

la politique sur la violence, les drogues et l’alcool en milieu de travail 

de la MRC de La Vallée-de-l’Or en date d’aujourd’hui : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.22 RH – Offre d’emploi 2014-44 – Préposée à l’écocentre de Val-

d’Or sur appel – Engagement de Mme Danielle Lafontaine 

 

Résolution # 356-12-14 

 

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

MRC à engager Mme Danielle Lafontaine en tant que préposée à 

l’écocentre de Val-d’Or sur appel à partir du 16 décembre 2014 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.23 RH – Offre d’emploi 2014-41 – Adjointe en environnement 

permanente à Val-d’Or – Engagement de Mme Karen Girard 

 

Résolution # 357-12-14 

 

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

le directeur général à engager Mme Karen Girard comme adjointe en 

environnement permanente à Val-d’Or à partir du 11 décembre 2014 : 

 

 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 – Troisième 

priorisation 2014-2015 

 

Résolution # 358-12-14 

 

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. Un montant de 48 589,16 $ est 

disponible pour cette troisième priorisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

Il est proposé par M. Martin Ferron 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 (bonification 
du projet) 

Municipalité de 
Rivière-Héva 

2 000,00 $ 
(supplémentaire) 

083-2014-890-18 
Aménagement de 
sentiers éducatifs 

Regroupement 
écologiste de Val-
d’Or et environs  

15 000,00 $ 

084-2014-890-19 Projet Meshkenatshènan 

Centre d’entraide 
et d’amitié 
autochtone de 
Senneterre 

13 524,00 $ 

084-2014-890-20 
Consolidation des 
infrastructures du sentier 
Trans-Québec #083 

Club de 
motoneige Lions 
de Senneterre 

inc. 

18 065,16 $ 

TOTAL : 48 589,16 $ 

 

Adopté 

 

 

5.02 Pacte rural – Plan de travail 2014-2019 

 

Résolution # 359-12-14 

 

ATTENDU QU’avec la nouvelle politique sur la ruralité (PNR-3), la MRC 

doit adopter un nouveau plan de travail du Pacte rural pour la période 

de 2014 à 2019; 

 

ATTENDU QUE ce nouveau plan a été approuvé par le comité de mise en 

œuvre de la politique rurale de la MRC et qu’il reflète les résultats de 

la tournée générale réalisée dans les milieux ruraux cet automne; 

 

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

unanimement d’adopter le plan de travail du Pacte rural 2014-2019 ci-

joint. 

 

Adopté 

 

 

5.03 Gestion des cours d'eau 

 

Résolution # 360-12-14 

 

ATTENDU QUE plusieurs problématiques liées à l’exercice de la 

compétence des MRC en matière de cours d’eau persistent; 

 

ATTENDU QU’un groupe de travail, coordonné par le ministère des 

Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) fut 

formé en 2010, lequel est constitué de représentants du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (MDDELCC), du ministère des Ressources 

naturelles (MRNF), du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation (MAPAQ), du ministère de la Sécurité publique (MSP), et 

de représentants des deux associations municipales; 

 

ATTENDU QUE le groupe de travail s’est vu confier le mandat de 

distinguer les diverses problématiques reliées aux compétences 

municipales en matière de cours d’eau et qu’il a déposé un rapport à 

l’été 2012 et proposé 11 recommandations pour tenter de résoudre les 

problématiques relatives à la gestion des cours d’eau; 

 

ATTENDU QUE la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a 

demandé au MAMOT d’élaborer un plan d’action pour concrétiser les 

recommandations du rapport du groupe de travail et que celui-ci fut 

finalisée en décembre 2012 en collaboration avec le MDDELCC, le MSP, 

le MAPAQ, l’UMQ et la FQM; 

 



 

  

  

 

ATTENDU QUE la FQM a adopté, le 28 février 2013, une résolution 

concernant la gestion des cours d’eau et a formulé des demandes 

précises, notamment à propos des travaux d’entretien de cours d’eau 

et de la responsabilité des MRC; 

 

ATTENDU QUE la FQM a transmis une lettre au sous-ministre du MAMOT 

en avril 2014 pour rappeler l’urgence d’agir dans ce dossier et 

demander une modification législative permettant d’instaurer un 

mécanisme d’exonération de responsabilité pour les MRC; 

 

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

unanimement ce qui suit :  

 

 de modifier l’article 105 de la Loi sur les compétences 

municipales afin que les MRC obtiennent l’immunité en cas de 

poursuite si elles ont mis en place les mesures nécessaires à 

l’exercice de leurs compétences et qu’elles ont agi de manière 

diligente; 

 de modifier l’article 107 de la Loi sur les compétences 

municipales afin que les MRC obtiennent l’immunité en cas de 

recours pour dommages causés le long du cours d’eau tout en 

maintenant la possibilité d’indemnisation pour le propriétaire 

donnant l’accès au cours d’eau; 

 de demander au gouvernement du Québec d’exempter les MRC 

de l’obligation d’obtenir un certificat d’autorisation du MDDELCC 

lors de l’exécution de travaux d’urgence liés à la présence 

d’une obstruction dans un cours d’eau; 

 que la MRC de La Vallée-de-l’Or appuie le projet de loi 195 qui 

renforce ce retrait ainsi que les démarches de l'Association des 

gestionnaires régionaux de cours d'eau du Québec à l'effet de 

demander au MDDELCC  et au MAMOT de préciser les notions 

d'urgence,  d'obstruction et de  menace  et  de  trouver  un  

mode  opératoire  pour  les instances municipales. 

 

Adopté 

 

 

5.04 Pacte rural – Modification d’un projet à Senneterre-ville 

 

Résolution # 361-12-14 

 

Il est proposé par M. Pierre Corbeil 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 : 2014-142 

Permettre la réaffectation d’un montant de 30 000 $ 

initialement alloué à l’organisme « Pavillon Îlot d’Or » pour 

des rénovations afin de l’affecter plutôt dans une étude du 

projet de reconstruction d’un nouveau pavillon. 

 

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 de Sécurité de la 

MRC, tenue le 5 novembre 2014; 

 

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

tenue le 14 novembre 2014; 

 

 Compte rendu d’une rencontre de la Table GIRT de la MRCVO, tenue le 

11 novembre 2014 



 

  

  

 

 Compte rendu d’une rencontre du comité de suivi des nouveaux 

arrivants, tenue le 2 décembre 2014; 

 

 Compte rendu d’une rencontre du comité de suivi et de priorisation du 

Pacte rural, tenue le 3 décembre 2014; 
 

 Procès-verbal d’une rencontre du conseil d’administration du CLD, tenue 

le 13 novembre 2014. 

 

 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 

 

Aucune affaire nouvelle 

 

 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 
 

Aucune question du public 

 

 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution # 362-12-14 

 

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

levée de la séance du 10 décembre 2014, à compter de 10 h 27. 

 

Adopté 

 

 

 

 

________________________ ________________________ 

Jean-Maurice Matte Louis Bourget 

Préfet Directeur général et 

 secrétaire-trésorier 


