
 

  

  

 

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

DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L'OR, TENUE LE MARDI 20 SEPTEMBRE 2016,  

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

 

Présents 

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

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

M. Carol Nolet, maire de la municipalité de Belcourt 

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

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

 

Également présents 

Mme Marie-Andrée Mayrand, directrice du Service du développement local et entrepreneurial 

M. Christian Riopel, directeur du Service administratif et directeur général adjoint 

M. Mario Sylvain, directeur du Service de l’aménagement  

M. Marco Veilleux, directeur du Service de l’environnement 

M. Louis Bourget, directeur général et secrétaire-trésorier 

 

Absent 

M. Martin Ferron, maire de la ville de Malartic 

 

 

1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Formant quorum sous la présidence de M. Pierre Corbeil, préfet et maire de la ville de Val-

d’Or, la séance est ouverte à 10 h 06. 

 

 

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 20 septembre 2016 

 

Résolution # 296-09-16 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour ci-

déposé : 

 

1.0 Ouverture de la séance; 

 

2.0 Direction générale; 

 

2.01 Correspondance; 

2.02 Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 20 

septembre 2016; 

2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 août 2016; 

2.04 Déploiement du projet OPTILAB – Demande d’un moratoire; 

2.05 Adoption du règlement # 314-09-16 modifiant le règlement # 285-11-12 

relatif au code d’éthique et de déontologie des employés de la MRC de 

La Vallée-de-l’Or; 

 

3.0 Service du développement local et entrepreneurial; 

 

3.01 Demande d’aide financière – FDT : Fonds Culturat de la ruralité; 

3.02 Demande d’aide financière – FDT : Fonds Culturat de la ruralité; 

 

4.0 Service administratif; 

 

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

2016 (MRC et TNO-Autres); 

4.02 RH – Offre d’emploi 2016-23 – Préposé à l’écocentre de Val-d’Or 

temporaire – Engagement de M. Majella Potvin - ANNULÉ; 



 

  

  

 

4.03 RH – Colloque sur la gestion des matières résiduelles (RECYC-QUÉBEC) – 

Participation M. Marco Veilleux; 

4.04 RH – Offre d’emploi 2016-22 – Conducteur de camion à la collecte des 

matières résiduelles temporaire – Engagement de M. Normand Roy; 

4.05 RF - Adoption du règlement d’emprunt pour les travaux de rénovation 

du 42, place Hammond - REPORTÉ; 

4.06 RF - Avis de motion du règlement d’emprunt pour les travaux de 

construction des cellules 9 à 12, la fermeture de la cellule 7 et le 

déplacement du chemin d’accès au LET; 

4.07 RM - Appel d’offres ENV-2016-001 concernant la conception des plans et 

devis et la surveillance des travaux de construction des cellules 9 à 12, 

de fermeture de la cellule 7 et de déplacement du chemin d’accès au 

LET – Octroi; 

4.08 RM - Appel d’offres ENV-2016-046 la vente de métaux - Autorisation; 

4.09 RM – Appel d’offres ENV-2016-005 concernant l’achat de 2 géotubes et 

le pompage des boues de fosses septiques – Octroi; 

4.10 RM – Appel d’offres ENV-2016-032 concernant l’acquisition d’un camion 

de collecte des matières résiduelles - Annulation; 

4.11 RM – Appel d’offres ENV-2016-035 concernant les travaux de 

construction des cellules 9 à 12, de fermeture de la cellule 7 et de 

déplacement du chemin d’accès au LET – Autorisation; 

4.12 RM – Appel d’offres ENV-2016-040 concernant l’entretien du chemin et 

du site de l'écocentre de Malartic et du 542, chemin Jolicoeur-et-Ste-

Croix en 2017– Autorisation; 

4.13 RM – Appel d’offres ENV-2016-041 concernant l’entretien du chemin et 

du site de l’écocentre de Senneterre et de l'édifice Gérard-Lafontaine 

en 2017 - Autorisation; 

4.14 RM – Appel d’offres ENV-2016-042 concernant l’entretien du chemin et 

du site de l’écocentre de Val-d'Or en 2017 – Autorisation; 

4.15 RM – Appel d’offres ENV-2016-043 concernant le déneigement des 

stationnements du 42, place Hammond et de l'édifice Yvon Frenette à 

Val-d’Or en 2017 – Autorisation; 

4.16 RM – Soumission ENV-2016-044 concernant l’entente d'entretien préventif 

pour le compacteur à déchets Caterpillar 826H – Octroi; 

4.17 RM – Appel d’offres ENV-2016-045 concernant l’approvisionnement en 

carburant diesel à l'enviroparc en 2017 et 2018 – Autorisation; 

4.18 RM – Appel d’offres FOR-2016-008 concernant la récolte forestière de 

50 ha et la construction-réfection de chemin forestier dans la Forêt 

Récréative de Val-d’Or – Octroi; 

4.19 RM – Appel d’offres FOR-2016-009 concernant la récolte forestière de 

12 ha dans la ville de Senneterre et Senneterre-paroisse – Octroi; 

4.20 RM – Appel d’offres FOR-2016-010 concernant la récolte forestière de 

31 ha dans la ville de Val-d’Or, secteur Val-Senneville – Octroi; 

4.21 RM – Appel d’offres FOR-2016-013 concernant la récolte forestière de 

12 ha dans la municipalité de Rivière-Héva – Octroi; 

4.22 RM – Appel d’offres FOR-2016-014 concernant la construction de chemin 

forestier dans la municipalité de Rivière-Héva – Octroi; 

4.23 RM – Appel d’offres FOR-2016-016 concernant la construction de chemin 

forestier dans la municipalité de Rivière-Héva – Octroi; 

4.24 RM – Appel d’offres FOR-2016-017 concernant la récolte forestière de 

33 ha dans la municipalité de Rivière-Héva – Octroi; 

4.25 RM – Appel d’offres FOR-2016-018 concernant la construction de chemin 

forestier dans la municipalité de Rivière-Héva – Octroi; 

4.26 RM – Soumission FOR-2015-019 concernant la coupe d’arbres pour 

l’agrandissement des cellules d’enfouissement au LET – Octroi; 

4.27 RH – Prolongation de contrat de M. Guillaume Ruperthouse Diamond - 

Préposé á l’entretien des bâtiments et équipements temporaire à Val-

d’Or; 

 

5.0 Service de l’aménagement; 

 

5.01 Incendie - Prévention; 



 

  

  

 

5.02 SESAT - Mise en œuvre du Schéma directeur de développement durable 

d’Esker; 

5.03 Foresterie – Protocole d'entente pour le prêt de matériel lors de transport 

de plants; 

5.04 Transport – Aide financière pour la route verte; 

 

6.0 Service de l’environnement; 

 

7.0 Jeux du Québec; 

 

7.01 Suivi; 
 

8.0 Rapport d’activité des divers comités; 
 

9.0 Affaires nouvelles; 

 

10.0 Questions du public; 

 

11.0 Levée de la séance. 

 

Adopté 

 

 

2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 août 2016 

 

Résolution # 297-09-16 
 

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

procès-verbal de la séance ordinaire du 17 août 2016. 

 

Adopté 

 

 

2.04 Déploiement du projet OPTILAB – Demande de moratoire 

 

Résolution # 298-09-16 

 

ATTENDU QUE l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des 

services sociaux (APTS) a saisi le conseil des maires de la MRC de La Vallée-de-l’Or des 

enjeux reliés aux récentes décisions prises par le gouvernement du Québec, 

notamment en matière de finances publiques et de santé et services sociaux; 

 

ATTENDU QUE ces mêmes décisions ont engendré à ce jour un déficit accumulé de 

25 M$ en 2016-2017 pour le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-

Témiscamingue (CISSS-AT) et que des compressions de 10,5 M$ sont prévues cette 

année; 

 

ATTENDU QUE le projet OPTILAB du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 

prévoit le transfert de la majorité (70 %) des analyses de biologie médicale des 

laboratoires du CISSS-AT vers le laboratoire serveur du Centre universitaire de santé 

McGill (CUSM) à Montréal; 

 

ATTENDU la perte de la proximité des services à la population qui en découlerait; 

 

ATTENDU QUE la réorganisation prévue par OPTILAB favoriserait l’exode des travailleurs et 

travailleuses des laboratoires vers les grands centres urbains; 

 

ATTENDU QUE  le CISSS-AT a élaboré un scénario alternatif régional qui permettrait de 

conserver les analyses de biologie médicale (et les emplois des technologistes 

médicaux) dans la région tout en assurant un haut niveau de performance; 

 

ATTENDU QUE ce scénario régional vise la centralisation des analyses de biochimie à 

Val-d’Or, celles de microbiologie à Rouyn-Noranda et celles de pathologie à Amos; 

 

ATTENDU l’assurance du CISSS-AT que les laboratoires existants (incluant La Sarre, 

Senneterre et le Témiscamingue), les services de prélèvements, les analyses urgentes 

et les services à la clientèle demeureront dans la région si son scénario est retenu; 

 

 



 

  

  

 

ATTENDU QUE ce scénario régional est toujours en attente d’une approbation du MSSS; 

 

ATTENDU QU’en vertu de ce qui précède, les conséquences économiques dans la MRC 

de La Vallée-de-l’Or seront importantes; 

 

ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or entend protéger les services publics et la 

qualité de vie des citoyennes et des citoyens; 

 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par M. Carol Nolet et unanimement résolu que le 

préambule ci-dessus fasse partie de la présente résolution; 

 

Que le conseil des maires, au nom des citoyennes et des citoyens de la MRC de La 

Vallée-de-l’Or demande au gouvernement du Québec : 

 

 de décréter un moratoire sur le déploiement du projet OPTILAB sur l’ensemble 

du territoire québécois, et particulièrement sur celui de 

l’Abitibi-Témiscamingue, le temps de procéder à des travaux d’analyse, à des 

consultations auprès de ses organismes, du personnel spécialisé et des acteurs 

de chacun des milieux; 

 

 de remettre en question l’implantation de ce projet si ses avantages ne 

peuvent être démontrés et, advenant l’imposition de ce programme par le 

gouvernement, d’assurer sa mise en œuvre dans des conditions sécuritaires et 

dans le respect de la population et des salariées et salariés des laboratoires 

existants. 

 

Que le conseil des maires, au nom des citoyennes et des citoyens de la MRC de La 

Vallée-de-l’Or demande également au gouvernement du Québec : 

 

 de privilégier l’implantation d’un scénario régional, le maintien de la 

gouvernance régionale et de prendre l’engagement que si un tel scénario 

était approuvé, il deviendrait permanent, de manière à garantir que les 

analyses de biologie médicale du CISSS-AT ne seraient pas ultimement 

transférées vers le CUSM. 

 

Que le conseil des maires appuie les démarches de l’Alliance du personnel 

professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) afin de protéger 

les acquis, les emplois ainsi que la qualité de vie et les services offerts à la population de 

la MRC de La Vallée-de-l’Or. 

 

Adopté 

 

 

2.05 Adoption du règlement # 314-09-16 modifiant le règlement # 285-11-12 relatif au code 

d’éthique et de déontologie des employés de la MRC de La Vallée-de-l’Or 

 

Règlement # 314-09-16 

Résolution # 299-09-16 

 

ATTENDU QUE l’entrée en vigueur du Projet de loi 83 modifiant diverses dispositions 

législatives, notamment la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 

sanctionnée le 10 juin 2016, crée l’obligation pour toutes municipalités de modifier le 

code d’éthique et de déontologie de leurs employés; 

 

ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or doit apporter des modifications à son code 

d’éthique et de déontologie de ses employés afin de le rendre conforme aux 

exigences prévues au projet de loi 83; 

 

ATTENDU QU’UN avis de motion fut donné lors de la séance régulière du conseil du 

19 août dernier; 

 

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

d’adopter le règlement # 314-09-16 modifiant le règlement # 285-11-12 relatif au 

code d’éthique et de déontologie des employés de la MRC de La Vallée-de-l’Or. 

 

Adopté 

 

 

 



 

  

  

 

3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 

 

3.01 Demande d’aide financière – FDT  Fonds Culturat de la ruralité 

 

Résolution # 300-09-16 

 

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

financière non remboursable de 3 000 $ à la MRC de La Vallée-de-l’Or visant la 

réalisation d’une sculpture fabriquée entièrement de matériaux recyclés et exposée à 

l’édifice Gérard-Lafontaine de Senneterre, le tout en conformité avec la Politique 

d’aide du Fonds de développement des territoires (FDT) de la MRC et le protocole 

d’entente avec Tourisme Abitibi-Témiscamingue. 

 

Adopté 

 

 

3.02 Demande d’aide financière – FDT  Fonds Culturat de la ruralité 

 

Résolution # 301-09-16 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement d’approuver une aide 

financière non remboursable de 3 000 $ à la MRC de La Vallée-de-l’Or visant la 

réalisation d’une sculpture fabriquée entièrement de matériaux recyclés et exposée 

en bordure du chemin vers l’écocentre de Malartic, le tout en conformité avec la 

Politique d’aide du Fonds de développement des territoires (FDT) de la MRC et le 

protocole d’entente avec Tourisme Abitibi-Témiscamingue. 

 

Adopté 

 

4.0 SERVICE ADMINISTRATIF 

 

4.01 RF – Dépôt de la liste des chèques émis par le secrétaire-trésorier en août 2016 (MRC 

et TNO-Autres) 

 

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

d’août 2016. 

 

MRC de La Vallée-de-l’Or : 2 121 930,33 $  

 

Salaires : 190 004,92 $  

 

TNO-Autres : 1 708,52 $     

 

 

4.02 RH – Offre d’emploi 2016-23 – Préposé à l’écocentre de Val-d’Or temporaire – 

Engagement de M. Majella Potvin - ANNULÉ 

 

Point annulé 

 

 

4.03 RH – Colloque sur la gestion des matières résiduelles (RECYC-QUÉBEC) – Participation 

M. Marco Veilleux 

 

Résolution # 302-09-16 

 

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

M. Marco Veilleux, directeur du service de l’Environnement de la MRCVO, à assister 

au Colloque sur la gestion des matières résiduelles les 12 et 13 octobre 2016 à l’Hôtel 

Sheraton, Laval : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents 

 

Adopté 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

4.04 RH – Offre d’emploi 2016-22 – Conducteur de camion à la collecte des matières 

résiduelles temporaire – Engagement de M. Normand Roy 

 

Résolution # 303-09-16 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay 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 sur appel au port d’attache de Val-d’Or du 

7 septembre au 30 décembre 2016 : 

 

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

 

Adopté 

 

 

4.05 RF - Adoption du règlement # 315-09-16 portant sur le règlement d’emprunt pour la 

rénovation du 42, place Hammond - REPORTÉ 

 

Point reporté 

 

 

4.06 RF – Avis de motion du règlement d’emprunt pour les travaux de construction des 

cellules 9 à 12, la fermeture de la cellule 7 et le déplacement du chemin d’accès au 

LET 

 

Avis de motion 

Résolution # 304-09-16 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement d’adopter un avis de 

motion du règlement d’emprunt pour les travaux de construction des cellules 9 à 12, 

la fermeture de la cellule 7 et le déplacement du chemin d’accès au LET. 

 

Adopté 

 

 

4.07 RM - Appel d’offres ENV-2016-001 concernant la conception des plans et devis et la 

surveillance des travaux de construction des cellules 9 à 12, de fermeture de la 

cellule 7 et de déplacement du chemin d’accès au LET – Octroi 

 

Résolution # 305-09-16 

 

ATTENDU QUE les fonds pour ce projet seront disponibles dans le règlement d’emprunt 

pour les travaux de construction des cellules 9 à 12, de fermeture de la cellule 7 et de 

déplacement du chemin d'accès au LET; 

 

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

ENV-2016-001 à Groupe Alphard inc. concernant la conception des plans et devis et 

la surveillance des travaux de construction des cellules 9 à 12, de fermeture de la 

cellule 7 et de déplacement du chemin d’accès au LET au coût de 105 600,00 $ 

(avant taxes) : 

 Conditionnellement à l’approbation, par le MAMOT, du règlement d’emprunt 

pour les travaux de construction des cellules 9 à 12, de fermeture de la cellule 

7 et de déplacement du chemin d'accès au LET; 

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

 

Adopté 

 

 

4.08 RM - Appel d’offres ENV-2016-046 concernant la vente de métaux - Autorisation 

 

Résolution # 306-09-16 

 

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

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

récupérés dans les écocentres de la MRC de La Vallée-de-l’Or : 

 

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

 

Adopté 



 

  

  

 

4.09 RM - Appel d’offres ENV-2016-005 concernant l’achat de 2 géotubes et le pompage 

des boues de fosses septiques – Octroi 

 

Résolution # 307-09-16 

 

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 de modifier le contrat 

ENV-2016-005, duquel a été retranché l’item « Fourniture et installation de 2 fosses 

septiques » à ASDR Canada inc. concernant l’achat de 2 géotubes et le pompage 

des boues de fosses septiques  au coût de 92 950,00 $ (avant taxes); 

 

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

 

Adopté 

 

 

4.10 RM - Appel d’offres ENV-2016-032 concernant l’acquisition d’un camion de collecte 

des matières résiduelles - Annulation 

 

Point annulé étant donné qu’aucune soumission n’a été déposée. 

 

 

4.11 RM – Appel d’offres ENV-2016-035 concernant les travaux de construction des cellules 

9 à 12, de fermeture de la cellule 7 et de déplacement du chemin d’accès au LET – 

Autorisation 

 

Résolution # 308-09-16 

 

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

général à lancer un appel d’offres public concernant les travaux de construction des 

cellules 9 à 12, de fermeture de la cellule 7 et de déplacement du chemin d’accès 

au LET : 

 

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

 

Adopté 

 

 

4.12 RM – Appel d’offres ENV-2016-040 concernant l’entretien du chemin et du site de 

l'écocentre de Malartic et du 542, chemin Jolicoeur-et-Ste-Croix en 2017-  

Autorisation 

 

Résolution # 309-09-16 

 

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

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

chemin et du site de l'écocentre de Malartic et du 542, chemin Jolicoeur-et-Ste-Croix 

en 2017 : 

 

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

 

Adopté 

 

 

4.13 RM – Appel d’offres ENV-2016-041 concernant l’entretien du chemin et du site de 

l’écocentre de Senneterre et de l'édifice Gérard-Lafontaine en 2017 -  Autorisation 

 

Résolution # 310-09-16 

 

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

général à lancer un appel d’offres sur invitation concernant l’entretien du chemin et 

du site de l’écocentre de Senneterre et de l'édifice Gérard-Lafontaine en 2017 : 

 

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

 

Adopté 

 



 

  

  

 

4.14 RM – Appel d’offres ENV-2016-042 concernant l’entretien du chemin et du site de 

l’écocentre de Val-d'Or en 2017 -  Autorisation 

 

Résolution # 311-09-16 

 

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

général à lancer un appel d’offres sur invitation concernant l’entretien du chemin et 

du site de l’écocentre de Val-d'Or en 2017 : 

 

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

 

Adopté 

 

 

4.15 RM – Appel d’offres ENV-2016-043 concernant le déneigement des stationnements du 

42, place Hammond et de l'édifice Yvon Frenette à Val-d’Or en 2017 – Autorisation 

 

Résolution # 312-09-16 

 

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

général à lancer un appel d’offres sur invitation concernant le déneigement des 

stationnements du 42, place Hammond et de l'édifice Yvon Frenette à Val-d’Or en 

2017 : 

 

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

 

Adopté 

 

 

4.16 RM – Soumission ENV-2016-044 concernant l’entente d’entretien préventif pour le 

compacteur à déchets Caterpillar 826H - Octroi 

 

Résolution # 313-09-16 

 

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. Carol Nolet et résolu unanimement de modifier le contrat 

ENV-2016-044 à Hewitt Équipement ltée, sans option supplémentaire, concernant 

l’entente d’entretien préventif du compacteur à déchets Caterpillar 826H pour 2 ans, 

au coût de 13 558,81 $ (avant taxes); 

 

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

 

Adopté 

 

 

4.17 RM – Appel d’offres ENV-2016-045 concernant l’approvisionnement en carburant 

diesel à l'enviroparc en 2017 et 2018 – Autorisation 

 

Résolution # 314-09-16 

 

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

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

l’approvisionnement en carburant diesel à l'enviroparc en 2017 et 2018 : 

 

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

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

4.18 RM – Appel d’offres FOR-2016-008 concernant la récolte forestière de 50 ha et la 

construction-réfection de chemin forestier dans la Forêt Récréative de Val-d’Or – 

Octroi 

 

Résolution # 315-09-16 

 

ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, nous avons reçu 2 soumissions conformes : 

 

Entreprise Montant de la soumission 

Sylviculture La Vérendrye inc.  122 439,68 $ 

Foresterie DG inc.  148 050,00 $ 

 

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. Gilles Bérubé et résolu unanimement d’accorder le contrat FOR-

2016-008 de Sylviculture La Vérendrye concernant la récolte forestière de 50 ha et la 

construction-réfection de chemin forestier dans la Forêt Récréative de Val-d’Or au 

coût total de 122 439,68 $ (avant taxes) : 

 

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

 

Adopté 

 

 

4.19 RM – Appel d’offres FOR-2016-009 concernant la récolte forestière de 12 ha dans la 

ville de Senneterre et Senneterre-paroisse - Octroi 

 

Résolution # 316-09-16 

 

ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, nous avons reçu 2 soumissions conformes : 

 

Entreprise Montant de la soumission 

Foresterie DG inc.  17 100,00 $ 

Sylviculture La Vérendrye inc.  23 618,00 $ 

 

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’accepter la soumission 

de Foresterie DG inc. concernant la récolte forestière de 12 ha dans la ville de 

Senneterre et Senneterre-paroisse au coût total de 17 100,00 $ (avant taxes) : 

 

 Conditionnellement à ce que l’entrepreneur fournisse la preuve de sa 

certification environnementale telle que demandée dans l’appel d’offres; 

 

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

 

Adopté 

 

 

4.20 RM – Appel d’offres FOR-2016-010 concernant la récolte forestière de 31 ha dans la 

ville de Val-d’Or, secteur Val-Senneville - Octroi 

 

Résolution # 317-09-16 

 

ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, nous avons reçu 3 soumissions dont 2 sont 

conformes et 1 est non conforme : 

 

Entreprise Montant de la soumission 

Foresterie DG inc. 66 710,00 $ 

Sylviculture La Vérendrye inc. 78 038,35 $ 

Location Dumco Non conforme 

 

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’accepter la soumission de 

Foresterie DG inc. concernant la récolte forestière de 31 ha dans la ville de Val-d’Or, 

secteur Val-Senneville au coût total de 66 710,00 $ (avant taxes) : 

 

 Conditionnellement à ce que l’entrepreneur fournisse la preuve de sa 

certification environnementale telle que demandée dans l’appel d’offres; 

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

 

Adopté 

 

 

4.21 RM – Appel d’offres FOR-2016-013 concernant la récolte forestière de 12 ha dans la 

municipalité de Rivière-Héva – Octroi 

 

Résolution # 318-09-16 

 

ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, nous avons reçu 1 soumission conforme : 

 

Entreprise Montant de la soumission 

Sylviculture La Vérendrye inc. 30 050,00 $ 

 

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

contrat FOR-2016-013 à Sylviculture La Vérendrye concernant la récolte forestière de 

12 ha dans la municipalité de Rivière-Héva au coût de 30 050,00 $ (avant taxes) : 
 

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

 

Adopté 

 

 

4.22 RM – Appel d’offres FOR-2016-014 concernant la construction de chemin forestier 

dans la municipalité de Rivière-Héva – Octroi 

 

Résolution # 319-09-16 

 

ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, nous avons reçu 3 soumissions dont 1 est 

conforme et 2 sont non conformes : 

 

Entreprise Montant de la soumission 

Construction Bouchard NDL inc. 14 125,00 $ 

OPF 2000 inc. Non conforme 

Location Dumco Non conforme 

 

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 Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’accorder le contrat 

FOR-2016-014 à Construction Bouchard NDL concernant la construction de chemin 

forestier dans la municipalité de Rivière-Héva au coût de 14 125,00 $ (avant taxes) : 
 

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

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

4.23 RM – Appel d’offres FOR-2016-016 concernant la construction de chemin forestier 

dans la municipalité de Rivière-Héva – Octroi 

 

Résolution # 320-09-16 

 

ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, nous avons reçu 2 soumissions dont 1 est 

conforme et 1 est non conforme : 

 

Entreprise Montant de la soumission 

Construction Bouchard NDL inc. 18 375,00 $ 

Location Dumco Non conforme 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement d’accorder le contrat 

FOR-2016-016 à Construction Bouchard NDL concernant la construction de chemin 

forestier dans la municipalité de Rivière-Héva au coût de 18 375,00 $ (avant taxes) : 

 

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

 

Adopté 

 

 

4.24 RM – Appel d’offres FOR-2016-017 concernant la récolte forestière de 33 ha dans la 

municipalité de Rivière-Héva – Octroi 

 

Résolution # 321-09-16 

 

ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, nous avons reçu 1 soumission conforme : 

 

Entreprise Montant de la soumission 

Sylviculture La Vérendrye inc. 77 066,25 $ 

 

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. Gilles Bérubé et résolu unanimement d’accorder le contrat 

FOR-2016-017 à Sylviculture La Vérendrye concernant la récolte forestière de 33 ha 

dans la municipalité de Rivière-Héva au coût de 77 066,25 $ (avant taxes) : 
 

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

 

Adopté 

 

 

4.25 RM – Appel d’offres FOR-2016-018 concernant la construction de chemin forestier 

dans la municipalité de Rivière-Héva – Octroi 

 

Résolution # 322-09-16 

 

ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, nous avons reçu 2 soumissions dont 1 est 

conforme et 1 est non conforme : 

 

Entreprise Montant de la soumission 

Construction Bouchard NDL inc. 23 000,00 $ 

Location Dumco Non conforme 

 

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. Gilles Bérubé et résolu unanimement d’accorder le contrat 

FOR-2016-018 à Construction Bouchard NDL concernant la construction de chemin 

forestier dans la municipalité de Rivière-Héva au coût de 23 000,00 $ (avant taxes) : 

 

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

 

Adopté 

 

 

 



 

  

  

 

4.26 RM – Appel d’offres FOR-2015-019 concernant la coupe d’arbres pour 

l’agrandissement des cellules d’enfouissement au LET – Octroi 

 

Résolution # 323-09-16 

 

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 Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’accorder le contrat 

FOR-2016-019 à Émondage Abitibi concernant la coupe d’arbres pour 

l’agrandissement des cellules d’enfouissement au LET au coût de 7 200,00 $ (avant 

taxes) : 

 

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

 

Adopté 

 

 

4.27 RH – Prolongation de contrat de M. Guillaume Ruperthouse Diamond - Préposé à 

l’entretien des bâtiments et équipements temporaire á Val-d’Or 

 

Résolution # 324-09-16 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’autoriser la MRC à 

prolonger le contrat de M. Guillaume Ruperthouse Diamond en tant que préposé á 

l’entretien des bâtiments et équipements temporaire á Val-d’Or, du 1er octobre 2016 

au 28 janvier 2017 et de présenter une demande de subvention au programme de 

Soumission de projet du promoteur :  

 

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

 

Adopté 

 

 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT  

 

5.01 Incendie – Prévention 

 

Résolution # 325-09-16 

 

ATTENDU QU'en vertu du schéma de couverture de risques en sécurité incendie, toutes 

les villes et municipalités de La MRC de La Vallée-de-l'Or doivent faire des inspections 

en prévention incendie; 

 

ATTENDU QU'à l'exception de la Ville de Val-d'Or, aucune ville ou municipalité ne 

possède les ressources qualifiées en la matière pour faire un tel travail; 

 

ATTENDU QUE de telles inspections doivent obligatoirement être faites par des 

techniciens en prévention incendie reconnus et que la MRC en a déjà deux à son 

emploi; 

 

ATTENDU QUE cette déclaration de compétence s'applique à l'inspection des bâtiments 

conformément à la réglementation et à toutes les actions découlant de l'application 

de celle-ci et à la rédaction des plans d'intervention; 

 

ATTENDU QUE les villes et municipalités continueront à appliquer, par leurs pompiers, leurs 

règlementations concernant les avertisseurs de fumée et la numérotation civique; 

 

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

de La Vallée-de-l’Or dévoile son intention de déclaration de compétence en 

prévention incendie pour assurer le service de prévention aux villes et municipalités, et 

ce, conformément avec l'article 678.0.1 du code municipal. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

5.02 SESAT – Mise en œuvre du Schéma directeur de développement durable d'Esker 

 

Résolution # 326-09-16 

 

ATTENDU QUE l’an passé, la Société des eaux souterraines de l’Abitibi-Témiscaminque 

(SESAT) a demandé à la MRC, un financement récurrent sur trois ans pour soutenir la 

mise en œuvre du Schéma directeur de développement durable d’Esker; 

 

ATTENDU QUE la SESAT n’a pas été en mesure d’atteindre son objectif de financement 

mais qu’elle entend quand même poursuivre son mandat malgré un manque à 

gagner d’environ 50 %; 

 

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

la MRC de La Vallée-de-l’Or confirme à la SESAT qu’elle entend toujours aller de 

l’avant avec le financement prévu à la résolution # 424-12-15. 

 

Adopté 

 

 

5.03 Foresterie – Protocole d'entente concernant le prêt de matériel lors de transport de 

plants 

 

Résolution # 327-09-16 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement d’autoriser Mme Isabelle 

Mercier, coordonnatrice à la foresterie et à la gestion du territoire, à signer le 

protocole d’entente concernant le prêt de matériel lors du transport de plants 

convenu entre le ministre des Ressources naturelles et la MRC de La Vallée-de-l’Or, 

qui se terminera le 15 novembre 2016. 

 

Adopté 

 

 

5.04 Transport – Aide financière pour la route verte 

 

Résolution # 328-09-16 

 

ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports (MTMDET) nous propose une aide financière pour le maintien des actifs de 

la route verte en lien avec des segments aménagés sur le territoire des municipalités 

de moins de 100 000 habitants; 

 

ATTENDU QUE le MTMDET nous propose une subvention pour un tronçon de 0,36 

kilomètres à Malartic et de 1,56 kilomètres à Val-d’Or; 

 

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

de La Vallée-de-l’Or dépose au MTMDET les preuves de dépenses en lien avec la 

route verte afin de recevoir, respectivement, une subvention de 511,19 $ pour la Ville 

de Malartic et de 2 209,75 $ pour Val-d’Or; 

 

Adopté 

 

 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Aucun point 

 

 

7.0 JEUX DU QUÉBEC 

 

7.01 Suivi 

 

Pour fins de discussion 

 

 

8.0 RAPPORT D’ACTIVITÉ DES DIVERS COMITÉS 

 

Aucun rapport d’activité  

 



 

  

  

 

9.0 AFFAIRES NOUVELLES 
 

Aucune affaire nouvelle 

 

 

10.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Un citoyen s’informe sur les procédures à prendre suite à un avis reçu du MRN dans le 

dossier de camp de chasse. 

 
 

11.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution # 329-09-16 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement de procéder à la levée de 

la séance du 20 septembre 2016, à compter de 10 h 20. 

 

 Adopté 

 

 

 

 

_____________________________ ___________________________ 

Pierre Corbeil Louis Bourget 

Préfet  Directeur général et  

  secrétaire-trésorier 


