
 

  

  

 

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

COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L'OR, TENUE LE MERCREDI 21 JANVIER 2015,  

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

M. Carol Nolet, maire de la municipalité de Belcourt 

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

 

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 

 

Absent 

M. Martin Ferron, maire de la Ville de Malartic 

 

 

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 

 

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 

21 janvier 2015 

 

Résolution # 001-01-15 
 

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 21 janvier 2015; 

3.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 

10 décembre 2014; 

3.04 Point d’information du CLD; 

3.05 Projet de construction de tours de télécommunication; 

3.06 Demande d’aide financière – Politique de soutien aux 

organismes sans but lucratif de la MRC; 

3.07 Demande d’aide financière – Politique de soutien aux 

organismes sans but lucratif de la MRC; 

3.08 Population 2015 de la MRC et droit de vote; 

3.09 Déploiement des services éducatifs en Abitibi-Témiscamingue; 



 

  

  

 

 

4.0 Services administratifs; 

 

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

trésorier en décembre 2014 (MRC et TNO); 

4.02 RF – Adoption du règlement # 300-01-15 portant sur le 

règlement d’emprunt pour les modifications au centre 

transbordement – Point reporté;  

4.03 RF – Adoption du règlement # 301-01-15 portant sur le 

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

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

modifiant le règlement # 298-11-14 portant sur la tarification 

et les intérêts; 

4.05 RF – Suivi – Réserve financière; 

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

la collecte des matières résiduelles temporaire; 

4.07 RH – Prolongation d’emploi de M. Antoni Provencher – 

Préposé à la collecte des matières résiduelles temporaire; 

4.08 RH – Démission de Mme Karen Girard – Adjointe en 

environnement; 

4.09 RH – Offre d’emploi 2014-41 – Adjoint en environnement 

permanent à Val-d’Or – Engagement de M. Nicolas Vallée; 

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

d’un camion à chargement arrière – Octroi – Point reporté; 

4.11 RM – Soumission ENV-2015-004 concernant l’acquisition de 

matériel destiné à améliorer l’aération des biofiltres à l’usine 

de traitement du lixiviat – Octroi; 

4.12 RM – Appel d’offres ENV-2015-007 concernant des 

modifications au centre de transbordement – Autorisation; 

4.13 RM – Appel d’offres ENV-2015-008 concernant le 

réaménagement de l'écocentre de Val-d'Or – Autorisation; 

4.14 RM – Appel d’offres ENV-2015-005 concernant l’achat de 

pneus pour les véhicules de collecte de matières résiduelles 

pour 2015 – Autorisation; 

4.15 RM – Prolongation de l’entente ENV-2013-042 concernant le 

renouvellement de l'entente sur la gestion des matières 

résiduelles de la communauté de Lac-Simon pour l'année 

2014; 

4.16 RM – Appel d’offres FOR-2015-001 concernant la construction 

d’un chemin dans la Ville de Val-d’Or, secteur Val-Senneville - 

CCH-005-1415-02; 

4.17 RM – Appel d’offres FOR-2015-002 concernant une coupe 

avec protection de la régénération et des sols dans la 

municipalité de Belcourt - CPRS-050-1415-140-220-221-222 

– Octroi au plus bas conforme – Point retiré; 

4.18 RM – Appel d’offres ADM-2015-002 concernant les services 

professionnels en génie pour travaux en électricité à l'édifice 

Yvon Frenette – Autorisation; 

4.19 COM - Soumission COM-2015-001 concernant la création 

d’un enviroparc virtuel avec Studio web Ozone; 

4.20 COM - Soumission COM-2015-002 concernant le calendrier 

de la collecte 2015; 

4.21 COM - Soumission COM-2015-003 concernant le plan radio 

2015 avec RNC Média; 

4.22 COM - Soumission COM-2015-004 concernant la proposition 

publicitaire avec TC Média; 

4.23 COM - Soumission COM-2015-005 concernant l’entente 

annuelle 2015 avec NRJ; 

4.24 COM - Soumission COM-2015-006 concernant le programme 

vision 2015 avec NRJ; 

4.25 SST – Programme de prévention sur la santé et la sécurité au 

travail 2015 – Adoption; 



 

  

  

 

4.26 RH – Colloque via prévention – Participation de Mme Valérie 

Nolet; 

4.27 RH – Fin d’emploi de M. Yves Tardif - Conducteur de camion; 

4.28 RH – Démission de Mme Sylvie Poulin – Technicienne en 

bureautique à Senneterre; 

4.29 RF – Mandat – Cain Lamarre Casgrain Wells; 

 

5.0 Service de l’aménagement et du développement; 

 

5.01 MAMOT – Reddition de comptes pour l’année 2014; 

5.02 Modification au schéma d'aménagement et de 

développement - Entrée en vigueur; 

5.03 Programme d'aide financière - Formation des pompiers 

volontaires et à temps partiel; 

 

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 

10 décembre 2014  

 

Résolution # 002-01-15 
 

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

le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 décembre 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 : 

 Différents projets sont acceptés dans le cadre des fonds 

offerts; 

 Un appel de projet dans le cadre du FQIS est lancé. 

 

 

3.05 Projet de construction de tours de télécommunication 

 

Résolution # 003-01-15 

 

ATTENDU QUE la corporation Gestion de l’inforoute régionale de 

l’Abitibi-Témiscamingue (GIRAT) a élaboré un projet visant 

l’aménagement d’un plan numérique pour l’Abitibi-Témiscamingue et 

que dans le cadre de ce plan, elle a établi comme priorité principale 

d’élargir rapidement la couverture internet et cellulaire pour 

l’ensemble du territoire régional; 
 

ATTENDU QUE ce projet vise également à établir dans des zones 

limitrophes à l’Abitibi-Témiscamingue un réseau permettant une 

couverture internet et cellulaire adéquate, soit notamment la portion 

sud de la région Nord-du-Québec ainsi que dans le secteur de la 

Réserve faunique La Vérendrye; 
 

ATTENDU QUE la réalisation de ce projet nécessite la collaboration et la 

contribution financière de l’ensemble des MRC de l’Abitibi-

Témiscamingue et de la Ville-MRC de Rouyn-Noranda; 
 



 

  

  

 

ATTENDU QU’il existe actuellement des secteurs du territoire de la MRC 

de La Vallée-de-l’Or qui ne disposeraient pas d’une couverture internet 

et cellulaire adéquate pour les besoins de la population; 
 

ATTENDU QUE la réalisation de ce projet serait admissible à des 

subventions des gouvernements supérieurs, ce qui permettrait de 

limiter les contributions des MRC et de la Ville-MRC; 
 

ATTENDU QUE le conseil de la MRC de La Vallée-de-l’Or juge à-propos 

de donner un accord de principe pour la réalisation de ce projet; 
 

POUR CES MOTIFS, Il est proposé par M. Pierre Corbeil et unanimement 

résolu que le préambule ci-dessus fasse partie de la présente 

résolution : 

 

 Que conditionnellement à l’obtention des subventions 

nécessaires auprès des gouvernements supérieurs et à la 

participation des autres parties intéressées, la MRC de La 

Vallée-de-l’Or donne son accord de principe à la réalisation du 

projet élaboré par la corporation Gestion de l’inforoute 

régionale de l’Abitibi-Témiscamingue (GIRAT) et visant la 

construction de tours de télécommunication en Abitibi-

Témiscamingue et dans des secteurs limitrophes; le tout tel que 

soumis à l’attention des membres du conseil. 
 

Adopté 

 

 

3.06 Demande d’aide financière – Politique de soutien aux organismes 

sans but lucratif de la MRC 
 

Résolution # 004-01-15 
 

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

 

 d’octroyer une subvention au montant de 2 000 $ au Conseil 

Territorial Jeunesse pour la tenue de la 14e édition du Gala des 

Miroirs qui se tiendra le 13 juin 2015 à Val-d’Or, le tout en 

conformité avec la Politique d’aide financière et de soutien aux 

OSBL de la MRC; 

 

 dans le cadre de cette demande, signifier au Conseil Territorial 

Jeunesse de ne pas solliciter les six municipalités de la MRC, la 

présente subvention étant déjà en provenance de celles-ci 

 

Adopté 

 

 

3.07 Demande d’aide financière – Politique de soutien aux organismes 

sans but lucratif de la MRC 
 

Résolution # 005-01-15 

 

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

 

 de ne pas répondre favorablement à la demande financière du 

Centre d’exposition de Val-d’Or.  

 

Adopté 

 

 

3.08 Population 2015 de la MRC et droit de vote 

 

À titre d’information. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

3.09 Déploiement des services éducatifs en Abitibi-Témiscamingue 

 

Résolution # 006-01-15 

 

CONSIDÉRANT le projet du ministre de l’Éducation, du Loisir et du 

Sport, de regrouper les commissions scolaires de l’Abitibi-

Témiscamingue, les faisant passer de cinq à deux dont une regroupant 

les commissions scolaires de Rouyn-Noranda, du Lac-Abitibi et du Lac-

Témiscamingue et l’autre regroupant les commissions scolaires de 

l’Or-et-des-Bois et Harricana;  

 

CONSIDÉRANT QU’il ne soit plus possible de défendre le modèle de 

déploiement de cinq commissions scolaires en Abitibi-Témiscamingue, 

qui a permis un développement notable et équitable de chaque 

territoire de la région et qui faisait l’unanimité dans la région;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’éducation est l’enjeu le plus présent dans le Plan 

quinquennal de développement de l’Abitibi-Témiscamingue 2014-

2019;  

 

CONSIDÉRANT le projet actuel du ministre de créer deux commissions 

scolaires avec des territoires immenses et regroupant des 

communautés disparates;  

 

CONSIDÉRANT l’importance de la relation de la commission scolaire et 

la communauté comme facteur de réussite des élèves dans une région 

avec l’un des taux de décrochage les plus élevés au Québec et un taux 

de diplomation les plus faibles au Québec;  

 

CONSIDÉRANT QUE cette relation entre la commission scolaire et la 

communauté nécessite une proximité, une accessibilité, une 

communication constante et une bonne connaissance des besoins des 

élèves jeunes et adultes, des familles, des entreprises, des organismes 

du territoire;  

 

CONSIDÉRANT le modèle de déploiement de l’enseignement supérieur 

en Abitibi-Témiscamingue, et l’importance de compter sur un pôle 

administratif scolaire pour les interrelations et les interdépendances 

afin de maintenir ce déploiement de l’enseignement supérieur sur les 

territoires;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’Abitibi-Témiscamingue compte trois 

circonscriptions électorales (Abitibi-Est, Abitibi-Ouest, Rouyn-

Noranda), qui assurent une représentativité équitable des citoyens et 

citoyennes de la région au niveau du gouvernement du Québec;  

 

CONSIDÉRANT QUE les commissions scolaires contribuent au 

développement socioéconomique et à la vitalité de leur milieu, 

notamment en prônant une politique d’achat local;  

 

CONSIDÉRANT QUE le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport se 

dit ouvert à d’autres scénarios de fusions advenant un consensus 

régional;  

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et unanimement résolu,  

 

1) de demander au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport de 

former trois commissions scolaires pour la région de l’Abitibi-

Témiscamingue;  

 

2) que le nouveau découpage des commissions scolaires regroupe les 

commissions scolaires de Rouyn-Noranda et du Lac-

Témiscamingue, Lac-Abitibi et Harricana et conserve la 

commission scolaire de l’Or-et-des-Bois. 

 

Adopté 

 

 
 

 



 

  

  

 

4.0 SERVICES ADMINISTRATIFS 

 

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

trésorier en décembre 2014 (MRC et TNO) 

 

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

mois de décembre 2014. 

 

MRC de La Vallée-de-l’Or :  1 160 744,36 $   

  

Salaires : 205 872,10 $ 

 

TNO – Autres : 48 785,38 $ 

 

 

4.02 RF – Adoption du règlement # 300-01-15 portant sur le 

règlement d’emprunt pour les modifications au centre 

transbordement 

 

Point reporté 
 

 

4.03 RF – Adoption du règlement # 301-01-15 portant sur le 

réaménagement de l’écocentre de Val-d’Or 

 

Point reporté 

 

 

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

modifiant le règlement # 298-11-14 portant sur la tarification 

et les intérêts 

 

Avis de motion 

Résolution # 007-01-15 

 

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

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

le règlement # 298-11-14 portant sur la tarification et les intérêts. 

 

Adopté 

 

 

4.05 RF – Suivi – Réserve financière 

 

Résolution # 008-01-15 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement de 

réserver une somme de 2 749 $ du fonds général de la MRC de 

La Vallée-de-l’Or, pour l’achat éventuel d’équipements technologiques 

pour la géomatique. 

 

Adopté 

 

 

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

collecte des matières résiduelles temporaire 

 

Résolution # 009-01-15 

 

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

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

collecte au port d’attache de Val-d’Or du 31 janvier au 13 mars 2015 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 



 

  

  

 

4.07 RH – Prolongation d’emploi de M. Antoni Provencher – Préposé 

à la collecte des matières résiduelles temporaire 

 

Résolution # 010-01-15 

 

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

la MRC à prolonger le contrat M. Antoni Provencher en tant préposé à 

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

31 janvier au 13 mars 2015 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.08 RH – Démission de Mme Karen Girard – Adjointe en 

environnement 

 

Résolution # 011-01-15 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 

d’accepter la démission de Mme Karen Girard en tant qu’adjointe en 

environnement permanente en date du 11 décembre 2014 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.09 RH – Offre d’emploi 2014-41 – Adjoint en environnement 

permanent à Val-d’Or – Engagement de M. Nicolas Vallée 

 

Résolution # 012-01-15 

 

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

directeur général à engager M. Nicolas Vallée comme adjoint en 

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

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

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

camion à chargement arrière – Octroi 

 

Point reporté 

 

 

4.11 RM – Soumission ENV-2015-004 concernant l’acquisition de 

matériel destiné à améliorer l’aération des biofiltres à l’usine de 

traitement du lixiviat - Octroi 

 

Résolution # 013-01-15 

 

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’accorder 

le contrat ENV-2015-004 à Premier Tech Aqua concernant l’acquisition 

de matériel destiné à améliorer l’aération des biofiltres à l’usine de 

traitement du lixiviat au coût de 12 500,00 $ (taxes en sus) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 



 

  

  

 

4.12 RM – Appel d’offres ENV-2015-007 concernant des 

modifications au centre de transbordement – Autorisation 

 

Résolution # 014-01-15 

 

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 des 

modifications au centre de transbordement : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.13 RM – Appel d’offres ENV-2015-008 concernant le 

réaménagement de l'écocentre de Val-d'Or – Autorisation 

 

Résolution # 015-01-15 

 

ATTENDU QUE les fonds pour ce projet seront disponibles par le 

règlement d’emprunt #300-01-15 pour lequel la MRC attend 

l’approbation du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 

du territoire; 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 

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

concernant le réaménagement de l'écocentre de Val-d'Or : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.14 RM – Appel d’offres ENV-2015-005 concernant l’achat de pneus 

pour les véhicules de collecte de matières résiduelles pour 2015 

– Autorisation 

 

Résolution # 016-01-15 

 

ATTENDU QUE les fonds pour ce projet seront disponibles par le 

règlement d’emprunt #300-01-15 pour lequel la MRC attend 

l’approbation du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 

du territoire; 

 

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

directeur général à lancer un appel d’offres sur invitation concernant 

l’achat de pneus pour les véhicules de collecte de matières résiduelles 

pour 2015 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

4.15 RM – Prolongation de l’entente ENV-2013-042 concernant le 

renouvellement de l'entente sur la gestion des matières 

résiduelles de la communauté de Lac-Simon pour l'année 2014 

 

Résolution # 017-01-15 

 

ATTENDU QUE la MRC et la communauté de Lac-Simon souhaitent 

produire une nouvelle entente pour 2015; 

 

ATTENDU QUE la communauté de Lac-Simon doit traiter ses déchets et 

son recyclage d’ici la conlusion d’un nouvelle entente avec la MRC; 

 

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

prolonger l’entente ENV-2013-042 concernant le renouvellement de 

l'entente sur la gestion des matières résiduelles de la communauté de 

Lac-Simon pour l'année 2014 jusqu’au 31 mars 2015 afin de permettre 

aux parties de travailler à la production d’une nouvelle entente : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 
 

Adopté 

 

4.16 RM – Appel d’offres FOR-2015-001 concernant la construction 

d’un chemin dans la Ville de Val-d’Or, secteur Val-Senneville -

CCH-005-1415-02 

 

Résolution # 018-01-15 

 

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

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

 

ATTENDU QU’il existe de l’incertitude quant à la réalisation des travaux 

forestiers dans ce secteur en raison d’un manque d’entrepeneur; 

 

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

sous forme de contrat gré à gré, ne dépassant pas une valeur de 

25 000,00 $, le contrat FOR-2015-001 concernant la construction d’un 

chemin dans la Ville de Val-d’Or, secteur Val-Senneville (CCH-005-

1415-02) si les travaux forestiers se réalisent :  

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

4.17 RM – Appel d’offres FOR-2015-002 concernant une coupe avec 

protection de la régénération et des sols dans la municipalité de 

Belcourt - CPRS-050-1415-140-220-221-222 – Octroi au plus 

bas conforme 

 

Point retiré 

 

4.18 RM – Appel d’offres ADM-2015-002 concernant les services 

professionnels en génie pour travaux en électricité à l'édifice 

Yvon Frenette – Autorisation 

 

Résolution # 019-01-15 

 

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 pondéré sur invitation 

concernant les services professionnels en génie pour travaux en 

électricité à l'édifice Yvon Frenette : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 



 

  

  

 

4.19 COM - Soumission COM-2015-001 concernant la création d’un 

enviroparc virtuel avec Studio web Ozone 

 

Résolution # 020-01-15 

 

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 unanimement résolu d’accepter 

l’entente COM-2015-001 avec Studio web Ozone, en date du 

19 octobre 2014, concernant la création d’un enviroparc virtuel dans le 

cadre du Jour de la Terre 2015, au coût de 1 750 $ (taxes en sus) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.20 COM - Soumission COM-2015-002 concernant le calendrier de la 

collecte 2015 

 

Résolution # 021-01-15 

 

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

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

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et unanimement résolu 

d’accepter la soumission COM-2015-002 de TMR Communications, en 

date du 27 octobre 2014, pour le graphisme et l’impression du 

calendrier de la collecte 2015, au montant de 6 625,76 $ (avant 

taxes) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.21 COM - Soumission COM-2015-003 concernant le plan radio 2015 

avec RNC Média 

 

Résolution # 022-01-15 

 

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 unanimement résolu d’accepter 

l’entente COM-2015-003 de RNC Média, concernant la proposition 

publicitaire 2015 avec RNC Média, couvrant la période de janvier 2015 

à janvier 2016, au coût de 8 795 $ (taxes en sus) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

4.22 COM - Soumission COM-2015-004 concernant la proposition 

publicitaire avec TC Média 

 

Résolution # 023-01-15 

 

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 unanimement résolu d’accepter 

l’entente  

COM-2015-004 avec TC Média, en date de janvier 2015, concernant la 

proposition publicitaire plan 2015 avec Le Citoyen, couvrant la période 

de février 2015 à novembre 2015, au coût de 2 691 $ (taxes en sus) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.23 COM - Soumission COM-2015-005 concernant l’entente annuelle 

2015 avec NRJ 

 

Résolution # 024-01-15 

 

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

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

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et unanimement résolu 

d’accepter l’entente COM-2015-005 Bell Média – NRJ 102,7, 

concernant l’entente annuelle 2015 avec NRJ, couvrant la période de 

janvier 2015 à janvier 2016, au coût de 11 078,50 $ (taxes en sus) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.24 COM - Soumission COM-2015-006 concernant le programme 

vision 2015 avec NRJ 

 

Résolution # 025-01-15 

 

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 unanimement résolu d’accepter 

l’entente COM-2015-005 Bell Média – NRJ 102,7, concernant le 

programme vision avec NRJ, couvrant une période de 12 mois, au coût 

de 6 188 $ (taxes en sus) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

4.25 SST – Programme de prévention sur la santé et la sécurité au 

travail 2015 – Adoption 

 

Résolution # 026-01-15 

 

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

le programme de prévention sur la santé et la sécurité au travail 2015 

de la MRC de La Vallée-de-l’Or : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 



 

  

  

 

4.26 RH – Colloque via prévention – Participation de Mme Valérie 

Nolet 

 

Résolution # 027-01-15 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 

d’autoriser Mme Valérie Nolet, adjointe aux ressources humaines et en 

santé et sécurité au travail, à assister au colloque via prévention qui 

aura lieu le 19 février prochain à Anjou : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.27 RH – Fin d’emploi de M. Yves Tardif - Conducteur de camion 

 

Résolution # 028-01-15 

 

ATTENDU QUE la MRC a un conducteur de camion en surplus; 

 

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

pied de M. Yves Tardif, conducteur de camion à partir du 6 février 

2015 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.28 RH – Démission de Mme Sylvie Poulin – Technicienne en 

bureautique à Senneterre 

 

Résolution # 029-01-15 

 

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

la démission de Mme Sylvie Poulin en tant que technicienne en 

bureautique permanente à Senneterre en date du 26 janvier 2015 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

4.29 RF – Mandat – Cain Lamarre Casgrain Wells 

 

Résolution # 030-01-15 

 

ATTENDU QUE ces clients ont déjà reçu des avis de rappels dans le 

passé pour leurs dus avec la MRC; 

 

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

unanimement de mandater Cain Lamarre Casgrain & Wells afin de 

recouvrer les soldes impayés pour les clients suivants : 

 

 9296-3016 Québec inc. (ML Récupération); 

 Excavation Rock Huard; 

 Novo Toiture; 

 Resto du Parc. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT 

 

5.01 MAMOT – Reddition de comptes pour l’année 2014 

 

Résolution # 031-01-15 

  

ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or doit soumettre une reddition 

de comptes annuelle au ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire (MAMOT) dans le cadre du programme d’aide 

financière aux MRC; 

 

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

unanimement de soumettre le rapport ci-joint pour l’année 2014 au 

ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

 

Adopté 

 

5.02 Modification au schéma d'aménagement et de développement - 

Entrée en vigueur 

 

Résolution # 032-01-15 

  

ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 

du territoire nous confirme l’entrée en vigueur de notre règlement 

modificateur du schéma d’aménagement et de développement 

# 297-10-14, et ce, en date du 18 décembre 2014; 

 

ATTENDU QUE la MRC doit maintenant adopter un document indiquant 

la nature des modifications que doivent apporter ses municipalités à 

leur réglementation d’urbanisme afin de se conformer à cette 

modification du schéma; 

 

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

unanimement d’adopter le document, ci-joint, sur la nature des 

modifications à apporter aux règlements d’urbanisme. 

 

Adopté 

 

 

5.03 Programme d'aide financière - Formation des pompiers 

volontaires et à temps partiel 

 

Résolution # 033-01-15 

  

ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique (MSP) considère que 

les demandes au programme d'aide financière pour la formation des 

pompiers volontaires ou à temps partiel doivent être complétées par 

les autorités régionales; 

 

ATTENDU QUE la MRC est l'autorité régionale de son territoire; 

 

ATTENDU QUE le service incendie de la Ville de Val-d'Or est gestionnaire 

de la formation des pompiers depuis 2009; 

 

ATTENDU QU'il serait plus facilitant pour le service incendie de la Ville 

de Val-d'Or de compléter les demandes de subvention pour l'ensemble 

des services incendie; 

 

ATTENDU QUE la MRC assumera son rôle d'autorité régionale en 

assurant la distribution de l'aide financière reçu du MSP conformément 

au programme d'aide financière pour la formation des pompiers 

volontaires ou à temps partiel à chaque municipalité de son territoire; 

 

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

unanimement que la MRC de La Vallée-de-l’Or désigne le service 

incendie de la Ville de Val-d'Or comme responsable pour compléter les 

demandes du programme d'aide financière concernant la formation 

des pompiers volontaires ou à temps partiel. 

 

Adopté 



 

  

  

 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 

7.0 DÉPÔT DES RAPPORTS DES ACTIVITÉS DES DIVERS COMITÉS SUIVANTS 

 

Aucun rapport  

 

 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 

 

Aucune affaire nouvelle 

 

 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 
 

Aucune question du public 

 

 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution # 034-01-15 

 

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

levée de la séance du 21 janvier 2015, à compter de 10 h 35. 

 

Adopté 

 

 

 

 

________________________ ________________________ 

Jean-Maurice Matte Louis Bourget 

Préfet Directeur général et 

 secrétaire-trésorier 


