
 

  
  

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 
DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L'OR, TENUE LE MERCREDI 18 OCTOBRE 2017,  

AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE DE RIVIÈRE-HÉVA,  
AU 734, ROUTE SAINT-PAUL NORD, 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 
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 10. 

 
 
2.0 DIRECTION GÉNÉRALE 
 

2.01 Correspondance 
 
 Le directeur général fait la lecture de la correspondance reçue. 
 
 
2.02 Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 18 octobre 2017 

 
Résolution #  317-10-17 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’adopter l’ordre du 
jour ci-déposé : 

 
1.0 Ouverture de la séance; 

 
2.0 Direction générale; 

 
2.01 Correspondance; 
2.02 Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 18 

octobre 2017; 
2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 septembre 

2017; 
 

3.0 Service du développement local et entrepreneurial; 
 
3.01 Demande de contribution financière à la soirée gala Les Milléniums de 

Senneterre et recommandations anticipées pour le Gala de l’entreprise 
de Val-d’Or et Malartic; 

3.02 Pacte rural – Rapport 2014-2015 – Approbation; 
3.03 Collaboration MESI – Accompagnement PVA-GVA; 
3.04 FDT - Fonds jeunesse – Carrefour jeunesse-emploi - Service d’aide à 

l’établissement; 
 

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

septembre 2017 (MRC et TNO – Autres); 
4.02 RF - État comparatif des activités de fonctionnement à des fins fiscales 

de la MRC et des TNO au 30 septembre 2017; 



 

  
  

 

4.03 RF - Résolution de concordance relativement à un emprunt par 
obligations au montant de 2 135 000 $ qui sera réalisé le 1er novembre 
2017;  

4.04 RF – Règlement d’emprunt # 316-10-16 – Adjudication d’une émission 
d’obligations à la suite des demandes de soumissions publiques; 

4.05 RM – Appel d’offres ENV-2017-037 - Broyage, transport et mise en 
marché du bois urbain en 2018 et 2019 – Annulation; 

4.06 RM - Appel d’offres ENV-2017-038 – Entretien du chemin et du site de 
l’écocentre de Malartic et du 542, chemin Jolicoeur-et-Ste-Croix en 2018 
– Annulation; 

4.07 RM – Appel d’offres ENV-2018-039 - Entretien du chemin et du site de 
l’écocentre de Senneterre et de l'édifice Gérard-Lafontaine en 2018 – 
Octroi; 

4.08 RM – Appel d’offres ENV-2018-040 - Entretien du chemin et du site de 
l’écocentre de Val-d'Or en 2018 – Octroi; 

4.09 RM – Appel d’offres ENV-2018-041 - Déneigement des stationnements du 
42, place Hammond et de l'édifice Yvon Frenette à Val-d’Or en 2018 – 
Octroi; 

4.10 RM – Appel d’offres FOR-2017-006 - Construction et réfection de chemins 
forestiers et récolte forestière de 65 ha dans la municipalité de Belcourt – 
Octroi; 

4.11 RM – Appel d’offres FOR-2017-007 - Construction et réfection de chemins 
forestiers et récolte forestière de 85 ha - Paroisse de Senneterre – Octroi; 

4.12 RM – Appel d’offres FOR-2017-009 - Récolte forestière de 14 ha d’un futur 
bail exclusif d’exploitation de sable et de gravier – Octroi; 

4.13 RM – Entente ENV-2017-042 – Adhésion au dossier d’achats regroupés 
CSPQ-UMQ de pneus neufs, rechapés et remoulés;  

4.14 COM – Adoption de la Politique d’octroi des dons et des commandites 
et de l’aide financière de la MRC de La Vallée-de-l’Or;  

4.15 ADM – Soumission ADM-2017-020 – Révision de l’équité salariale – Octroi; 
4.16 RH – Entente avec le Syndicat des Métallos concernant les griefs 2017-02, 

2017-03, 2017-04, 2017-05 et 2017-06; 
4.17 RH – Fin d’emploi de l’employé # 401, préposé à l’écocentre – Poste 

régulier à temps plein; 
4.18 RH - Technicienne en bureautique – Poste régulier à temps partiel – 

Engagement de Mme Louisette Thériault; 
4.19 RM – Appel d’offres ENV-2017-043 – Génie plate-forme de compostage – 

Autorisation; 
4.20 Avis de motion du règlement d’emprunt pour construction de plate-

forme de compostage; 
4.21 RH – Prolongation d’emploi de M. Yvon Desrosiers – Préposé à 

l’écocentre temporaire sur appel; 
4.22 RH – Offre d’emploi 2017-28 – Conducteur de camion – Poste temporaire 

sur appel – Engagement de M. Marcel Boily; 
4.23 RH – Démission de Mme Shany Gobeil, technicienne en ressources 

humaines et santé et sécurité au travail – Poste temporaire; 
 

5.0 Service de l’aménagement; 
 
5.01 Foresterie – Signature de la convention de mise en marché avec Eacom; 
5.02 Foresterie – Signature de la convention de mise en marché avec Produits 

forestiers Résolu; 
5.03 Foresterie – Renouvellement de l’entente de délégation de gestion 2018-

2023; 
5.04 SUMI – Demande d’aide financière; 
5.05 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2017-27 de la Ville de 

Val-d’Or; 
5.06 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2017-30 de la Ville de 

Val-d’Or; 
5.07 Reconduction et bonification du programme d’aménagement durable 

des forêts (PADF); 
 

6.0 Service de l’environnement; 
 

7.0 Rapport d’activité des divers comités; 
 
8.0 Affaires nouvelles; 

 



 

  
  

 

8.01 Remerciements au conseiller délégué de la Ville de Val-d’Or, M. Gilles 
Bérubé; 

8.02 Date d’adoption du budget 2018 de la MRC et des TNO – Demande de 
report; 

 
9.0 Questions du public; 
 
10.0 Levée de la séance. 

 
Adoptée 
 
 

2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 septembre 2017 
 
Résolution # 318-10-17 
 
Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement d’approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 20 septembre 2017. 
 
Adoptée 
 
 

3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 
 
3.01 Demande de contribution financière à la soirée gala Les Milléniums de Senneterre et 

recommandations anticipées pour le Gala de l’entreprise de Val-d’Or et de Malartic  
 

Résolution # 319-10-17 
 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’autoriser une commandite 
de 2 500 $ (taxes en sus) pour la soirée gala Les Milléniums de Senneterre qui se 
tiendra le samedi 13 janvier 2018 et d’autoriser à l’avance la même contribution pour 
le Gala de l’entreprise de Val-d’Or ainsi que celui de Malartic pour l’année financière 
2018. 

  
Adoptée 

 
 

3.02 Pacte rural - Rapport 2014-2015 - Approbation 
 
Résolution # 320-10-17 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’approuver le rapport de 
reddition de comptes de la priorisation Pacte rural 2014-2015 déposé au ministère des 
Affaires municipales et Occupation du territoire (MAMOT). 

 
Adoptée 
 
 

3.03 Collaboration MESI - Accompagnement PVA-GVA 
 
Résolution # 321-10-17 
 
ATTENDU QUE la direction régionale du ministère de l’Économie, de la Science et de 
l’Innovation (MESI) travaille en étroite collaboration avec la MRC de La Vallée-de-l’Or 
afin d’offrir des services d’accompagnement spécialisés aux entreprises 
manufacturières de son territoire ainsi qu’en région; 
 
ATTENDU QUE le service de développement local et entrepreneurial de la MRC 
accompagne les différentes interventions en entreprise en collaboration avec ses 
partenaires; 
 
ATTENDU QUE le ministère demande une collaboration à la MRC dans la coordination de 
l’offre de service pour l’implantation d’un accompagnement en production à valeur 
ajoutée (PVA-GVA) auprès d’entreprises du territoire de la Vallée-de-l’Or et de la 
région; 
 
ATTENDU QUE le ministère demande à la MRC de gérer la facturation qui interviendra 
entre le ministère, l’entreprise et le formateur, soit l’entreprise Opti-production, pour 



 

  
  

 

une somme maximale de 30 000 $ qui sera défrayée strictement par le MESI et qui 
n’engage aucunement la MRC dans une intervention financière; 

 
ATTENDU QUE la MRC pourra charger des frais de gestion au ministère jusqu'à 
concurrence de 1 500 $ pour ses services rendus et offrira son aide pour la réalisation 
de l’entente; 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’approuver la 
gestion de l’entente ainsi que la signature d’une convention d’aide financière avec 
le ministère. 

  
Adoptée 
 
 

3.04 FDT - Fonds jeunesse – Carrefour jeunesse-emploi - Service d’aide à l’établissement 
 
Résolution # 322-10-17 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement : 

 
D’octroyer une aide financière de 5 000 $, au Carrefour jeunesse-emploi d’Abitibi-Est 
dans le cadre du « Service d’aide à l’établissement » pour l’année 2017-2018 visant à 
faciliter l’accueil, l’intégration et la rétention des individus lors de leur établissement 
dans une des 6 municipalités de la MRC de la Vallée-de-l’Or.  Le tout en conformité 
avec la politique d’aide du Fonds de développement des territoires (FDT) de la MRC. 

 
 

Distribution du montant de 20 000 $ en 2017-2018 (1er avril 2017 au 31 mars 2018) 
  

• Camp étudiant – École entrepreneurship Beauce   2 500 $ 
• Coopérative jeunesse de services de Val-d’Or    1 000 $ 
• Coopérative jeunesse de services de Malartic    1 000 $ 
• Fondation Thierry LeRoux   1 000 $ 
• Stratégie jeunesse en milieu municipal                                       5 000 $ 
• Service d’aide à l’établissement                                                   5 000 $ 

 
 
Solde : 4 500  $ 
 

 
Adoptée 
 
 

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

(MRC et TNO-Autres) 
 
Dépôt de la liste des chèques émis à l’égard de la MRC et du TNO - Autres pour le 
mois de septembre 2017. 
 
MRC de La Vallée-de-l’Or : 645 901.24 $ 

 
Salaires : 178 614.25 $ 

 
TNO – Autres : 63 623.00 $ 

 
 

4.02 RF – État comparatif des activités de fonctionnement à des fins fiscales de la MRC et 
des TNO au 30 septembre 2017 
 
Résolution # 323-10-17 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement de procéder à l’adoption 
de l’état comparatif des activités de fonctionnement à des fins fiscales de la MRC et 
des TNO au 30 septembre 2017. 

 
Adoptée 



 

  
  

 

 
 

4.03 RF – Résolution de concordance relativement à un emprunt par obligations au 
montant de 2 135 000 $ qui sera réalisé le 1er novembre 2017 

 
Résolution # 324-10-17 
 
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 émettre 
une série d’obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 
2 135 000 $ qui sera réalisé le 1er novembre 2017, réparti comme suit : 

 
Règlement d'emprunt # Pour un montant de 

316-10-16 2 135 000 $ 
 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en conséquence; 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement : 

 
♦ QUE le règlement d’emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit financé 

par obligations, conformément à ce qui suit : 
 

1) Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 1er 
novembre 2017; 

2) Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 1er mai et le 1er 
novembre de chaque année; 

3) Les obligations ne seront rachetables par anticipation; toutefois, elles 
pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs 
conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ 
chapitre D-7); 

4) Les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 

5) CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en 
compte, agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des 
transactions à effectuer à l’égard des adhérents, tel que décrit dans le 
protocole d’entente signé entre le ministre des Affaires municipales du 
Québec et CDS; 

6) CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales 
de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise le directeur 
général/secrétaire-trésorier à signer le document requis par le système 
bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits préautorisés 
destiné aux entreprises »; 

 
7) CDS effectuera les paiements de capital et d’intérêts aux adhérents par 

des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera 
directement les sommes requises dans le compte suivant : 

 
Banque Nationale du Canada 
Succursale 04441 
842, 3e Avenue 
Val-d’Or (Québec) 
J9P 1T1. 

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

 
Adoptée 
 
 

4.04 RF – Règlement d’emprunt # 316-10-16 – Adjudication d’une émission d’obligations à la 
suite des demandes de soumissions publiques 
 
Résolution # 325-10-17 
 

 Date 
d’ouverture : 18 octobre 2017  Nombre de 

soumissions : 4  

 Heure 
d’ouverture : 11 h  Échéance 

moyenne : 3 ans et 1 mois  



 

  
  

 

 Lieu d’ouverture : 
Ministère des 
Finances du 
Québec 

 Taux de coupon 
d’intérêt moyen : 2,2059 %  

 Montant : 2 135 000 $  Date d’émission : 1er novembre 2017  

 
ATTENDU QUE, conformément au règlement d'emprunt numéro 316-10-16, la 
municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l'Or souhaite émettre une série 
d'obligations, soit une obligation par échéance; 

 
ATTENDU QUE la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l'Or  a demandé, à 
cet égard, par l'entremise du système électronique « Service d'adjudication et de 
publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement 
municipal », des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations, datée du 
1er novembre 2017, au montant de 2 135 000 $; 
 
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 quatre soumissions conformes, le tout selon 
l'article 555 de la Loi sur les cités et 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 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 
  405 000 $  1,80000 %  2018 
  416 000 $  1,95000 %  2019 
  427 000 $  2,10000 %  2020 
  438 000 $  2,25000 %  2021 
  449 000 $  2,40000 %  2022 
 
   Prix : 98,91500  Coût réel : 2,57805 % 
 
2 - MACKIE RESEARCH CAPITAL CORPORATION 
 
  405 000 $  1,75000 %  2018 
  416 000 $  2,00000 %  2019 
  427 000 $  2,20000 %  2020 
  438 000 $  2,40000 %  2021 
  449 000 $  2,60000 %  2022 
 
   Prix : 99,28300  Coût réel : 2,58198 % 
 
3 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  405 000 $  1,75000 %  2018 
  416 000 $  2,00000 %  2019 
  427 000 $  2,15000 %  2020 
  438 000 $  2,40000 %  2021 
  449 000 $  2,50000 %  2022 
 
   Prix : 99,10100  Coût réel : 2,60117 % 
 
4 - VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 
 
  405 000 $  1,85000 %  2018 
  416 000 $  2,00000 %  2019 
  427 000 $  2,10000 %  2020 
  438 000 $  2,25000 %  2021 
  449 000 $  2,45000 %  2022 
 
   Prix : 98,90760  Coût réel : 2,60749 % 
 

 
ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée 
par la firme VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. est la plus avantageuse; 

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

 



 

  
  

 

♦ QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme 
s’il était ici au long reproduit; 

 
♦ QUE l'émission d'obligations au montant de 2 135 000 $ de la municipalité 

régionale de comté de La Vallée-de-l'Or soit adjugée à la firme VALEURS 
MOBILIÈRES DESJARDINS INC.;   
 

♦ QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Service de dépôt et 
de compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette 
émission; 
 

♦ QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en 
compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des 
transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le 
protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du 
Québec et CDS; 
 

♦ QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales 
de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou 
trésorier(ère) à signer le document requis par le système bancaire canadien 
intitulé « Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux 
entreprises\»; 
 

 QUE le préfet et le directeur général/secrétaire-trésorier soient autorisés à 
signer les obligations couvertes par la présente émission, soit une obligation 
par échéance. 

 
Adoptée 
 
 

4.05 RM – Appel d’offres ENV-2017-037 - Broyage, transport et mise en marché du bois 
urbain en 2018 et 2019 - Annulation  
 
Résolution # 326-10-17 
 
ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, la MRC n’a reçu aucune soumission; 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’annuler l’appel d’offres 
ENV-2017-037 concernant le broyage, le transport et la mise en marché du bois urbain 
en 2018 et 2019. 
 
Adoptée 
 

4.06 RM – Appel d’offres ENV-2017-038 - Entretien du chemin et du site de l'écocentre de 
Malartic et du 542, chemin Jolicoeur-et-Ste-Croix en 2018 - Annulation 
 
Résolution # 327-10-17 
 
ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, la MRC n’a reçu aucune soumission; 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’annuler l’appel d’offres 
ENV-2017-038 concernant l’entretien du chemin et du site de l'écocentre de Malartic 
et du 542, chemin Jolicoeur-et-Ste-Croix en 2018. 
 
Adoptée 
 
 

4.07 RM – Appel d’offres ENV-2017-039 - Entretien du chemin et du site de l’écocentre de 
Senneterre et de l'édifice Gérard-Lafontaine en 2018  - Octroi 
 
Résolution # 328-10-17 

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

 

Entreprise Montant de la soumission 
(avant taxes) 

Roger Langlois et fils 7 500 $ 
 



 

  
  

 

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-2017-039 à Roger Langlois et fils concernant l’entretien du chemin et du 
site de l’écocentre de Senneterre et de l'édifice Gérard-Lafontaine en 2018  au coût 
de 7 500 $ (avant taxes) : 

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

 
Adoptée 
 
 

4.08 RM – Appel d’offres ENV-2017-040 - Entretien du chemin et du site de l’écocentre de 
Val-d'Or en 2018 - Octroi 
 
Résolution # 329-10-17 
 
ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, nous avons reçu 2 soumissions conformes : 

 

Entreprise Montant de la soumission 
(avant taxes) 

Services miniers Nord-Ouest  52 000 $ 
Excavation Val-d’Or  74 500 $ 

 
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-
2017-040 à Service miniers Nord-Ouest concernant l’entretien du chemin et du site de 
l’écocentre de Val-d'Or en 2018 au coût de 52 000 $ (avant taxes) : 

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

 
Adoptée 
 
 

4.09 RM – Appel d’offres ENV-2017-041 - Déneigement des stationnements du 42, place 
Hammond et de l'édifice Yvon Frenette à Val-d’Or en 2018 - Octroi 
 
Résolution # 330-10-17 
 
ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, nous avons reçu 1 soumission conforme : 

 

Entreprise Montant de la soumission 
(avant taxes) 

Services miniers Nord-Ouest 9 500 $ 
 

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-
2017-041 à Services miniers Nord-Ouest concernant le déneigement des 
stationnements du 42, place Hammond et de l'édifice Yvon Frenette à Val-d’Or en 
2018 au coût de 9 500 $ (avant taxes) : 

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

 
Adoptée 
 
 

4.10 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 - 
Octroi 
 
Résolution # 331-10-17 

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

 



 

  
  

 

Entreprise Montant de la soumission 
(avant taxes) 

Foresterie D.G. inc. 182 326,50 $ 
Sylviculture La Vérendrye 243 907,86 $ 

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

 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’accorder le contrat FOR-
2017-006 à Foresterie D.G. inc. concernant la construction et la réfection de chemins 
forestiers et la récolte forestière de 65 ha dans la municipalité de Belcourt au coût de 
182 326,50 $ (avant taxes) : 

 
♦ Conditionnellement à ce que l’entrepreneur fournisse la preuve de son 

inscription à la CNESST; 
♦ Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents.  

 
Adoptée 
 
 

4.11 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 - Octroi 

 
Résolution # 332-10-17 
 
ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, nous avons reçu 2 soumissions conformes : 

 

Entreprise Montant de la soumission 
(avant taxes) 

Foresterie D.G. inc. 252 466,00 $ 
Sylviculture La Vérendrye 263 460,15 $ 

 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds des lots 
intramunicipaux de la MRC de La-Vallée-de-l’Or; 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’accorder le contrat FOR-
2017-007 à Foresterie D.G. inc. concernant la construction et la réfection de chemins 
forestiers et la récolte forestière de 85 ha dans la municipalité de la Paroisse de 
Senneterre au coût de 252 466 $ (avant taxes) : 

 
♦ Conditionnellement à ce que l’entrepreneur fournisse la preuve de son 

inscription à la CNESST; 
♦ Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents.  

Adoptée 
 
 

4.12 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 - Octroi 
 
Résolution # 333-10-17 
 
ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, nous avons reçu 2 soumissions conformes : 

 

Entreprise Montant de la soumission 
(avant taxes) 

Foresterie D.G. inc. 34 615,00 $ 
Sylviculture La Vérendrye 39 816,90 $ 

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

 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’accorder le contrat FOR-
2017-009 à Foresterie D.G. inc. concernant la récolte forestière de 14 ha d’un futur bail 
exclusif d’exploitation de sable et de gravier au coût de 34 615 $ (avant taxes) : 

 
♦ Conditionnellement à ce que l’entrepreneur fournisse la preuve de son 

inscription à la CNESST; 
♦ Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents.  



 

  
  

 

 
Adoptée 
 
 

4.13 RM – Entente ENV-2017-042 - Adhésion au  dossier d’achats regroupés CSPQ-UMQ de 
pneus neufs, rechapés et remoulés  
 
Résolution # 334-10-17 
 
ATTENDU QUE la MRC souhaite se joindre à un achat regroupé en cours d’exécution de 
contrat, soit le regroupement d'achats de pneus formé par l'Union des municipalités 
du Québec (l’UMQ), mais dont l’exécution a été déléguée en partie au Centre de 
services partagés du Québec (CSPQ); 

 
ATTENDU QUE la MRC désire adhérer à ce regroupement d’achats DAR-Pneus neufs, 
rechapés et remoulés du CSPQ pour se procurer les différents types de pneus 
identifiés dans une fiche technique d’inscription spécifique, et ce, dans les quantités 
nécessaires à ses activités ; 

 
ATTENDU QUE cet achat regroupé est encadré par les règles régissant le CSPQ ; 

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

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

 
♦ Que la MRC confirme son adhésion à ce regroupement – DAR-Pneus géré par 

CSPQ pour la période du 1er novembre 2017 au 31 mars 2019 (fin de contrat 
initial au 31 mars 2018, assorti d’une année supplémentaire optionnelle); 
 

♦ Que la MRC s’engage à compléter la fiche technique d’inscription transmise 
qui vise à connaître une estimation des quantités annuelles des divers types de 
pneus dont elle prévoit avoir besoin; 
 

♦ Que la MRC estime ses besoins en pneus pour la durée du contrat, soit du 1er 
novembre 2017 au 31 mars 2019, à environ 55 000 $; 
 

♦ Que la MRC s’engage à respecter les termes et conditions dudit contrat 
comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat 
a été adjugé; 
 

♦ Que la MRC reconnaît que, selon leur politique administrative, le CSPQ 
percevra, directement auprès des fournisseurs-adjudicataires, un frais de 
gestion établi à 1 % (0.6% versé au CSPQ et 0.4 % à l’UMQ) qui sera inclus dans 
les prix de vente des pneus ; 

 
♦ Que la MRC reconnaît, selon la politique administrative du CSPQ, qu’elle 

devra être abonnée au Portail d’approvisionnement du CSPQ et d’en assumer 
le coût d’abonnement annuel, pour être inscrit à ce DAR-Pneus et bénéficier 
de l’ensemble des achats regroupés offerts par le CSPQ. 

 
Adoptée 
 
 

4.14 COM – Adoption de la Politique d’octroi des dons et des commandites et de l’aide 
financière de la MRC de La Vallée-de-l’Or 
 
Résolution # 335-10-17 
 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or octroie des dons, des commandites et de 
l’aide financière annuellement lors de diverses occasions et qu’une volonté 
d’optimiser l’attribution est souhaitée; 
  
ATTENDU QU’il y avait un désir de maximiser l’utilisation des sommes versées aux 
organismes, entreprises et partenaires;  
 
ATTENDU QU’il y avait un désir d’assurer la présence de la MRC de La Vallée-de-l’Or à 
travers une plus grande visibilité;  
 



 

  
  

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’approuver la Politique 
d’octroi des dons, des commandites et de l’aide financière de la MRC de La Vallée-
de-l’Or en date du 18 octobre 2017 : 

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

 
Adoptée 
 
 

4.15 ADM – Soumission ADM-2017-020 - Révision de l’équité salariale - Octroi 
 
Résolution # 336-10-17 
 
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 Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’accorder le contrat 
ADM-2017-020 à Gestion Clef D. Lefebvre pour la révision de l’équité salariale à la 
MRC au coût maximal de 3 300 $ (avant taxes), soit 33 heures à 100 $ / heure : 

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

 
Adoptée 
 

 
4.16 RH – Entente avec le Syndicat des Métallos concernant les griefs 2017-02, 2017-03, 

2017-04, 2017-05 et 2017-06 
 
Résolution # 337-10-17 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’accepter l’entente 
concernant le règlement des griefs 2017-02, 2017-03, 2017-04, 2017-05 et 2017-06 avec 
le Syndicat des Métallos en date du 11 octobre 2017: 

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

 
Adoptée 
 
 

4.17 RH – Fin d’emploi de l’employé # 401, préposé à l’écocentre – Poste régulier à temps 
plein 
 
Résolution # 338-10-17 
 
ATTENDU QUE l’employé # 401, préposé à l’écocentre de Val-d’Or, a eu un accident de 
travail le 9 octobre 2016; 
 
ATTENDU QUE, depuis l’accident, il a effectué une période d’assignation temporaire et 
que depuis, il est en arrêt de travail en raison des limitations fonctionnelles; 
 
ATTENDU QUE la CNESST a confirmé, dans sa décision du 26 septembre 2017, 
l’incapacité de l’employé # 401 à reprendre son emploi et que l’employé # 401 en a 
été informé; 
 
ATTENDU QU’en raison de ses limitations fonctionnelles permanentes, reconnues par le 
médecin traitant, la MRC de La Vallée-de-l’Or, après vérification, ne peut lui offrir un 
autre poste au sein de son organisation; 
 
ATTENDU QUE la CNESST a appliqué l’article 53 de la Loi sur les accidents du travail et des 
maladies professionnelles, et versera des indemnités pendant 4 ans suivant le début 
de l’incapacité, sans procéder à la réadaptation; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement que la MRC 
mette fin à l’emploi de l’employé # 401, en raison de son incapacité à reprendre le 
travail : 

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

 
Adoptée 



 

  
  

 

 
 

4.18 RH – Technicienne en bureautique – Poste régulier à temps partiel  – Engagement de 
Mme Louisette Thériault 
 
Résolution # 339-10-17 
 
Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à engager Mme Louisette Thériault comme technicienne en bureautique 
pour un poste régulier à temps partiel au port d’attache de Val-d’Or à partir du 19 
octobre 2017 : 

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

 
Adoptée 
 
 

4.19 RM – Appel d’offres ENV-2017-043 - Services professionnels en génie pour la demande 
de certificat d'autorisation, la confection des plans et devis et la surveillance des 
travaux de la plate-forme de compostage - Autorisation  
 
Résolution # 340-10-17 
 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à lancer un appel d’offres public concernant les services professionnels en 
génie pour la demande de certificat d'autorisation, la confection des plans et devis 
et la surveillance des travaux de la plate-forme de compostage; 

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

 
Adoptée 
 
 

4.20 RF – Avis de motion du règlement d’emprunt pour la construction de la plate-forme de 
compostage 
 
Résolution # 341-10-17 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’adopter un avis 
de motion du règlement d’emprunt pour  la construction de la plate-forme de 
compostage. 

 
Adoptée 
 
 

4.21 RH – Prolongation d’emploi de M. Yvon Desrosiers – Préposé à l’écocentre temporaire 
sur appel 
 
Résolution # 342-10-17 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à prolonger le contrat de M. Yvon Desrosiers, préposé à l’écocentre pour un 
poste temporaire sur appel, jusqu’au 31 décembre 2017 : 
 

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

4.22 RH – Offre d’emploi 2017-28 - Conducteur de camion – Poste temporaire sur appel – 
Engagement de M. Marcel Boily 
 
Résolution # 343-10-17 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à engager M. Marcel Boily comme conducteur de camion à la collecte des 
matières résiduelles pour un poste temporaire sur appel au port d’attache de 
Val-d’Or du 25 septembre au 27 octobre 2017 : 
 



 

  
  

 

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

4.23 RH – Démission de Mme Shany Gobeil, technicienne aux ressources humaines et en 
santé et sécurité au travail – Poste temporaire 
 
Résolution # 344-10-17 
 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’accepter la démission de 
Mme Shany Gobeil en tant que technicienne aux ressources humaines et en santé et 
sécurité au travail pour un poste temporaire en date du 27 octobre 2017 : 
 

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

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT  
 

5.01 Foresterie - Signature de la convention de mise en marché avec Eacom 
 
Résolution # 345-10-17 
 
Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement d’accepter la convention 
de mise en marché du bois de sciage avec Eacom pour 2017-2018 : 

 
♦ Que le préfet ou le préfet suppléant ainsi que le directeur général soient 

autorisés à signer les documents afférents. 
 

Adoptée 
 
 

5.02 Foresterie - Signature de la convention de mise en marché avec Produits forestiers 
Résolu 
 
Résolution # 346-10-17 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’accepter la 
convention de mise en marché du bois de sciage avec Produits forestiers Résolu 
pour 2017-2018 : 

 
♦ Que le préfet ou le préfet suppléant ainsi que le directeur général soient 

autorisés à signer les documents afférents. 
 

Adoptée 
 
 

5.03 Foresterie – Renouvellement de l’entente de délégation de gestion 2018-2023 
 
Résolution # 347-10-17 
 
ATTENDU QUE notre entente avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du 
Québec (MFFP) concernant la délégation de la gestion des travaux forestiers à 
l’intérieur des lots intramunicipaux se terminera le 31 mars 2018; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’autoriser 
le directeur général à signer le renouvellement de l’entente de délégation de gestion 
# 1043 du MFFP pour la période 2018-2023. 
 
Adoptée 
 
 

5.04 SUMI – Demande d’aide financière 
 
Résolution # 348-10-17 
  



 

  
  

 

ATTENDU QUE le gouvernement provincial à mis en place un programme d’aide 
financière pour le soutien à l’organisation des interventions d’urgence hors du réseau 
routier; 
 
ATTENDU QUE le programme ne permet pas le remboursement de dépenses déjà 
réalisées pour le sauvetage d’urgence en milieu isolé; 
 
ATTENDU QU’une rencontre spéciale a eu lieu le 14 septembre dernier à la MRC où il fut 
décidé des équipements nécessaires pour compléter les équipements du SUMI; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement que la MRC 
de La Vallée-de-l’Or dépose une demande de financement au « Programme d’aide 
financière pour le soutien à l’organisation des interventions d’urgence hors du réseau 
routier » du ministère de la Sécurité publique et que le directeur général soit autorisé à 
signer tout document s’y référant. 

 
Adoptée 
 
 

5.05 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2017-27 de la Ville de Val-d’Or 
 
Résolution # 349-10-17 
  
ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’encadrer les ententes relatives à la réalisation 
de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux ainsi que sur la 
prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux; 
 
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 # 2017-27 de la Ville de Val-d’Or. 

 
Adoptée 
 
 

5.06 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2017-30 de la Ville de Val-d’Or 
 
Résolution # 350-10-17 
  
ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’amender le règlement de zonage # 2014-14 et, 
à des fins de concordance, le plan d’urbanisme adopté en vertu du règlement 
# 2014-13, dans le but d’agrandir la zone 657-Ia à même la zone 397-Rec; 

 
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 # 2017-30 de la Ville de Val-d’Or. 

 
Adoptée 
 
 

5.07 Reconduction et bonification du programme d'aménagement durable des forêts 
 
Résolution # 351-10-17 
  
ATTENDU QUE le programme d'aménagement durable des forêts (PADF) finance le 
fonctionnement de la Table GIRT rendu obligatoire par le gouvernement avec 
l’application du nouveau régime forestier; 
 
ATTENDU QUE le PADF finance une partie des travaux forestiers sur les lots 
intramunicipaux de la MRC (chemins et travaux non commerciaux), il sert également 
pour des restaurations urgentes de certains chemins multiusages; 
 



 

  
  

 

ATTENDU QUE le PADF peut financer l’accompagnement des initiatives et soutien à 
l’organisation de différentes activités visant à favoriser l’aménagement forestier et la 
transformation du bois ; 
 
ATTENDU QUE le PADF se termine le 31 mars 2018 prochain et que le gouvernement du 
Québec n’a pas encore signifié sont intention de le renouveler; 
 
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 # 09-17-276 de la MRC de Témiscamingue visant à 
demander à M. Luc Blanchette, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs 
(MFFP) de reconduire le programme d’aménagement durable des forêts; 

♦ Demande également au ministre de bonifier le programme qui fut amputé de 
montants significatifs lors de ses multiples reconductions et changements de 
noms (Volet 2 et PDRF). 

 
Adoptée 
 
 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
 
 

7.0 RAPPORT D’ACTIVITÉ DES DIVERS COMITÉS 
 

Procès-verbal d’une réunion du comité de santé et sécurité au travail de la MRC tenue le 6 
septembre 2017. 
 
 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 
 
8.01 Remerciements au conseiller délégué de la Ville de Val-d’Or, monsieur Gilles Bérubé 

 
Résolution # 352-10-17 

  
Il est proposé et résolu unanimement de remercier sincèrement M. Gilles Bérubé, 
conseiller délégué de la Ville de Val-d’Or  pour sa précieuse collaboration à divers 
dossiers et comités de la MRCVO, et, lui souhaiter une agréable retraite politique. 

 
Adoptée 

 
 
8.02 Date d’adoption du budget 2018 de la MRC et de TNO – Demande de report 
 

Résolution # 353-10-17 
 
 

ATTENDU l’article 148.0.2 du Code municipal qui fixe au 4e mercredi de novembre 
l’adoption en séance du conseil de la MRC son budget pour l’exercice financier de 
l’année suivante; 

 
ATTENDU QUE  pour des raisons particulières, entre autres, la période d’élections 
municipales et la difficulté de tenir une rencontre préparatoire d’élaboration des 
prévisions budgétaires avant le lundi 27 novembre 2017; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement, en 
vertu de l’article 148.0.2 du Code municipal, de demander au ministre des Affaires 
municipales et de l’Organisation du territoire, M. Martin Coiteux, l’autorisation de 
reporter la date d’adoption du budget 2018 de la MRC et de TNO, à la séance 
ordinaire du conseil de la MRC qui aura lieu le mercredi 13 décembre 2017. 

 
Adoptée 

 
  



 

  
  

 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Monsieur Robert Paquin, citoyen de Rivière-Héva, adresse au conseil des maires, des 
remerciements pour la collaboration de la MRCVO ainsi que l’aide financière accordée au 
projet « Sentier de la nature du lac Malartic ». 

 
 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Résolution  # 354-10-17 
 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement de procéder à la levée de la 
séance du 18 octobre 2017, à compter de 10 h 27. 
 

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


