
 

  

  

 

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

DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L'OR, TENUE LE MERCREDI 18 MAI 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 

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

M. Carol Nolet, maire de la Municipalité de Belcourt 

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

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

 

Également présents 

Mme Marie-Andrée Mayrand, coordonnatrice du Service de développement économique 

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

d’Or, la séance est ouverte à 10 h. 

 

 

2.0 DIRECTION GÉNÉRALE 

 

2.01 Correspondance 

 

 Le directeur général fait la lecture de la correspondance reçue. 

 

 

2.02 Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 18 mai 2016 

 

Résolution # 169-05-16 

 

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 Direction générale; 

 

2.01 Correspondance; 

2.02 Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 18 mai 

2016; 

2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 avril 2016; 

2.04 FDT – Gouvernance du Groupe MISA; 

2.05 Nomination du représentant de la MRCVO – CA de Loisir et Sport Abitibi-

Témiscamingue; 

2.06 Comité sur le regroupement des offices municipaux d’habitation dans la 

MRC – Formation; 

2.07 FDT – Poste de coordonnateur de la candidature de la MRCVO, Jeux du 

Québec Hiver 2019 - Engagement; 

 

3.0 Développement économique; 

 

3.01 Délégation des pouvoirs décisionnels au COIE; 

3.02 Autorisation du directeur général à signer les actes légaux et 

administratifs de la MRCVO; 

3.03 Approbation - Règles de composition et de fonctionnement du COIE; 

3.04 Approbation - Politique d’investissement du Fonds local d’investissement 

(FLI) de la MRCVO; 

3.05 Fonds CULTURAT de la ruralité – MRCVO et Tourisme Abitibi 

Témiscamingue – Nomination du comité; 



 

  

  

 

3.06 PV-2016-028; 

3.07 PS-2016-029; 

3.08 PV-2016-030; 

3.09 FDT - Fonds soutien événements et festivals - Festival « Passion chevaline 

de Belcourt »; 

3.10 FDT - Fonds soutien événements et festivals - Festival du Blues du Plateau 

Boréal; 

3.11 FDT - Fonds soutien événements et festivals - Festival Western de Malartic; 

3.12 FDT - Fonds soutien événements et festivals - Corps musical Les 

Émeraudes de Senneterre; 

3.13 FDT - Fonds jeunesse - Forum Jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue 

 

4.0 Services administratifs; 

 

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

2016 (MRC seulement); 

4.02 RF – État comparatif des activités de fonctionnement à des fins fiscales 

de la MRC et des TNO au 31 mars 2016; 

4.03 RH - Offre d’emploi 2016-06 – Étudiante en droit – Engagement de 

Mme Geneviève Lavoie; 

4.04 RH - Offre d’emploi 2016-16 – Préposé à l’écocentre de Val-d’Or 

temporaire – Engagement de M. Réal Houle; 

4.05 RF – Adoption du règlement d’emprunt concernant l’acquisition d’un 

compacteur à déchets reconditionné; 

4.06 RM – Appel d’offres ENV-2016-032 pour l’acquisition d’un camion de 

collecte des matières résiduelles - Autorisation; 

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

ventilation dans le garage de l’édifice Yvon Frenette - Octroi - Point 

RETIRÉ; 

4.08 RM – Appel d’offres ENV-2016-023 concernant la location d’un chargeur 

sur roues - Octroi; 

4.09 RM – Soumission ENV-2016-018 pour le remplacement d’une pompe à 

l’usine de traitement du lixiviat; 

4.10 RM – Soumission FOR-2016-006 pour la coupe d’une centaine de pins gris 

dans la ville de Senneterre; 

4.11 RM – Soumission ENV-2016-033 pour l’achat de 210 couvercles et 

5 portes latérales de conteneurs frontaux; 

4.12 RM – Soumission ENV-2016-034 pour la réparation de trois cylindres de 

couteau sur les camions ER-71, ER-73 et ER-74; 

4.13 RM – Appel d’offres FOR-2016-002 pour le scarifiage de 17 hectares dans 

Senneterre-ville - Octroi; 

4.14 RM – Appel d’offres FOR-2016-003 pour le reboisement de 18 hectares 

dans la ville de Senneterre et Senneterre-paroisse - Octroi; 

4.15 RM – Appel d’offres FOR-2016-004 pour une éclaircie pré-commerciale 

de 10,5 hectares dans la ville de Senneterre - Octroi; 

4.16 RM – Appel d’offres FOR-2016-005 pour le scarifiage et le reboisement 

d’une superficie de 3,5 hectares dans la ville de Val-d’Or, secteur Vassan 

- Octroi 

4.17 RH – Restructuration - Services de la MRC; 
 

5.0 Service de l’aménagement et du développement; 
 

5.01 Sauvetage d'urgence en milieu isolé - Nomination de nouveaux 

membres; 

5.02 Écoulement des eaux – Problème de ponceaux de la route 111 à 

Vassan; 

5.03 Foresterie – Fin de contrat et évaluation - Chantier FOR-2015-14; 

5.04 PMR – Modification d’un projet à Belcourt; 

5.05 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2016-11 de la Ville de Val-

d’Or; 

5.06 Avis de conformité de la MRC - Règlement # 248-2016 de la Municipalité 

de Senneterre-paroisse; 



 

  

  

 

5.07 Avis de conformité de la MRC - Règlement # 249-2016 de la Municipalité 

de Senneterre-paroisse; 

5.08 Avis de conformité de la MRC - Règlement # 250-2016 de la Municipalité 

de Senneterre-paroisse; 

5.09 Avis de conformité de la MRC - Règlement # 251-2016 de la Municipalité 

de Senneterre-paroisse; 

5.10 Avis de conformité de la MRC - Règlement # 252-2016 de la Municipalité 

de Senneterre-paroisse; 

 

6.0 Service de l’environnement; 

 

6.01 Adhésion au Conseil régional de l’environnement de l’Abitibi-

Témiscamingue (CRÉAT); 

6.02 Traitement des matières recyclables en provenance de municipalités 

hors de notre MRC; 
 

7.0 Rapport d’activité des divers comités; 
 

8.0 Affaires nouvelles; 

 

9.0 Questions du public; 

 

10.0 Levée de la séance. 

 

Adopté 

 

 

2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 avril 2016 

 

Résolution # 170-05-16 
 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’approuver le 

procès-verbal de la séance ordinaire du 20 avril 2016. 

 

Adopté 

 

 

2.04 FDT – Gouvernance du Groupe MISA 

 

Résolution # 171-05-16 

 

Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement de réserver les sommes 

suivantes: 

 

 25 000 $ en provenance du FDT 2016-2017 

 25 000 $ en provenance du FDT 2017-2018 

 25 000 $ en provenance du FDT 2018-2019 

 

en soutien à la gouvernance de l’organisation du Groupe MISA, le réseau d’expertise 

en innovation minière en Abitibi-Témiscamingue. 

 

Adopté 

 

 

2.05 Nomination de la représentante de la MRCVO – CA de Loisir et Sport Abitibi-

Témiscamingue 

 

Résolution # 172-05-16 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement de nommer 

Mme Céline Brindamour à titre de représentante de la MRC de La Vallée-de-l’Or au 

sein du conseil d’administration de Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue pour les 

années suivantes :  2016-2017 et 2017-2018. 

 

Adopté 

 

 

 



 

  

  

 

2.06 Comité sur le regroupement des offices municipaux d’habitation dans la MRC - 

Formation 

 

Résolution # 173-05-16 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement de former un comité sur le 

regroupement des offices municipaux d’habitation dans la MRC de La Vallée-de-

l’Or : 

 

 Que le comité soit formé de 3 représentants désignés par chacune des villes 

suivantes : Malartic, Senneterre et Val-d’Or; 
 

 Que la MRC supporte et collabore aux travaux du comité. 

 

Adopté 

 

 

2.07 FDT – Poste de coordonnateur de la candidature de la MRCVO, Jeux du Québec Hiver 

2019 - Engagement 

 

Résolution # 174-05-16 

 

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

l’engagement de M. Jacques Harnois à titre de coordonnateur de la candidature de 

la MRC de La Vallée-de-l’Or, Jeux du Québec Hiver 2019, pour un contrat de travail à 

durée déterminée et selon les conditions convenues, dont le financement provient du 

FDT. 

 

Adopté 

 

 

3.0 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

3.01 Délégation des pouvoirs décisionnels au COIE 

 

Résolution # 175-05-16 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement, de déléguer le comité 

d’orientation et d’investissement économique de la MRC (COIE) à titre d’instance 

décisionnelle mise en place par le conseil des maires permettant d’analyser et de 

prendre une décision sur les demandes d’aide financière, le tout en conformité avec 

la politique d’investissement en vigueur et des règles de composition et de 

fonctionnement du COIE. 

 

Adopté 

 

 

3.02 Autorisation du directeur général à signer les actes légaux et administratifs de la 

MRCVO 

 

Résolution # 176-05-16 

 

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

général de la MRCVO à signer les contrats, les protocoles d’entente, les actes légaux 

et actes administratifs. 

 

Adopté 

 

 

3.03 Approbation - Règles de composition et de fonctionnement du COIE 

 

Résolution # 177-05-16 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement, après présentation de Mme 

Marie-Andrée Mayrand, coordonnatrice au développement économique de la MRC, 

d’approuver le guide « Règles de composition et de fonctionnement » du comité 

d’orientation et d’investissement économique (COIE). 

 

Adopté 

 



 

  

  

 

3.04 Approbation - Politique d’investissement du Fonds local d’investissement (FLI) de la 

MRCVO 

 

Résolution # 178-05-16 

 

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’accepter la politique du Fonds local d’investissement (FLI) de la 

MRCVO, le tout en conformité avec les règles établies par le gouvernement du 

Québec. 

 

Adopté 

 

 

3.05 FDT : Fonds CULTURAT de la ruralité –  MRCVO et Tourisme Abitibi-Témiscamingue - 

Nomination du comité 

 

Résolution # 179-05-16 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement, après présentation 

de Mme Marie-Andrée Mayrand, coordonnatrice au développement économique 

de la MRC, d’accepter les critères d’admissibilités du nouveau « Fonds CULTURAT de 

la ruralité » en partenariat avec Tourisme Abitibi-Témiscamingue (TAT) et d’approuver 

la composition des membres aviseurs du comité, le tout en conformité avec la 

politique d’aide du Fonds de développement des territoires (FDT) de la MRC. 

 

Adopté 

 

 

3.06 PV-2016-028 

 

Résolution # 180-05-16 

 

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 11 mai 2016 

concernant le dossier PV-2016-028. 

 

Adopté 

 

 

3.07 PS-2016-029 

 

Résolution # 181-05-16 

 

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 11 mai 2016 

concernant le dossier PS-2016-029. 

 

Adopté 

 

 

3.08 PV-2016-030 

 

Résolution # 182-05-16 

 

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 mai 2016 

concernant le dossier PV-2016-030. 

 

Adopté 

 

 

 



 

  

  

 

3.09 FDT - Fonds événements et festivals - Festival « Passion chevaline de Belcourt » 

 

Résolution # 183-05-16 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement : 

 

d’octroyer une aide financière non remboursable de 750,00 $ au Festival « Passion 

chevaline de Belcourt » afin de tenir son édition 2016, le tout en conformité avec la 

politique d’aide du Fonds de développement des territoires (FDT) de la MRC. 

 

Adopté 

 

 

3.10 FDT - Fonds soutien aux événements et festivals - Festival du Blues du Plateau Boréal 

 

Résolution # 184-05-16 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement : 

 

d’octroyer une aide financière non remboursable de 750,00 $ au Festival du Blues du 

Plateau Boréal de Val-d’Or afin d’appuyer la tenue de l’édition 2016, le tout en 

conformité avec la Politique d’aide du Fonds de développement des territoires (FDT) 

de la MRC. 

 

Adopté 

 

 

3.11 FDT - Fonds soutien aux événements et festivals - Festival Western de Malartic 

 

Résolution # 185-05-16 

 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement : 

 

d’octroyer une aide financière non remboursable de 3 600,00 $ au Festival Western de 

Malartic afin d’appuyer la tenue de l’édition 2016 par l’ajout de nouvelles activités, le 

tout en conformité avec la Politique d’aide du Fonds de développement des 

territoires (FDT) de la MRC. 

 

Adopté 

 

 

3.12 FDT - Fonds soutien aux événements et festivals - Corps musical Les Émeraudes de 

Senneterre 

 

Résolution # 186-05-16 

 

Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement : 

 

d’octroyer une aide financière non remboursable de 335,00 $ au Corps musical Les 

Émeraudes de Senneterre pour la tenue de leur spectacle de fin d’année, le tout en 

conformité avec la Politique d’aide du Fonds de développement des territoires (FDT) 

de la MRC. 

 

Adopté 

 

 

3.13 FDT - Fonds jeunesse - Forum Jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue 

 

Résolution # 187-05-16 

 

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

 

d’octroyer une aide financière non remboursable de 2 000,00 $ au Forum Jeunesse de 

l’Abitibi-Témiscamingue pour la tenue d’un rassemblement jeunesse régional afin 

d’encourager l’engagement citoyen, la réflexion et l’émergence d’idées chez les 

jeunes témiscabitibiens, le tout en conformité avec la Politique d’aide du Fonds de 

développement des territoires (FDT) de la MRC. 

 

Adopté 



 

  

  

 

4.0 SERVICES ADMINISTRATIFS 

 

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

seulement) 

 

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

2016. 

 

MRC de La Vallée-de-l’Or : 1 042 078,97 $     

 

Salaires : 154 678,90 $    

 

 

4.02 RF – État comparatif des activités de fonctionnement à des fins fiscales de la MRC et 

des TNO au 31 mars 2016 

 

Résolution # 188-05-16 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement de procéder à l’adoption 

de l’état comparatif des activités de fonctionnement à des fins fiscales de la MRC et 

des TNO au 31 mars 2016.  

 

Adopté 

 

 

4.03 RH – Offre d’emploi 2016-06 – Étudiante en droit – Engagement de Mme Geneviève 

Lavoie 

 

Résolution # 189-05-16 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement d’autoriser le directeur 

général à engager Mme Geneviève Lavoie comme étudiante en droit à Val-d’Or du 

30 mai au 5 août 2016 : 

 

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

 

Adopté 

 

 

4.04 RH – Offre d’emploi 2016-16 – Préposé à l’écocentre de Val-d’Or temporaire – 

Engagement de M. Réal Houle 

 

Résolution # 190-05-16 

 

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

engager M. Réal Houle en tant que préposé à l’écocentre  temporaire à Val-d’Or du 

13 mai au 15 octobre 2016 : 

 

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

 

Adopté 

 

 

4.05 RF – Adoption du règlement d’emprunt # 313-05-16 concernant l’acquisition d’un 

compacteur à déchets reconditionné 

 

Règlement # 313-05-16 

Résolution # 191-05-16 

 

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

d’emprunt # 313-05-16 relatif à l’acquisition d’un compacteur à déchets 

reconditionné.  

 

Adopté 

 

 

 

 



 

  

  

 

4.06 RM – Appel d’offres ENV-2016-032 pour l’acquisition d’un camion de collecte des 

matières résiduelles - Autorisation 

 

Résolution # 192-05-16 

 

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

général à lancer un appel d’offres public concernant l’acquisition d’un camion de 

collecte des matières résiduelles : 

 

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

 

Adopté 

 

 

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

le garage de l’édifice Yvon Frenette - Octroi 

 

Point RETIRÉ 

 

 

4.08 RM – Appel d’offres ENV-2016-023 concernant la location d’un chargeur sur roues - 

Octroi 

 

Résolution # 193-05-16 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement d’accepter la soumission de 

Équipement SMS concernant la location d’un chargeur sur roues pour une année 

incluant l’entretien au coût total de 47 940,00 $ (avant taxes) : 

 

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

 

Adopté 

 

 

4.09 RM – Soumission ENV-2016-018 pour le remplacement d’une pompe à l’usine de 

traitement du lixiviat 

 

Résolution # 194-05-16 

 

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

de Xylem pour le remplacement d’une pompe à l’usine de traitement du lixiviat au 

coût total de 17 386,00 $ (avant taxes) : 

 

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

 

Adopté 

 

 

4.10 RM – Soumission FOR-2016-006 pour la coupe d’une centaine de pins gris dans la ville 

de Senneterre 

 

Résolution # 195-05-16 

 

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

de Foresterie D.G. inc. pour la coupe d’une centaine de pins gris dans la ville de 

Senneterre au coût total de 2 812,50 $ (avant taxes) : 

 

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

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

4.11 RM – Soumission ENV-2016-033 pour l’achat de 210 couvercles et 5 portes latérales de 

conteneurs frontaux 

 

Résolution # 196-05-16 

 

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

soumission de Saniquip inc. pour l’achat de 210 couvercles et 5 portes latérales de 

conteneurs frontaux au coût total de 5 715,00 $ (avant taxes) : 

 

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

 

Adopté 

 

 

4.12 RM – Soumission ENV-2016-034 pour la réparation de trois cylindres de couteau sur les 

camions ER-71, ER-73 et ER-74 

 

Résolution # 197-05-16 

 

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

de Saniquip inc. pour la réparation de trois cylindres de couteau sur les camions ER-71, 

ER-73 et ER-74 au coût de 3 589,80 $ (avant taxes) par unité, soit un coût total de 

10 769,40 $ (avant taxes) : 

 

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

 

Adopté 

 

 

4.13 RM – Appel d’offres FOR-2016-002 pour le scarifiage de 17 hectares dans Senneterre-

ville - Octroi 

 

Résolution # 198-05-16 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement d’accepter la soumission de 

Sylviculture La Vérendrye pour le scarifiage de 17 hectares dans Senneterre-ville au 

coût total de 11 241,25 $ (avant taxes) : 

 

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

 

Adopté 

 

 

4.14 RM – Appel d’offres FOR-2016-003 pour le reboisement de 18 hectares dans la ville de 

Senneterre et Senneterre-paroisse - Octroi 

 

Résolution # 199-05-16 

 

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

de Sylviculture La Vérendrye pour le reboisement de 18 hectares dans la ville de 

Senneterre et Senneterre-paroisse au coût total de 11 484,00 $ (avant taxes) : 

 

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

 

Adopté 

 

 

4.15 RM – Appel d’offres FOR-2016-004 pour une éclaircie pré-commerciale de 

10,5 hectares dans la ville de Senneterre - Octroi 

 

Résolution # 200-05-16 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement d’accepter la soumission de 

Sylviculture La Vérendrye pour une éclaircie pré-commerciale de 10,5 hectares dans 

la ville de Senneterre au coût total de 10 395,00 $ (avant taxes) : 

 

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

 

Adopté 



 

  

  

 

4.16 RM – Appel d’offres FOR-2016-005 pour le scarifiage et le reboisement d’une superficie 

de 3,5 hectares dans la ville de Val-d’Or, secteur Vassan - Octroi 

 

Résolution # 201-05-16 

 

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

de Sylviculture La Vérendrye pour le scarifiage et le reboisement d’une superficie de 

3,5 hectares dans la ville de Val-d’Or, secteur Vassan, au coût total de 9 387,00 $ 

(avant taxes) : 

 

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

 

Adopté 

 

 

4.17 RH – Restructuration - Services de la MRC 

 

Résolution # 202-05-16 

 

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

organisationnelle en date du 16 mai 2016 : 

 

 Que Mme Marie-Andrée Mayrand soit nommée directrice, Service du 

développement local et entrepreneurial; 

 

 Que Mme Caroline Baribeau-Careau, agente de développement, devienne 

employée au statut régulier; 

 

 Que le poste de directeur du Service de l’aménagement et du 

développement soit renommé directeur, Service de l’aménagement; 

 

 Que la restructuration soit effective au 16 mai 2016; 

 

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

 

Adopté 

 

 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT 

 

5.01 Sauvetage d'urgence en milieu isolé - Nomination de nouveaux membres 

 

Résolution # 203-05-16 

 

ATTENDU QUE la MRC a mis en place un comité sur le comité d'urgence en milieu isolé 

(SUMI) avec les maires suivants : M. Jean-Maurice Matte, M. Pierre Corbeil, M. Martin 

Ferron et M. Réjean Guay; 

 

ATTENDU QUE le comité était initialement composé d’une structure allégée pour définir 

les balises concernant ce type d'intervention; 

 

ATTENDU QUE le comité souhaite maintenant intégrer les directeurs des services incendie 

se trouvant sur son territoire; 

 

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

d’ajouter les directeurs des services incendie suivants au comité de sauvetage 

(SUMI) : 

 Louis Brisson, Ville de Malartic 

 Maurice Mercier, Municipalité de Rivière-Héva 

 Marcel Marcotte, Ville de Senneterre 

 Jean-Pierre Tenhave, Ville de Val-d’Or 

 

Adopté 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

5.02 Écoulement des eaux - Problème de ponceaux de la route 111 à Vassan 

 

Résolution # 204-05-16 

 

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

de-l’Or appuie la résolution # 2016-04-03 du conseil de quartier no 5 du secteur de 

Vassan de la ville de Val-d’Or et intitulée : Infrastructures d’écoulement des eaux 

déficientes, route 111. 

 

Adopté 

 

 

5.03 Foresterie - Fin de contrat et évaluation - Chantier FOR-2015-14 

 

Résolution # 205-05-16 

 

ATTENDU QUE le chantier de coupe FOR-2015-14 devait être réalisé cet hiver à 

Senneterre-ville; 

 

ATTENDU QUE le contrat pour ce chantier a été octroyé à Socam Abitibi inc. en octobre 

2015 et que la date de fin du contrat était fixée au 26 février 2016; 

 

ATTENDU QUE Socam Abitibi inc. n’a pas été en mesure d’effectuer la coupe de bois 

prévue en raison d’un manque de machinerie; 

 

ATTENDU QUE dans de telles circonstances, la MRC peut produire une évaluation de 

rendement insatisfaisant à l’égard de cette compagnie et que cela permet de 

l’écarter du processus d’appel d’offres pour une période de 2 ans (art. 935, code 

municipal); 

 

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

le directeur du Service de l’aménagement et du développement de la MRC à 

signifier officiellement la fin du contrat FOR-2015-14 à la compagnie Socam Abitibi inc. 

et d’aviser celle-ci qu’elle fait l’objet d’une évaluation de rendement insatisfaisant de 

la part de la MRC de La Vallée-de-l’Or. 

 

Adopté 

 

 

5.04 PMR – Modification d’un projet à Belcourt 

 

Résolution # 206-05-16 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’accepter la 

recommandation du comité de mise en œuvre du PMR à l’égard de la modification 

du projet suivant : 

 

 Dossier : 2015-184 

 

Permettre la réaffectation d’un montant de 9 000,00 $ du Pacte rural 2015 

initialement allouées pour la peinture de la salle communautaire pour des 

travaux de réaménagement de la cuisine de cette salle. 

 

Adopté 

 

 

5.05 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2016-11 de la Ville de Val-d’Or 

 

Résolution # 207-05-16 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’amender le règlement #2014-13 adoptant le 

plan d’urbanisme ainsi que le règlement # 2014-14 adoptant le règlement de zonage, 

en créant une aire d’affectation Ressources naturelles au plan d’urbanisme et créant 

ainsi une nouvelle zone 109-RU à même une partie de la zone 102-RN; 

 

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. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement 

d’approuver un avis de conformité à l’égard du règlement # 2016-11 de la Ville de 

Val-d’Or. 

 

Adopté 

 

 

5.06 Avis de conformité de la MRC - Règlement # 248-2016 de la Municipalité de 

Senneterre-paroisse 

 

Résolution # 208-05-16 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est de modifier le plan d’urbanisme (# 208-2008) en 

concordance avec les modifications du schéma d’aménagement et de 

développement de la MRC; 

 

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. Martin Ferron et résolu unanimement 

d’approuver un avis de conformité à l’égard du règlement # 248-2016 de la 

Municipalité de Senneterre-paroisse. 

 

Adopté 

 

 

5.07 Avis de conformité de la MRC - Règlement # 249-2016 de la Municipalité de 

Senneterre-paroisse 

 

Résolution # 209-05-16 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est de modifier le règlement de zonage # 209-2008 

en concordance avec les modifications du schéma d’aménagement et de 

développement de la MRC; 

 

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. Martin Ferron et résolu unanimement 

d’approuver un avis de conformité à l’égard du règlement # 249-2016 de la 

Municipalité de Senneterre-paroisse. 

 

Adopté 

 

 

5.08 Avis de conformité de la MRC - Règlement # 250-2016 de la Municipalité de 

Senneterre-paroisse 

 

Résolution # 210-05-16 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est de modifier le règlement sur l’émission des permis 

et certificats # 213-2008 en concordance avec les modifications du schéma 

d’aménagement et de développement de la MRC; 

 

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. Martin Ferron et résolu unanimement 

d’approuver un avis de conformité à l’égard du règlement # 250-2016 de la 

Municipalité de Senneterre-paroisse. 

 

Adopté 

 

 

 



 

  

  

 

5.09 Avis de conformité de la MRC - Règlement # 251-2016 de la Municipalité de 

Senneterre-paroisse 

 

Résolution # 211-05-16 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’amender le règlement de zonage # 209-2008 

en y apportant diverses modifications; 

 

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. Martin Ferron et résolu unanimement 

d’approuver un avis de conformité à l’égard du règlement # 251-2016 de la 

Municipalité de Senneterre-paroisse. 

 

Adopté 

 

 

5.10 Avis de conformité de la MRC - Règlement # 252-2016 de la Municipalité de 

Senneterre-paroisse 

 

Résolution # 212-05-16 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’amender le règlement de zonage # 210-2008 

en y apportant diverses modifications; 

 

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. Martin Ferron et résolu unanimement 

d’approuver un avis de conformité à l’égard du règlement # 252-2016 de la 

Municipalité de Senneterre-paroisse. 

 

Adopté 

 
 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

6.01 Adhésion au Conseil régional de l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue (CREAT) 

 

Résolution # 213-05-16 

 

ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or (MRCVO) a comme valeur de protéger 

l’environnement; 

 

ATTENDU QUE les objectifs du CREAT et de la MRCVO sont similaires; 

 

ATTENDU QUE les autres MRC de la région ont déjà adhéré au CREAT; 

 

ATTENDU QUE deux des municipalités composant la MRCVO ont déjà adhéré au CREAT; 

 

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

l’Or adhère au Conseil régional de l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue 

(CREAT) : 

 

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

 

Adopté 

 

 

6.02 Traitement des matières recyclables en provenance de municipalités hors de notre 

MRC 

 

Point de discussion seulement 

 

 

 



 

  

  

 

7.0 RAPPORT D’ACTIVITÉ DES DIVERS COMITÉS 

 

 Procès-verbal d’une séance ordinaire de la SESAT tenue le 21 mars. 

 

 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 

 
8.01 BAPE - Projet d’agrandissement de la mine aurifère Canadian Malartic et de déviation 

de la route 117 à Malartic - Personne-ressource de la MRCVO 
 

Résolution # 214-05-16 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement de désigner M. Mario Sylvain, 

directeur, Service de l’aménagement, à titre de personne-ressource de la MRC de La 

Vallée-de-l’Or lors des audiences publiques portant sur le projet d’agrandissement de 

la mine aurifère Canadian Malartic et de déviation de la route 117 à Malartic. 

 

Adopté 
 

 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Le citoyen Marcel Leblanc désire avoir des explications sur le projet de ponceau (route 111) 

à Vassan. 

 
 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution # 215-05-16 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement de procéder à la levée de la 

séance du 18 mai 2016 à compter de 10 h 15. 

 

 Adopté 

 

 

 

 

_____________________________ ___________________________ 

Pierre Corbeil Louis Bourget 

Préfet  Directeur général et  

  secrétaire-trésorier  


