
 

  
  

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 
DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L'OR, TENUE LE MERCREDI 19 JUIN 2019, 

À LA SALLE DU CONSEIL DE L’HÔTEL DE VILLE DE SENNETERRE AU 551, 10E AVENUE À SENNETERRE, À 10 H 
 
Présents 
M. Martin Ferron, maire de la Ville de Malartic 
M. Réjean Guay, maire de la Municipalité de Rivière-Héva 
M. Carol Nolet, maire de la Municipalité de Belcourt 
Mme Jacline Rouleau, mairesse de la Municipalité de Senneterre-paroisse 
M. Jean-Maurice Matte, maire de la Ville de Senneterre 
Mme Lorraine Morissette, conseillère déléguée de la Ville de Val-d’Or 
 
Également présents 
Mme Marie-Andrée Mayrand, directrice du Service du développement local et entrepreneurial 
Mme Sophie Richard-Ferderber, coordonnatrice en communication 
M. Mario Sylvain, directeur du Service de l’aménagement  
M. Christian Riopel, directeur du Service administratif et directeur général adjoint 
M. Marco Veilleux, directeur du Service de l’environnement 
M. Louis Bourget, directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Absente 
Mme Linda Espera, greffière 

 
 
1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Formant quorum sous la présidence de M. Pierre Corbeil, préfet et maire de la Ville de Val-d’Or, 
la séance est ouverte à 10 h 05.  
 
Le préfet mentionne que la tenue de la présente séance du conseil se fait dans le cadre du 
100e anniversaire de la Ville de Senneterre et félicite la Ville pour cet important événement.  La 
Ville de Senneterre est la deuxième municipalité de la MRC à avoir franchi un siècle.  En 2015, 
c’était la Municipalité de Belcourt qui célébrait son 100e. 
 
Monsieur Matte se dit honoré de recevoir ses collègues maires de la MRC dans la salle de conseil 
de sa ville.  Il en profite pour souligner la présence dans la salle de ses conseillères municipales, 
Mmes Francine Trottier, Louise Allaire et Nathalie-Ann Pelchat, également présidente des fêtes du 
100e de Senneterre. Sont également présents, Mme Hélène Veillette, greffière et 
M. Patrick Rodrigue, directeur général de la Ville de Senneterre. 
 
 
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 19 juin 2019 

 
Résolution # 162-06-19 

 
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 

19 juin 2019 
2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 

15 mai 2019 
2.04 Entente sectorielle - Projet d’installation de bornes de recharge pour 

véhicules électriques en AT 
2.05 Congrès 2019 de la FQM du 26 au 28 septembre 2019 à Québec – 

Délégation 
2.06 FDT MRCVO – Adoption du rapport annuel d’activité et de la 

reddition de comptes 2018-2019 
2.07 FDT MRCVO – ADMQ – Tirage d’un forfait dans la Vallée-de-l’Or 



 

  
  

 

2.08 Maintien du parcours interurbain par autobus – Ligne Val-
d’Or/Chibougamau 

2.09 FDT MRCVO – Parcours interurbain par autobus, ligne Val-
d’Or/Chibougamau 

2.10 Fonds de mise en valeur du territoire – Association forestière de l’AT 
- Approbation 

 
3.0 Service du développement local et entrepreneurial 

 
3.01 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Villes et villages 

en santé 
3.02 PSPS – Priorisation des projets 2019-2020 
3.03 Programme Projets jeunesse locaux – Critères et appels de projets 
3.04 Affectation surplus – Pacte rural 2014 et PMR 2017-2018 

 
4.0  Service administratif 

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

mai 2019 (MRC seulement) 
4.02 RF – Inactivité d’un compte bancaire 
4.03 RH – Mouvements de main-d’œuvre 
4.04 RM – Appel d’offres ADM-2019-002 concernant les services 

professionnels pour la vérification des états financiers 2019 et 2020 
et autres travaux – Octroi 

4.05 RM – Procuration auprès du MELCC pour la demande au PTMOBC 
4.06 RM – Appel d’offres ENV-2019-016 concernant le dragage des 

lagunes au site de disposition des boues de fosse septique – Octroi 
4.07 RM – Soumission ENV-2019-018 concernant la restauration de 

conteneurs – Octroi 
4.08 RM – Soumission ENV-2019-019 concernant l’acquisition de 

conteneurs – Octroi 
4.09 RM – Appel d’offres FOR-2019-003 concernant le dégagement de 

plantation dans les municipalités de Senneterre et Senneterre-
paroisse – Octroi 

4.10 RM – Appel d’offres FOR-2019-004 concernant le scarifiage et 
reboisement dans la ville de Val-d’Or – Octroi 

4.11 RM – Appel d’offres ENV-2019-020 – Acquisition de 2 camions de 
collectes de matières résiduelles - Autorisation 
 

5.0 Service de l’aménagement 
 

5.01 Plan d’intervention en infrastructures routières locales 
5.02 Zone agricole – Appui à la demande d’aménagement d’une virée 

de la ville de Val-d’Or 
5.03 Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) – 

Répartition des montants pour les projets 
5.04 PADF – Priorisation du projet 2019-890-02 
5.05 Foresterie - Signature de la convention de mise en marché avec 

Norbord 
5.06 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2019-14 de la Ville de 

Val-d’Or 
5.07 Avis de conformité de la MRC – Règlement 05-2019 de la 

municipalité de Rivière-Héva 
 

6.0 Service de l’environnement 
 

6.01 Rapport de suivi du plan de gestion des matières résiduelles 2016-
2020 – Adoption 
 

7.0 Rapport d’activité des divers comités de la MRC et autres organismes 
 

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 15 mai 2019 
 

Résolution # 163-06-19 
 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 15 mai 2019. 
 
Adoptée 
 

2.04 Entente sectorielle – Projet d’installation de bornes de recharge électrique en AT  
 

Résolution # 164-0619 
 

ATTENDU QUE l’article 126.2 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-
47.1) prévoit notamment qu’une municipalité régionale de comté (MRC) peut prendre 
toute mesure afin de favoriser le développement local et régional sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 126.3 de cette loi prévoit qu’une MRC peut 
conclure, avec des ministères ou organismes du gouvernement et, le cas échéant, 
avec d’autres partenaires, des ententes concernant son rôle et ses responsabilités 
relativement à l’exercice de ses pouvoirs, notamment pour la mise en oeuvre des 
priorités régionales et l’adaptation des activités gouvernementales aux particularités 
régionales; 
 
ATTENDU QUE le MAMH a mis en place le Fonds d’appui au rayonnement des régions 
(FARR) afin de permettre aux élus, avec le leadership du ministre responsable de 
chaque région, de contribuer financièrement, avec l’appui d’un comité de sélection 
de projets, à la réalisation de projets mobilisateurs qui auront un impact sur leur territoire 
selon des priorités régionales de développement établies par le milieu; 
 
ATTENDU QUE le CREAT, en collaboration avec les partenaires de l’entente, répond à une 
volonté régionale d’assurer la sécurité des usagers de véhicules électriques et en 
encourager leur utilisation sur tout le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue; 
 
ATTENDU QUE le circuit de bornes de recharges pour véhicules électriques requiert l’ajout 
de nouvelles bornes et que le projet proposé par le CREAT permettra à plusieurs 
municipalités de l’Abitibi-Témiscamingue de disposer de ce service; 
 
ATTENDU QUE le projet se réalisera sur les cinq territoires de MRC de l’Abitibi-
Témiscamingue; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement de désigner M. 
Pierre Corbeil, à signer l’Entente sectorielle de développement pour et au nom de la 
MRC de La Vallée-de-l’Or; 

 
De désigner, M. Francis Bérubé, directeur général de la Conférence des préfets de 
l’AT, à titre de représentant de la MRC afin de siéger sur le comité de suivi de 
l’entente. 

 
Adoptée 

 
2.05 Congrès 2019 de la FQM du 26 au 28 septembre à Québec - Délégation 

 
Résolution # 165-06-19 

 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’autoriser le préfet ainsi 
que le directeur général de la MRC à participer au Congrès 2019 de la FQM, du 26 au 
28 septembre 2019 à Québec. 

 
Adoptée 

 
2.06 FDT MRCVO – Adoption du rapport annuel d’activité et de la reddition de comptes 

2018-2019  
 
Résolution # 166-06-19 

 
Il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement d’adopter le 
rapport annuel d’activité du Fonds de développement des territoires de la MRCVO 
ainsi que la reddition de comptes 2018-2019. 

 
Adoptée 



 

  
  

 

2.07 FDT MRCVO – ADMQ – Tirage d’un forfait dans la Vallée-de-l’Or 
  
Résolution # 167-06-19 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement, dans le cadre du congrès 
provincial de l’Association des directeurs municipaux du Québec qui avait lieu à 
Québec les 12, 13 et 14 juin 2019, d’offrir lors d’un tirage parmi les congressistes, un 
forfait découverte dans la Vallée-de-l’Or, au coût de 800 $, en conformité avec les 
priorités d’intervention de la Politique d’aide du Fonds de développement des 
territoires de la MRCVO, 2019-2020. 
 
Adoptée 
 

2.08 Maintien du parcours interurbain par autobus – Ligne Val-d’Or/Chibougamau 
 
Résolution # 168-06-19 
 
ATTENDU l’existence du Programme d’aide au développement du transport collectif 
(PADTC), volet 2, portant sur le transport interurbain par autobus du ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports; 
 
ATTENDU QU’une aide financière en provenance du PADTC, jumelée à une contribution 
financière de la MRC de La Vallée-de-l’Or, pourrait permettre d’assurer le maintien 
du parcours interurbain par autobus Val-d’Or-Chibougamau, tout en diminuant les 
risques de réduction de l’offre de service ou tout simplement disparaître à court 
terme; 
 
ATTENDU QUE le PADTC oblige la MRC de La Vallée-de-l’Or de faire affaire en priorité 
avec un titulaire de permis de transport interurbain par autobus émis par la 
Commission des Transports du Québec, soit à l’occurrence, Autobus Maheux dans 
notre région; 
 
ATTENDU QU’en vertu du PADTC, la MRC de La Vallée-de-l’Or est éligible à recevoir, pour 
le parcours interurbain par autobus Val-d’Or-Chibougamau, une somme égale au 
triple de sa contribution jusqu’à concurrence de 150 000 $; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement : 

 
♦ D’octroyer une aide financière de 25 000 $ afin de soutenir le parcours 

interurbain par autobus Val-d’Or-Chibougamau ; 
 

♦ D’acheminer une demande d’aide financière au gouvernement du Québec 
dans le cadre du PADTC afin que la MRC de La Vallée-de-l’Or et le ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
puissent soutenir conjointement le parcours interurbain par autobus Val-d’Or-
Chibougamau; 
 

♦ D’interpeller l’Administration régionale Baie-James afin qu’elle entreprenne sur 
son territoire une démarche similaire; 

 
♦ De mandater le préfet et/ou le directeur général de la MRC à signer toutes 

demandes ou ententes nécessaires à la réalisation dudit programme. 
 
Adoptée 

 
2.09 FDT MRCVO - Parcours interurbain par autobus – Ligne Val-d’Or/Chibougamau 

 
Résolution # 169-06-19 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’octroyer une aide 
financière de 25 000 $ afin de soutenir le parcours interurbain par autobus, ligne Val-
d’Or/Chibougamau, en conformité avec les priorités d’intervention de la Politique 
d’aide du Fonds de développement du territoire de la MRCVO. 
 
Adoptée 

  



 

  
  

 

2.10 Fonds de mise en valeur du territoire – Association forestière de l’AT - Approbation 
 
Résolution # 170-06-19 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement, d’approuver une 
aide financière non remboursable de 10 000 $ provenant du Fonds de mise en valeur 
du territoire à l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue afin de supporter 
l’organisme dans son rôle de porte-parole de la forêt boréale de l’Abitibi-
Témiscamingue pour l’année 2019-2020, le tout en conformité avec le Fonds de mise 
en valeur du territoire de la MRC. 
 
Adoptée 
 

 
3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 

 
3.01 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Villes et villages en santé 

 
Résolution # 171-06-19 
 
Il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement d’octroyer une aide 
financière non remboursable de 750 $ à Val-d’Or Ville en santé au nom du Comité 
Afro-Culturel de Val-d’Or (CAVO) pour la réalisation de trois événements au cours de 
l’année 2019 qui sont : un BBQ interculturel le 10 août, un repas partage le 12 octobre 
et un repas de Noël le 7 décembre, le tout en conformité avec la politique d’aide du 
Fonds de développement des territoires (FDT) de la MRC et de la politique d’octroi 
des dons, commandites et aides financières. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Adoptée 

 
3.02 FDT- PSPS-Priorisation des projets 2019-2020 

 
Résolution # 172-06-19 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’accepter les 
recommandations formulées par le Comité d’orientation et d’investissement 
économique (COIE) à l’égard des projets suivants pour la somme totale de 340 775 $, 
le tout en conformité avec la Politique d’aide du Fonds de développement des 
territoires (FDT) de la MRC. 

 

PROJET ENDROIT MONTANT 
ACCORDÉ 

CDE de Senneterre – croisière ferrovière Senneterre - Ville  9 000 $ 
Comité des sentiers de la nature de Rivière-Héva-Abris Rivière-Héva  11 448 $ 

Festival Harricana de Vassan-Optimisation parc équestre Val-d’Or – quartier 
Vassan  25 000 $ 

Club de curling de Senneterre-amélioration (miroir) Senneterre - Ville  4 880 $ 
Comptoir alimentaire de Malartic - Remorque Malartic  3 000 $ 
Festival d’humour de l’A-T - tableau numérique Val-d’Or - urbain  4 265 $ 
Club de tir de Senneterre-Réaménagement Senneterre - Ville  25 000 $ 
Groupe scout et guide de Val-d’Or-rénovation chalet Val-d’Or - urbain  23 678 $ 

Distribution FDT-2019-2020 (à compter du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 (30 000 $)  
   

• Festival Western de Malartic          3 500 $ 
• Cercle des Fermières de Rivière-Héva (75e anniversaire)         500 $ 
• Chambre de commerce de Val-d’Or (Gestion du temps)                 500 $ 
• Festival du Blues Eldorado                      2 000 $ 
• Festival relève indépendante A.-T. (FRIMAT)        2 000 $ 
• Marché public de la Vallée-de-l’Or          1 000 $ 
• Festival Harricana               750 $ 
• Papachat et Filles               500 $ 
• Passion chevaline de Belcourt                750 $ 
• Club Optimitse de Malartic             500 $ 
• Val-d’Or ville en santé                     0 $ 
• Les productions du poulailler                 0 $ 
• Val-d’Or Ville en santé pour CAVO             750$ 
 

Solde :                       17 250 $ 
    
 



 

  
  

 

Centre d’entraide et d’amitié autochtone de Senneterre- site 
Apitedem Aki (Fier du territoire) Senneterre - Ville  25 000 $ 

Ville VD - Salle Normand Mandeville – Maison du citoyen) Val-d’Or - quartier 
Dubuisson  25 000 $ 

Ville de Val-d’Or - Centre de bénévolat de la Vallée-de-l’Or – 
Portes et fenêtres Val-d’Or - urbain  25 000 $ 

Ville de Val-d’Or - Centre Roger-Brindamour – Toilettes 
personnes handicapées 

Val-d’Or - quartier 
Sullivan  4 000 $ 

Ville de Val-d’Or – SPCA - rénovation Val-d’Or - urbain  6 800 $ 
Ville de Val-d’Or – Bibliothèque de Val-Senneville – 
revêtement plancher 

Val-d’Or – quartier 
Val-Senneville  4 500 $ 

Corp. de développement communautaire Universeau – 
Atelier des âges et cultures Senneterre - Ville  25 000 $ 

Commission des loisirs de Senneterre -skate parc Senneterre – Ville  13 850 $ 
Ville de Senneterre- pavillon du carrefour des nations Senneterre – Ville  18 250 $ 
Les Organisations Para-paroissiales de Malartic et sous-sol 
de l’église Malartic  25 000 $ 

Îlot d’Or inc – abris extérieur Senneterre – Ville  7 473 $ 
CPE Bambin Câlin inc – parc enfants Malartic  16 434 $ 
Festival Western de Malartic - informatique Malartic  2 000 $ 

CSOB – école St-Philippe – parc école Val-d’Or – quartier 
Dubuisson  16 197 $ 

   

Transfert - résiduel Pacte rural 2014  20 000 $ 

37e Finale régionale centralisée des Jeux du Québec - Hiver 
2020 Malartic  20 000 $ 

Sous-total priorisation 2019-2020  340 775 $ 

Agent de développement – salaire  29 225 $ 
Total priorisation 2019-2020  370 000 $ 

 
Adoptée 
 

3.03 Programme Projets jeunesse locaux – Critères et appels de projets 
 
Résolution # 173-06-19 
 
ATTENDU QUE la MRCVO a été retenue dans le cadre du programme Projets jeunesse 
locaux du Secrétariat à la jeunesse; 
 
ATTENDU QUE ce programme de soutien à la jeunesse vise le financement de projets 
provenant de l’ensemble du territoire de la Vallée-de-l’Or; 
 
ATTENDU QUE cette aide financière de 50 000 $ a été consentie pour une année 
seulement et vise le financement d’une ressource pour accompagner les projets 
locaux ainsi que le financement de projets; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement 
d’approuver les critères d’évaluation proposés ainsi que le lancement de l’appel de 
projets pour une somme totale de 50 000 $, soit 20 000 $ pour la priorisation des projets 
et 30 000 $ pour le salaire du conseiller en développement de la MRC, et ce, pour 
l’année financière du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. 

Adoptée 
 

3.04 Affectation surplus – Pacte rural 2014 et PMR 2017-2018 
 
Résolution # 174-06-19 
 
ATTENDU QUE le PMR 2017-2018 affiche un surplus de 45 000 $; 
 
ATTENDU QUE cette somme doit être réservée à des projets déjà priorisés par le conseil 
des maires lors de la priorisation 2018; 
 
ATTENDU QUE l’ancien Pacte rural 2014 affiche un résiduel de 58 328.61 $.  De cette 
somme, un surplus sera affecté au Programme de soutien aux projets structurant 
(PSPS) afin de prioriser un projet supplémentaire; 
 
ATTENDU QU’un surplus de 18 763.61 $ sera transféré dans le compte administration 
générale de la MRCVO; 
 



 

  
  

 

Programme Résiduels Sommes à 
réserver 

Priorisation 
2019 

Surplus total 

PMR 2017-2018 45 000 $    
Projet parc Versant 

des Eskers – Val-
d’Or 

 24 565 $   

Centre de crise 
24/7 - Malartic 

 40 000 $   

Pacte rural 2014 58 328.61 $    
37e Finale 
régionale 

centralisée des 
Jeux du Québec - 

Hiver 2020 
 

  20 000 $  

 103 328.61 $ 64 565.00 $ 20 000 $ 18 763.61 $ 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement 
d’accepter les recommandations formulées à l’égard des projets ci-haut, le tout en 
conformité avec la Politique d’aide du Fonds de développement des territoires (FDT) 
de la MRC. 

 
Adoptée 
 

 
4.0 SERVICE ADMINISTRATIF 

 
4.01 RF – Dépôt de la liste des chèques émis par le secrétaire-trésorier en mai 2019 (MRC 

seulement) 
 

Dépôt de la liste des chèques émis à l’égard de la MRC pour le mois de mai 2019. 
 
MRC de La Vallée-de-l’Or : 1 254 848,87 $ 
 
Salaires : 190 800,64 $  
 

4.02 RF – Inactivité d’un compte bancaire 
 
Résolution # 175-06-19 

 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’inactiver le compte 
bancaire suivant, au montant de 3 896.53 $, en lien avec un règlement d’emprunt 
maintenant financé à long terme, en transférant le solde dudit compte au fonds 
général de la MRC à même les soldes disponibles : 

 
 MRC – Règl. # 324-02-18 (# 00-118-29). 

 
Adoptée 

 
4.03 RH – Mouvements de main-d’œuvre 

 
Résolution # 176-06-19 

 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’autoriser et de 
ratifier la liste des mouvements de main-d’œuvre concernant les employés de la MRC 
de La Vallée-de-l’Or approuvée par la direction générale : 

 
♦ Que le directeur général et le directeur général adjoint soient autorisés à signer 

les documents afférents. 
 

Adoptée 
 

4.04 RM – Appel d’offres ADM-2019-002 concernant les services professionnels pour la 
vérification des états financiers 2019 et 2020 et autres travaux - Octroi 
 
Résolution # 177-06-19 

 
ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres ADM-2019-002, nous avons reçu 1 soumission 
conforme: 

 



 

  
  

 

Entreprise Montant de la soumission 
(avant taxes) 

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l 61 790,00 $ 
 

ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds général de la MRC 
de La Vallée-de-l’Or;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’accorder 
le contrat ADM-2019-002 concernant les services professionnels pour la vérification 
des états financiers 2019 et 2020 et autres travaux à Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. au coût 
de 61 790,00 $ (avant taxes) : 
 

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

 
4.05 RM – Procuration auprès du MELCC pour la demande au PTMOBC 

 
Résolution # 178-06-19 

 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’autoriser M. Louis 
Bourget, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer tous documents en lien 
avec la demande de la MRCVO auprès du Programme de traitement des matières 
organiques par biométhanisation et compostage. 
 
Adoptée 

 
4.06 RM – Appel d’offres ENV-2019-016 concernant le dragage des lagunes au site de 

disposition des boues de fosse septique - Octroi 
 
Résolution # 179-06-19 

 
ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres ENV-2019-016, nous avons reçu 1 soumission 
conforme et 1 soumission non conforme : 

 

Entreprise Montant de la soumission 
(avant taxes) 

Revolution Environnemental Solutions LP 
(Terrapure) 75 770,00 $ 

 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds général de la MRC 
de La Vallée-de-l’Or;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’accorder 
le contrat ENV-2019-016 concernant le dragage des lagunes au site de disposition des 
boues de fosse septique à Revolution Environnemental Solutions LP (Terrapure) au 
coût de 75 770,00 $ (avant taxes) : 

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

Adoptée 
 

4.07 RM – Soumission ENV-2019-018 concernant la restauration de conteneurs - Octroi 
 
Résolution # 180-06-19 

 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds général de la MRC 
de La Vallée-de-l’Or;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’accorder 
le contrat ENV-2019-018 concernant la restauration de conteneurs à MCK 
Construction Fabrication au coût de 9652,96 $ (avant taxes) : 

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

Adoptée 
  



 

  
  

 

4.08 RM – Soumission ENV-2019-019 concernant l’acquisition de conteneurs – Octroi 
 
Résolution # 181-06-19 
 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds général de la MRC 
de La Vallée-de-l’Or;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement 
d’accorder le contrat ENV-2019-019 concernant l’acquisition de conteneurs à 
Soudure J.M. Chantal inc. au coût de 12 910,00 $ (avant taxes), incluant le transport : 

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

Adoptée 
 

4.09 RM – Appel d’offres FOR-2019-003 concernant le dégagement de plantation dans les 
municipalités de Senneterre et Senneterre-paroisse - Octroi 

 
Résolution # 182-06-19 

 
ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres FOR-2019-003, nous avons reçu 2 soumissions 
conformes : 

 

Entreprise Montant de la soumission 
(avant taxes) 

Aménagement Quatre-temps 6279,00 $ 
Sylviculture La Vérendrye 6725,00 $ 

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

 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’accorder 
le contrat FOR-2019-003 concernant le dégagement de plantation dans les 
municipalités de Senneterre et Senneterre-paroisse à Aménagement Quatre-Temps 
inc. au coût de 6279,00 $ (avant taxes) : 

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

 
Adoptée 
 

4.10 RM – Appel d’offres FOR-2019-004 concernant le scarifiage et reboisement dans la ville 
de Val-d’Or - Autorisation 
 
Résolution # 183-06-19 

 
ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres FOR-2019-004, nous avons reçu 1 soumission 
conforme : 

 

Entreprise Montant de la soumission 
(avant taxes) 

Sylviculture La Vérendrye 39 327,50 $ 
 

ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds des lots 
intramunicipaux de la MRC de La Vallée-de-l’Or; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’accorder 
le contrat FOR-2019-004 concernant le scarifiage et reboisement dans la ville de Val-
d’Or à Sylviculture La Vérendrye au coût de 39 327,50 $ (avant taxes) : 

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

Adoptée 
  



 

  
  

 

4.11 RM – Appel d’offres ENV-2019-020 concernant l’acquisition des 2 camions de collecte 
de matières résiduelles - Autorisation 
 
Résolution # 184-06-19 

 
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’acquisition des 
2 camions de collecte de matières résiduelles : 

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

Adoptée 
 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT  
 

5.01 Plan d’intervention en infrastructures routières locales 
 
Point d’information. 
 
La firme WSP, responsable de l’élaboration du PIIRL nous confirme que les 4 rapports 
d’étapes à produire sont complétés.  Les rapports doivent être transmis au ministère 
des Transports pour obtenir son approbation afin d’en faire l’adoption au conseil par 
la suite. Entre temps, les gens de WSP souhaitent faire une rencontre avec la MRC et 
les responsables des travaux publics dans chacune des municipalités et villes 
concernées afin d’obtenir quelques précisions pour le rapport d’étapes 3 et nous 
donner également de l’information sur l’application du PIIRL lorsque celui-ci sera en 
vigueur. 
 

5.02 Zone agricole – Appui à la demande d’aménagement d’une virée de la ville de 
Val-d’Or 
 
Résolution # 185-06-19 
 
ATTENDU QUE notre MRC a reçu une demande d’avis de conformité en vertu de l’article 
58.4 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles de la part de la 
CPTAQ; 
 
ATTENDU QUE cette demande origine de la ville de Val-d’Or est à l’effet d’obtenir 
l’autorisation de la CPTAQ afin d’aménager une virée à la fin de la rue René dans le 
secteur de Vassan;  
 
ATTENDU QU’après analyse du projet 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 regard de l’article 62 de 
la LPTAA; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement que la MRC 
de La Vallée-de-l’Or donne un avis favorable au projet d’aménagement d’une virée 
à l’extrémité de la rue René de la ville de Val-d’Or. 
 
Adoptée 
 

5.03 Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) – Répartition des montants 
pour les projets 
 
Résolution # 186-05-19 

 
ATTENDU QUE le programme d’aménagement durable des forêts (PADF) sera confirmé 
sous peu pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement que 
la MRC de La Vallée-de-l’Or répartisse les argents du PADF qui seront alloués aux 
projets, de la façon suivante pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 (le tout 
conditionnel à la confirmation du financement par le ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs) : 

 
♦ Un montant de 40 000 $ pour les travaux forestiers sur les blocs de lots 

intramunicipaux (entente de délégation en foresterie); 
♦ Un montant de 15 000 $ pour financer les travaux des propriétaires de terres 

privées, montant transféré directement à l’Agence de forêt privée de l’Abitibi; 



 

  
  

 

♦ Un montant de 10 000 $ pour financer le projet du « Démarcheur en 
aménagement des forêts privées d’Abitibi-Témiscamingue »; 

♦ Finalement la balance des argents est réservée à titre de fonds de dépannage 
pour les urgences en voirie multiusage sur les terres du domaine de l’État. 
 

Adoptée 
 

5.04 PADF - Priorisation du projet 2019-890-02 
 
Résolution # 187-06-19 
 
ATTENDU QUE le programme d’aménagement durable des forêts (PADF) octroie un 
montant de 140 125 $ annuellement pour la période d’avril 2018 à mars 2021; 
 
ATTENDU QUE lorsque nous déduisons les montants engagés, la MRC dispose de 89 633 $ 
d’ici mars 2020 pour investir dans la voirie multiusage et qu’un montant de 44 800 $ a 
été octroyé en mai dernier pour un chemin multiusage sur le territoire de la ville de 
Val-d’Or;     
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement de 
prioriser le projet suivant: 

 

Projet et numéro Demandeur Montant accordé 
total 

Rechargement de 5 km 
Chemin multiusage Croinor 

# 2019-890-02 
Ville de Senneterre *44 800,00 $ 

 
* Conditionnellement à la confirmation du financement de l’année 2019-2020 du 

programme par le MFFP. 
 

Adoptée 
 

5.05 Foresterie - Signature de la convention de mise en marché avec Norbord 
 
Résolution # 188-06-19 

 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’accepter la Convention 
de mise en marché du bois de sciage avec Norbord pour 2019-2020 : 

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

autorisés à signer les documents afférents. 
 

Adoptée 
5.06 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2019-14 de la Ville de Val-d’Or 

 
Résolution # 189-06-19 

 
ATTENDU QUE l’objet du règlement # 2019-14 de la Ville de Val-d’Or est d’amender le 
règlement de zonage # 2014-14 en autorisant spécifiquement l’usage « Liquéfaction 
de gaz naturel » à l’intérieur de la zone 894-Ia; 
 
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 # 2019-14 de la Ville de Val-d’Or. 

 
Adoptée 
 

5.07 Avis de conformité de la MRC - Règlement 05-2019 de la municipalité de Rivière-Héva 
 
Résolution # 190-06-19 

 
ATTENDU QUE l’objet du règlement # 05-2019 de la municipalité de Rivière-Héva est 
d’amender le règlement de construction # 06-2009 dans le but de modifier diverses 
dispositions traitant des fondations et ancrages;  
 



 

  
  

 

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 # 05-2019 de la municipalité de Rivière-
Héva. 

 
Adoptée 
 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
 
6.01 Rapport de suivi du plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020 - Adoption  
 

Résolution # 191-06-19 
 

ATTENDU QUE la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) exige que les municipalités 
régionales établissent un plan de gestion des matières résiduelles (PGMR); 
 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or a adopté son plan de gestion des matières 
résiduelles (PGMR) 2016-2020 le 31 octobre 2016; 
 
ATTENDU QU’en vertu du Règlement sur les redevances exigibles pour l’élimination de 
matières résiduelles, tous les exploitants de lieux d’élimination ont à payer des 
redevances chaque fois qu’ils reçoivent des matières destinées à l’élimination; 
 
ATTENDU QUE pour obtenir les subventions prévues par le Programme sur la redistribution 
aux municipalités des redevances pour l’élimination des matières résiduelles, les 
municipalités régionales doivent maintenant transmettre chaque année un rapport 
de suivi sur la mise en œuvre des mesures prévues dans leur plan de gestion des 
matières résiduelles (PGMR); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’adopter 
le présent rapport de suivi du plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020 et 
d’en acheminer une copie officielle au ministère de l’Environnement et de la Lutte 
aux changements climatiques du Québec (MELCC).  
 
Adoptée 

 
7.0 RAPPORT D’ACTIVITÉ DES DIVERS COMITÉS DE LA MRC ET AUTRES ORGANISMES 

 
♦ Rapport d’activité 2018-2019 de l’Équipe de persévérance scolaire de la Vallée-de-

l’Or; 
 

♦ Compte-rendu d’une rencontre du Comité de suivi en développement social tenue 
le 4 juin 2019. 
 

 
8.0 AFFAIRES NOUVELLES 

 
Aucune affaire nouvelle. 
 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 
 

Aucune question du public. 
 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Résolution # 192-06-19 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement de procéder à la levée 
de la séance du 19 juin 2019 à compter de 10 h 20. 
 
Adoptée 
 
 
_____________________________ _____________________________ 
Pierre Corbeil Louis Bourget 
Préfet  Directeur général et 
 Secrétaire-trésorier 


