
 

  
  

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 
DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L'OR, TENUE LE MERCREDI 21 JUIN 2017,  

À LA SALLE DU CONSEIL DE L’HÔTEL DE VILLE DE VAL-D’OR,  
AU 855, 2E AVENUE, À 10 H 

 
Présents 
Mme Jacline Rouleau, mairesse de la municipalité de Senneterre-paroisse 
M. Martin Ferron, maire de la ville de Malartic 
M. Réjean Guay, maire de la municipalité de Rivière-Héva 
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, directrice, Service du développement local et entrepreneurial 
M. Christian Riopel, directeur, Service administratif et directeur général adjoint 
M. Mario Sylvain, directeur, Service de l’aménagement 
M. Marco Veilleux, directeur, 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 15. 

 
 
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 21 juin 2017 

 
Résolution #  188-06-17 
 
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 21 juin 

2017; 
2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 mai 2017; 
2.04 FDT – Reddition de comptes 2016-2017; 
2.05 FDT – Rapport annuel d’activité du 1er avril 2016 au 31 mars 2017; 
2.06 FDT 2017-2018 – État de situation; 

 
3.0 Service du développement local et entrepreneurial; 

 
3.01 FDT - Demande d’aide financière de L’Indice bohémien; 
3.02 FDT - Programme Mobilisation et diversité – Ministère de l’Immigration, de 

la Diversité et de l’Inclusion - Modification; 
3.03 Création d’un Fonds local de solidarité (FLS-FTQ) - Approbation; 
3.04 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Passion chevaline de 

Belcourt; 
3.05 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Festival d’été 2017 

(V-D); 



 

  
  

 

3.06 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Comité Afroculturel 
de Val-d’Or; 

3.07 Dépôt d’une demande au Programme Stratégie jeunesse en milieu 
municipal - Phase pilote; 

3.08 PADF – Seconde priorisation 2017-2018; 
3.09 PADF – Programme d’aménagement durable des forêts – Adoption du 

plan d’action; 
 

4.0 Service administratif; 
 
4.01 Dépôt RF – Dépôt de la liste des chèques émis par le secrétaire-trésorier 

en mai 2017 (MRC et TNO - Autres); 
4.02 RH – Offre d’emploi 2017-19 – Préposé temporaire à l’entretien des 

bâtiments et équipements – Engagement de M. Jacques Harnois; 
4.03 RH – Offre d’emploi 2017-21 – Préposé temporaire à l’écocentre de Val-

d’Or – Engagement de M. Issam Mohamed Mahide - RETIRÉ; 
4.04 RH – Prolongation d’emploi de Mme Annie Harrisson – Conductrice de 

camion temporaire à la collecte des matières résiduelles; 
4.05 RM – Appel d’offres AME-2017-004 concernant les services professionnels 

pour l'élaboration d'un plan d'intervention en infrastructures routières 
locales – Annulation; 

4.06 RM – Appel d’offres AME-2017-006 concernant les services professionnels 
pour l'élaboration  d'un plan d'intervention en infrastructures routières 
locales – Autorisation; 

4.07 RM – Soumission AME-2017-007 concernant l’acquisition d'un bateau, 
d'une remorque et d'un moteur hors-bord - Octroi; 

4.08 RM – Appel d’offres ADM-2016-007 concernant la rénovation du 42, place 
Hammond; 

4.09 RM – Appel d’offres ADM-2016-010 concernant la surveillance des travaux 
de rénovation à place Hammond; 

4.10 RM – Contrat ADM-2017-017 concernant l’octroi d’une servitude sur les 
terrains du 42, place Hammond et du 43, rue Allard – Octroi; 

4.11 RM – Contrat ADM-2017-018 concernant le prolongement de réseau par 
Télébec pour la nouvelle entrée électrique du 42, place Hammond - 
Octroi; 

4.12 RM – Appel d’offres ENV-2017-017 concernant la location d’un chargeur – 
Octroi; 

4.13 RM – Appel d’offres ENV-2017-018 concernant l’acquisition d’un camion à 
corbeilles - Autorisation; 

4.14 RM – Soumission ENV-2017-022 concernant les services professionnels pour 
le remblai de l’entrée de l’écocentre de Val-d’Or – Octroi; 

4.15 RM – Soumission ENV-2017-024 concernant le remblai de l’entrée de 
l’écocentre de Val-d’Or – Autorisation; 

4.16 RM – Soumission ENV-2017-025 concernant les services professionnels pour 
des travaux de terrassement au 542, chemin Jolicoeur et Ste-Croix – 
Octroi; 

4.17 RM – Soumission ENV-2017-026 concernant des travaux de terrassement 
au 542, chemin Jolicoeur et Ste-Croix – Autorisation; 

4.18 RM – Appel d’offres ENV-2017-027 concernant le transport et la mise en 
marché des copeaux de bois urbain broyé - Autorisation; 

4.19 RM – Soumission ADM-2017-019 concernant l’installation d’un système 
d'alarme au 42, place Hammond – Octroi; 

4.20 RM – Soumission ENV-2017-028 concernant les services professionnels pour 
la déclaration obligatoire de certains contaminants dans l'atmosphère – 
Octroi; 

4.21 RM – Entente ENV-2017-029 concernant l’Addenda # 2 à l’entente avec 
ARPE-Québec - Ratification; 

4.22 RF – Procuration pour agir à titre de représentante pour accéder aux 
services de gestion et électroniques à Revenu Québec pour la MRC de 
La Vallée-de-l’Or; 
 
 
 



 

  
  

 

5.0 Service de l’aménagement; 
 
5.01 Prévention incendie - Adoption du projet de règlement # 321-06-17; 
5.02 Transport collectif – Plan de développement du transport collectif 2017 
5.03 Transport collectif – Demande de subvention au MTMDET pour 2017 
5.04 Foresterie – Nominations à l’Agence régionale de mise en valeur des 

forêts privées de l’Abitibi 
5.05 Transport – Route transcanadienne 117 
5.06 Aménagement du territoire – Nouvelles orientations gouvernementales; 
 

6.0 Service de l’environnement; 
 
6.01 Bilan trimestriel des opérations de collecte et de traitement de matières 

résiduelles au 31 mars 2017; 
 

7.0 Rapport d’activité des divers comités; 
 
8.0 Affaires nouvelles; 
 
9.0 Questions du public; 
 
10.0 Levée de la séance. 

 
Adoptée 
 
 

2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 mai 2017 
 
Résolution # 189-06-17 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’approuver le procès-verbal 
de la séance ordinaire du 17 mai 2017. 
 
Adoptée 

 
 

2.04 FDT – Reddition de comptes 2016-2017 
 
Résolution # 190-06-17 
 
Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement d’approuver la reddition de 
comptes 2016-2017 à l’égard du FDT de la MRC de La Vallée-de-l’Or. 
 
Adoptée 
 
 

2.05 FDT – Rapport annuel d’activité du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 
 
Résolution # 191-06-17 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’adopter le rapport 
annuel d’activité du FDT 2016-2017 de la MRC de La Vallée-de-l’Or. 
 
Adoptée 
 
 

2.06 FDT 2017-2018 - État de la situation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
  

 

3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 
 
3.01 FDT - Demande d’aide financière de L’Indice bohémien 
 

Résolution # 192-06-17 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement, d’approuver une 
aide financière de 2 500 $ au Journal culturel de L’Indice bohémien pour l’année 
financière 2017-2018 via le FDT de la MRC de La Vallée-de-l’Or, conditionnel au dépôt : 

♦ des états financiers des 5 dernières années de l’organisme; 

♦ d’un modèle d’affaires proposant une nouvelle stratégie de développement et 
que celle-ci soit étudiée en partenariat avec les organismes supporteurs 
financièrement; 

♦ d’une résolution du conseil d’administration, mentionnant l’intérêt d’engager 
une telle démarche; 

♦ des différentes options à l’étude ainsi que les résultats visés par cette démarche 
au conseil des maires de la MRCVO afin d’évaluer une aide financière 
additionnelle, s’il y a lieu.  
 

Le tout en conformité avec la Politique d’aide du Fonds de développement des 
territoires (FDT) de la MRC de La Vallée-de-l’Or. 
 
Adoptée 
 
 

3.02 FDT - Programme Mobilisation et diversité – Ministère de l’Immigration, de la Diversité et 
de l’Inclusion - Modification 
 
Résolution # 193-06-17 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’approuver une 
modification de l’aide financière du FDT de la MRC pour les années financières de 
2017-2018 et 2018-2019 passant de 130 000 $ à 104 156 $ par année et d’autoriser le 
directeur général à signer le protocole d’entente dans le cadre du programme 
Mobilisation et diversité du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, 
considérant que : 

♦ La MRC de La Vallée-de-l’Or a déposé une demande dans le cadre de l’appel 
de priorisation à l’intention des municipalités régionales de comté de 
l’ensemble du Québec pour se doter d’une stratégie d’attraction de la main-
d’œuvre immigrante sur son territoire; 

♦ Le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion a approuvé une 
somme de 104 156 $ au lieu de 130 000 $ suite au dépôt d’une nouvelle 
proposition de la MRC sur une durée de 2 ans dans le cadre du programme 
correspondant à la proposition et au budget soumis par la MRC et dont une 
contribution financière d’au minimum 50 % est exigée de la MRC; 

♦ La MRC de La Vallée-de-l’Or devra élaborer un plan d’action dans les 90 jours 
suivant la signature d’un protocole d’entente avec le ministère; 

♦ La démarche s’inscrit en lien avec la Politique québécoise en matière 
d’immigration, de participation et d’inclusion (Ensemble, nous sommes le 
Québec et sa Stratégie d’action 2016-2021); 

♦ La mise en œuvre se réalisera dans un processus de concertation locale avec 
les partenaires du milieu et toute autre initiative en lien avec le recrutement de 
la main-d’œuvre. 

 
Le tout en conformité avec la Politique d’aide du Fonds de développement des 
territoires (FDT) de la MRC de La Vallée-de-l’Or. 
 
Adoptée 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
  

 

3.03 Création d’un Fonds local de solidarité (FLS-FTQ) - Approbation 
 
Résolution # 194-06-17 
 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’approuver l’implication 
financière de la MRC de La Vallée-de-l’Or de 50 000 $ provenant du remboursement 
du Fonds de soutien Abitibi-Témiscamingue de 45 038 $ suite à sa dissolution ainsi 
qu’une somme de 4 962 $ du Fonds de développement des territoires (FDT) de la MRC. 
Le tout conditionnel à l’approbation de la contribution financière non remboursable 
de 100 000 $ provenant de la Fédération québécoise des municipalités.   
 

♦ D’autoriser le directeur général à signer tous les documents nécessaires à la mise 
en place d’un tel fonds. 

 
Adoptée 
 
 

3.04 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Passion chevaline de Belcourt 
 
Résolution # 195-06-17 

 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement, d’approuver une aide 
financière non remboursable de 750 $, à Passion chevaline de Belcourt afin d’appuyer 
la tenue de l’édition 2017, le tout en conformité avec la Politique d’aide du Fonds de 
développement des territoires (FDT) de la MRC. 
 
Adoptée 
 
 

3.05 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Festival d’été 2017 (V-D) 
 
Résolution # 196-06-17 

 
Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement, d’approuver une aide 
financière non remboursable de 1 000 $, à Corporation Rues principales Val-d’Or pour 
le Festival d’été 2017 afin d’appuyer la tenue de l’édition locale, le tout en conformité 
avec la Politique d’aide du Fonds de développement des territoires (FDT) de la MRC. 
 
Adoptée 
 
 

3.06 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Comité Afroculturel de Val-d’Or 
 
Résolution # 197-06-17 

 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement, d’approuver une 
aide financière non remboursable de 500 $, au Comité Afroculturel de Val-d’Or, 
parrainé par Val-d’Or Ville en santé afin d’appuyer la tenue d’une rencontre 
interculturelle pour favoriser l’intégration des nouveaux arrivants, le tout en conformité 
avec la Politique d’aide du Fonds de développement des territoires (FDT) de la MRC. 
 
Adoptée 
 
 

3.07 Dépôt d’une demande au Programme Stratégie jeunesse en milieu municipal - Phase 
pilote 
 
Résolution # 198-06-17 

 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement, d’approuver le dépôt d’une 
demande au Programme Stratégie jeunesse en milieu municipal - Phase pilote à 
l’intention des municipalités de plus de 25 000 habitants ainsi qu’aux MRC, par le 
déploiement de démarches et de projets structurants qui engendrent des actions 
cohérentes et intégrées pour la jeunesse à l’échelle municipale. 
 
Adoptée 
 
 
 



 

  
  

 

3.08 PADF – Seconde priorisation 2017-2018 
 
Résolution # 199-06-17 
 
ATTENDU QUE le programme d’aménagement durable des forêts (PADF) nous garantit un 
montant de 140 125 $ pour l’année financière 2017-2018; 
 
ATTENDU QU’un montant annuel minimal de 48 125 $ 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 qu’il n’a pas été dépensé 
complètement dans les périodes précédentes (2015-2016 et 2016-2017); 
 
ATTENDU QUE le montant total disponible pour les travaux forestiers de la MRC est de 
93 122,00 $ d’ici la fin du PADF au 31 mars 2017; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement, suite à une 
recommandation du Comité de priorisation MRC, d’approuver les projets suivants : 
 

Projet Demandeur Montant 
accordé total 

Nettoiement et dégagement de plantation pour 
10 Ha 

# 2017-890-02 
MRC de La Vallée-de-l’Or 10 802,50 $ 

Scrarifiage de 45 Ha et reboisement de 87 600 
plants 

# 2017-890-03 
MRC de La Vallée-de-l’Or 53 614,35 $ 

Frais annuel pour la gestion régionale du PADF MRC de Témiscamingue 2 500,00 $ 

 
Adoptée 
 
 

3.09 PADF – Programme d’aménagement durable des forêts – Adoption du plan d’action 
 
Résolution # 200-06-17 
 
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 plan d’action annuel doit être signé par la direction générale de 
chacune des MRC et adopté par chaque conseil de MRC; 
 
ATTENDU QUE l’adoption du plan d’action est nécessaire pour recevoir le premier 
versement de la subvention; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement 
d’adopter le plan d’action relatif au PADF et d’autoriser sa signature par la direction 
générale comprenant les éléments suivants :  
 

♦ Tableau 1 (Contribution au processus d’élaboration et de consultation des 
plans d’aménagement forestier – Plan d’action année 2016-2017 (version du 
7 mars 2016) 

♦ Tableau 2 (Réalisation d’interventions ciblées) année 2016-2017 (version du 
30 mai 2016) 

 
Adoptée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
  

 

4.0 SERVICE ADMINISTRATIF 
 
4.01 RF – Dépôt de la liste des chèques émis par le secrétaire-trésorier en mai 2017 (MRC et 

TNO-Autres) 
 
Dépôt de la liste des chèques émis à l’égard de la MRC & de TNO-Autres pour le mois 
de mai 2017. 
 
MRC de La Vallée-de-l’Or : 1 456 081.63 $ 
 
Salaires : 177 158.50 $ 
 
TNO-Autres : 2 009.76 $ 
 
 

4.02 RH – Offre d’emploi 2017-19 – Préposé temporaire à l’entretien des bâtiments et 
équipements – Engagement de M. Jacques Harnois 
 
Résolution # 201-06-17 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à engager M. Jacques Harnois comme préposé temporaire à l’entretien des 
bâtiments et équipements du 23 mai jusqu’en juillet 2017 : 
 

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

4.03 RH – Offre d’emploi 2017-21 – Préposé temporaire à l’écocentre de Val-d’Or– 
Engagement de M. Issam Mohamed Mahide 

 
Point retiré 
 
 

4.04 RH – Prolongation d’emploi de Mme Annie Harrisson – Conductrice de camion 
temporaire à la collecte des matières résiduelles 
 
Résolution # 202-06-17 
 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à prolonger le contrat de Mme Annie Harrisson, conductrice de camion 
temporaire à la collecte des matières résiduelles au port d’attache de Val-d’Or 
jusqu’au 1er septembre 2017 : 
 

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

4.05 RM – Appel d’offres AME-2017-004 concernant les services professionnels pour 
l'élaboration d'un plan d'intervention en infrastructures routières locales - Annulation 
 
Résolution # 203-06-17 

 
ATTENDU QUE le processus d’appel d’offres a été fait sur invitation en raison d’une 
estimation de la valeur du mandat inférieur à 100 000 $; 
 
ATTENDU QUE la seule soumission reçue dans le processus d’appel d’offres dépassait 
100 000 $; 
 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’annuler l’appel d’offres 
AME-2017-004 concernant les services professionnels pour l'élaboration d'un plan 
d'intervention en infrastructures routières locales : 
 

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

Adoptée 
 
 



 

  
  

 

4.06 RM – Appel d’offres AME-2017-006 concernant les services professionnels pour 
l'élaboration d'un plan d'intervention en infrastructures routières locales - Autorisation 
 
Résolution # 204-06-17 
 
Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à lancer un appel d’offres public concernant les services professionnels pour 
l'élaboration d'un plan d'intervention en infrastructures routières locales : 
 

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

4.07 RM – Soumission AME-2017-007 concernant l’acquisition d'un bateau, d'une remorque 
et d'un moteur hors-bord - Octroi 
 
Résolution # 205-06-17 

 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds général de la MRC 
de La Vallée-de-l’Or  au niveau de l’immobilisation pour le Service de l’aménagement 
(camps de chasse, sablières & gravières); 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’accorder le contrat 
AME-2017-007 à Martin Tout Terrain concernant l’acquisition d'un bateau, d'une 
remorque et d'un moteur hors-bord, au coût de 3 574,00 $ (avant taxes) : 
 

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

4.08 RM – Appel d’offres ADM-2016-007 concernant les travaux de rénovation au 42, place 
Hammond 
 
Résolution # 206-06-17 
 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le règlement d’emprunt  
# 315-10-16 concernant les travaux de rénovation du 42, place Hammond; 
 
ATTENDU QUE certains éléments ont été découverts seulement une fois les travaux de 
démolition entamés et que la réalité du chantier a commandé certains changements; 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement de permettre les ajouts 
suivants au contrat ADM-2016-007, déjà octroyé à Construction Beauchêne, 
concernant les travaux de rénovation au 42, place Hammond, au coût de 64 057,47 $ 
(avant taxes); 
 

♦ Allège de pierre au coût de 1 769,69 $. 
♦ Changement unité plafonnier au sous-sol en raison du bureau # 003A au coût 

de 864,83 $. 
♦ Révision du plan électrique suite au réaménagement du rez-de-chaussée au 

coût de 3 523,34 $. 
♦ Membrane autocollante sur polystyrène autour des fondations au coût de 

10 750,72 $. 
♦ Nouvelles portes du vestibule d’entrée existant au coût de 12 924,42 $. 
♦ Ajout circuit électrique pour cafetière et micro-ondes dans la salle du conseil et 

ajouts de tuyaux 2 ½ " pour filage réseau au coût de 1 914,62 $. 
♦ Ajout du bureau # 003A au sous-sol, ajout d’un urinoir au rez-de-chaussée, ajout 

de la porte # 211 (coupe-feu, retenue magnétique) à l’étage, ajout d’un 
mobilier intégré dans le # 003A au sous-sol et local # 106 (salle du conseil), 
revêtement de plancher au sous-sol, boîtes fenêtres sous-sol, nouvelles 
margelles et sciage de 2 fenêtres au sous-sol au coût de 37 349,85 $. 

♦ Crédit sur le mobilier intégré du local # 202 au coût de 5 040,00 $. 
♦ Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents.  

 
Adoptée 



 

  
  

 

 
4.09 RM – Appel d’offres ADM-2016-010 concernant la surveillance des travaux de 

rénovation à place Hammond 
 
Résolution # 207-06-17 

 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le règlement d’emprunt  
# 315-10-16 concernant les travaux de rénovation du 42, place Hammond; 
 
ATTENDU QUE certains éléments ont été découverts seulement une fois les travaux de 
démolition entamés et que la réalité du chantier a commandé certains changements; 
 
ATTENDU QUE la modification, d’un commun accord avec l’entrepreneur, de la toiture 
afin d’éliminer le pignon en hauteur a entraîné des frais au niveau des services 
professionnels en génie; 
 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement de permettre les ajouts 
suivants au contrat ADM-2016-010, déjà octroyé à Trame, Architecture + Paysage, 
concernant les travaux de rénovation au 42, place Hammond, au coût de 11 413,00 $ 
(avant taxes) : 
 

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

4.10 RM – Contrat ADM-2017-017 concernant l’octroi d’une servitude sur les terrains du 42, 
place Hammond et du 43, rue Allard – Octroi 
 
Résolution # 208-06-17 

 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le règlement d’emprunt  
# 315-10-16 concernant les travaux de rénovation du 42, place Hammond; 
 
ATTENDU QUE Télébec demande la cession d’une servitude sur les terrains du 42, place 
Hammond et du 43, rue Allard afin de prolonger le réseau pour la nouvelle entrée 
électrique du 42, place Hammond; 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’octroyer le contrat 
ADM-2017-017 à Me Denis Tousignant pour le mandater à créer une servitude de 
passage sur les terrains du 42, place Hammond et du 43, rue Allard afin de prolonger le 
réseau pour desservir le 42, place Hammond par sa nouvelle entrée électrique : 
 

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

4.11 RM – Contrat ADM-2017-018 concernant le prolongement de réseau par Télébec pour 
la nouvelle entrée électrique du 42, place Hammond - Octroi 

 
Résolution # 209-06-17 

 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le règlement d’emprunt  
# 315-10-16 concernant les travaux de rénovation du 42, place Hammond; 
 
ATTENDU QUE Télébec exige le paiement des frais pour la prolongement du réseau, avant 
le début des travaux, afin de desservir le 42, place Hammond par sa nouvelle entrée 
électrique; 
 
Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement d’octroyer le contrat 
ADM-2017-018 à Télébec concernant le prolongement de réseau par Télébec pour la 
nouvelle entrée électrique du 42, place Hammond au coût de 5 692,49 $ (taxes 
incluses) : 
 

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



 

  
  

 

4.12 RM – Appel d’offres ENV-2017-017 concernant la location d’un chargeur – Octroi 
 
Résolution # 210-06-17 
 
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-2017-017 à Équipement SMS concernant la location d’un chargeur au coût de  
47 940,00 $ (avant taxes) : 
 

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

4.13 RM – Appel d’offres ENV-2017-018 concernant l’acquisition d’un camion à corbeilles - 
Autorisation 
 
Résolution # 211-06-17 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à lancer un appel d’offres public concernant l’acquisition d’un camion à 
corbeilles : 
 

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

4.14 RM – Soumission ENV-2017-022 concernant les services professionnels pour le remblai 
de l’entrée de l’écocentre de Val-d’Or  – Octroi 
 
Résolution # 212-06-17 
 
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’accorder le contrat 
ENV-2017-022 à Norinfra concernant les services professionnels en génie pour le remblai 
de l’entrée de l’écocentre de Val-d’Or au coût de 4 350,00 $ (avant taxes) : 
 

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

4.15 RM – Appel d’offres ENV-2017-024 concernant le remblai de l’entrée de l’écocentre de 
Val-d’Or - Autorisation 
 
Résolution # 213-06-17 
 
Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à lancer un appel d’offres sur invitation concernant le remblai de l’entrée de 
l’écocentre de Val-d’Or en vue de son élargissement : 
 

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

4.16 RM – Soumission ENV-2017-025 concernant les services professionnels pour des travaux 
de terrassement au 542, chemin Jolicoeur et Ste-Croix à Malartic – Octroi 
 
Résolution # 214-06-17 
 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds général de la MRC 
de La Vallée-de-l’Or; 
 



 

  
  

 

Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’accorder le contrat 
ENV-2017-025 à Norinfra concernant les services professionnels pour des travaux de 
terrassement au 542, chemin Jolicoeur et Ste-Croix à Malartic au coût de 7 300,00 $ 
(avant taxes) : 
 

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

4.17 RM – Soumission ENV-2017-026 concernant des travaux de terrassement au 542, 
chemin Jolicoeur et Ste-Croix à Malartic – Autorisation 
 
Résolution # 215-06-17 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à lancer un appel d’offres sur invitation concernant des travaux de 
terrassement au 542, chemin Jolicoeur et Ste-Croix à Malartic : 
 

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

4.18 RM – Appel d’offres ENV-2017-027 concernant le transport et la mise en marché des 
copeaux de bois urbain broyé - Autorisation 
 
Résolution # 216-06-17 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’autoriser le 
directeur général à lancer un appel d’offres public concernant le transport et la mise 
en marché des copeaux de bois urbain broyé : 
 

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

4.19 RM – Soumission ADM-2017-019 concernant l’installation d’un système d'alarme au 42, 
place Hammond – Octroi 
 
Résolution # 217-06-17 
 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le règlement d’emprunt  
# 315-10-16 concernant les travaux de rénovation du 42, place Hammond; 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’accorder le contrat 
ADM-2017-019 à Alarme Boréal concernant l’installation d’un système d'alarme au 
42, place Hammond au coût de 2 395,00 $ (avant taxes): 
 

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

4.20 RM – Soumission ENV-2017-028 concernant les services professionnels pour la 
déclaration obligatoire de certains contaminants dans l'atmosphère – Octroi 
 
Résolution # 218-06-17 

 
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’accorder le contrat 
ENV-2017-028 à Stantec Experts-conseils ltée concernant les services professionnels 
pour la déclaration obligatoire de certains contaminants dans l'atmosphère au coût 
de 5 500,00 $ (avant taxes) : 
 

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



 

  
  

 

 
Adoptée 
 
 

4.21 RM – Entente ENV-2017-029 concernant l’Addenda # 2 à l’entente avec ARPE-Québec - 
Ratification 
 
Résolution # 219-06-17 
 
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 signer l’Addenda # 2 qui vient modifier « L’Entente de partenariat 
avec les points de dépôt pour le recyclage des produits électroniques entre ARPE-
Québec et la MRC de La Vallée-de-l’Or » : 
 

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

4.22 RF – Procuration pour agir à titre de représentante pour accéder aux services de 
gestion et électroniques à Revenu Québec pour la MRC de La Vallée-de-l’Or 
 
Résolution # 220-06-17 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement de nommer Mme Sylvie 
Gobeil, coordonnatrice à l’administration à titre de représentante aux services de 
gestion et électroniques à Revenu Québec pour la MRC de La Vallée-de-l’Or. 
 
Adoptée 
 
 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT  
 

5.01 Prévention incendie - Adoption du projet de règlement # 321-06-17 
 
Résolution # 221-06-17 
 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or a déclaré sa compétence en matière de 
prévention incendie par le biais de l’article 678.0.1 du Code municipal;  
 
ATTENDU QUE dans le cadre de son nouveau mandat en prévention, la MRC de La 
Vallée-de-l’Or a procédé à l’adoption du règlement # 320-02-17 sur la prévention 
incendie; 
 
ATTENDU QU’une correction doit être apportée afin de corriger une erreur dans 
l’exclusion des bâtiments à inspecter à l’article 1.5 et d’y redéfinir précisément le 
champ d’application du présent projet de règlement; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion fut donné le 17 mai 2017; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 
d’adopter le projet de règlement # 321-06-17 remplaçant le règlement de prévention 
incendie de la MRC de La Vallée-de-l’Or # 320-02-17. 
 
Adoptée 
 
 

5.02 Transport collectif – Plan de développement du transport collectif 2017 
 
Résolution # 222-06-17 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a reconduit le « Programme d’aide au 
développement du transport collectif »; 
 



 

  
  

 

ATTENDU QUE le Volet II de ce programme vise à soutenir les expériences de mise en 
commun des services de transport collectif en milieu rural en partenariat avec le milieu 
municipal; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement que la MRC 
de La Vallée-de-l’Or adopte le plan de développement ci-joint afin de conserver son 
éligibilité au financement provenant du Volet I du programme d’aide 
gouvernementale au transport collectif régional. 
 
Adoptée 
 
 

5.03 Transport collectif – Demande de subvention au MTMDET pour 2017 
 
Résolution # 223-06-17 
 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or déposera son plan de développement du 
transport collectif le 21 juin 2017;  
 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or offre les services de transport collectif régional 
depuis 2009 et qu’elle appuie financièrement Transport collectif Malartic qui a effectué 
plus  de 2 843 déplacements en 2016; 
 
ATTENDU QUE les modalités d’application au Programme d’aide au développement du 
transport collectif pour 2016 (Volet II – Aide financière au transport collectif régional) 
prévoit que la contribution du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports (MTMDET) correspondra à la base au double de la 
contribution du milieu (MRC, pacte rural et usagers) et peut atteindre 75 000 $, lorsque 
l’organisme admissible s’engage à effectuer moins de 5 000 déplacements; 
 
ATTENDU QUE pour les services de transport, la MRC de La Vallée-de-l’Or prévoit 
contribuer en 2016 pour une somme de 10 000 $ par le biais de la Ville de Malartic et 
que la participation prévue des usagers sera de 9 000 $ en 2017 (selon les prévisions 
budgétaires 2017); 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement que la MRC 
de La Vallée-de-l’Or demande au MTMDET de lui octroyer une contribution financière 
pour 2017 de 38 000 $. 
 
Adoptée 
 
 

5.04 Foresterie – Nominations à l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de 
l’Abitibi 
 
Résolution # 224-06-17 
  
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement de renommer les 
représentants suivants à l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de 
l’Abitibi pour 2017-2018 : 

 
♦ M. Gilles Bérubé, à titre d’administrateur délégué 
♦ M. Yvan Leroux, à titre de représentant municipal et administrateur substitut 
♦ M. Réjean Guay, à titre de représentant municipal 

 
Adoptée 
 
 

5.05 Transport - Route transcanadienne 117 
 
Résolution # 225-06-17 
 
ATTENDU QUE la route 117 est le chemin d’accès principal (porte d’entrée) permettant 
de relier les grands centres urbains de Montréal et de Gatineau à notre région et que 
l’achalandage, dans la réserve faunique La Vérendrye, se compte en milliers de 
déplacements par jour; 
 



 

  
  

 

ATTENDU QUE la route 117 est une route transcanadienne permettant aux camionneurs 
d’éviter le sud des provinces de Québec et de l’Ontario, afin de se rendre dans l’ouest 
canadien et qu’elle est également partie intégrante de la route du nord vers la 
Baie-James permettant ainsi d’atteindre le nord québécois; 
 
ATTENDU QUE la route 117 est essentielle à l’économie de la région, car la très grande 
majorité des marchandises et aliments sont transportés par cette voie terrestre; 
 
ATTENDU QUE le mardi 16 mai 2017, une section de la route 117 au km 335 s’est affaissée, 
occasionnant la fermeture complète de la route 117 dans la réserve faunique La 
Vérendrye; 
 
ATTENDU QUE l’affaissement a eu lieu sur une section de la route 117 située sur le territoire 
de l’Outaouais et que l’entretien de cette partie de la route ne semble pas être 
priorisée par les responsables de la direction territoriale du  MTMDET de cette région; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement que 
la MRCVO recommande que l’entièreté des infrastructures de la route 
transcanadienne 117, faisant partie du secteur de la réserve faunique La Vérendrye, 
soit sous la responsabilité de la direction territoriale du MTMDET de l’Abitibi-
Témiscamingue et que les budgets requis soient attribués; de faire parvenir la présente 
résolution au ministre Laurent Lessard du ministère des Transports, de la Mobilité durable 
et de l’Électrification des transports et copie à : 

♦ M. Yves Coutu, directeur  régional, MTMDET 
♦ M. Luc Blanchette, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs 
♦ M. Guy Bourgeois, député d’Abitibi-Est 
♦ Mme Stéphanie Vallée, députée de Gatineau et ministre de la Justice 
♦ M. Sylvain Pagé, député de Labelle 
♦ M. Francis Bérubé, coordonnateur, Conférence des préfets de l’Abitibi-

Témiscamingue 
♦ M. Pierre Flamand, Comité SOS 117 
♦ M. Stéphan Ferron, président, Chambre de commerce de Val-d’Or 
♦ M. Yannick Richard, coprésident, Chambre de commerce et d’industrie de 

Malartic 
♦ M. Jean-Claude Loranger, président, Chambre de commerce et d’industrie de 

Rouyn-Noranda 
♦ Mme Lyz Beaulieu, préfète de la MRC d’Antoine-Labelle 

♦ M. Michel Merleau, préfet de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau 
 
Adoptée 
 
 

5.06 Aménagement du territoire – Nouvelles orientations gouvernementales 
 
Résolution # 226-06-17 
 
ATTENDU QUE le 24 mai 2017, le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire  (MAMOT) a  déposé  les  documents  d’orientation  relatifs  au  
renouvellement  des orientations gouvernementales en matière d’aménagement du 
territoire (OGAT) concernant le développement durable des milieux de vie, le territoire 
et les activités agricoles, de même que la gestion durable de la forêt et de la faune; 
 

ATTENDU QUE via ces nouvelles OGAT, le gouvernement semble adopter une approche 
centralisatrice en matière d’aménagement du territoire, laquelle engendrera 
inévitablement une grande perte d’autonomie non seulement pour les MRC qui ne 
disposeront plus de marge de manœuvre dans leur choix d’aménagement, mais 
également pour les municipalités  qui devront  se soumettre  à la  vision  
gouvernementale sur des sujets relevant traditionnellement de la gestion locale; 
 

ATTENDU QUE le MAMOT demande à toutes les MRC du Québec de se prononcer sur les 
orientations proposées d’ici la fin de juin et qu’un tel délai rend la tâche impossible 
surtout considérant la très grande importance de cette démarche et sachant que ces  
orientations peuvent aisément demeurer en vigueur pour des dizaines d’années; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’aviser le 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de nous accorder un 
délai jusqu’à la fin de septembre 2017 pour livrer nos commentaires en lien avec les 



 

  
  

 

propositions de nouvelles orientations gouvernementales en matière d’aménagement 
du territoire (énumérées ci-haut); de faire parvenir la présente résolution au ministre 
Martin Coiteux du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation de territoire et 
copie à : 
 

♦ M. Luc Blanchette, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs 
♦ M. Guy Bourgeois, député d’Abitibi-Est 
♦ M. Francis Bérubé, coordonnateur, Conférence des préfets de l’Abitibi-

Témiscamingue 
 
Adoptée 
 

 
6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 
6.01 Bilan trimestriel des opérations de collecte et de traitement de matières résiduelles au 

31 mars 2017 
 
Point de discussion seulement 
 

 
7.0 RAPPORT D’ACTIVITÉ DES DIVERS COMITÉS 

 
♦ Procès-verbal d’une réunion du comité consultatif en environnement de la MRC, tenue 

le 11 avril 2017; 
 
♦ Procès-verbal de la réunion du comité de santé et sécurité au travail de la MRC, tenue 

le 10 mai 2017. 
 
 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 
 
Aucune affaire nouvelle 
 
 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Aucune question du public 

 
 
10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Résolution  # 227-06-17 
 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement de procéder à la levée de 
la séance du 21 juin 2017, à compter de 10 h 25. 
 

 Adoptée 
 
 
 
 
_____________________________ _____________________________ 
Pierre Corbeil Louis Bourget 
Préfet  Directeur général et  
  secrétaire-trésorier 


