
 

  

  

 

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

DE LA VALLÉE-DE-L'OR, TENUE LE MERCREDI 17 JUIN 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. 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 

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 

 

 

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 12. 

 

 

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 17 juin 

2015 

 

Résolution # 168-06-15 

 

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 17 juin 2015; 

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

mai 2015; 

3.04 Extension de la date de dépôt du rôle d’évaluation 2016-

2017-2018 : Municipalités de Belcourt, Rivière-Héva, 

Senneterre-paroisse et TNO Vallée-de-l’Or; 

3.05 Négociation du prochain Pacte fiscal; 

3.06 Entente entre la MRCVO et le CLDVO – Résiliation; 

3.07 Entente de service pour la mesure Soutien au travail 

autonome – Signature; 

3.08 Soutien au travail autonome – Caractère confidentiel des 

renseignements personnels; 

3.09 Formation de l’ADGMRCQ en développement économique 

– Autorisation; 



 

  

  

 

3.10 Entente de gestion 2015 concernant le développement 

économique – SDEM; 

3.11 DE – Dossier PV-2015-001; 

3.12 DE – Dossier PS-2015-002; 

3.13 DE – Dossier PV-2015-003; 

3.14 DE – La grande journée des petits entrepreneurs; 

 

4.0 Services administratifs; 

 

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

trésorier en mai 2015 (MRC seulement); 

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

la collecte des matières résiduelles temporaire; 

4.03 RH – Offre d’emploi 2015-16 – Préposé à la collecte de 

matières résiduelles temporaire – Engagement de M. Tyler 

Lagacé; 

4.04 RH – Prolongation d’emploi de M. Dominik Richard – Préposé 

à la collecte des matières résiduelles temporaire; 

4.05 RH – Démission de M. Hervé Hernandes – Préposé à la 

collecte des matières résiduelles permanent; 

4.06 COM - Soumission COM-2015-008 concernant le 

remplacement et le nouveau visuel des panneaux d’accueil 

à l’entrée de la MRC; 

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

modifiant le règlement # 296-03-14; 

4.08 RM – Soumission ENV-2015-017 concernant l’installation de la 

chute à recyclage – Octroi; 

4.09 RM – Soumission ENV-2015-018 concernant l’acquisition d’un 

système d’effarouchement des oiseaux pour le LET – Octroi – 

Point reporté; 

4.10 RM – Soumission ENV-2015-019 concernant l’acquisition 

d’une remorque à conteneur double essieux avec 

suspension – Octroi – Point reporté; 

4.11 RM – Soumission ENV-2015-020 concernant l’achat de pneus 

– Octroi; 

4.12 RM – Appel d’offres ENV-2015-021 concernant les services 

professionnels pour la fermeture de la cellule 6 au LET – 

Autorisation; 

4.13 RM – Soumission ENV-2015-022 concernant l’échantillonnage 

de SP-4 pour la saison 2015 – Octroi; 

4.14 RM – Soumission ENV-2015-023 concernant le contrôle 

qualitatif des sols et du béton pour le réaménagement de 

l’écocentre – Octroi; 

4.15 RM – Soumission ENV-2015-024 concernant le contrôle 

qualitatif des sols et du béton pour les modifications au 

centre de transbordement – Octroi; 

4.16 RM – Appel d’offres ENV-2015-025 concernant les suivis 

environnementaux du LET, de l'usine de traitement du lixiviat 

et du site de disposition des BFS en 2016, 2017 et 2018 – 

Autorisation; 

4.17 RM – Appel d’offres ENV-2015-026 concernant la fourniture 

de carburant diesel pour la flotte de camions de 2016 à 2017 

– Autorisation; 

4.18 RM – Soumission FOR-2015-009 concernant les services 

professionnels pour la confection du PAFIT – Octroi; 

4.19 RM – Appel d’offres ADM-2015-006 concernant la fourniture 

de mégaliens pour la téléphonie IP de 2015 à 2018 – 

Autorisation; 

4.20 RM – Entente ENV-2015-003 concernant le renouvellement 

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

communauté de Lac-Simon pour l'année 2015; 

 

 

 



 

  

  

 

5.0 Service de l’aménagement et du développement; 

 

5.01 Pacte rural – Priorisation 2015-2016; 

5.02 Transport – Plan d'intervention en infrastructures routières 

locales; 

5.03 Gestion des cours d’eau - Protocole d’entente 

intermunicipale; 

5.04 Foresterie – Certifications; 

5.05 Foresterie – Nominations à l’Agence régionale de mise en 

valeur des forêts privées de l’Abitibi; 

5.06 Sauvetage d'urgence en milieu isolé – Création d'un comité; 

5.07 Pacte rural – Prochains appels de projets – Point retiré; 
 

6.0 Service de l’environnement; 

 

6.01 Adoption d’un projet de plan de gestion des matières 

résiduelles 2016-2020 (article 53.12 LQE); 

6.02 Constitution d’une commission PGMR (article 53.13 LQE); 

6.03 Redistribution aux municipalités des redevances pour 

l’élimination de matières résiduelles; 
 

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 20 mai 2015  

 

Résolution # 169-06-15 
 

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

procès-verbal de la séance ordinaire du 20 mai 2015. 

 

Adopté 

 

 

3.04 Extension de la date de dépôt du rôle d’évaluation 2016-2017-2018 : 

Municipalités de Belcourt, Rivière-Héva, Senneterre-paroisse et TNO Vallée-de-

l’Or 

 

Résolution # 170-06-15 

 

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

l’article 71 de la Loi sur la fiscalité municipale, de reporter le dépôt du rôle 

d’évaluation 2016-2017-2018 des municipalités de Belcourt, Rivière-Héva, 

Senneterre-paroisse et TNO Vallée-de-l’Or au 1er novembre 2015 et de faire 

parvenir la présente au MAMOT. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

3.05 Négociation du prochain Pacte fiscal 

 

Résolution # 171-06-15 

 

CONSIDÉRANT QUE le premier ministre du Québec s’est engagé à établir une 

relation de partenariat entre les municipalités et le gouvernement; 
 

CONSIDÉRANT QUE le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire s’est engagé à effectuer une réelle décentralisation des pouvoirs 

et des leviers financiers vers les municipalités; 
 

CONSIDÉRANT QUE nous sommes des élus avec toute la légitimité pour agir; 
 

CONSIDÉRANT QUE 93 % de l’ensemble des MRC et des municipalités du 

Québec ont participé à une vaste consultation menée par la Fédération 

québécoise des municipalités (FQM) sur les priorités du milieu municipal; 
 

CONSIDÉRANT QUE quelque 400 délégués ont été très clairs sur leurs 

ambitions à l’occasion du Grand Rendez-vous des régions, le 3 juin 2015; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’augmentation des normes et des exigences du 

gouvernement du Québec impose de lourdes charges financières aux 

municipalités; 
 

CONSIDÉRANT QUE les conséquences du Pacte fiscal transitoire sont 

insoutenables et qu’il y a urgence d’agir; 
 

CONSIDÉRANT QU’il est impératif qu’un nouveau Pacte fiscal soit signé avant 

la préparation des budgets municipaux de 2016; 
 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement : 
 

D’APPUYER la FQM dans sa volonté de participer en équipe à la 

négociation du prochain Pacte fiscal dans la mesure où les régions 

trouveront leur compte; 
 

DE DEMANDER à la FQM de ne signer le prochain pacte fiscal que si et 

seulement si les éléments suivants s’y retrouvent : 

 des moyens financiers qui suivent les nouvelles responsabilités vers 

l’autonomie des municipalités et des MRC; 

 une diversification des revenus à l’avantage de toutes les régions 

du Québec; 

 des leviers financiers spécifiques au milieu rural et aux 

municipalités dévitalisées; 

 des orientations sur l’allègement de la reddition de comptes. 
 

Adopté 

 

 

3.06 Entente de délégation 2012-2014 entre la MRCVO et le CLDVO - Résiliation 

 

Résolution # 172-06-15 

 

ATTENDU QUE le projet de loi 28 (Loi concernant principalement la mise en 

œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 4 juin 2014 et 

visant le retour à l’équilibre budgétaire en 2015-2016) a été sanctionné le 

21 avril dernier; 

 

ATTENDU QU’une MRC peut maintenant assumer la compétence et exercer 

des pouvoirs généraux en matière de développement local sur son 

territoire, dont notamment : 

 soutenir l’entreprenariat; 

 élaborer et veiller à la réalisation d’un plan d’action pour 

l’économie et l’emploi; 

 adopter différentes stratégies en matière de développement de 

l’entreprenariat; 

 confier à un comité qu’elle constitue à cette fin la sélection des 

bénéficiaires de tout aide financière qu’elle peut accorder; 

 



 

  

  

 

ATTENDU QUE la MRC a constitué le Comité d’orientation d’investissement 

économique; 

 

ATTENDU QU’une MRC peut, au moyen d’une résolution adoptée au plus 

tard le 20 juillet 2015, résilier unilatéralement l’entente de délégation entre 

elle-même et le CLD; 

 

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

de résilier l’entente de délégation 2012-2014 signée entre la MRCVO et le 

CLDVO le 18 juillet 2012 et de signifier la présente au MAMOT et au CLD, 

avec prise d’effet à compter de maintenant. 

 

Adopté 

 

 

3.07 Entente de service pour la mesure de Soutien au travail autonome - 

Signature 

 

Résolution # 173-06-15 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 

d’autoriser le directeur général de la MRCVO à signer l’entente de 

service # 475068-1 intitulée « Entente pour la mesure Soutien au travail 

autonome » ainsi que tous les documents en lien avec la reddition de 

comptes pour l’année 2015-2016. 

 

Adopté 

 

 

3.08 Soutien au travail autonome – Caractère confidentiel des renseignements 

personnels 

 

Résolution # 174-06-15 

 

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

directeur général, le directeur général adjoint et la coordonnatrice au 

développement économique à signer, à titre de membres du personnel 

de la MRCVO, le formulaire d’engagement et de respect du caractère 

confidentiel des renseignements personnels traités en lien avec l’entente 

de service # 475068-1 (Soutien au travail autonome). 

 

Adopté 

 

 

3.09 Formation de l’ADGMRCQ en développement économique – Autorisation 

 

Résolution # 175-06-15 

 

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

directeur général de la MRCVO à participer à la formation en 

développement économique offerte par l’ADGMRCQ, les 27 et 28 août 

2015, à Drummondville. 

 

Adopté 

 

 

3.10 Entente de gestion 2015 concernant le développement économique – 

SDEM 

 

Résolution # 176-06-15 

 

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

préfet et  le directeur de la MRCVO à signer avec la Société de 

développement économique de Malartic, l’entente de gestion 2015 

concernant le développement économique, en lien avec la mission de la 

MRCVO. 

 

Adopté 

 



 

  

  

 

3.11 DE – Dossier PV-2015-001 

 

Résolution # 177-06-15 

 

Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement, après 

présentation de Mme Marie-Andrée Mayrand, coordonnatrice au 

développement économique de la MRC, d’accepter les 

recommandations du Comité d’orientation et de développement 

économique (COIE), suite à la rencontre tenue le 11 juin 2015 concernant 

le dossier PV-2015-001. 

 

Adopté 

 

 

3.12 DE – Dossier PS-2015-002 

 

Résolution # 178-06-15 

 

Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement, après 

présentation de Mme Marie-Andrée Mayrand, coordonnatrice au 

développement économique de la MRC, d’accepter les 

recommandations du Comité d’orientation et de développement 

économique (COIE), suite à la rencontre tenue le 11 juin 2015 concernant 

le dossier PS-2015-002. 

 

Adopté 

 

 

3.13 DE – Dossier PV-2015-003 

 

Résolution # 179-06-15 

 

Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement, après 

présentation de Mme Marie-Andrée Mayrand, coordonnatrice au 

développement économique de la MRC, d’accepter les 

recommandations du Comité d’orientation et de développement 

économique (COIE), suite à la rencontre tenue le 11 juin 2015 concernant 

le dossier PV-2015-003. 
 

Adopté 

 

 

3.14 DE – La grande journée des petits entrepreneurs 

 

Résolution # 180-06-15 

 

Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement, après 

présentation de Mme Marie-Andrée Mayrand, coordonnatrice au 

développement économique de la MRC, de remettre des certificats de 

reconnaissance aux jeunes entrepreneurs dans le cadre de « La grande 

journée des petits entrepreneurs » qui se tiendra le 27 juin 2015. 

 

Adopté 

 

 

4.0 SERVICES ADMINISTRATIFS 

 

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

2015 (MRC seulement) 

 

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

mois de mai 2015. 

 

MRC de La Vallée-de-l’Or : 1 022 116,35 $  

  

Salaires : 159 147,17 $ 

 

 



 

  

  

 

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

des matières résiduelles temporaire 

 

Résolution # 181-06-15 

 

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

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

collecte des matières résiduelles au port d’attache de Val-d’Or du 18 au 

31 juillet 2015 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.03 RH – Offre d’emploi 2015-16 – Préposé à la collecte de matières résiduelles 

temporaire – Engagement de M. Tyler Lagacé 

 

Résolution # 182-06-15 

 

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

MRC à engager M. Tyler Lagacé en tant que préposé à la collecte des 

matières résiduelles au port d’attache de Val-d’Or du 5 juin au 31 juillet 

2015 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.04 RH – Prolongation d’emploi de M. Dominik Richard – Préposé à la collecte 

des matières résiduelles temporaire 

 

Résolution # 183-06-15 

 

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

MRC à prolonger le contrat M. Dominik Richard en tant préposé à la 

collecte des matières résiduelles au port d’attache de Val-d’Or du 1 au 31 

juillet 2015 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.05 RH – Démission de M. Hervé Hernandes – Préposé à la collecte des 

matières résiduelles permanent 

 

Résolution # 184-06-15 

 

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

démission de M. Hervé Hernandes en tant que préposé à la collecte des 

matières résiduelles permanent en date du 5 juin 2015 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

4.06 COM - Soumission COM-2015-008 concernant le remplacement et le 

nouveau visuel des panneaux d’accueil à l’entrée de la MRC 

 

Résolution # 185-06-15 

 

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 unanimement résolu d’accepter la 

soumission COM-2015-008 de Trimline, pour le remplacement et le 

nouveau visuel des panneaux d’accueil à l’entrée de la MRC, au 

montant de 2 770 $ (taxes en sus) : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.07 RF – Avis de motion relatif à l’adoption d’un règlement modifiant le 

règlement # 296-03-14 

 

Avis de motion 

Résolution # 186-06-15 

 

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 # 296-03-14 portant sur la fermeture de la cellule # 5 et 

l’ouverture de la cellule # 8 au LET. 

 

Adopté 

 

 

4.08 RM – Soumission ENV-2015-017 concernant l’installation de la chute à 

recyclage - Octroi 

 

Résolution # 187-06-15 

 

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

d’emprunt #300-02-15 approuvé par le MAMOT; 

 

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

contrat ENV-2015-017 à Durabac concernant l’achat, l’installation et le 

transport de la chute à recyclage au coût de 20 890,00 $ (taxes en sus) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.09 RM – Soumission ENV-2015-018 concernant l’acquisition d’un système 

d’effarouchement des oiseaux pour le LET – Octroi – Point reporté 

 

 

4.10 RM – Soumission ENV-2015-019 concernant l’acquisition d’une remorque à 

conteneur double essieux avec suspension – Octroi – Point reporté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

4.11 RM – Soumission ENV-2015-020 concernant l’achat de pneus - Octroi 

 

Résolution # 188-06-15 

 

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. Martin Ferron et résolu unanimement d’accorder le 

contrat ENV-2015-020 à Pneus GCR concernant l’achat de pneus de 

conduite et de pneus réchappés au coût de 19 651,85 $ (taxes en sus) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.12 RM – Appel d’offres ENV-2015-021 concernant les services professionnels 

pour la fermeture de la cellule 6 au LET - Autorisation 

 

Résolution # 189-06-15 

 

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

d’emprunt #296-03-14 dont la description devra être modifiée et 

acceptée par le MAMOT pour y inclure la fermeture de la cellule 6; 

 

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 pour la fermeture de la cellule 6 au 

LET : 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

4.13 RM – Soumission ENV-2015-022 concernant l’échantillonnage de SP-4 pour 

la saison 2015 - Octroi 

 

Résolution # 190-06-15 

 

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’accorder le 

contrat ENV-2015-022 à Stantec concernant l’échantillonnage de SP-4 

pour la saison 2015 au coût de 5 550,00 $ (taxes en sus) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

4.14 RM – Soumission ENV-2015-023 concernant le contrôle qualitatif des sols et 

du béton pour le réaménagement de l’écocentre - Octroi 

 

Résolution # 191-06-15 

 

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

d’emprunt #303-02-15 approuvé par le MAMOT; 

 

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

contrat ENV-2015-023 à Qualitas concernant le contrôle qualitatif des sols 

et du béton pour le réaménagement de l’écocentre au coût de 

5 744,00 $ (taxes en sus) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 



 

  

  

 

4.15 RM – Soumission ENV-2015-024 concernant le contrôle qualitatif des sols et 

du béton pour les modifications au centre de transbordement - Octroi 

 

Résolution # 192-06-15 

 

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

d’emprunt #300-02-15 approuvé par le MAMOT; 

 

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

contrat ENV-2015-024 à Qualitas concernant le contrôle qualitatif des sols 

et du béton pour les modifications au centre de transbordement au coût 

de 2 878,95 $ (taxes en sus) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.16 RM – Appel d’offres ENV-2015-025 concernant les suivis environnementaux 

du LET, de l'usine de traitement du lixiviat et du site de disposition des BFS 

en 2016, 2017 et 2018 - Autorisation 

 

Résolution # 193-06-15 

 

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

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

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 

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

concernant les suivis environnementaux du LET, de l'usine de traitement 

du lixiviat et du site de disposition des BFS en 2016, 2017 et 2018 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.17 RM – Appel d’offres ENV-2015-026 concernant la fourniture de carburant 

diesel pour la flotte de camions de 2016 à 2017 - Autorisation 

 

Résolution # 194-06-15 

 

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

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

 

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

directeur général à lancer un appel d’offres public concernant la 

fourniture de carburant diesel pour la flotte de camions de 2016 à 2017 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

4.18 RM – Soumission FOR-2015-009 concernant les services professionnels pour 

la confection du PAFIT - Octroi 

 

Résolution # 195-06-15 

 

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 s’agit d’une nouvelle exigence du ministère des Forêts, de la 

Faune et des Parcs; 

 

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

contrat FOR-2015-009 à Le Groupe CAF concernant les services 

professionnels pour la confection du PAFIT au coût de 2 000,00 $ (taxes en 

sus) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.19 RM – Appel d’offres ADM-2015-006 concernant la fourniture de mégaliens 

pour la téléphonie IP de 2015 à 2018 - Autorisation 

 

Résolution # 196-06-15 

 

ATTENDU QUE les fonds pour ce projet seront 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 sur invitation concernant la 

fourniture de mégaliens pour la téléphonie IP de 2015 à 2018 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.20 RM – Entente ENV-2015-003 concernant le renouvellement de l'entente sur 

la gestion des matières résiduelles de la communauté de Lac-Simon pour 

l'année 2015 

 

Résolution # 197-06-15 

 

ATTENDU QUE la MRC et la communauté de Lac-Simon ont revu l’entente sur 

la gestion des matières résiduelles; 

 

ATTENDU QUE la communauté de Lac-Simon souhaite recevoir de l’aide 

technique pour la construction d’un écocentre sur son territoire; 

 

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

directeur général à signer l’entente ENV-2015-003 concernant le 

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

communauté de Lac-Simon pour l'année 2015 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT 

 

5.01 Pacte rural – Priorisation 2015-2016 

 

Résolution # 198-06-15 

  

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

recommandations formulées par le Comité de mise en œuvre de la 

politique rurale de la MRCVO à l’égard des projets suivants : 

 

Projet Endroit 
Montant 

demandé 

Montant 

accordé 

Amélioration du centre 

communautaire et son 

équipement 

Belcourt 23 000 $ 23 000 $ 

Site web Belcourt 4 000 $ 4 000 $ 

Réaménagement de la cour de 

l'école Chanoine-Délisle 
Senneterre-ville 46 000 $ 25 000 $ 

Clôture de visibilité  Malartic 3 521 $ 3 500 $ 

Agrandissement de la cuisine 

(Club de l’Âge d’Or St-Martin) 
Malartic 90 679 $ 25 000 $ 

Réfection des deux salles de 

bain (Club de l’Âge d’Or) 
Senneterre-ville 12 262 $ 12 260 $ 

Rénovations et aménagement 

de la Place des Argousiers 
Malartic 50 000 $ 50 000 $ 

Amélioration du cimetière de St-

Edmond 
Vassan 19 000 $ 5 000 $ 

Infrastructures et activités du 75e 

anniversaire  
Rivière-Héva 50 000 $ 25 000 $ 

Amélioration du sentier pédestre 

« Chute à Grandmaison » 

Senneterre-

paroisse 
74 834 $ 23 605 $ 

Réaménagement de la cour de 

l'école St-Isidore 
Val-Senneville 14 600 $ 14 600 $ 

Réparations des galeries de 

secours et du patio (Club de golf 

A.R.C.N) 

Senneterre-ville 6 800 $ 5 000 $ 

Aménagement des lieux pour 

activités communautaires 
Vassan 49 000 $ 40 000 $ 

Construction d’une cage 

d’escalier au centre 

communautaire  

Vassan 24 855 $ 15 000 $  

Centre d'accès informatique et 

café Web 
Lac-Simon 39 200 $ 30 000 $ 

Rénovations et achats 

d’équipements (Comptoir 

alimentaire liberté et courage) 

Malartic 100 649 $ 8 000 $ 

Agrandissement cuisine Pakigan Kitcisakik 25 000 $ 15 000 $ 

Construction d'une toiture sur la 

patinoire existante 
Kitcisakik 17 500 $ 17 000 $ 

Panneaux muraux à roulement 

au Centre Aqua-spec 
Senneterre-ville 12 575 $ 10 000 $ 

Desserte WiFi à la Maison du 

Citoyen  
Dubuisson 7 403 $ 5 000 $ 

Service des Relevailles MRCVO 14 000 $ 10 000 $ 

Rénovations au Club de curling  Senneterre-ville 21 500 $ 15 000 $ 

Agent de développement rural MRCVO 28 717 $ 28 717 $ 

TOTAL : 
  

409 682 $ 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

5.02 Transport – Plan d'intervention en infrastructures routières locales 

 

Résolution # 199-06-15 

 

ATTENDU QUE l’élaboration de plans d’intervention en infrastructures 

routières locales vise à optimiser les investissements à réaliser sur le réseau 

local par une priorisation des travaux d’infrastructures; 

 

ATTENDU QUE les demandes d’aide financière qui seront acceptées pour la 

réalisation de plans d’intervention pourront être remboursées jusqu’à 

100 %, et ce, jusqu’à épuisement de l’enveloppe annuelle prévue; 

 

ATTENDU QUE le réseau admissible au présent programme est composé des 

routes locales de niveau 1 ou 2 ou des deux niveaux, ce qui correspond à 

253 km pour l’ensemble de notre MRC et sur lequel nous devons prioriser 

25 %, soit environ 63 km; 

 

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

que la MRC présente une demande d’aide financière au ministère des 

Transports dans le cadre du PIIRL. 

 

Adopté 

 

 

5.03 Gestion des cours d’eau - Protocole d’entente intermunicipale 

 

Résolution # 200-06-15 

 

ATTENDU QUE la MRC détient la compétence exclusive sur tous les cours 

d’eau de son territoire, tel que défini à l’article 103 de la Loi sur les 

compétences municipales (LCM); 

 

ATTENDU QUE la MRC a, en vertu de cette loi, l’obligation d’exécuter des 

travaux afin de rétablir l’écoulement normal des eaux d’un cours d’eau 

lorsqu’elle est informée de la présence d’une obstruction qui menace la 

sécurité des personnes ou des biens; 

 

ATTENDU QUE la MRC ne dispose pas des ressources humaines et matérielles 

pour exercer pleinement cette compétence et que les municipalités et 

villes disposent de ces ressources;  

 

ATTENDU QUE l’article 108 de la LCM prévoit qu’une entente peut être 

conclue entre la MRC et une municipalité ou ville de son territoire, afin de 

lui confier l’application des règlements, le recouvrement des créances et 

la gestion des travaux, tel que prévu à la loi. 

 

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

que la MRC adopte le présente modèle de protocole d’entente 

intermunicipale sur la gestion des cours d’eau afin de le faire accepter et 

signer par chacune de ses villes et municipalités. 

 

Adopté 

 

 

5.04 Foresterie – Certifications 

 

Point d’information 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

5.05 Foresterie – Nominations à l’Agence régionale de mise en valeur des 

forêts privées de l’Abitibi 

 

Résolution # 201-06-15 

 

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

les représentants suivants à l’Agence régionale de mise en valeur des 

forêts privées de l’Abitibi pour 2015-2016 : 

 

 M. Gilles Bérubé, à titre d’administrateur délégué; 

 M. Yvan Leroux, à titre de représentant municipal et administrateur 

substitut; 

 M. Réjean Guay, à titre de représentant municipal. 

 

Adopté 

 

 

5.06 Sauvetage d'urgence en milieu isolé – Création d'un comité 

 

Résolution # 202-06-15 

 

ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique sollicite l’aide de la MRC 

afin d’établir des protocoles d’intervention en sauvetage d'urgence en 

milieu isolé (SUMI); 

 

ATTENDU QUE la mise en place des protocoles doit se faire avec les divers 

intervenants qui seront appelés à intervenir dans les sauvetages; 

 

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

unanimement que la MRC mette en place un comité de travail dans le 

dossier du sauvetage d’urgence en milieu isolé et de nommer M. Martin 

Ferron à titre de président afin de travailler à la  définition du comité. 

 

Adopté 

 

 

5.07 Pacte rural – Prochains appels de projets – Point retiré 

 

 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

6.01 Adoption d’un projet de plan de gestion des matières résiduelles 2016-

2020 (article 53.12 LQE) 

 

Résolution # 203-06-15 

 

ATTENDU QUE le plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la MRC 

de La Vallée-de-l’Or est en vigueur depuis septembre 2003 et qu’en vertu 

du 1er alinéa de l’article 53.23 de la Loi sur la qualité de l’environnement, 

les municipalités régionales ont la responsabilité de réviser ce document 

tous les cinq ans; 

 

ATTENDU QUE conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement, la 

MRC a adopté le 15 octobre 2014, une résolution amorçant le processus 

de révision de son PGMR; 

 

ATTENDU QUE dans les 12 mois qui suivent le début du processus, le conseil 

de la MRC doit adopter, par résolution, un projet de plan de gestion; 

 

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

d’adopter le projet de plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020 

de La MRC de La Vallée-de-l’Or et : 

 que le projet de plan sera soumis à trois consultations publiques, 

soit une dans chaque pôle de la MRCVO, dans un délai d’au plus 

50 jours, mais d’au moins 45 jours suite à la publication du 

sommaire du projet de plan dans un journal diffusé sur le territoire 

de la MRC, accompagné d’un avis indiquant la date, l’heure et le 

lieu des assemblées; 



 

  

  

 

 que le projet de plan peut être consulté au bureau de chaque 

municipalité locale visée par le plan; 

 que le projet de PGMR, soit transmis au ministre du 

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

les changements climatiques, ainsi qu’aux MRC environnantes ou 

desservies par une installation d’élimination située sur le territoire 

d’application du projet de plan; 

 que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

6.02 Constitution d’une commission PGMR (article 53.13 LQE) 

 

Résolution # 204-06-15 

 

ATTENDU QUE le plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la MRC 

de La Vallée-de-l’Or est en vigueur depuis septembre 2003 et, qu’en vertu 

du 1er alinéa de l’article 53.23 de la Loi sur la qualité de l’environnement, 

les municipalités régionales ont la responsabilité de réviser ce document 

aux cinq ans; 

 

ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or a procédé à l’adoption du projet 

de plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020 le 17 juin 2015; 

 

ATTENDU QUE le projet de plan doit être soumis à des consultations 

publiques par l’intermédiaire d’une commission; 

 

ATTENDU QUE la commission doit être constituée d’au plus dix membres 

désignés par le conseil, dont au moins un représentant du milieu des 

affaires, un représentant du milieu syndical, un représentant du milieu 

sociocommunautaire et un représentant des groupes de protection de 

l’environnement; 

 

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

de recommander les personnes suivantes pour faire partie de la 

commission : 

1. Mme Marie Boisvert – Représentante du milieu des affaires  

2. Mme Marie-Pier Dupuis – Représentante du milieu 

sociocommunautaire 

3. M. Réal Godin – Représentant du milieu syndical 

4. Mme Winä Jacob – Représentante des groupes de protection de 

l’environnement 

5. M. Gilles Bérubé – Représentant du milieu municipal - pôle de Val-

d’Or 

6. M. Réjean Guay - Représentant du milieu municipal - pôle de 

Malartic 

7. M. Jean-Maurice Matte - Représentant du milieu municipal - pôle 

de Senneterre 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

6.03 Redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination de 

matières résiduelles 

 

Résolution # 205-06-15 

 

ATTENDU QUE les municipalités reçoivent annuellement des sommes 

importantes provenant du Programme sur la redistribution aux 

municipalités des redevances pour l’élimination de matières résiduelles, 

soit près de 70 millions de dollars en 2014 à l’échelle du Québec; 

 

ATTENDU QUE la redistribution de cette redevance était basée, jusqu’en 

2012, sur la population et la performance résidentielle calculée en 

fonction de la quantité de déchets enfouis par habitant par année 

(kg/pers); 

 

ATTENDU QUE depuis 2013, le calcul de redistribution tient également 

compte de la performance territoriale qui inclut les déchets résidentiels et 

ICI provenant du territoire de la municipalité; 

 

ATTENDU QU’à compter de l’année 2015, la performance territoriale inclura 

également les déchets issus du secteur des CRD, toujours à l’échelle 

d’une municipalité locale; 

 

ATTENDU QU’à compter de 2017, la redistribution de la redevance régulière 

sera basée uniquement sur la performance territoriale, incluant les 

déchets résidentiels, ICI et CRD, exprimé en kg/habitant, tel que présenté 

dans le tableau ci-après : 

 

Année 
Performance 

résidentielle 

Performance 

territoriale 

Matières résiduelles comprises 

dans la performance 

territoriale 

2013 80 % 20 % Résidentielles, ICI 

2014 60 % 40 % Résidentielles, ICI 

2015 40 % 60 % Résidentielles, ICI, CRD 

2016 20 % 80 % Résidentielles, ICI, CRD 

2017 0 % 100 % Résidentielles, ICI, CRD 

 

ATTENDU QU’avec ce nouveau mode de calcul de redistribution, les 

municipalités industrielles sont nettement désavantagées; 

 

ATTENDU QUE l’indicateur de performance territoriale basé sur l’ensemble 

des matières résiduelles éliminées (résidentiel, ICI, et CRD) reflète 

davantage le degré d’industrialisation et le niveau de 

construction/démolition d’une municipalité plutôt que sur sa réelle 

performance de gestion des matières résiduelles; 

 

ATTENDU QUE les données actuelles d’enfouissement sont peu fiables, 

particulièrement lorsqu’il s’agit de déchets provenant de très petites 

municipalités qui sont souvent collectés en même temps que les déchets 

des municipalités voisines; 

 

ATTENDU QUE ce manque de fiabilité se reflète d’ailleurs par des fluctuations 

d’enfouissement démesurées et inexplicables, d’une année à l’autre, et 

ce, peu importe la taille de la municipalité; 

 

ATTENDU QUE la précision des données provient uniquement de la bonne foi 

des transporteurs qui indiquent la provenance et la nature des déchets 

apportés dans les lieux d’élimination; 

 

ATTENDU QUE les données d’enfouissement résidentiel sont envoyées aux 

municipalités pour fins de vérification, mais que les données 

d’enfouissement des ICI et CRD demeurent inconnues et ne sont pas 

fournies aux municipalités malgré qu’elles influencent grandement le 

montant du retour des redevances; 

 

ATTENDU QUE les municipalités locales n’ont pas vraiment de pouvoir ni de 

contrôle sur les déchets produits par les ICI et les CRD; 

 

 



 

  

  

 

ATTENDU QUE la planification régionale s’effectue à l’échelle d’une 

municipalité régionale de comté (MRC) au minimum, et que le plan de 

gestion des matières résiduelles (PGMR) doit inclure des actions pour 

réduire l’ensemble des déchets enfouis, inclus ceux des ICI et des CRD; 

 

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

unanimement d’appuyer la résolution CM2015-04-98 de la Municipalité 

régionale de comté de Coaticook et de demander au ministre du 

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

changements climatiques (MDDELCC) de revoir le calcul de performance 

territoriale afin d’être plus équitable et de refléter les réalités et les limites 

de précision des données disponibles et de lui suggérer : 

 que la performance territoriale soit basée sur le territoire de 

planification couvert par le plan de gestion des matières 

résiduelles (PGMR) en vigueur, soit le territoire d’une MRC au 

minimum; 

 que cette performance régionale compte pour un maximum de 

50 % du calcul de redistribution; 

 que la performance uniquement résidentielle compte pour l’autre 

50 % afin d’encourager les efforts locaux sur lesquels une 

municipalité a réellement le pouvoir, et ATTENDU que les données 

d’enfouissement résidentielles sont actuellement beaucoup plus 

fiables que les données des ICI et CRD; 

 de demander au ministre du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques, de fournir aux MRC l’ensemble des données 

d’enfouissement qui seront utilisées pour le calcul de la 

performance régionale afin que celles-ci soient vérifiées, au 

même titre que la quantité et la destination des déchets 

résidentiels enfouis sont actuellement envoyées aux municipalités 

aux fins de vérification;  

 de transmettre une copie de la présente à la FQM, l’UMQ et 

l’ensemble des MRC du Québec pour appui, de même qu’à 

Recyc-Québec et à la députation régionale. 

 

Adopté 

 

7.0 DÉPÔT DES RAPPORTS DES ACTIVITÉS DES DIVERS COMITÉS SUIVANTS 

 Procès-verbal d’une rencontre de la Conférence des préfets de l’Abitibi-

Témiscamingue tenue le 11 mai 2015. 

 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 
 

Aucune affaire nouvelle 

 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Aucune question du public 

 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution # 206-06-15 

 

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

de la séance du 17 juin 2015, à compter de 10 h 25. 

 

Adopté 

 

 

 

 

________________________ ________________________ 

Jean-Maurice Matte Louis Bourget 

Préfet Directeur général et 

 secrétaire-trésorier 


