
 

  

  

 

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

DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L'OR, TENUE LE MERCREDI 20 JANVIER 2016,  

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

 

Présents 

M. Martin Ferron, maire de la Ville de Malartic 

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

M. Yvan Leroux, maire suppléant de la Municipalité de Senneterre-paroisse 

M. Carol Nolet, maire de la Municipalité de Belcourt 

M. Gilles Bérubé, conseiller délégué de la Ville de Val-d’Or 

M. Jean-Maurice Matte, maire de la Ville de Senneterre 

 

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. Pierre Corbeil, préfet et maire de la Ville de Val-

d’Or, la séance est ouverte à 10 h 10. 

 

 

2.0 DEMANDES DU PUBLIC 

 

Un citoyen de Val-d’Or s’informe au conseil sur le contenant qu’il utilise pour la cueillette de 

ses matières recyclables. 

 

Le directeur du Service de l’environnement, M. Marco Veilleux, donne les explications des 

choix faits par la MRC quant aux contenants ou sacs pour les matières recyclables. 

 

 

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 20 janvier 2016 

 

 Résolution # 001-01-16 

 

 Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte 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 20 janvier 

2016; 

3.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 décembre 

2015; 

3.04 Population 2016 de la MRCVO et droit de vote; 

3.05 Population des municipalités de la MRCVO – Décrets 1990 à 2016; 

3.06 Population 2015 et 2016 des MRC de l’Abitibi-Témiscamingue; 



 

  

  

 

3.07 Entente de délégation concernant la gestion du Programme 

d’aménagement durable des forêts (PADF) entre le MFFP et les MRC de 

l’Abitibi-Témiscamingue; 

3.08 Entente de délégation dans le cadre du PADF – Désignation de la MRC 

du Témiscamingue à titre d’administrateur; 

3.09 Entente de gestion des programmes d’amélioration de l’habitat – 

Modification; 

3.10 Entente de gestion concernant le développement économique avec les 

trois corporations – Versement de la contribution financière 2015; 

3.11 Comités de la MRCVO – Nominations; 

 

4.0 Développement économique; 

 

4.01 DE – Entente de collaboration entre le Centre de transfert d’entreprise du 

Québec et la MRCVO - Formation Succès-Relève; 

4.02 DE – Convention de partenariat – Programme CréAvenir de Desjardins et 

la MRC de La Vallée-de-l’Or; 

4.03 DE – Dossier PV-2016-022; 

4.04 Modification de l’entente de formation « Lancement d’une entreprise 

2016 » avec la firme C.C. Consultants et la MRCVO; 

4.05 DE – Dossier PV-2016-023; 

 

5.0 Services administratifs; 

 

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

décembre 2015 (MRC seulement); 

5.02 RH – Démission de M. Brian Meyers – Technicien en ressources humaines et 

en santé et sécurité au travail temporaire à Malartic; 

5.03 RH – Prolongation d’emploi de Mme Caroline Baribeau-Careau  – Agente 

de développement; 

5.04 RH – Modification de l’horaire de travail de M. Ghislain Dupuis – 

Mécanicien soudeur; 

5.05 RH – Offre d’emploi 2016-02 – Conducteur de camion à la collecte des 

matières résiduelles temporaire – Engagement de M. Normand Roy; 

5.06 RH – Adoption de la structure organisationnelle 2016; 

5.07 RH – Demandes de subventions pour Emploi d’été Canada; 

5.08 COM – Soumission COM-2015-021 concernant l’entente publicitaire radio 

annuelle avec ÉNERGIE – Modification; 

5.09 COM - Soumission COM-2016-001 concernant l’entente publicitaire 

annuelle avec L’Indice Bohémien; 

5.10 RM – Soumission ENV-2015-044 concernant l’acquisition de trois armoires à 

bonbonnes de propane – Autorisation; 

5.11 RM – Soumission ENV-2016-011 concernant l’acquisition de télémétrie 

véhiculaire; 

5.12 RM – Appel d’offres ENV-2016-008 pour l’achat de 4 conteneurs maritimes 

– Autorisation; 

5.13 RM – Soumission ENV-2016-011 concernant le positionnement de la chute 

à recyclage et la main-d’œuvre; 

5.14 RM – Appel d’offres ENV-2016-002 pour la restauration de 35 conteneurs à 

chargement frontal et de 2 conteneurs transrouliers – Autorisation; 

5.15 RM – Appel d’offres ENV-2016-010 pour l’installation d’un système de 

ventilation dans le garage de l’édifice Yvon Frenette – Autorisation; 

5.16 RM – Appel d’offres ENV-2016-011 pour l’achat de 8 conteneurs frontaux 

et 8 conteneurs anti-ours – Autorisation; 

5.17 RM – Appel d’offres ENV-2016-009 pour la modification de 16 conteneurs 

transrouliers – Autorisation; 

5.18 COM - Soumission COM-2016-002 concernant l’adhésion de la MRCVO à 

L’Indice Bohémien en tant que membre utilisateur; 

5.19 RH - Salon des technologies environnementales du Québec 2016; 

5.20 COM - Soumission COM-2016-003 concernant l’achat de publicité en 

développement économique dans La Presse +; 



 

  

  

 

5.21 RH – Formation sur la culture et les réalités autochtones (UQAT) – 

Participation des cadres de la MRCVO et les élus; 
 

6.0 Service de l’aménagement et du développement; 
 

6.01 Programme de soutien aux projets en milieu rural (PMR); 

6.02 Programme d'aménagement durable des forêts – PADF; 

6.03 Application du RCI  en forêt privée – Autorisations; 

6.04 Délégation de la gestion foncière et des gravières-sablières – 

Autorisations; 

6.05 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 859 de la Ville de Malartic; 

 

7.0 Service de l’environnement; 
 

8.0 Rapport d’activité des divers comités; 
 

9.0 Affaires nouvelles; 

 

10.0 Questions du public; 

 

11.0 Levée de la séance. 

 

Adopté 

 

 

3.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 décembre 2015 

 

 Résolution # 002-01-16 
 

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

de la séance ordinaire du 9 décembre 2015. 

 

 Adopté 

 

 

3.04 Population 2016 de la MRCVO et droit de vote 

 

  

Municipalité Désignation Population 
Nombre 

de voix 

Belcourt Municipalité  236  1 

Malartic Ville  3 294  2 

Rivière-Héva Municipalité  1 583  1 

Senneterre-paroisse Paroisse  1 202  1 

Senneterre-ville Ville  2 918  1 

Val-d’Or Ville  32 778  5 

Réservoir Dozois Territoire non organisé (TNO)  337  - 

Total MRCVO   42 348  11 

Source : Décret 1125-2015, 30 décembre 2015 

 

Le représentant d’une municipalité (le cas de Val-d’Or) dont la population équivaut à 

au moins la moitié de celle de la MRC dispose, pour l’application de l’article 201 de la 

LAU, du nombre de voix que l’on obtient en multipliant par 77,40 % (pourcentage que 

représente la population de la Ville de Val-d’Or (32 778) par rapport à celle de la MRC 

(42 348), incluant les TNO, le nombre de voix exprimées (6 voix) par les autres 

représentants des 5 autres municipalités de la MRC. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

 Le nombre de voix dont dispose Val-d’Or au 1er janvier 2016 est de 5 voix (les 6 voix 

des 5 autres municipalités x 77,40 % = 4,64 voix) lorsque toutes les municipalités sont 

présentes à une assemblée de la MRC. Dans le cas où le nombre de voix obtenues 

(4,64) comporte une partie décimale, celle-ci est supprimée et, lorsque la première 

décimale est un chiffre supérieur à 5, sa partie entière est majorée de 1. 

 

Ainsi le nombre de voix de Val-d’Or varie en fonction de la présence des autres 

municipalités aux séances du conseil de la MRC : 

 Val-d’Or dispose de 5 voix sur 11 voix lorsque toutes les municipalités sont 

présentes, c’est-à-dire un total de 6 voix; 

 Val-d’Or dispose de 4 voix sur 9 voix lorsque les autres municipalités présentes 

équivalent à 5 voix; 

 Val-d’Or dispose de 3 voix sur 7 voix lorsque les autres municipalités présentes 

équivalent à 4 voix; 

 Val-d’Or dispose de 2 voix sur 5 voix lorsque les autres municipalités présentes 

équivalent à 3 voix. 

 

 

3.05 Population des municipalités de la MRCVO – Décrets 1990 à 2016 

 

Information 

 

 

3.06 Population 2015-2016 des MRC de l’Abitibi-Témiscamingue 

 

 
1 Décret 1060-14, Gazette officielle du Québec 23 décembre 2014 en vigueur en 2015 
2 Décret 1125-15, Gazette officielle du Québec 30 décembre 2015 en vigueur en 2016 

 

 

3.07 Entente de délégation concernant la gestion du Programme d’aménagement durable 

(PADF) des forêts entre le MFFP et les MRC de l’Abitibi-Témiscamingue 

 

Résolution # 003-01-16 

 

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

MRC de La Vallée-de-l’Or, M. Pierre Corbeil, à signer l’entente de délégation 

concernant la gestion du Programme d’aménagement durable (PADF) des forêts entre 

le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et les MRC de l’Abitibi-Témiscamingue. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MRC 
Population 

20151 
% 

Population 

20162 
% Variation % 

Abitibi 24 396 16,77 24 327 16,78 - 69 13,5 

Abitibi-Ouest 20 976 14,43 20 889 14,42 - 87 17 

Rouyn-Noranda 42 167 29 41 960 28,96 - 207 40,5 

Vallée-de-l’Or 42 426 29,18 42 348 29,23 - 78 15,3 

Témiscamingue 15 439 10,62 15 369 10,61 - 70 13,7 

Total Abitibi-

Témiscamingue 
145 404 100 144 893 100 - 511 100 



 

  

  

 

3.08 Entente de délégation dans le cadre du PADF – Désignation de la MRC de 

Témiscamingue à titre d’administrateur 

 

Résolution # 004-01-16 

 

CONSIDÉRANT que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a adopté le 

Programme d’aménagement durable des forêts afin de permettre aux MRC d’une 

même région d’assurer la gestion de certaines responsabilités liées à l’aménagement 

durable des forêts; 
 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de cette loi, le MFFP peut confier la composition et le 

fonctionnement de tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire à 

des municipalités régionales de comté; 
 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier 

(chapitre A-18.1), des tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire 

sont mises en place dans le but d’assurer une prise en compte des intérêts et des 

préoccupations des personnes et organismes concernés par les activités 

d’aménagement forestier planifiées, de fixer des objectifs locaux d’aménagement 

durable des forêts et de convenir des mesures d’harmonisation des usages; 
 

CONSIDÉRANT que le Programme d’aménagement durable des forêts permet également 

des interventions ciblées visant notamment la réalisation de travaux d’aménagement 

forestier sur les terres publiques intramunicipales ou sur les terres privées appartenant 

aux propriétaires forestiers reconnus en vertu de l’article 130 de la Loi sur 

l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) ainsi que la réalisation 

de travaux associés à la voirie multi usage sur les terres publiques; 
 

CONSIDÉRANT que la réalisation des activités prévues au Programme d’aménagement 

durable des forêts (PADF) est rattachée à l’octroi d’une aide financière; 
 

CONSIDÉRANT que lors d’une rencontre de la Conférence des préfets, le 8 décembre 

2015, les préfets des MRC d’Abitibi, d’Abitibi-Ouest, de La Vallée-de-l’Or, de 

Témiscamingue et Ville de Rouyn-Noranda ont convenu d’un mode de répartition de 

l’enveloppe régionale et  mandater la MRC de Témiscamingue à titre d’organisme 

responsable auprès des autorités du MFFP; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement : 
 

 Que la MRC de La Vallée-de-l’Or mandate la MRC de Témiscamingue à titre de 

MRC responsable sous réserve que ce projet d’entente soit ratifié par les MRC 

concernées et que son financement soit assuré par l’octroi d’une aide 

financière suffisante; 

 Que la MRC de La Vallée-de-l’Or s’engage à verser un montant de 2 500 $ à la 

MRC de Témiscamingue pour l’administration du programme d’aménagement 

durable des forêts (PADF); 

 Que la MRC de La Vallée-de-l’Or entérine la répartition de l’enveloppe 

régionale du programme d’aménagement durable des forêts, tel que convenu 

à la rencontre du 8 décembre 2015 à la Conférence des préfets, à savoir : 
 

Description Montant 

Enveloppe régionale  675 000  $  

Montant alloué aux tables GIR (30 %) pour 4 MRC  202 500  $  

Montant alloué à la MRC d'Abitibi-Ouest     25 000 $  

Résiduel de l'enveloppe pour les projets pour 5 MRC  447 500  $  

Résiduel de l'enveloppe du PDRF pour 5 MRC  122 000  $  
  

Répartition finale Montant 

MRC d'Abitibi  164 525  $  

MRC d'Abitibi-Ouest  138 900  $  

MRC/Ville de Rouyn-Noranda  164 525  $  

MRC de Témiscamingue  164 525  $  

MRC de La Vallée-de-l'Or  164 525  $  

 Que le préfet et le directeur général  de la MRC de La Vallée-de-l’Or soient 

autorisés à signer ladite entente dont la mise en application débute le 21 

décembre 2015. 

 

Adopté 



 

  

  

 

3.09 Entente de gestion des programmes d’amélioration de l’habitat - Modification 

 

Résolution # 005-01-16 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement de modifier l’entente de 

gestion des programmes d’amélioration de l’habitat avec la MRC d’Abitibi afin que 

cette dernière puisse livrer à la clientèle de la MRC de La Vallée-de-l’Or, en son nom, le 

nouveau programme de rénovation « RénoRégion ». 

 

Adopté 

 

 

3.10 Entente de gestion concernant le développement économique avec les trois 

corporations  - Versement de la contribution financière 2015 

 

Résolution # 006-01-16 

 

ATTENDU QUE les ententes de gestion concernant le développement économique signées 

en 2015 entre la MRCVO et les organismes suivants : la Corporation de développement 

économique  de Senneterre, la Corporation de développement industriel et 

commercial de la région de Val-d’Or et la Société de développement économique de 

Malartic; 

 

ATTENDU QUE lesdites ententes ont pour but, entre autres, d’établir des liens de 

partenariat pour les services de première ligne d’un conseiller en développement 

économique dans chacun des trois organismes; 

  

ATTENDU QUE la rémunération annuelle offerte par la MRC pour les services des conseillers 

en développement économique prévue à l’article 4 des ententes est de 50 000 $; 

 

ATTENDU QUE même si les ententes ont été mises en place au printemps 2015, le travail fut 

réalisé sur l’ensemble du territoire de la MRC par les trois organismes; 

 

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

au versement complet de la somme de 50 000 $ à chacun des trois organismes. 

 

Adopté 

 

 

3.11 Comités de la MRCVO - Nominations 

 

Résolution # 007-01-16 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement, suite à l’élection de 

M. Corbeil à la préfecture de la MRC, de désigner M. Martin Ferron à titre de président 

du comité de Sécurité publique de la MRC de La Vallée-de-l’Or. 

 

Adopté 

 

 

4.0 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

4.01 DE – Entente de collaboration entre le Centre de transfert d’entreprise du Québec et la 

MRCVO - Formation Succès-Relève 

 

Résolution # 008-01-16 

 

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

entre le Centre de transfert d’entreprises et la MRC de La Vallée-de-l’Or pour la tenue 

d’un programme de formation en rachat d’une entreprise. 

 

Adopté 

 

 

 

 



 

  

  

 

4.02 DE – Convention de partenariat – Programme CréAvenir de Desjardins et la MRC de La 

Vallée-de-l’Or 

 

Résolution # 009-01-16 

 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement, après présentation 

de Mme Marie-Andrée Mayrand, coordonnatrice au développement économique de 

la MRC, d’autoriser le directeur général de la MRCVO à signer la convention de 

partenariat entre le Centre financier aux entreprises Abitibi et Nord-du-Québec et la 

MRC de La Vallée-de-l’Or pour le programme CréAvenir visant le démarrage 

d’entreprise pour les jeunes entrepreneurs âgés de moins de 35 ans. 

 

 Adopté 

 

 

4.03 DE – Dossier PV-2016-022 

 

Résolution # 010-01-16 

 

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 13 janvier 2016 concernant le dossier 

PV-2016-022. 

 

Adopté 

 

 

4.04 Modification de l’entente de formation « Lancement d’une entreprise » avec C.C. 

Consultants et la MRCVO 

 

Résolution # 011-01-16 

 

Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement la modification de l’entente 

de formation « Lancement d’une entreprise » de la firme C.C. Consultants de la 

Commission scolaire Harricana en lien avec la politique de gestion contractuelle de la 

MRC de La Vallée-de-l’Or. 

 

Adopté 

 

 

4.05 DE – Dossier PV-2016-023 

 

Résolution # 012-01-16 

 

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 13 janvier 2016 concernant le dossier 

PV-2016-023. 

                                 

 Adopté 

 

 

5.0 SERVICES ADMINISTRATIFS 

 

5.01 RF - Dépôt de la liste des chèques émis par le secrétaire-trésorier en décembre (MRC 

seulement) 

 

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

décembre 2015. 

 

MRC de La Vallée-de-l’Or : 1 547 838,66 $   

 

Salaires : 221 040,92 $     

 

 
  



 

  

  

 

5.02 RH – Démission de M. Brian Meyers – Technicien en ressources humaines et en santé et 

sécurité au travail temporaire à Malartic 

 

Résolution # 013-01-16 

 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’accepter la 

démission de M. Brian Meyers en tant que technicien en ressources humaines et en 

santé et sécurité au travail temporaire en date du 11 janvier 2016 : 

 

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

 

Adopté 

 

 

5.03 RH – Prolongation d’emploi de Mme Caroline Baribeau-Careau – Agente de 

développement 

 

Résolution # 014-01-16 

 

Il est proposé par M. Yvan Leroux et résolu unanimement d’autoriser la MRC à 

prolonger le contrat de Mme Caroline Baribeau-Careau, agente de développement 

temporaire jusqu’au 30 juin 2016 : 

 

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

 

Adopté 

 

 

5.04 RH – Modification de l’horaire de travail de M. Ghislain Dupuis – Mécanicien soudeur 

 

Résolution # 015-01-16 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement d’autoriser la MRC à modifier 

l’horaire de travail de M. Ghislain Dupuis, mécanicien soudeur permanent, soit 3 jours / 

semaine du 1er juin au 21 octobre et 4 jours / semaine du 23 octobre au 30 mai à partir 

du 21 décembre 2015 : 

 

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

 

Adopté 

 

 

5.05 RH – Offre d’emploi 2016-02 – Conducteur de camion à la collecte des matières 

résiduelles temporaire – Engagement de M. Normand Roy  

 

Résolution # 016-01-16 

 

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 des 

matières résiduelles temporaire sur appel au port d’attache de Val-d’Or du 18 au 

29 janvier 2016 : 

 

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

 

Adopté 

 

 

5.06 RH – Adoption de la structure organisationnelle 2016 

 

Résolution # 017-01-16 

 

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

organisationnelle 2016 : 

 

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

 

Adopté 

 

 



 

  

  

 

5.07 RH – Demandes de subventions pour Emplois d’été Canada 

 

Résolution # 018-01-16 

 

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

deux demandes de subventions à Emplois d’été Canada afin d’engager des étudiants 

en été 2016 :  

 

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

 

Adopté 

 

 

5.08 COM – Soumission COM-2015-021 concernant l’entente publicitaire radio annuelle 

avec ÉNERGIE – Modification 

 

Résolution # 019-01-16 

 

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

de La Vallée-de-l’Or; 

 

ATTENDU QUE la résolution # 438-12-15, adoptée en décembre 2015, comporte une erreur 

au niveau du prix, qui est réellement de 15 000,00 $ et non de 14 611,50 $, et que nous 

souhaitons en faire la correction; 

 

Il est proposé par M. Yvan Leroux et unanimement résolu d’accepter la soumission 

COM-2015-021 de ÉNERGIE, concernant l’entente publicitaire radio annuelle 2016, 

couvrant la période de janvier à décembre 2016, au coût de 15 000 $ (taxes en sus), 

soit le montant réel de l’offre de services de ÉNERGIE : 

 

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

 

Adopté 

 

 

5.09 COM - Soumission COM-2016-001 concernant l’entente publicitaire annuelle avec 

L’Indice bohémien 

 

Résolution # 020-01-16 

 

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. Gilles Bérubé et unanimement résolu d’accepter la soumission 

COM-2016-001 de L’Indice bohémien, concernant l’entente publicitaire annuelle 2016 

pour cinq publicités dans le journal culturel de l’Abitibi-Témiscamingue L’Indice 

Bohémien, couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, au coût de 1 546 $ 

(taxes en sus) : 

 

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

 

Adopté 

 

 

5.10 RM – Soumission ENV-2015-044 concernant l’acquisition de trois armoires à bonbonnes 

de propane - Autorisation 

 

Résolution # 021-01-16 

 

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’accepter la soumission de 

Propane Nord-Ouest concernant l’acquisition de trois armoires à bonbonnes de 

propane au coût total de 4 470,00 $ (avant taxes) : 

 

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

 

Adopté 



 

  

  

 

5.11 RM – Soumission ENV-2016-011 concernant l’acquisition de télémétrie véhiculaire 

 

Résolution # 022-01-16 

 

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

de La Vallée-de-l’Or; 

 

ATTENDU QUE ce produit est admissible à une subvention potentielle du programme 

Écocamionnage du MTQ  de l’ordre de 30 % des coûts d’acquisition;  

 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’accorder le contrat 

ENV-2016-011 à Isaac Instruments inc. concernant l’acquisition de télémétrie véhiculaire 

pour 6 camions de collecte de matières résiduelles au coût de 11 716,80 $ (avant 

taxes) : 

 

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

 

Adopté 

 

 

5.12 RM – Appel d’offres ENV-2016-008 pour l’achat de 4 conteneurs maritimes - Autorisation 

 

Résolution # 023-01-16 

 

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. Yvan Leroux et résolu unanimement d’autoriser le directeur 

général à lancer un appel d’offres sur invitation pour l’achat de 4 conteneurs 

maritimes : 

 

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

 

Adopté 

 

 

5.13 RM – Soumission ENV-2016-011 concernant le positionnement de la chute à recyclage 

et la main-d’œuvre 

 

Résolution # 024-01-16 

 

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’accepter la soumission de 

Durabac en date du 4 janvier 2016 au coût de 9 950,00 $ (avant taxes) concernant le 

positionnement de la chute à recyclage et la main-d’œuvre : 

 

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

 

Adopté 

 

 

5.14 RM – Appel d’offres ENV-2016-002 pour la restauration de 35 conteneurs à chargement 

frontal et de 2 conteneurs transrouliers - Autorisation 

 

Résolution # 025-01-16 

 

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. Gilles Bérubé et résolu unanimement d’autoriser le directeur 

général à lancer un appel d’offres sur invitation pour la restauration de 35 conteneurs à 

chargement frontal et de 2 conteneurs transrouliers : 

 

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

 

Adopté 

 



 

  

  

 

5.15 RM – Appel d’offres ENV-2016-010 pour l’installation d’un système de ventilation dans le 

garage de l’édifice Yvon Frenette - Autorisation 

 

Résolution # 026-01-16 

 

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. Yvan Leroux et résolu unanimement d’autoriser le directeur 

général à lancer un appel d’offres sur invitation pour l’installation d’un système de 

ventilation dans le garage de l’édifice Yvon Frenette : 

 

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

 

Adopté 

 

5.16 RM – Appel d’offres ENV-2016-011 pour l’achat de 8 conteneurs frontaux et 

8 conteneurs anti-ours - Autorisation 

 

Résolution # 027-01-16 

 

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. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’autoriser le 

directeur général à lancer un appel d’offres sur invitation pour l’achat de 8 conteneurs 

frontaux et 8 conteneurs anti-ours : 

 

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

 

Adopté 

 

5.17 RM – Appel d’offres ENV-2016-009 pour la modification de 16 conteneurs transrouliers - 

Autorisation 

 

Résolution # 028-01-16 

 

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. Gilles Bérubé et résolu unanimement d’autoriser le directeur 

général à lancer un appel d’offres sur invitation pour la modification de 16 conteneurs 

transrouliers : 

 

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

 

Adopté 

 

5.18 COM - Soumission COM-2016-002 concernant l’adhésion de la MRCVO à L’Indice 

bohémien en tant que membre utilisateur 

 

Résolution # 029-01-16 

 

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

de La Vallée-de-l’Or; 

 

ATTENDU QUE le statut de membre utilisateur permet à la MRCVO de bénéficier de tarifs 

réduits au moment de l’achat de publicité et dans le cadre de son entente annuelle; 

 

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

COM-2016-002 de L’Indice bohémien, concernant l’adhésion de la MRCVO comme 

membre utilisateur du journal culturel de l’Abitibi-Témiscamingue L’Indice bohémien, 

au coût de 95,00 $ pour la cotisation annuelle couvrant la période du 1er janvier au 

31 décembre 2016 et de 20,00 $ pour la part sociale à vie, soit un total de 115,00 $ 

(taxes en sus) : 

 

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

 

Adopté 



 

  

  

 

5.19 RH - Salon des technologies environnementales du Québec 2016 

 

Résolution # 030-01-16 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement de déléguer M. Marco Veilleux 

au Salon des technologies environnementales du Québec 2016, les 15 et 16 mars 2016 

à Québec : 

 

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

 

Adopté 

 

 

5.20 COM - Soumission COM-2016-003 concernant l’achat de publicité en développement 

économique dans La Presse + 

 

Résolution # 031-01-16 

 

Il est proposé par M. Martin Ferron et unanimement résolu de procéder à l’achat d’une 

publicité d’un quart d’écran iPad dans le dossier spécial sur le développement 

économique régional de l’Abitibi-Témiscamingue dans La Presse + du jeudi 3 mars 

2016, au coût total de 6 600,00 $ (taxes en sus). 

 

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

 

Adopté 

 

 

5.21 RH – Formation sur la culture et les réalités autochtones (UQAT) – Participation des 

cadres de la MRCVO et les élus 

 

Résolution # 032-01-16 

 

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

MRCVO et les élus disponibles, à assister à la formation sur la culture et les réalités 

autochtones le 8 mars 2016 à Val-d’Or : 

 

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

 

Adopté 

 

 

6.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT 

 

6.01 Programme de soutien aux projets en milieu rural (PMR) 

 

Résolution # 033-01-16 

 

ATTENDU QUE la politique nationale de la ruralité n’est plus supportée par le ministère des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT); 

 

ATTENDU QUE les argents alloués à ce programme sont maintenant intégrés dans le fonds 

de développement du territoire et que la MRC a décidé d’investir 350 000 $ dans la 

poursuite d’un programme pour le milieu rural; 

 

ATTENDU QUE la composition du comité de priorisation peut être révisée et que la MRC 

peut maintenant y nommer les membres qu’elle souhaite; 

 

ATTENDU QUE la MRC peut maintenant établir ses critères d’évaluation des projets en 

milieu rural;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement: 

 

 Que le pacte rural se nomme maintenant le « Programme de soutien aux 

projets en milieu rural »; 

 Que la composition du comité soit modifier en enlevant la présence du préfet 

et du représentant du MAMOT et que la présence d’un intervenant du milieu 

autochtone soit ajoutée; 



 

  

  

 

 Que la composition du comité de priorisation soit composée le plus possible en 

respectant la parité hommes / femmes; 

 Que le comité de priorisation révise les critères de priorisation et qu’il en fasse 

recommandation au conseil de la MRC. 

 

Adopté 

 

 

6.02 Programme d'aménagement durable des forêts (PADF) 

 

Résolution # 034-01-16 

 

ATTENDU QUE le programme d’aménagement durable des forêts (PADF) remplace le 

programme de développement régional et forestier lequel remplace le Volet II. 

 

ATTENDU QUE l’enveloppe allouée par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

(MFFP) est de 675 000 $ pour l’ensemble de l’Abitibi-Témiscamingue, soit un montant de 

164 525 $ pour la MRC de La Vallée-de-l’Or (période 2015-2016). 

 

ATTENDU QUE 30 % de l’enveloppe devra minimalement servir à la coordination des tables 

GIRT incluant les consultations publiques des planifications forestières du MFFP (PAFIT et 

PAFIO) et que cela représente un montant de 50 625 $ pour notre MRC. 

 

ATTENDU QUE pour le reste, les seuls projets admissibles seront les travaux forestiers sur les 

blocs de lots intramunicipaux, les travaux forestiers en forêt privée, certains travaux 

associés à la voirie multiusage et l’accompagnement de différentes activités favorisant 

l’aménagement forestier et la transformation du bois.  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement que 

la MRC de La Vallée-de-l’Or se réserve un montant de 50 000 $ à même le fonds du 

PADF pour investir dans ses travaux forestiers sur les blocs de lots intramunicipaux et que 

la balance des argents soient réservés à titre de fonds de dépannage pour les 

urgences en voirie multiusage sur les terres du domaine de l’État. 

 

Adopté 

 

6.03 Application du RCI en forêt privée – Autorisations 

 

Résolution # 035-01-16 

 

Il est proposé par M. Yvan Leroux et résolu unanimement que la MRC de La Vallée-de-

l’Or autorise Mme Isabelle Mercier à : 

 signer tous les documents nécessaires à l’application du règlement de contrôle 

intérimaire (RCI) # 161-11-97 sur l’abattage d’arbres en forêt privée; 

 effectuer les inspections nécessaires au respect et à l’application du RCI 

# 161-11-97. 

 

Adopté 

 

6.04 Délégation de la gestion foncière et des gravières-sablières – Autorisations 

 

Résolution # 036-01-16 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement que la MRC de La Vallée-de-

l’Or autorise Mme Isabelle Mercier à : 

 signer tous les documents nécessaires à l’application des lois et règlements 

provinciaux encadrant les responsabilités inhérentes à la délégation de la 

gestion foncière et des gravières et sablières sur les terres publiques; 

 effectuer les inspections nécessaires au respect de la Loi sur les terres du 

domaine de l’État ainsi que la Loi sur les mines et la Loi sur la qualité de 

l’environnement et de leurs règlements en lien avec les responsabilités de la 

délégation de la gestion foncière et des gravières et sablières sur les terres 

publiques; 

 réaliser et accomplir les tâches de cette délégation selon les normes et éthique 

établies. 

Adopté 



 

  

  

 

6.05 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 859 de la Ville de Malartic 

 

Résolution # 037-01-16 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est de modifier le règlement de zonage # 377 de la 

Ville de Malartic, en ajoutant la zone RA-19 à même la zone RA-18 et en agrandissant 

la zone CA-6 à même la zone RB-4; 

 

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. Yvan Leroux et résolu unanimement d’approuver 

un avis de conformité à l’égard du règlement # 859 de la Ville de Malartic. 

 

Adopté 

 

 

7.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT  

 

Aucun point 

 

 

8.0 RAPPORT D’ACTIVITÉ DES DIVERS COMITÉS 

 

 Compte rendu d’une rencontre de la Table GIRT tenue le 8 décembre 2015. 

 

 

9.0 AFFAIRES NOUVELLES 

 

Aucune affaire nouvelle 

 

 

10.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Aucune question du public 

 

 

11.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 Résolution # 038-01-16 

 

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

séance du 20 janvier 2016, à compter de 10 h 27. 

 

 Adopté 

 

 

 

 

________________________ ________________________ 

Pierre Corbeil Louis Bourget 

Préfet  Directeur général et  

  secrétaire-trésorier  


