
 

  
  

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 
DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L'OR, TENUE LE MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2017,  

À LA SALLE DU CONSEIL DE L’HÔTEL DE VILLE DE SENNETERRE,  
AU 551, 10E AVENUE, À 10 H 

 
Présents 
Mme Jacline Rouleau, mairesse de la municipalité de Senneterre-paroisse 
M. Tommy Auger-Cadieux, pro-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 
M. Carol Nolet, maire de la municipalité de Belcourt 
 
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 
 
 
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 5. 

 
 
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 2017 

 
Résolution #  275-09-17 
 
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 2017; 
2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 juillet 2017; 
2.04 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 août 2017; 
2.05 FDT – Valorisation Abitibi-Témiscaminque, cotisation 2017; 
2.06 Stratégie jeunesse en milieu municipal, MRC de La Vallée-de-l’Or – 

Signature de l’entente; 
 

3.0 Service du développement local et entrepreneurial; 
 
3.01 Stratégie jeunesse en milieu municipal – Acceptation projet; 
3.02 Stratégie jeunesse en milieu municipal – Octroi Portrait jeunesse – 

Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue; 
3.03 PNR-3 (Pacte rural) – Sommes non dépensées – Priorisation 2002-2007 et 

PMR – 2014; 
3.04 PMR 2015 – Amélioration du Centre communautaire de Belcourt et site 

Internet; 
3.05 Programme Mobilisation-Diversité - Action – Positionnement du territoire de 

la Vallée-de-l’Or en attraction de la main-d’œuvre – Approbation; 
3.06 Politique en développement social — Approbation du plan d’action; 



 

  
  

 

3.07 Colloque sur le lancement d’une entreprise – Participation de Mme Marie-
Andrée Mayrand; 

3.08 18e édition du Rendez-vous Réseau M – Participation de Mme Nathalie 
Boucher et membres du comité Mentorat – Vallée-de-l’Or; 

3.09 PADF - Élagage et taille de formation en hauteur d’un dispositif 
expérimental de plantation de bouleau à papier; 

3.10 Offre d’achat d’équipements du restaurant La Cache des Saveurs de 
Senneterre; 
 

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

2017 (MRC et TNO – Autres); 
4.02 RF - Ouverture de deux nouveaux comptes de banque (MRC –

Mobilisation-Diversité et MRC – Stratégies jeunesse en milieu municipal) – 
Caisse Desjardins; 

4.03 RF - Mandat – Cain Lamarre; 
4.04 RF - Résolution de concordance et de courte échéance relativement à 

un emprunt par billets au montant de 1 669 000 $ qui sera réalisé le 27 
septembre 2017; 

4.05 RF – Règlement d’emprunt # 262-05-10 – Adjudication d’une émission 
d’obligations à la suite des demandes de soumissions publiques; 

4.06 RF – Fermeture – Comptes bancaires inactifs; 
4.07 RM – Appel d’offres ENV-2017-014 concernant la réfection d’une partie de 

la toiture de l'édifice Yvon Frenette – Annulation; 
4.08 RM – Appel d’offres ENV-2018-038 concernant l’entretien du chemin et du 

site de l'écocentre de Malartic et du 542, chemin Jolicoeur-et-Ste-Croix en 
2018 – Autorisation; 

4.09 RM – Appel d’offres ENV-2018-039 concernant l’entretien du chemin et du 
site de l’écocentre de Senneterre et de l'édifice Gérard-Lafontaine en 
2018 – Autorisation; 

4.10 RM – Appel d’offres ENV-2018-040 concernant l’entretien du chemin et du 
site de l’écocentre de Val-d'Or en 2018 – Autorisation; 

4.11 RM – Appel d’offres ENV-2018-041 concernant le déneigement des 
stationnements du 42, place Hammond et de l'édifice Yvon Frenette à 
Val-d’Or en 2018 – Autorisation; 

4.12 RM – Appel d’offres FOR-2017-006 concernant la construction et la 
réfection de chemins forestiers et la récolte forestière de 65 ha dans la 
municipalité de Belcourt – Autorisation; 

4.13 RM – Appel d’offres FOR-2017-007 concernant la construction et la 
réfection de chemins forestiers et la récolte forestière de 85 ha dans la 
municipalité de la Paroisse de Senneterre – Autorisation; 

4.14 RM – Appel d’offres FOR-2017-008 concernant la construction de chemins 
forestiers et la récolte forestière de 40 ha dans la municipalité de Rivière-
Héva – Autorisation; 

4.15 RM – Appel d’offres FOR-2017-009 concernant la récolte forestière de 14 
ha d’un futur bail exclusif d’exploitation de sable et de gravier – 
Autorisation; 

4.16 COM – Soumission COM-2017-006 concernant la distribution du calendrier 
de collecte des matières résiduelles 2018 – Octroi; 

4.17 COM – Soumission COM-2017-007 concernant le graphisme du calendrier 
de collecte des matières résiduelles 2018 – Octroi; 

4.18 COM – Soumission COM-2017-008 concernant l’impression du calendrier 
de collecte des matières résiduelles 2018 – Octroi; 

4.19 RH – Engagement de M. Antoine Robert-Diamond, préposé à la collecte 
des matières résiduelles – Poste temporaire sur appel; 

4.20 RH - Offre d’emploi 2017-23 – Préposé à l’écocentre – Poste régulier à 
temps partiel – Engagement M. Johnny Tokai; 

4.21 RH - Offre d’emploi 2017-27 – Technicienne en bureautique – Poste régulier 
à temps plein  – Engagement de Mme Sylvie Lapointe; 
 

5.0 Service de l’aménagement; 
 
5.01 Vente des terres du domaine de l’état – Appui à la MRC de La Mitis; 
5.02 Tarification des permis pour le démantèlement des barrages de castors – 

Appui à l'AGRCQ; 
5.03 Acquisition de photographies aériennes – Nouveau projet pour 2017; 
5.04 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 873 de la Ville de Malartic; 



 

  
  

 

5.05 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2017-29 de la Ville de 
Val-d’Or; 

 
6.0 Service de l’environnement; 

 
6.01 Acquisition des terrains limitrophes au lieu d’enfouissement technique; 
 

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 19 juillet 2017 
 
Résolution # 276-09-17 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’approuver le procès-verbal 
de la séance ordinaire du 19 juillet 2017. 
 
Adoptée 
 
 

2.04 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 août 2017 
 
Résolution # 277-09-17 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’approuver le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 16 août 2017. 
 
Adoptée 
 
 

2.05 FDT – Valorisation Abitibi-Témiscamingue, cotisation 2017 
 
Résolution # 278-09-17 
 
Il est proposé par M. Tommy Auger-Cadieux et résolu unanimement d’autoriser le 
paiement de la cotisation 2017 à Valorisation Abitibi-Témiscamingue pour un montant 
de 21 707, 78 $. 
 
Adoptée 
 
 

2.06 Stratégie jeunesse en milieu municipal, MRC de La Vallée-de-l’Or  
 
Résolution # 279-09-17 
 
Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général de la MRC à signer l’entente Stratégie jeunesse en milieu municipal de la MRC 
de La Vallée-de-l’Or. 
 
Adoptée 
 
 

3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 
 
3.01 Stratégie jeunesse en milieu municipal – Acceptation projet 
 

Résolution # 280-09-17 
 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or a déposé une demande dans le cadre de 
l’appel de projet pilote à l’intention des municipalités régionales de comté de 
l’ensemble du Québec pour se doter d’actions jeunesse sur son territoire; 



 

  
  

 

 
ATTENDU QUE le Gouvernement du Québec a approuvé le projet et qu’une subvention 
de 40 000 $ sera réservée pour la réalisation du projet, correspondant à la proposition 
et au budget soumis par la MRC; 
 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or devra réaliser le projet et le plan d’action tel 
que déposé avant juillet 2018;   
 
ATTENDU QUE la démarche s’inscrit en lien avec la Stratégie d’action jeunesse 2016-2021 
et la Politique en développement social de la Vallée-de-l’Or; 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’autoriser : 
 

♦ la contribution financière de 10 % du projet, tel qu’exigée de la MRC et 
déposée lors de l’appel de projet, soit 5 000 $ provenant du FDT-Fonds jeunesse 
de la MRC et 5 000 $ en ressources humaines et matériels; 
 

♦ le plan d’action de la Stratégie jeunesse 2017-2018; 
 

♦ les documents et critères du projet Stratégie jeunesse en milieu municipal; 
 

♦ les dépenses courantes pour un total de 8 500 $ pour la période de septembre 
2017 à juin 2018. 

 
Adoptée 

 
 

3.02 Stratégie jeunesse en milieu municipal – Octroi Portrait jeunesse – Observatoire de 
l’Abitibi-Témiscamingue  
 
Résolution # 281-09-17 
 
Il est proposé par M. Tommy Auger-Cadieux et résolu unanimement, d’approuver 
l’octroi du contrat pour la réalisation du portrait jeunesse à l’Observatoire de l’Abitibi-
Témiscamingue.  
 
Le contrat comprend : 
 

♦ La réalisation d’un portrait statistique des jeunes sur le territoire de la Vallée-de-
l’Or 

 
Le mandat est réalisé par l’entremise des sommes du projet Stratégie jeunesse en milieu 
municipal. 

 
Adoptée 
 
 

3.03 PNR-3 (Pacte rural) : Sommes non dépensées – Priorisation 2002-2007 et PMR - 2014 
 
Résolution # 282-09-17 
 
ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
(MAMOT) informe la MRCVO qu’une somme de  1 020 $ n’a pas été dépensée lors de 
la priorisation des projets PNR-3 (Pacte rural) des années 2002 à 2007; 
 
ATTENDU QUE le MAMOT informe la MRCVO que lors de la priorisation 2014, une somme 
totale de 380 821 $ a été dépensée et que les sommes disponibles étaient de 380 965 $, 
un montant de 143 $ supplémentaire n’a pas été investi dans les projets; 
 
ATTENDU QUE les directives du MAMOT concernant les sommes non dépensées ne sont 
pas  encore déterminées mais qu’un remboursement des sommes pourrait être 
demandé;  
 
Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement d’ajouter les sommes non 
dépensées au budget 2018 du PMR (Projets en milieux ruraux). 

 
Adoptée 
 
 



 

  
  

 

3.04 FDT – PMR 2015 – Amélioration du Centre communautaire de Belcourt et site Internet 
 
Résolution # 283-09-17 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Belcourt a bénéficié d’une aide financière de 23 000 $ 
via le PMR pour l’amélioration du Centre communautaire, l’achat d’équipements ainsi 
que de 4 000 $ pour la création du site Internet de la municipalité; 
 
ATTENDU QUE la convention d’aide financière du PMR octroie un délai de 2 ans pour la 
réalisation des travaux, dont l’échéancier était en juin 2017; 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement, d’approuver une 
prolongation à l’échéancier de réalisation du projet au 31 décembre 2017, le tout en 
conformité avec la Politique d’aide du Fonds de développement des territoires (FDT) 
de la MRC. 

 
Adoptée 
 
 

3.05 FDT-Programme Mobilisation-Diversité - Action – Positionnement du territoire de la 
Vallée-de-l’Or en attraction de la main-d’œuvre – Approbation 

 
Résolution # 284-09-17 
 
ATTENDU 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 et a été acceptée pour une somme de 104 156 $; 
 
ATTENDU QUE Emploi-Québec et le Carrefour jeunesse-emploi d’Abitibi-Est ont déposé un 
appel de proposition pour l’embauche d’une firme de consultation externe pour la 
promotion du territoire et que le Carrefour jeunesse-emploi d’Abitibi-Est est l’organisme 
responsable du contrat octroyé à la Firme C.C. Consultants; 
 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or a déposé, dans sa proposition au ministère de 
l’Immigration, son implication pour une somme maximale de 25 000 $ et que la MRC 
devra débourser les sommes au CJEAE sur présentation de factures et sur signature 
d’une convention d’aide financière; 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement, d’approuver un 
décaissement maximal de 25 000 $, le tout en conformité avec la Politique d’aide du 
Fonds de développement des territoires (FDT) de la MRC et du protocole d’entente du 
programme de Mobilisation-Diversité. 

 
Adoptée 
 
 

3.06 Politique en développement social — Approbation du plan d’action 
 
Résolution # 285-09-17 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement, d’approuver la  
composition du comité de suivi de la Politique en développement social ainsi que le 
plan d’action en développement social. 
  

Composition du comité de suivi 
3 citoyens  

• Pôle Malartic : Yvon Charrette 
• Pôle Senneterre : Johanne Guay 
• Val-d’Or : Paul-Antoine Martel 

1 élu  
• Jacline Rouleau 

1 membre de la sécurité publique 
• Jean-Raphaël Drolet, coordonnateur communautaire à la SQ 

1 membre du secteur de l’éducation 
• Johanne Fournier de la CSOB 

1 membre du secteur de l’emploi 
• Josée Mayrand d’Emploi Québec 

2 membres des communautés autochtones  



 

  
  

 

• Nancy Brunelle du CEAAS 
• En attente 

2 membres des organismes communautaires 
• Ann-Julie Asselin du ROCVO  
• Nathalie Chouinard de la Maison de la famille de Malartic 

1 membre du Centre intégré de santé et services sociaux  
• Steve Audet, Chef de service 

1 membre intersectoriel 
• Mélanie Racette du CJEAE 

 
La première rencontre aura lieu en octobre.  
 

Adoptée 
 
 

3.07 Colloque sur le lancement d’une entreprise – Participation de Mme Marie-Andrée 
Mayrand  
 
Résolution # 286-09-17 
 
Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement d’autoriser Mme Marie-
Andrée Mayrand, directrice du Service du développement local et entrepreneurial de 
la MRCVO, à assister au colloque sur le lancement d’une entreprise les 4 et 5 octobre 
2017 à Orford : 
  

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

Adoptée 
 
 

3.08 18e édition du Rendez-vous Réseau M – Participation de Mme Nathalie Boucher et 
membres du comité Mentorat – Vallée-de-l’Or 
 
Résolution # 287-09-17 
 
ATTENDU QUE la cellule mentorat de la MRC de La Vallée-de-l’Or dispose d’une somme 
de 3 150 $ en ristourne pour la participation au Rendez-vous du Réseau M qui se tiendra 
du 1er au 3 novembre 2017 à Montréal; 
 
ATTENDU QUE le montant maximal remboursé par participant est de 945 $ et que la 
somme permet de payer les frais de déplacements, d’hébergement et de repas de 
trois personnes de notre territoire, à l’exception des frais d’inscription au colloque; 
 
ATTENDU QUE le Réseau M vise la participation d’un plus grand nombre de personnes à 
son événement annuel; 
 
ATTENDU QU’un mentor de notre cellule Vallée-de-l’Or recevra une distinction lors de 
l’événement pour son implication bénévole auprès des entreprises de notre territoire; 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’autoriser une 
dépense de 1 047 $ provenant du budget mentorat de la MRC afin de procéder à 
l’inscription de Mme Nathalie Boucher, analyste financière de la MRC, de M. Léandre 
Gervais, chef-mentor et de M. Roger Gauthier, mentor du réseau M, pour qu’ils assistent 
au Rendez-vous M les 1er, 2 et 3 novembre 2017 à Montréal : 

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

 
Adoptée 
 
 

3.09 PADF - Élagage et taille de formation en hauteur d’un dispositif expérimental de 
plantation de bouleau à papier 
 
Résolution # 288-09-17 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement, d’approuver une somme de 
3 262.96 $ au projet d’élaguer la plantation de bouleau à papier établi dans un cadre 
expérimental en collaboration avec le Syndicat des producteurs de bois de l’Abitibi-
Témiscamingue et l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. 



 

  
  

 

 
 

Projet Demandeur Montant 
accordé total 

Étude expérimentale afin de 
produire du bois de qualité droit et 
sans nœud et afin de pouvoir 
déterminer les individus qui 
réagiront bien à la taille lors de leur 
sélection pour d’éventuels 
croisements dirigés. 

Coopérative de solidarité 
développement forestier de 

l’Abitibi-Témiscamingue 
3 262.96 $ 

 
 

Adoptée 
 

 
3.10 Offre d’achat d’équipements du restaurant La Cache des Saveurs de Senneterre  

 
Résolution # 289-09-17 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement, d’approuver l’offre d’achat 
de M. Luc Demers portant sur l’acquisition des équipements du restaurant La Cache 
des saveurs de Senneterre, tel que décrit dans l’offre officielle déposée, pour la somme 
totale de 9 000 $, et de libérer les équipements de toutes dettes, droits et/ou 
hypothèques pouvant être détenus par quiconque, et ce, aux frais du vendeur : 

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

 
Adoptée 
 
 

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

TNO-Autres) 
 
Dépôt de la liste des chèques émis à l’égard de la MRC & de TNO-Autres pour le mois 
d’août 2017. 
 
MRC de La Vallée-de-l’Or : 1 436 363.87 $ 
 
Salaires : 279 772.22 $ 
 
TNO – Autres : 331.13 $ 
 

 
4.02 RF – Ouverture de deux nouveaux comptes de banque (MRC – Mobilisation-Diversité et 

MRC – Stratégies jeunesse en milieu municipal) – Caisse Desjardins 
 
Résolution # 290-09-17 
 
Il est proposé par M. Tommy Auger-Cadieux et résolu unanimement de procéder à 
l’ouverture de deux (2) comptes de banque à la Caisse Desjardins pour ses nouveaux 
programmes de subvention en développement économique, nommés MRC – 
Mobilisation-Diversité et MRC –Stratégies jeunesse en milieu municipal. 

 
Adoptée 
 
 

4.03 RF – Mandat – Cain Lamarre 
 

Résolution # 291-09-17 
 
ATTENDU QUE ces clients ont déjà reçu des rappels dans le passé pour leurs dus à la MRC; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement de mandater 
la firme Cain Lamarre afin de recouvrer les soldes impayés pour les clients suivants : 

 
♦ 9284-1154 Québec inc. 



 

  
  

 

♦ Tak Design Graphik 
 

Adoptée 
 
 

4.04 RF – Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 
billets au montant de 1 669 000 $ qui sera réalisé le 27 septembre 2017 
 
Résolution # 292-09-17 
 
ATTENDU QUE, conformément au règlement d’emprunt suivant et pour le montant 
indiqué, la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or souhaite emprunter 
par billets, pour un montant total de 1 669 000 $, qui sera réalisé le 27 septembre 2017, 
réparti comme suit : 
 

Règlement d’emprunt # Pour un montant de $ 
262-05-10 1 669 000 $ 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 
 
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et 
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour le 
règlement d’emprunt numéro 262-05-10, la municipalité régionale de comté de 
La Vallée-de-l’Or souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui 
originellement fixé à ces règlements; 

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

 
♦ Que le règlement d’emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit pour les 

montants mentionnés ci-dessous, financé par billets qui seront émis, 
conformément à ce qui suit : 

 
1) Les billets seront datés du 27 septembre 2017; 
2) Les intérêts seront payables semi annuellement, le 27 mars et le 27 septembre 

de chaque année; 
3) Les billets seront signés par le préfet et le directeur général/secrétaire-

trésorier; 
4) Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 
2018. 92 700 $  
2019. 95 100 $  
2020. 97 600 $  
2021. 100 000 $  
2022. 102 500 $ (à payer en 2022) 
2022. 1 181 100 $  (à renouveler) 

 
♦ Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 

années 2023 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d’emprunt numéro 
262-05-10 soit plus court que celui originellement fixé, c’est-à-dire pour un terme 
de cinq (5) ans (à compter du 27 septembre 2017), au lieu du terme prescrit 
pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le 
solde ou partie du solde dû sur l’emprunt; 
 

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

4.05 RF - Règlement d’emprunt # 262-05-10 – Adjudication d’une émission d’obligations à la 
suite des demandes de soumissions publiques 
 
Résolution # 293-09-17 

 
Soumissions pour l’émission de billets 

  



 

  
  

 

 Date 
d’ouverture : 20 septembre 2017  Nombre de 

soumissions : 3  

 Heure 
d’ouverture : 10 h  Échéance 

moyenne : 4 ans et 5 mois  

 Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des 
Finances du 
Québec 

 
Taux de coupon 
d’intérêt 
moyen : 

2,7000 %  

 Montant : 1 669 000 $  Date 
d’émission : 27 septembre 2017  

 
ATTENDU QU’à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée 
ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon 
l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du 
Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en 
vertu de cet article. 

 
1 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  92 700 $  2,70000 %  2018 
  95 100 $  2,70000 %  2019 
  97 600 $  2,70000 %  2020 
  100 000 $  2,70000 %  2021 
  1 283 600 $  2,70000 %  2022 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 2,70000 % 
 
2 - CAISSE DESJARDINS DE L'EST DE L'ABITIBI 
 
  92 700 $  3,00000 %  2018 
  95 100 $  3,00000 %  2019 
  97 600 $  3,00000 %  2020 
  100 000 $  3,00000 %  2021 
  1 283 600 $  3,00000 %  2022 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 3,00000 % 
 
3 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  92 700 $  2,00000 %  2018 
  95 100 $  2,25000 %  2019 
  97 600 $  2,45000 %  2020 
  100 000 $  2,60000 %  2021 
  1 283 600 $  2,75000 %  2022 
 
   Prix : 98,71800  Coût réel : 3,01902 % 
 

 
ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par 
la firme BANQUE ROYALE DU CANADA est la plus avantageuse; 

 
 Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement :  

 
♦ Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme 

s’il était ici au long reproduit; 
 
♦ Que la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l'Or accepte l’offre qui 

lui est faite de BANQUE ROYALE DU CANADA pour son emprunt par billets en 
date du 27 septembre 2017, au montant de 1 669 000 $, effectué en vertu du 
règlement d’emprunt numéro 262-05-10.  Ces billets sont émis au prix de 
100,00000 pour chaque 100 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq 
(5) ans; 

 
♦ Que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 

détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci; 
 

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

Adoptée 



 

  
  

 

 
 

4.06 RF – Fermeture – Comptes bancaires inactifs 
 
Résolution # 294-09-17 
 
Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement de procéder à la fermeture 
des comptes bancaires inactifs suivants : 

 
♦ MRC – Règlement # 212-02-05 (# 06-537-23); 
♦ MRC – Règlement # 216-06-05 (# 06-578-26); 
♦ MRC – Règlement # 242-02-09 (# 06-746-23). 

 
Adoptée 
 
 

4.07 RM – Appel d’offres ENV-2017-014 concernant la réfection d’une partie de la toiture de 
l'édifice Yvon Frenette - Annulation 
 
Résolution # 295-09-17 

 
ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, nous avons reçu 2 soumissions; 
 
ATTENDU QUE ces soumissions sont supérieures à 100 000 $; 
 
ATTENDU QUE ces soumissions sont supérieures à l’estimé des coûts; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’annuler 
l’appel d’offres ENV-2017- 014 concernant la réfection d’une partie de la toiture de 
l'édifice Yvon Frenette et de refaire les démarches avec le mode d’appel d’offres 
correspondant à la nouvelle valeur estimée des travaux : 

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

 
Adoptée 
 
 

4.08 RM – Appel d’offres ENV-2018-038 concernant l’entretien du chemin et du site de 
l'écocentre de Malartic et du 542, chemin Jolicoeur-et-Ste-Croix en 2018 - Autorisation  
 
Résolution # 296-09-17 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à lancer un appel d’offres sur invitation concernant l’entretien du chemin et du 
site de l'écocentre de Malartic et du 542, chemin Jolicoeur-et-Ste-Croix en 2018 : 

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

Adoptée 
 
 

4.09 RM – Appel d’offres ENV-2018-039 concernant l’entretien du chemin et du site de 
l’écocentre de Senneterre et de l'édifice Gérard-Lafontaine en 2018 - Autorisation 
 
Résolution # 297-09-17 
 
Il est proposé par M. Tommy Auger-Cadieux 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 
2018 : 

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

 
Adoptée 

 
 

4.10 RM – Appel d’offres ENV-2018-040 concernant l’entretien du chemin et du site de 
l’écocentre de Val-d'Or en 2018 - Autorisation 
 



 

  
  

 

Résolution # 298-09-17 
 

Il est proposé  par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à lancer un appel d’offres sur invitation concernant l’entretien du chemin et du 
site de l’écocentre de Val-d'Or en 2018 : 

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

 
Adoptée 
 
 

4.11 RM – Appel d’offres ENV-2018-041 concernant le déneigement des stationnements du 
42, place Hammond et de l'édifice Yvon Frenette à Val-d’Or en 2018 - Autorisation 

 
Résolution # 299-09-17 

 
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 déneigement des 
stationnements du 42, place Hammond et de l'édifice Yvon Frenette à Val-d’Or en 
2018 : 

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

 
Adoptée 
 
 

4.12 RM – Appel d’offres FOR-2017-006 concernant la construction et la réfection de chemins 
forestiers et la récolte forestière de 65 ha dans la municipalité de Belcourt - Autorisation 
 
Résolution # 300-09-17 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’autoriser le 
directeur général à lancer un appel d’offres public concernant la construction et la 
réfection de chemins forestiers et la récolte forestière de 65 ha dans la municipalité de 
Belcourt : 

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

 
Adoptée 
 
 

4.13 RM – Appel d’offres FOR-2017-007 concernant la construction et la réfection de chemins 
forestiers et la récolte forestière de 85 ha dans la municipalité de la Paroisse de 
Senneterre - Autorisation 
 
Résolution # 301-09-17 
 
Il est proposé par Monsieur Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’autoriser le 
directeur général à lancer un appel d’offres public concernant la construction et la 
réfection de chemins forestiers et la récolte forestière de 85 ha dans la municipalité de 
la Paroisse de Senneterre : 

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

 
Adoptée 
 
 

4.14 RM – Appel d’offres FOR-2017-008 concernant la construction de chemins forestiers et la 
récolte forestière de 40 ha dans la municipalité de Rivière-Héva - Autorisation 
 
Résolution # 302-09-17 
 
Il est proposé par Monsieur Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’autoriser le 
directeur général à lancer un appel d’offres public concernant la construction de 
chemins forestiers et la récolte forestière de 40 ha dans la municipalité de Rivière-Héva : 

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

 
Adoptée 



 

  
  

 

 
 

4.15 RM – Appel d’offres FOR-2017-009 concernant la récolte forestière de 14 ha d’un futur 
bail exclusif d’exploitation de sable et de gravier - Autorisation 
 
Résolution # 303-09-17 
 
Il est proposé M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à lancer un appel d’offres sur invitation concernant la récolte forestière de 14 
ha d’un futur bail exclusif d’exploitation de sable et de gravier : 

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

 
Adoptée 
 

 
4.16 COM – Soumission COM-2017-006 concernant la distribution du calendrier de collecte 

des matières résiduelles 2018 - Octroi 
 
Résolution # 304-09-17 
 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fond général de la MRC de 
La Vallée-de-l’Or; 

 
Il est proposé par M. Carol Nolet et unanimement résolu d’accorder le contrat COM-
2017-006 à Médias Transcontinental pour la distribution du calendrier de collecte des 
matières résiduelles 2018 au coût de 1137,87 $ (avant taxes) : 

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

 
Adoptée 
 
 

4.17 COM – Soumission COM-2017-007 concernant le graphisme du calendrier de collecte 
des matières résiduelles 2018 - Octroi 
 
Résolution # 305-09-17 
 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fond général de la MRC de 
La Vallée-de-l’Or; 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et unanimement résolu d’accorder le contrat COM-
2017-007 à Caroline Trudel pour le graphisme du calendrier de collecte des matières 
résiduelles 2018 au coût de 300 $ (avant taxes) : 

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

 
Adoptée 
 
 

4.18 COM – Soumission COM-2017-008 concernant l’impression du calendrier de collecte 
des matières résiduelles 2018 - Octroi 
 
Résolution # 306-09-17 
 
ATTENDU QUE qu’un appel d’offres a été lancé à quatre entreprises pour l’impression du 
calendrier de collecte 2018 : 

 
Entreprise Coût de la soumission avant les taxes 

Imprimerie Harricana 2 996,00 $ 
Impression 4P 3 923,00 $ 
Copie Tech 8 071,00 $ 
TC Média 4 272,35 $ 

 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fond général de la MRC de 
La Vallée-de-l’Or; 
 



 

  
  

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et unanimement résolu d’accorder le contrat COM-
2017-008 à Imprimerie Harricana pour l’impression du calendrier de collecte des 
matières résiduelles 2018 au coût de 2 996 $ (avant taxes) : 

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

 
Adoptée 
 
 

4.19 RH – Engagement de M. Antoine Robert-Diamond, préposé à la collecte des matières 
résiduelles – Poste temporaire sur appel 
 
Résolution # 307-09-17 
 
Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à engager M. Antoine Robert-Diamond en tant que préposé à la collecte des 
matières résiduelles pour un poste temporaire sur appel au port d’attache de Val-d’Or 
du 4 septembre 2017 à la mi-janvier 2018 : 

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

 
Adoptée 
 
 

4.20 RH – Offre d’emploi 2017-23 – Préposé à l’écocentre – Poste régulier à temps partiel  – 
Engagement de M. Johnny Tokai 
 
Résolution # 308-09-17 
 
Il est proposé  par M. Tommy Auger-Cadieux et résolu unanimement d’autoriser le 
directeur général à engager M. Johnny Tokai comme préposé à l’écocentre pour un 
poste régulier à temps partiel au port d’attache de Malartic à partir du 25 septembre 
2017: 

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

 
Adoptée 
 
 

4.21 RH – Offre d’emploi 2017-27 – Technicienne en bureautique – Poste régulier à temps 
plein  – Engagement de Mme Sylvie Lapointe 
 
Résolution # 309-09-17 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à engager Mme Sylvie Lapointe comme technicienne en bureautique pour un 
poste régulier à temps plein au port d’attache de Val-d’Or à partir du 25 septembre 
2017 : 

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

 
Adoptée 
 
 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT  
 

5.01 Vente des terres du domaine de l’état – Appui à la MRC de La Mitis 
 
Résolution # 310-09-17 
 
ATTENDU QUE le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles a récemment mis en 
application de nouvelles lignes directrices guidant les actions en matière de vente des 
terres du domaine de l’État; 

 
ATTENDU QU’en résumé, ces lignes directrices empêchent la vente de terres publiques à 
l’extérieur des périmètres d’urbanisation; 
 
ATTENDU QUE les normes ainsi mises en place nous ont été imposées sans aucune forme 
de consultation et qu’elles font fi de la planification élaborée par la MRC et les 



 

  
  

 

municipalités en aménagement du territoire et urbanisme (planification approuvée par 
le gouvernement du Québec et la majorité de ses ministères, dont celui de l’Énergie et 
des Ressources naturelles); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement que 
la MRC de La Vallée-de-l’Or appuie la résolution C.M. 17-07-164 de la MRC de La Mitis 
et intitulée : Lignes directrices du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles – 
Vente des terres du domaine de l’État exigeant une consultation du milieu municipal et 
que cette résolution soit signifiée au ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire et à celui de l’Énergie et des Ressources naturelles ainsi qu’à 
notre ministre régional et au député d’Abitibi-Est. 

 
Adoptée 
 
 

5.02 Tarification des permis pour le démantèlement des barrages de castors – Appui à 
l'AGRCQ 
 
Résolution # 311-09-17 
 
ATTENDU QUE l’association des gestionnaires régionaux des cours d’eau du Québec 
(AGRCQ) représente les MRC dans les dossiers en lien avec les obligations imposées par 
le gouvernement du Québec sur le libre écoulement des eaux (articles 103 à 110 de la 
Loi sur les compétences municipales);  

 
ATTENDU QUE l’AGRCQ sollicite l’appui des MRC du Québec auprès du ministre des Forêts, 
de la Faune et des Parcs (MFFP) afin que la tarification reliée à l’exploitation de la 
faune soit exclue des interventions des MRC ou des citoyens lorsqu’elles sont effectuées 
en vertu des articles 103 à 110 de la Loi sur les compétences municipales; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement que la MRC de 
La Vallée-de-l’Or appuie la résolution CA 17-07-05 de l’AGRCQ concernant l’entrée en 
vigueur en avril 2017 de la tarification reliée à certains services administratifs et que 
cette résolution soit signifiée au ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs ainsi qu’à 
notre ministre régional et au député d’Abitibi-Est. 
 
Adoptée 
 
 

5.03 Acquisition de photographies aériennes – Nouveau projet pour 2017 
 
Résolution # 312-09-17 
 
ATTENDU QU’un nouveau projet d’acquisition d’orthophotographies nous est offert et qu’il 
vise des données qui seront relevées en 2017;  

 
ATTENDU QUE ces données sont essentielles pour l’accomplissement de diverses 
compétences à la MRC de La Vallée-de-l’Or et qu’elles permettront d’obtenir la 
balance de la couverture de notre territoire; 

 
ATTENDU QUE l’offre nous est présentée par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire (MAMOT) et que nous devons signifier notre intention de 
participer d’ici le 24 novembre 2017; 
 
ATTENDU QUE sans une telle offre de partenariat l’acquisition d’un produit équivalent 
représente environ 250 000 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement que la 
MRC de La Vallée-de-l’Or : 

 
♦ Confirme son intérêt à participer au Partenariat d’acquisition 

d’orthophotographies — Projet Abitibi-Témiscamingue DIF — été 2017 ; 
 

♦ S’engage à assumer sa part des coûts du projet pour un montant de 
12 125,00 $ (payable en 2018); 

 
♦ Autorise la MRC d’Abitibi-Ouest à signer la « Licence pour l’utilisation des 

orthophotographies de 2017 recueillies dans le secteur de la région de l’Abitibi-
Témiscamingue », pour et au nom des partenaires participant au projet. 



 

  
  

 

 
Adoptée 
 
 

5.04 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 873 de la Ville de Malartic 
 
Résolution # 313-09-17 
  
ATTENDU QUE l’objet de ce règlement omnibus est de modifier le règlement de zonage 
# 377 et celui sur les usages conditionnels # 819 afin d’apporter des modifications aux 
usages autorisés dans les zones CA-1 et RUR-1 et aussi de créer la zone CV-4; 

 
ATTENDU QU’après analyse du règlement par le Service de l’aménagement, celui-ci 
apparaît conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement 
ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’émettre un 
avis de conformité à l’égard du règlement # 873 de la Ville de Malartic. 

 
Adoptée 
 
 

5.05 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2017-29 de la Ville de Val-d’Or 
 
Résolution # 314-09-17 
  
ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’amender le règlement # 2014-09 concernant 
l’émission des permis et certificats, le règlement de lotissement # 2014-10 ainsi que le 
règlement de zonage # 2014-14 dans le but d’en modifier certaines dispositions; 
 
ATTENDU QU’après analyse du règlement par le Service de l’aménagement, celui-ci 
apparaît conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement 
ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’émettre un 
avis de conformité à l’égard du règlement # 2017-29 de la Ville de Val-d’Or. 

 
Adoptée 
 
 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
 
6.01 Acquisition des terrains limitrophes au lieu d’enfouissement technique  

 
Résolution # 315-09-17 
 
Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement que la MRC de La Vallée-de-
l’Or présente au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, une demande pour 
l’acquisition des terrains limitrophes au lieu d’enfouissement technique pour les 
développements futurs dudit lieu d’enfouissement : 

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

 
Adoptée 

 
 

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  # 316-09-17 
 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement de procéder à la levée de 
la séance du 20 septembre 2017, à compter de 10 h 21. 
 

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


