
 

  

  

 

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

DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L'OR, TENUE LE MERCREDI 16 SEPTEMBRE 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 

 

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 07. 

 

 

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 16 septembre 2015 

 

 Résolution # 268-09-15 

 

 Il est proposé par M. Pierre Corbeil 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 16 

septembre 2015; 

3.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 août 2015; 

3.04 Protocole d’entente sur le transfert des actifs et passifs du CLD à la MRC – 

Confirmation; 

3.05 CTRI – Projet de traitement de résidus industriels  dangereux – Appui; 

3.06 Colloque et formation de l’ADGMRCQ des MRC du Québec; 

3.07 DE – Dossier PS-2015-007; 

3.08 DE – Dossier PS-2015-008; 

3.09 DE – Dossier PV-2015-009; 

3.10 DE – Dossier PV-2015-010; 

3.11 Demande de contribution financière à la soirée gala Les Milléniums de 

Senneterre et recommandations anticipées pour le Gala de l’Entreprise 

de Val-d’Or et de Malartic; 



 

  

  

 

3.12 Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) – Dernières priorisations 2015; 

3.13 Suivi sur le document Règles de composition et de fonctionnement du 

Comité d’orientation et d’investissement économique (COIE) – Reporté; 

3.14 Participation à la sensibilisation à l’entrepreneurship du Cégep de Val-

d’Or; 

3.15 L’autobus de l’emploi-2016, partenariat avec Formation Orpair; 

3.16 Échec au crime – Protocole d’entente; 

 

4.0 Services administratifs; 

 

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

2015 (MRC et TNO); 

4.02 RF – Mandat – Cain Lamarre; 

4.03 RF – Fermeture – Comptes à recevoir 2012 à 2014; 

4.04 RH – Offre d’emploi 2015-25 – Préposé à la collecte des matières 

résiduelles permanent – Engagement de M. Keven Laflamme; 

4.05 RH – Offre d’emploi 2015-07 – Coordonnatrice aux ressources matérielles 

temporaire – Engagement de Mme Valérie Nolet; 

4.06 RH – Nouveau poste -  Technicien(ne) en ressources humaines et en santé 

et sécurité au travail temporaire; 

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

diesel pour la flotte de camions en 2016 – Reporté; 

4.08 RM – Appel d’offres ENV-2015-027 concernant la fermeture de la cellule 6 

au LET – Octroi; 

4.09 RM – Appel d’offres ENV-2015-030 concernant le concassage de béton – 

Octroi; 

4.10 RM – Appel d’offres ENV-2015-036 concernant l’agrandissement des 

lagunes au site de disposition des boues de fosses septiques – Octroi; 

4.11 RM – Soumission ENV-2015-037 concernant les services professionnels pour 

la demande de certificat d'autorisation pour le LET – Octroi; 

4.12 RM – Appel d’offres FOR-2015-012 concernant une coupe avec 

protection de la régénération et des sols dans la Ville de Val-d'Or, secteur 

Vassan – Autorisation; 

4.13 RM – Appel d’offres FOR-2015-013 concernant la construction d’un 

chemin dans la Ville de Senneterre et la Municipalité de Senneterre-

paroisse – Autorisation; 

4.14 RM – Appel d’offres FOR-2015-014 concernant une coupe avec 

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

Municipalité de Senneterre-paroisse – Autorisation; 

4.15 RM – Appel d’offres FOR-2015-015 concernant une réfection et 

construction de chemin dans la Ville de Senneterre – Autorisation; 

4.16 RM – Appel d’offres FOR-2015-016 concernant une coupe avec 

protection de la génération et des sols dans la Ville de Senneterre – 

Autorisation; 

4.17 RM – Appel d’offres FOR-2015-017 concernant une coupe avec 

protection de la génération et des sols dans la Ville de Senneterre – 

Autorisation; 

4.18 RM – Appel d’offres FOR-2015-018 concernant la construction d’un 

chemin dans la Ville de Senneterre – Autorisation; 

4.19 RH – Offre d’emploi 2015-17 – Aménagiste permanente à Val-d’Or – 

Engagement de Mme Jacinthe Pothier; 

4.20 RH – Offre d’emploi 2015-30 – Préposé à la collecte des matières 

résiduelles temporaire – Engagement de M. Mattew Aubin; 

4.21 RH – Offre d’emploi 2015-28 – Préposé au camion à corbeilles temporaire 

– Engagement de M. Normand Roy; 

4.22 RH – Offre d’emploi 2015-29 – Conducteur de camion à la collecte des 

matières résiduelles temporaire – Engagement de M. Normand Roy; 

4.23 COM - Soumission COM-2015-009 concernant l’impression de dépliants 

promotionnels pour le développement économique; 

4.24 COM - Soumission COM-2015-010 concernant la distribution de dépliants 

promotionnels pour le développement économique; 



 

  

  

 

4.25 RM – Appel d’offres ENV-2015-039 concernant la fourniture de carburant 

diesel pour la flotte de camions de 2016 à 2020 – Autorisation; 

4.26 RH – Fin d’emploi de M. Léo Allard – Opérateur en machinerie lourde sur 

appel à Val-d’Or; 

4.27 COM - Soumission COM-2015-011 concernant des modifications au site 

web de la MRCVO; 

4.28 COM – Présentation d’un trophée « Efforts ICI en environnement » par la 

MRCVO; 

4.29 RF – Suivi – Réserves financières – Budget 2015 – CLD; 

4.30 RF – Résolution modifiant le règlement # 305-07-15 modifiant le règlement 

# 296-03-14; 

 

5.0 Service de l’aménagement et du développement; 

 

5.01 Schéma d’aménagement et de développement – Formation d’une 

commission pour l’assemblée publique; 

5.02 Baux de villégiature – Augmentation des coûts; 

5.03 Informatique - Impartition avec Arkys; 

5.04 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-33 de la Ville de 

Val-d'Or; 

5.05 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-37 de la Ville de 

Val-d'Or; 

5.06 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-40 de la Ville de 

Val-d'Or; 

5.07 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-43 de la Ville de 

Val-d'Or; 

5.08 Vente du pont du ruisseau May; 
 

6.0 Service de l’environnement; 

 

6.01 Bilan des opérations de collecte des matières résiduelles au 30 juin 2015; 

6.02 Bilan des opérations de traitement des matières résiduelles au 30 juin 

2015; 

6.03 Adoption du rapport de la commission des consultations publiques sur le 

projet de plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020; 
 

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 19 août 2015  

 

 Résolution # 269-09-15 
 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’approuver le procès-verbal 

de la séance ordinaire du 19 août 2015. 

 

 Adopté 

 

3.04 Protocole d’entente sur le transfert des actifs et passifs du CLD à la MRC - Confirmation 

 

 Résolution # 270-09-15 

 

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

MRC à signer la lettre confirmant certaines précisions à la présidente du CLD à l’égard 

de l’entente sur le transfert des actifs et passifs du CLD de la Vallée-de-l’Or à la MRC 

de La Vallée-de-l’Or. 

 

 Adopté 



 

  

  

 

3.05 CTRI – Projet de traitement de résidus industriels dangereux - Appui 

 

 Résolution # 271-09-15 

 

CONSIDÉRANT le contexte de liquidation de la Conférence régionale des élus de l’Abitibi-

Témiscamingue à la suite de l’adoption du projet de loi 28 par le gouvernement du 

Québec; 

 

CONSIDÉRANT que le projet de loi 28, sanctionné le 21 avril 2015, prévoit certaines 

modalités dans le processus de liquidation des CRÉ que le comité de transition se doit 

de respecter dont l’une concerne la date d’échéance des ententes qui a été fixée au 

plus tard le 31 mars 2016; 

 

CONSIDÉRANT que l’échéancier de l’entente ENT-096 du Fonds de développement 

régional intervenue entre la Conférence régionale des élus et le CTRI était fixé au plus 

tard le 31 mars 2019 et qu’un versement final de 67 500 $ était prévu pour l’année 

financière 2017-2018; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de favoriser la réalisation complète des actions prévues à 

l’entente  au-delà du 31 mars 2016; 

 

CONSIDÉRANT l’importance de poursuivre la réalisation du projet de traitement de résidus 

industriels pour la région de l’Abitibi-Témiscamingue et des enjeux environnementaux 

que ce projet implique; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est incontournable que la Conférence des préfets de l’Abitibi-

Témiscamingue s’inscrive comme partenaire en soutien à cette initiative après le 31 

mars 2016; 

 

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

 Réserver une somme de 13 500 $ (67 500 $ / 5 MRC) en provenance du produit 

de liquidation de la CRÉAT que chacune des MRC percevra au terme de la 

liquidation de la CRÉAT; 
 

 Mandater la conférence des préfets pour conclure une nouvelle entente entre 

les MRC et le CTRI du Cégep de l’A.-T. afin d’accorder la somme de 67 500 $ 

permettant la poursuite du projet tel que prévu 

 

 Adopté 

 

 

3.06 Colloque et formation de l’Association des directeurs généraux des MRC du Québec 

 

Résolution # 272-09-15 

 

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

général de la MRC, M. Louis Bourget, à participer au colloque et à la formation de 

l’ADGMRCQ qui se tiendra à Baie-Saint-Paul les 21, 22 et 23 octobre 2015. 

 

Adopté 

 

 

3.07 DE – Dossier PS-2015-007 

 

 Résolution # 273-09-15 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet 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 14 septembre  2015 

concernant le dossier PS-2015-007. 

 

 Adopté 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

3.08 DE – Dossier PS-2015-008 

 

 Résolution # 274-09-15 

 

 Il est proposé par M. Réjean Guay 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 14 septembre 2015 concernant le 

suivi du dossier PS-2015-008. 

 

 Adopté 

 

 

3.09 DE – Dossier PV-2015-009 

 

 Résolution # 275-09-15 

 

 Il est proposé par M. Carol Nolet 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 14 septembre 2015 

concernant le dossier PV-2015-009. 

 

 Adopté 

 

 

3.10 DE – Dossier PV-2015-010 

 

 Résolution # 276-09-15 

 

 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 14 septembre 2015 

concernant le dossier PV-2015-010. 

 

 Adopté 

 

 

3.11 Demande de contribution financière à la soirée gala Les Milléniums de Senneterre et 

recommandations anticipées pour le Gala de l’Entreprise de Val-d’Or et de Malartic 

 

 Résolution # 277-09-15 

 

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

recommandations du Comité d’orientation et de développement économique 

(COIE), d’autoriser une commandite de 2 500 $ (taxes en sus) pour la soirée gala Les 

Milléniums de Senneterre qui se tiendra le samedi 16 janvier 2016 et d’autoriser à 

l’avance la même contribution pour le Gala de l’Entreprise de Val-d’Or ainsi que celui 

de Malartic, suite à la rencontre tenue le 14 septembre 2015. 

 

 Adopté 

 

 

3.12 Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) – Dernières priorisations 2015 

 

 Résolution # 278-09-15 

 

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

recommandations formulées par le Comité local du FQIS coordonné par la MRC de La 

Vallée-de-l’Or, à l’égard des projets priorisés au comité tenu le 14 septembre 2015. 

 

 Adopté 

 

 

3.13 Suivi sur le document Règles de composition et de fonctionnement du Comité 

d’orientation et d’investissement économique (COIE) – Reporté 

 

 Point reporté 



 

  

  

 

3.14 Participation à la sensibilisation à l’entrepreneurship du Cégep de Val-d’Or 

 

Résolution # 279-09-15 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay 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 14 septembre 2015, visant à octroyer 

la somme de 500 $ aux étudiants du Cégep de Val-d’Or comme prix de sensibilisation 

à l’entrepreneurship. 

 

Adopté 

 

 

3.15 L’autobus de l’emploi-2016, partenariat avec Formation Orpair 

 

Résolution # 280-09-15 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet 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 14 septembre. 

 

Adopté 

 

 

3.16 Échec au crime – Protocole d’entente 

 

Résolution # 281-09-15 

 

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

MRC de La Vallée-de-l’Or à signer le protocole d’entente avec l’organisme Échec au 

crime portant sur la promotion du programme Échec au crime auprès de la population 

de la MRC, pour la durée d’une période d’un an, à compter de la signature de la 

présente entente. 

 

Adopté 

 

 

4.0 SERVICES ADMINISTRATIFS 

 

4.01 RF – Dépôt de la liste des chèques émis par le secrétaire-trésorier en août 2015 (MRC et 

TNO) 

 

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

2015. 

 

MRC de La Vallée-de-l’Or : 1 145 056,59 $ 

 

Salaires : 160 398,89 $  

  

MRC – TNO Autres : 6 500,00 $     

 

 

4.02 RF – Mandat – Cain Lamarre 

 

 Résolution # 282-09-15 

 

ATTENDU QUE ces clients ont déjà reçu des avis de rappel dans le passé pour leurs dus 

avec la MRC; 

 

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

Cain Lamarre afin de recouvrer le solde impayé pour les clients suivants : 

 

 Boucanerie Fins Délices 

 Complexe Multi-Services inc. 

 Multi-Logements a/s M. Tommy Guillemette 

 

 Adopté 



 

  

  

 

4.03 RF – Fermeture – Comptes à recevoir 2012 à 2014 

 

 Résolution # 283-09-15 

 

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

des comptes à recevoir suivants, ayant déjà des frais engendrés pour le 

recouvrement : 

 

 Multi-Logements a/s Mme Régine Gabrysz (client # 3525) : 383,45 $  

 Marquis Concept (Le) (client # 2971) : 1 123,87 $ 

 Marquis Concept (Le) (client # 3063) : 1 115,42 $ 

 

Adopté 

 

 

4.04 RH – Offre d’emploi 2015-25 – Préposé à la collecte des matières résiduelles permanent 

– Engagement de M. Keven Laflamme 

 

 Résolution # 284-09-15 

 

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

engager M. Keven Laflamme en tant que préposé à la collecte des matières résiduelles 

permanent au port d’attache de Malartic à partir du 3 septembre 2015 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents. 

 

 Adopté 

 

 

4.05 RH – Offre d’emploi 2015-07 – Coordonnatrice aux ressources matérielles temporaire – 

Engagement de Mme Valérie Nolet 

 

 Résolution # 285-09-15 

 

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

à engager  Mme Valérie Nolet comme coordonnatrice aux ressources matérielles 

temporaire du 6 novembre 2015 au 31 août 2016 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents. 

 

 Adopté 

 

 

4.06 RH – Nouveau poste -  Technicien(ne) en ressources humaines et en santé et sécurité 

au travail temporaire 

 

 Résolution # 286-09-15 

 

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

un nouveau poste de technicien(ne) en ressources humaines et en santé et sécurité au 

travail temporaire qui débutera en octobre 2015 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents. 

 

 Adopté 

 

 

4.07 RM – Appel d’offres ENV-2015-026 concernant la fourniture de carburant diesel pour la 

flotte de camions en 2016 – Reporté 

 

Point reporté 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

4.08 RM – Appel d’offres ENV-2015-027 concernant la fermeture de la cellule 6 au LET - 

Octroi 

 

 Résolution # 287-09-15 

 

ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds général de la MRC 

de La Vallée-de-l’Or; 

 

ATTENDU QUE l’octroi de ce contrat est conditionnel à l’acceptation du MAMOT du 

règlement # 305-07-15 venant modifier le règlement # 296-03-14; 

 

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

ENV-2015-027 à Services miniers Nord Ouest inc. concernant la fermeture de la cellule 

# 6 au LET au coût de 224 007,52 $ (taxes incluses) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents. 

 

 Adopté 

 
 

4.09 RM – Appel d’offres ENV-2015-030 concernant le concassage de béton - Octroi 

 

 Résolution # 288-09-15 

 

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’accorder le contrat 

ENV-2015-030 à Construction Ross inc. concernant le concassage de béton à 

l’enviroparc au coût de 8,85 $/tonne (taxes en sus), considérant une limitation 

budgétaire de 15 000,00 $ : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents. 

 

 Adopté 

 

 

4.10 RM – Appel d’offres ENV-2015-036 concernant l’agrandissement des lagunes au site de 

disposition des boues de fosses septiques - Octroi 

 

 Résolution # 289-09-15 

 

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-2015-036 à L. Fournier et fils concernant l’agrandissement des lagunes au site de 

disposition des boues de fosses septiques au coût de 25 850,00 $ (taxes en sus) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents. 

 

 Adopté 

 

4.11 RM – Soumission ENV-2015-037 concernant les services professionnels pour la demande 

de certificat d'autorisation pour le LET - Octroi 

 

 Résolution # 290-09-15 

 

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-2015-037 à Stantec Experts-conseils ltée concernant les services professionnels 

pour la demande de certificat d'autorisation pour le LET pour la phase 2 (les prochains 

500 000 m3) et pour la modification de l’usine de traitement du lixiviat (élimination du 

polissage #2) au coût de 9 500,00 $ (taxes en sus) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents. 

 

 Adopté 



 

  

  

 

4.12 RM – Appel d’offres FOR-2015-012 concernant une coupe avec protection de la 

régénération et des sols dans la Ville de Val-d'Or et réfection et construction de 

chemins d’hiver, secteur Vassan - Autorisation 

 

 Résolution # 291-09-15 

 

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

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

 

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

à lancer un appel d’offres public concernant une coupe avec protection de la 

régénération et des sols dans la Ville de Val-d'Or et réfection et construction de 

chemins d’hiver, secteur Vassan : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents. 

 

 Adopté 

 
 

 

4.13 RM – Appel d’offres FOR-2015-013 concernant la construction d’un chemin dans la Ville 

de Senneterre et la Municipalité de Senneterre-paroisse - Autorisation 

 

 Résolution # 292-09-15 

 

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

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

 

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

général à lancer un appel d’offres sur invitation concernant la construction d’un 

chemin dans la Ville de Senneterre et la Municipalité de Senneterre-paroisse : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents. 

 

 Adopté 

 
 

4.14 RM – Appel d’offres FOR-2015-014 concernant une coupe avec protection de la 

régénération et des sols dans la Ville de Senneterre et la Municipalité de Senneterre-

paroisse – Autorisation 

 

Résolution # 293-09-15 

 

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

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

 

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

général à lancer un appel d’offres sur invitation concernant une coupe avec 

protection de la régénération et des sols dans la Ville de Senneterre et la Municipalité 

de Senneterre-paroisse : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents. 

 

Adopté 

 

4.15 RM – Appel d’offres FOR-2015-015 concernant une réfection et construction de chemin 

dans la Ville de Senneterre – Autorisation 

 

Résolution # 294-09-15 

 

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

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

 

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

général à lancer un appel d’offres sur invitation concernant une réfection et 

construction de chemin dans la Ville de Senneterre : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents. 

 

Adopté 



 

  

  

 

4.16 RM – Appel d’offres FOR-2015-016 concernant une coupe avec protection de la 

génération et des sols dans la Ville de Senneterre – Autorisation 

 

Résolution # 295-09-15 

 

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

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

 

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

général à lancer un appel d’offres sur invitation concernant une coupe avec 

protection de la génération et des sols dans la Ville de Senneterre : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.17 RM – Appel d’offres FOR-2015-017 concernant une coupe avec protection de la 

génération et des sols dans la Ville de Senneterre – Autorisation 

 

Résolution # 296-09-15 

 

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

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

 

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

général à lancer un appel d’offres sur invitation concernant une coupe avec 

protection de la génération et des sols dans la Ville de Senneterre : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.18 RM – Appel d’offres FOR-2015-018 concernant la construction d’un chemin dans la Ville 

de Senneterre – Autorisation 

 

Résolution # 297-09-15 

 

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

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

 

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

général à lancer un appel d’offres sur invitation concernant la construction d’un 

chemin dans la Ville de Senneterre ; 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents. 

 

Adopté 

 

 

 

4.19 RH – Offre d’emploi 2015-17 – Aménagiste permanente à Val-d’Or – Engagement de 

Mme Jacinthe Pothier 

 

Résolution # 298-09-15 

 

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

général à engager Mme Jacinthe Pothier comme aménagiste permanente avec une 

période d’essai de 900 heures à Val-d’Or à partir du 5 octobre 2015, conformément à 

l’article 5.08 du guide de gestion des ressources humaines du 16 juillet 2014 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents. 

 

Adopté 

 

 

 



 

  

  

 

4.20 RH – Offre d’emploi 2015-30 – Préposé à la collecte des matières résiduelles temporaire 

– Engagement de M. Mattew Aubin 

 

Résolution # 299-09-15 

 

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

engager M. Mattew Aubin en tant préposé à la collecte des matières résiduelles au 

port d’attache de Val-d’Or du 14 septembre au 31 décembre 2015 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents. 

 

Adopté 

 

4.21 RH – Offre d’emploi 2015-28 – Préposé au camion à corbeilles temporaire – 

Engagement de M. Normand Roy 

 

Résolution # 300-09-15 

 

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

engager M. Normand Roy en tant que préposé au camion à corbeilles temporaire au 

port d’attache de Val-d’Or du 10 septembre au 2 octobre 2015 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents. 

 

Adopté 

 

4.22 RH – Offre d’emploi 2015-29 – Conducteur de camion à la collecte des matières 

résiduelles temporaire – Engagement de M. Normand Roy 

 

Résolution # 301-09-15 

 

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

engager M. Normand Roy en tant que conducteur de camion à la collecte de 

matières résiduelles temporaire au port d’attache de Val-d’Or du 9 octobre au 20 

novembre 2015 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents. 

 

Adopté 

 

4.23 COM - Soumission COM-2015-009 concernant l’impression de dépliants promotionnels 

pour le développement économique 

 

Résolution # 302-09-15 

 

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-2015-009 de Impression 4P pour l’impression de dépliants promotionnels pour le 

développement économique, au montant de 1 121,00 $ (taxes en sus) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents. 

 

Adopté 

4.24 COM - Soumission COM-2015-010 concernant la distribution de dépliants promotionnels 

pour le développement économique 

 

Résolution # 303-09-15 

 

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 la soumission 

COM-2015-010 de TC Média, pour la distribution de dépliants promotionnels pour le 

développement économique, au montant de 1 102,93 $ (taxes en sus) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents. 

 



 

  

  

 

Adopté 

 

 

4.25 RM – Appel d’offres ENV-2015-039 concernant la fourniture de carburant diesel pour la 

flotte de camions de 2016 à 2020 – Autorisation 

 

Résolution # 304-09-15 

 

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. Martin Ferron 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 2020 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.26 RH – Fin d’emploi de M. Léo Allard – Opérateur en machinerie lourde sur appel à Val-

d’Or 

 

Résolution # 305-09-15 
 

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

M. Léo Allard en tant qu’opérateur en machinerie lourde sur appel à Val-d’Or : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.27 COM - Soumission COM-2015-011 concernant des modifications au site web de la 

MRCVO 

 

Résolution # 306-09-15 

 

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-2015-011 du Studio web Ozone, pour apporter des améliorations prévues au 

budget du site web de la MRCVO et pour rendre fonctionnelle une section du site 

portant sur le développement économique, au montant de 975 $, soit 15 heures au 

taux horaire de 65 $ l’heure (taxes en sus) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

4.28 COM – Présentation d’un trophée « Efforts ICI en environnement » par la MRCVO 

 

Résolution # 307-09-15 

 

ATTENDU QU’il devient incontournable pour la MRCVO de collaborer davantage avec les 

ICI pour l’atteinte des objectifs de son plan de gestion des matières résiduelles et de la 

Politique québécoise de gestion des matières résiduelles; 

 

ATTENDU QUE la MRCVO souhaite valoriser les initiatives porteuses des ICI afin de faire 

rayonner les bonnes idées et qu’elles se propagent dans la communauté; 

 

ATTENDU QUE la Chambre de commerce de Val-d’Or (CCVD), la Chambre de 

commerce et d’industrie de Malartic (CCIM) et la Corporation de développement 



 

  

  

 

économique de Senneterre (CDES) couvrent les trois pôles du territoire et tiennent 

chacune un gala annuel où un prix pourrait être remis aux ICI; 

 

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

d’un trophée «  Efforts ICI en environnement  », au coût de 2 500 $, dans le cadre 

d’ententes avec la CCIM, la CDES et la CCVD.  

 

À Val-d’Or, le trophée serait présenté en 2016, lors du Gala des Filons de la CCVD, et 

de manière bisanuelle par la suite. Lors des années de pause à Val-d’Or, il serait 

présenté en alternance à Senneterre, lors du Gala des Milleniums de la CDES, et à 

Malartic, lors du Gala de la CCIM, dans cet ordre ou l’inverse.  

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.29 RF – Suivi – Réserves financières – Budget 2015 – CLD 

 

Résolution # 308-09-15 

 

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

 

 de transférer de la réserve Fonds d’animation du territoire au fonds général du 

CLD, une somme de 19 284,32 $ pour l’affecter au budget 2015; 

 

 de transférer de la réserve du Fonds de soutien à l’émergence de nouveaux 

projets au fonds général du CLD, une somme de 154 884,50 $ pour l’affecter au 

budget 2015; 

 

 de transférer de la réserve du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) au 

fonds général du CLD, une somme de 42 845,98 $ pour l’affecter au budget 

2015; 

 

 et finalement, de transférer du surplus cumulé du fonds général du CLD à 

l’année 2015, puisque qu’une réserve n’a pas été demandée à la fermeture de 

l’année 2014, d’une somme de 47 210 $ pour la priorisation finale au montant 

de 98 240,52 $ du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) (à laquelle est 

prévu un compte à recevoir de 8 000 $ en janvier 2016). 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.30 RF – Résolution modifiant le règlement # 305-07-15 modifiant le règlement # 296-03-14 

 

Résolution # 309-09-15 

 

ATTENDU QUE le Conseil des maires procède par résolution pour préciser le libellé du 

règlement # 305-07-15; 

 

ATTENDU QUE l’article 1076 du code municipal permet au Conseil de modifier un 

règlement d'emprunt par résolution lorsque la modification ne change pas l'objet de 

l'emprunt et qu’elle n'augmente pas la charge des contribuables; 

  

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement de modifier le règlement  

# 305-07-15 de la façon suivante : 



 

  

  

 

 

Article 1  

Le libellé de l’Article 2 du règlement # 305-07-15 est remplacé par : « L’article 2 du 

règlement # 296-03-14 est modifié par l’ajout des mots "ainsi que la fermeture de la 

cellule # 6 tel que prévu à l’annexe A jointe à la présente résolution", après les mots 

"cellule # 8". »  

 

Article 2  

L’Article 2.1 suivant est ajouté au règlement # 305-07-15 : « Le montant 1 532 000 $ aux 

articles 2 et 3 du règlement # 296-03-14 est remplacé par le montant 1 406 004 $. »  

 

Article 3 

L’Article 2.2 suivant est ajouté au règlement  # 305-07-15 : « Le titre du règlement # 296-

03-14 est modifié par l’ajout des mots "ainsi que la fermeture de la cellule # 6" après les 

mots "cellule # 8". » 

 

Adopté 

 

 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT 

 

5.01 Schéma d’aménagement et de développement – Formation d’une commission pour 

l’assemblée publique 

 

Résolution # 310-09-15 

 

ATTENDU QUE dans le cadre de l’adoption du règlement modificateur du schéma 

d’aménagement et de développement # 306-08-15, la MRC doit créer une 

commission afin de tenir une assemblée publique, soit le 21 octobre 2015; 

 

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

à la formation d’une commission d’aménagement constituée des personnes suivantes: 

 

 M. Jean-Maurice Matte, préfet de la MRC 

 

 M. Martin Ferron, président du comité consultatif d’aménagement et maire de 

la Ville de Malartic 

 

 M. Réjean Guay, membre du comité consultatif d’aménagement et maire de 

la Municipalité de Rivière-Héva 

 

Adopté 

  

  

5.02 Baux de villégiature – Augmentation des coûts 

 

 Point d’information 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.03 Informatique - Impartition avec Arkys 

 

Résolution # 311-09-15 

 

ATTENDU QUE l’impartition informatique est donnée en deux contrats de 6 mois chacun 

avec Arkys; 

 

ATTENDU QU’il s’agit de la banque d’heures informatiques de la MRCVO pour les 

problèmes rencontrés avec les postes, la réseautique, les serveurs, etc.; 

 

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

le contrat d’impartition informatique à la compagnie Arkys pour la deuxième partie de 

l’année jusqu’au 31 décembre 2015. 



 

  

  

 

 

Adopté 

 

 

5.04 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-33 de la Ville de Val-d'Or 

 

Résolution # 312-09-15 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’amender les parties A et B de l’annexe A et de 

l’annexe D du règlement de zonage # 2014-14, visant à créer une nouvelle zone 

943-HRV depuis une partie de la zone 903-HRV; 

 

ATTENDU QU’après analyse du règlement par le Service de l’aménagement et du 

développement, celui-ci apparaît conforme aux objectifs du SAD ainsi qu’aux 

dispositions du document complémentaire; 

 

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

un avis de conformité à l’égard du règlement # 2015-33 de la Ville de Val-d’Or. 

 

Adopté 

 

 

5.05 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-37 de la Ville de Val-d'Or 

 

Résolution # 313-09-15 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’amender le règlement concernant certaines 

conditions d’émission du permis de construction # 2014-11 en excluant certaines zones 

de l’application de la condition qu’un terrain doive être adjacent à une rue publique 

ou privée afin qu’un permis de construction puisse être émis; 

 

ATTENDU QU’après analyse du règlement par le Service de l’aménagement et du 

développement, celui-ci apparaît conforme aux objectifs du SAD ainsi qu’aux 

dispositions du document complémentaire; 

 

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

un avis de conformité à l’égard du règlement # 2015-37 de la Ville de Val-d’Or. 

 

Adopté 

 
 

5.06 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-40 de la Ville de Val-d'Or  

  

Résolution # 314-09-15 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’amender les parties A et B de l’annexe A et 

l’annexe D du règlement de zonage # 2014-14 en créant une nouvelle zone 448-HRV 

depuis une partie de la zone 412-HRV; 

 

ATTENDU QU’après analyse du règlement par le Service de l’aménagement et du 

développement, celui-ci apparaît conforme aux objectifs du SAD ainsi qu’aux 

dispositions du document complémentaire; 

 

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

un avis de conformité à l’égard du règlement # 2015-40 de la Ville de Val-d’Or. 

 

Adopté 

5.07 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-43 de la Ville de Val-d'Or 

 

Résolution # 315-09-15 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’amender l’annexe D du règlement de zonage 

# 2014-14 en modifiant les limites des zones 436-HRR, 438-Cb et 439-HRR; 

 

ATTENDU QU’après analyse du règlement par le Service de l’aménagement et du 

développement, celui-ci apparaît conforme aux objectifs du SAD ainsi qu’aux 

dispositions du document complémentaire; 

 

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

un avis de conformité à l’égard du règlement # 2015-43 de la Ville de Val-d’Or. 



 

  

  

 

 

Adopté 

 

 

5.08 Vente du pont du ruisseau May 

 

Résolution # 316-09-15 

 

ATTENDU QUE suite à un litige survenu en 2011, la MRC a dû se porter acquéreuse d’un 

pont en pièces (poutrelles d’acier et structure en bois traité), et ce, à l’aide des fonds 

du Volet II; 

 

ATTENDU QUE les parties de ce pont, initialement destinées au ruisseau May dans le 

secteur de la ZEC Capitachouane, sont entreposées sur un terrain de la Ville de 

Senneterre depuis 4 ans; 

 

ATTENDU QUE le pont en question aurait pu servir pour le chemin Croinor (pont de la 

décharge du lac Fish) mais que finalement, il y aura plutôt installation de 2 ponceaux à 

cet endroit; 

 

ATTENDU QUE la vente de ce pont pourrait aider à financer l’installation des nouveaux 

ponceaux sur le chemin Croinor qui bénéficie d’une subvention pour environ le tiers du 

coût des travaux; 

 

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

de La Vallée-de-l’Or cède le pont du ruisseau May à la Ville de Senneterre pour la 

somme de 1,00 $. 

 

Adopté 

 

 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

6.01 Bilan des opérations de collecte des matières résiduelles au 30 juin 2015 

 

Point de discussion seulement 

 

 

6.02 Bilan des opérations de traitement des matières résiduelles au 30 juin 2015 

 

Point de discussion seulement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.03 Adoption du rapport de la commission des consultations publiques sur le projet de plan 

de gestion des matières résiduelles 2016-2020 

 

Résolution # 317-09-15 

 

ATTENDU QUE le conseil des maires a adopté le projet de plan de gestion des matières 

résiduelles (PGMR) de la MRC de La Vallée-de-l’Or qui 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 

par résolution le 17 juin 2015, son projet de plan de gestion des matières résiduelles 

(PGMR) 2016-2020; 



 

  

  

 

 

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

a été 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; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’adopter le 

rapport de la commission des consultations publiques sur le projet de plan de gestion 

des matières résiduelles 2016-2020 de la MRC de La Vallée-de-l’Or. 

 

Adopté 

 

 

7.0 DÉPÔT DES RAPPORTS DES ACTIVITÉS DES DIVERS COMITÉS SUIVANTS 

 

 Procès-verbal d’une réunion de la Conférence des préfets de l’A-T tenue le 13 juillet 

2015; 

 

 Procès-verbal d’une réunion de la Conférence des préfets de l’A-T tenue le 27 août 

2015; 

 

 Procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration de la Corporation du parc 

des loisirs et des sports de plein air du Mont-Vidéo inc. tenue le 16 juillet 2015. 

 

 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 
 

 Aucune affaire nouvelle 

 

 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

 

 Aucune question du public 

 

 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 Résolution # 318-09-15 

 

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

séance du 16 septembre 2015, à compter de 10 h 23. 

 

 Adopté 

 

 

 

 

________________________ ________________________ 

Jean-Maurice Matte Louis Bourget 

Préfet  Directeur général et 

  secrétaire-trésorier 


