
 

  

  

 

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

DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L'OR, TENUE LE MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2016,  

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

 

Présents 

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

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

M. Martin Ferron, maire de la ville de Malartic 

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. Carol Nolet, maire de la municipalité de Belcourt 

 

 

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 05. 

 

 

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 14 décembre 2016 

 

Résolution # 406-12-16 

 

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 14 

décembre 2016; 

2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 23 novembre 

2016; 

2.04 Établissement du calendrier 2017 des séances ordinaires du conseil de la 

MRC; 

2.05 Valorisation Abitibi-Témiscamingue – Nomination des représentants de la 

MRCVO au comité aviseur; 

2.06 Constitution d’un comité consultatif sur le territoire de l’ex Centre de 

Santé et des Services sociaux de la Vallée-de-l’Or – Appui; 

 

3.0 Service du développement local et entrepreneurial; 

 

3.01 Rapport d’activité, Service du développement local et entrepreneurial 

au 30 novembre 2016; 

3.02 Renouvellement des ententes 2017 de la Corporation de 

développement économique de Senneterre et de la Société de 

développement économique de Malartic; 

3.03 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Municipalité de 

Rivière-Héva (Festival hivernal de la famille de Rivière-Héva); 



 

  

  

 

4.0 Service administratif; 

 

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

en novembre 2016 (MRC & TNO-Autres); 

4.02 RF – Adoption du règlement # 319-12-16 relatif aux quotes-parts et 

contributions des municipalités – Budget 2017 de la MRC; 

4.03 RH – Prolongation d’emploi de Mme Shany Gobeil – Technicienne en 

ressources humaines et en santé et sécurité au travail temporaire; 

4.04 RH – Adoption de la structure organisationnelle 2017; 

4.05 RH – Adoption du guide de gestion des ressources humaines de la 

MRCVO, édition 2017; 

4.06 RM – Appels d’offres ADM-2016-007 concernant les travaux de 

rénovation du 42, place Hammond – Octroi; 

4.07 RM – Appel d’offres ENV-2016-046 concernant la fourniture de vêtements 

et d'EPI pour 2017 et 2018 – Octroi - REPORTÉ; 

4.08 RM – Entente ADM-2016-012 concernant le renouvellement du droit de 

passage du sentier de motoneige au 100, route 113 Sud de 2017 à 2020; 

4.09 RM – Appel d’offres AME-2016-001 concernant l’acquisition de 6 

motoneiges – Octroi; 

4.10 RM – Appel d’offres AME-2016-002 concernant l’acquisition de 2 VTT – 

Octroi; 

4.11 RM – Appel d’offres AME-2016-003 concernant l’acquisition de 5 

remorques – Octroi; 

4.12 RM – Soumission ADM-2016-009 concernant la location de 1 véhicule 

hybride au CGER – Octroi; 

4.13 RM – Soumission ENV-2016-047 concernant la surveillance des travaux de 

ventilation à l’édifice Yvon Frenette - Octroi; 

4.14 RH – Soumission concernant de la formation en gestion; 

 

5.0 Service de l’aménagement; 

 

5.01 PADF - Adoption du rapport 2015-2016; 

5.02 PADF - Deuxième priorisation 2016-2017; 

 

6.0 Service de l’environnement; 

 

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 23 novembre 2016 

 

Résolution # 407-12-16 

 

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

procès-verbal de la séance ordinaire du 23 novembre 2016. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

2.04 Établissement du calendrier 2017 des séances ordinaires du conseil de la MRC 

 

Résolution # 408-12-16 

 

ATTENDU QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit 

établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances 

ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 

 

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

 

QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires 

du conseil de la MRC pour 2017. En raison du déménagement des bureaux de la MRC 

de La Vallée-de-l’Or, les séances se tiendront aux endroits suivants au cours de 

l’année 2017 : 

 

QUE les séances ordinaires ont lieu le 3e mercredi de chaque mois, sauf en novembre 

(4e mercredi) et en décembre (2e mercredi), à compter de 10 h. 

 

Adopté 

 

 

2.05 Valorisation Abitibi-Témiscaminque – Nomination des représentants de la MRCVO au 

comité aviseur 

 

Résolution # 409-12-16 

 

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

personnes suivantes à titre de représentantes de la MRC de La Vallée-de-l’Or au sein 

du comité aviseur de Valorisation Abitibi-Témiscamingue, pour un mandat d’une 

durée de deux ans, soit 2017 et 2018 : 

 Mme Karine Lacroix 

 Mme Caroline Baribeau-Careau. 

 

Adopté 

 

 

2.06 Constitution d’un comité consultatif sur le territoire de l’ex Centre de Santé et des 

Services sociaux de la Vallée-de-l’Or - Appui 

 

Résolution # 410-12-16 

 

ATTENDU QUE l’article 148 de la loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau 

de la santé et des services sociaux, le ministre doit, pour l’ensemble des installations 

inscrites au dernier permis d’un établissement, à la demande d’un ou de plusieurs 

groupes, constituer un comité consultatif chargé de faire des recommandations au 

conseil d’administration d’un centre intégré sur les moyens à mettre en place pour 

préserver le caractère culturel, historique, linguistique ou local de l’établissement 

regroupé; 

 

Date Lieu 

18 janvier  MRC  42, place Hammond, Val-d’Or 

15 février Hôtel de ville  855, 2e Avenue, Val-d’Or 

15 mars Hôtel de ville  901, rue Royale, Malartic 

19 avril Hôtel de ville  855, 2e Avenue, Val-d’Or 

17 mai Salle communautaire  219, rue Communautaire, Belcourt 

21 juin Hôtel de ville  855, 2e Avenue, Val-d’Or 

19 juillet Bureau municipal  100, rue du Portage, Senneterre-paroisse 

16 août Hôtel de ville  855, 2e Avenue, Val-d’Or 

20 septembre Hôtel de ville  551, 10e Avenue, Senneterre 

18 octobre Sous-sol de l’Église  734, route Saint-Paul Nord, Rivière-Héva 

22 novembre Marché public, salle Hecla Québec  parc Pierret, Val-d’Or 

13 décembre Marché public, salle Hecla Québec  parc Pierret, Val-d’Or 



 

  

  

 

ATTENDU QUE le conseil des maires de la MRC de La Vallée-de-l’Or désire signifier au 

ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Gaétan Barrette, sa préoccupation 

quant au développement et le bien-être de sa population de son territoire, 

notamment en regard de la prestation de services de santé et de services sociaux; 

 

ATTENDU QUE le projet de mise en place sur le territoire de la MRC de La Vallée-de-l’Or 

d’un comité consultatif regroupant des organismes et des individus intéressés à 

alimenter et documenter, de façon constructive, les travaux du conseil 

d’administration du CISSSAT, répondrait certainement aux besoins de la population; 

 

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

d’appuyer les démarches entreprises afin de constituer, dans la MRC de La Vallée-de-

l’Or, un comité consultatif portant sur la prestation de services de santé et de services 

sociaux auprès de la population de notre territoire. 

 

Adopté 

 

 

3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 

 

3.01 Rapport d’activité, Service du développement local et entrepreneurial au 30 

novembre 2016 

 

Point d’information 

 

 

3.02 Renouvellement des ententes 2017 de la Corporation de développement 

économique de Senneterre et de la Société de développement économique de 

Malartic 

 

Résolution # 411-12-16 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement d’approuver les ajouts et 

modifications proposés par la directrice du Service de développement local et 

entrepreneurial, concernant le renouvellement des ententes de collaboration 

destinées à l’accompagnement des entrepreneurs des pôles de Senneterre et de 

Malartic. 

 

Adopté 

 

 

3.03 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Municipalité de Rivière-Héva 

(Festival hivernal de la famille de Rivière-Héva) 

 

Résolution # 412-12-16 

 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’octroyer une aide 

financière non remboursable de 500 $ à la municipalité de Rivière-Héva pour la tenue 

de son Festival hivernal de la famille de Rivière-Héva, événement local qui se tiendra 

le 4 février 2017, le tout en conformité avec la Politique d’aide du Fonds de 

développement des territoires (FDT) de la MRC. 

 

Adopté 

 

 

4.0 SERVICE ADMINISTRATIF 

 

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

de novembre 2016. 

 

MRC de La Vallée-de-l’Or : 1 870 485,51 $ 

  

Salaires : 173 942,20 $  

 

TNO-Autres : 47 330,00 $   

 



 

  

  

 

4.02 RF – Adoption du règlement # 319-12-16 relatif aux quotes-parts et contributions des 

municipalités – Budget 2017 de la MRC 

 

Résolution # 413-12-16 

 

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

# 319-12-16 relatif aux quotes-parts et contributions des municipalités – Budget 2017 

de la MRC. 

 

Adopté 

 

 

4.03 RH – Prolongation d’emploi de Mme Shany Gobeil – Technicienne en ressources 

humaines et en santé et sécurité au travail temporaire 

 

Résolution # 414-12-16 

 

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

général à prolonger le contrat de Mme Shany Gobeil, technicienne en ressources 

humaines et en santé et sécurité au travail temporaire à Val-d’Or du 23 décembre 

2016 au 31 décembre 2017 : 

 

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

 

Adopté 

 

 

4.04 RH – Adoption de la structure organisationnelle 2017 

 

Résolution # 415-12-16 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu d’adopter la structure organisationnelle 

2017 : 

 

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

 

Adopté 

 

 

4.05 RH – Adoption du guide de gestion des ressources humaines de la MRCVO, édition 

2017 

 

Résolution # 416-12-16 

 

Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’adopter le guide de 

gestion des ressources humaines, édition janvier 2017. 

 

Adopté 

 

 

4.06 RM – Appels d’offres ADM-2016-007 concernant les travaux de rénovation du 42, 

place Hammond – Octroi 

 

Résolution # 417-12-16 

 

ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, nous avons reçu 4 soumissions conformes : 

 

Entreprise 
Montant de la soumission 

(taxes incluses) 

Construction Beauchêne  1 653 800,00 $ 

Les Constructions Pépin et Fortin inc.   1 668 000,00 $ 

Construction Filiatrault inc.                 1 676 681,57 $ 

Les Constructions Benoit Doyon inc.                         1 838 450,25 $ 

 

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

# 315-10-16 en attente d’approbation de la part du MAMOT; 

 



 

  

  

 

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

contrat ADM-2016-007 à Construction Beauchêne concernant les travaux de 

rénovation du 42, place Hammond au coût total de 1 653 800,00 $ (taxes incluses) : 

 

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

# 315-10-16; 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents 

 

Adopté 

 

 

4.07 RM – Appel d’offres ENV-2016-046 concernant la fourniture de vêtements et d'EPI pour 

2017 et 2018 – Octroi 

 

Point reporté 

 

 

4.08 RM – Entente ADM-2016-012 concernant le renouvellement du droit de passage du 

sentier de motoneige au 100, route 113 Sud de 2017 à 2020 

 

Résolution # 418-12-16 

 

ATTENDU QUE le sentier de motoneige passe sur le terrain de l’édifice Gérard-Lafontaine 

au 100, route 113 Sud à Senneterre-paroisse; 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement de renouveler pour une 

période de 4 ans, se terminant le 31 décembre 2020, le droit de passage du Club de 

motoneige Lions de Senneterre sur le terrain de l’édifice Gérard-Lafontaine : 

 

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

 

Adopté 

 

 

4.09 RM – Appel d’offres AME-2016-001 concernant l’acquisition de 6 motoneiges – Octroi 

 

Résolution # 419-12-16 

 

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

conforme et l’autre est non conforme : 

 

Entreprise 
Montant de la soumission 

(taxes incluses) 

AB Sports 76 000 $ 

Béric Sport Non conforme 

 

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

de La Vallée-de-l’Or et dans le fonds de gestion d’où les revenus proviennent de la 

gestion des baux de villégiature et des abris sommaires ainsi que des gravières et 

sablières; 

 

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

AME-2016-001 concernant l’acquisition de 6 motoneiges au plus bas soumissionnaire 

conforme répartie de la façon suivante : 

 

 2 pour la gestion du territoire du Service de l’aménagement de la MRC 

 3 pour le SUMI de la MRC 

 1 pour la municipalité de Rivière-Héva et payée par celle-ci 

 6 

 

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

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

4.10 RM – Appel d’offres AME-2016-002 concernant l’acquisition de 2 VTT – Octroi 

 

Résolution # 420-12-16 

 

ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, nous avons reçu 5 soumissions dont 3 sont 

conformes et 2 sont non conformes : 

 

Entreprise 
Montant de la soumission 

(taxes incluses) 

AB Sports 23 000,00 $ 

Gauthier Marine 24 986,00 $ 

Barbin Sport 26 000,00 $ 

Béric Sport Non conforme 

Martin Tout Terrain Non conforme 

 

ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds de gestion d’où les 

revenus proviennent de la gestion des baux de villégiature et des abris sommaires 

ainsi que des gravières et sablières; 

 

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

AME-2016-002 concernant l’acquisition de 2 VTT au plus bas soumissionnaire 

conforme : 
 

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

 

Adopté 

 

4.11 RM – Appel d’offres AME-2016-003 concernant l’acquisition de 5 remorques – Octroi 

 

Résolution # 421-12-16 

 

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

1 étant non conforme : 

 

Entreprise 
Montant de la soumission 

(avant taxes) 

Débosselage du Nord  52 050,00 $  

Blais Récréatif/Remorques du Cuivre  Non conforme  

 

ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds de gestion d’où les 

revenus proviennent de la gestion des baux de villégiature et des abris sommaires 

ainsi que des gravières et sablières; 

 

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

AME-2016-003 à Débosselage du Nord concernant l’acquisition de 5 remorques au 

coût total de 52 050,00 $ (avant taxes) et répartie de la façon suivante : 
 

 3 pour le SUMI de la MRC 

 1 pour la ville de Malartic et payée par celle-ci 

 1 pour la municipalité de Rivière-Héva et payée par celle-ci 

 5 
 

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

 

Adopté 

 

4.12 RM - Soumission ADM-2016-009 concernant la location de 1 véhicule hybride au 

CGER - Octroi 

 

Résolution # 422-12-16 

 

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 de louer au Centre de 

gestion de l’équipement roulant une voiture hybride de type Volt, allocation annuelle 

de 20 000 km, au montant mensuel de 665,20 $ (avant taxes) chacune : 

 

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

 

Adopté 



 

  

  

 

4.13 RM – Soumission ENV-2016-047 concernant la surveillance des travaux de ventilation à 

l’édifice Yvon Frenette - Octroi 

 

Résolution # 423-12-16 

 

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’accorder le 

contrat ENV-2016-047 à WSP Canda inc. concernant la surveillance des travaux de 

ventilation à l’édifice Yvon Frenette au coût total de 2 800,00 $ (avant taxes) : 

 

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

 

Adopté 

 

 

4.14 RH – Soumission concernant de la formation en gestion 

 

Résolution # 424-12-16 

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

Créacor au montant de 10 435,00 $ (avant taxes) pour de la formation en gestion aux 

cadres du Service de l’environnement durant l’année 2017 : 

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

 

Adopté 

 

 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT  

 

5.01 PADF - Adoption du rapport 2015-2016 

 

Résolution # 425-12-16 
 

ATTENDU QUE l’entente de délégation intervenue entre le ministère des Forêts, de la 

Faune et des Parcs (MFFP) et les MRC de l’Abitibi-Témiscamingue concernant la 

gestion du Programme d’aménagement durable des forêts (PADF); 
 

ATTENDU QUE le rapport annuel doit être signé par la direction générale de chacune 

des MRC et de la ville de Rouyn-Noranda et adopté par chaque conseil; 
 

ATTENDU QUE l’adoption du rapport annuel est nécessaire pour recevoir le dernier 

versement de la subvention; 
 

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

le rapport annuel 2015-2016 relatif au PADF et d’autoriser sa signature par la direction 

générale comprenant les éléments suivants :  

 Tableau 1 (Table GIRT – PAFI) année 2015-2016 (version du 9 novembre 2016) 

 Tableau 2 (interventions ciblées – projets) année 2015-2016 (version du 9 

novembre 2016) 

 

Adopté 

 

 

5.02 PADF - Deuxième priorisation 2016-2017 

 

Résolution # 426-12-16 

 

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

un montant de 162 030 $ annuellement pour une période de 3 ans; 

 

ATTENDU QU’un montant annuel minimal de 50 625 $ doit obligatoirement être réservé 

pour la Table GIRT et les consultations publiques du PAFI du MFFP; 

 

ATTENDU QU’un montant annuel de 50 000 $ est réservé pour les travaux forestiers de la 

MRC à l’intérieur des blocs de lots intramunicipaux et que d’ici le 31 mars 2017, un 

montant de 71 561$ est disponible; 

 



 

  

  

 

ATTENDU QUE lorsque nous déduisons les montants engagés, la MRC dispose de 

122 810 $ d’ici mars 2017 pour investir dans la voirie multiusage;     
 

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

les projets suivants : 

 

Projet et numéro Demandeur 
Montant accordé 

total 

Rechargement de 4 km - Chemin Chimo 

# 2016-890-06 
Ville de Val-d’Or 50 000,00 $ 

Réhabilitation d’une partie du chemin Croinor 

# 2016-890-07 
Ville de Senneterre 50 000,00 $ 

Chemins des chantiers forestiers du secteur de 

Rivière-Héva pour la période 2016-2017 

# 2016-890-08 

MRC de La Vallée-

de-l’Or 
55 500,00 $ 

 

Adopté 

 

 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Aucun point 

 

 

7.0 RAPPORT D’ACTIVITÉ DES DIVERS COMITÉS 

 

Aucun rapport d’activité 

 

 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 
 

Aucune affaire nouvelle 

 

 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Aucune question du public 
 

 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution # 427-12-16 

 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement de procéder à la levée 

de la séance ordinaire du 14 décembre 2016, à compter de 10 h 18. 

 

 Adopté 

 

 

 

 

_____________________________ ____________________________ 

Pierre Corbeil Louis Bourget 

Préfet  Directeur général et  

  secrétaire-trésorier 


