
 

  
  

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 
DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L'OR, TENUE LE MERCREDI 13 DÉCEMBRE 2017,  

À LA SALLE DE CONFÉRENCE DE LA MRC DE LA VALLÉE-DE-L’OR,  
AU 42, PLACE HAMMOND À VAL-D’OR, 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 
Mme Lorraine Morissette, conseillère déléguée de la ville de Val-d’Or 
 
Également présents 
Mme Marie-Andrée Mayrand, directrice, Service du développement local et entrepreneurial 
M. Christian Riopel, directeur, Service administratif et directeur général adjoint 
M. Mario Sylvain, directeur, Service de l’aménagement 
M. Marco Veilleux, directeur, Service de l’environnement 
M. Louis Bourget, directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Absent 
M. Carol Nolet, maire de la municipalité de Belcourt 
 
 
1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Formant quorum sous la présidence de M. Pierre Corbeil, préfet et maire de la ville de Val-d’Or, 
la séance est ouverte à 10 h 05. 

 
 
2.0 DIRECTION GÉNÉRALE 
 

2.01 Correspondance 
 
 Le directeur général fait la lecture de la correspondance reçue. 
 
 
2.02 Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 13 décembre 2017 

 
Résolution #  381-12-17 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’adopter l’ordre du 
jour ci-déposé : 

 
1.0 Ouverture de la séance; 

 
2.0 Direction générale; 

 
2.01 Correspondance; 
2.02 Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 13 

décembre 2017; 
2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 novembre 

2017; 
2.04 Établissement du calendrier 2018 des séances ordinaires du conseil de la 

MRC; 
2.05 Forum des communautés forestières – Déclaration commune; 

 
3.0 Service du développement local et entrepreneurial; 

 
3.01 Renouvellement de l’entente 2018 entre la MRC de La Vallée-de-l’Or et la 

Société de développement économique de Malartic (SDEM); 
3.02 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Comité des loisirs de la 

Rivière Bell; 
3.03 FDT – Fonds de soutien aux événements et festivals – Club de patinage 

artistique de Val-d’Or; 
3.04 FDT – Fonds jeunesse – Partenariat Groupe Action de la Vallée-de-l’Or – 

2018;  
3.05 FDT – Fonds jeunesse – Défi OSEntreprendre – Partenariat régional 2018; 
3.06 FDT – Fonds jeunesse – Être + qu’un Y; 



 

  
  

 

3.07 Approbation offre d’achat terrain et bâtiment – Créance; 
 

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

novembre 2017 (MRC et TNO); 
4.02 RF – Adoption de la partie 1 des prévisions budgétaires 2018 (MRC); 
4.03 RF – Adoption de la partie 2 des prévisions budgétaires 2018 (MRC); 
4.04 RF – Adoption de la partie 3 des prévisions budgétaires 2018 (MRC); 
4.05 RF – Adoption des prévisions budgétaires 2018 (TNO-Autres); 
4.06 RF – Adoption du règlement # 323-12-17 prévoyant les modalités 

d’établissement des quotes-parts et contribution annuelle à l’ensemble des 
municipalités; 

4.07 RF – Adoption des taux de taxes à l’égard du TNO-Autres – Budget 2018; 
4.08 RF – Avis de motion du règlement d’emprunt pour l’acquisition d’un camion 

à chargement frontal et d’un camion transroulier; 
4.09 RM – Appel d’offres ENV-2017-013 concernant l’acquisition d’un camion à 

chargement frontal – Octroi; 
4.10 RM – Soumission ENV-2017-046 concernant la restauration de 15 conteneurs 

– Octroi; 
4.11 RM – Soumission AME-2017-008 concernant l’acquisition d’une remorque à 

motoneiges – Octroi; 
4.12 RH - Colloque « Au-delà de la biométhanisation et du compostage » – 

Participation de M. Marco Veilleux; 
4.13 RH - Congrès « Construction Recycle 2018 » – Participation de Mme Karine 

Pelletier; 
4.14 RH – Adoption de la structure organisationnelle 2018; 
4.15 RH – Offre d’emploi 2017-31 – Conducteur de camion – Poste régulier à 

temps plein – Engagement de M. Jocelyn Fortier; 
4.16 RH – Offre d’emploi 2017-33 – Opérateur de machinerie lourde – Poste 

régulier à temps plein – Engagement de M. Jean-Pierre Lemoine; 
4.17 RH – Offre d’emploi 2017-34 – Préposée à la guérite – Poste régulier à temps 

plein – Engagement de Mme Danielle Lafontaine; 
4.18 RH – Offre d’emploi 2017-26 – Préposé à l’écocentre – Poste régulier à 

temps plein – Engagement de M. Raffaële Ciarciello 
4.19 RH – Prolongation d’emploi de M. Gaétan Dickey – Poste temporaire à 

temps plein; 
4.20 RH – Prolongation d’emploi de M. Guillaume Ruperthouse-Diamond – Poste 

temporaire à temps plein; 
4.21 RH – Prolongation d’emploi de Mme Lisyane Morin – Poste temporaire à 

temps partiel; 
4.22 RH – Engagement de M. Majella Potvin – Préposé à l’écocentre – Poste 

temporaire; 
4.23 RH – Retraite de M. Claude Fortin – Préposé à la guérite – Poste régulier à 

temps plein; 
4.24 RH – Modification du statut d’emploi de Mme Sophie Richard-Ferderber; 
4.25 SST – Gestion des mutuelles de prévention en SST de l’UMQ; 
4.26 RM – Contrat ADM-2016-006 – Location du 1337, rue Turcotte à Val-d’Or – 

Modifications; 
4.27 RM – Contrat ADM-2017-022 - Sous-location du 1337, rue Turcotte à Val-d’Or; 

 
5.0 Service de l’aménagement; 

 
5.01 Zone agricole – Appui à la demande d’exclusion de la municipalité de 

Senneterre-paroisse; 
 

6.0 Service de l’environnement; 
 

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

 
8.01 Élection du préfet suppléant de la MRC de La  Vallée-de-l’Or; 

 
9.0 Questions du public; 
 
10.0 Levée de la séance. 

 
Adoptée 



 

  
  

 

2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 novembre 2017 
 
Résolution # 382-12-17 
 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’approuver le procès-verbal 
de la séance ordinaire du 22 novembre 2017. 
 
Adoptée 
 
 

2.04 Établissement du calendrier 2018 des séances ordinaires du conseil de la MRC 
 
Résolution # 383-12-17 
 
ATTENDU QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit établir, 
avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la 
prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement : 
 
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du 
conseil de la MRC pour 2018 : 
 

♦ 17 janvier; 
♦ 21 février; 
♦ 21 mars; 
♦ 18 avril; 
♦ 16 mai; 
♦ 20 juin; 
♦ 18 juillet; 
♦ 15 août; 
♦ 19 septembre; 
♦ 17 octobre; 
♦ 28 novembre; 
♦ 12 décembre, 

QUE les séances ordinaires aient lieu le 3e mercredi de chaque mois, sauf en novembre 
(4e mercredi) et en décembre (2e mercredi), à compter de 10 h. 

 
Adoptée 
 
 

2.05 Forum des communautés forestières – Déclaration commune 
 
Point reporté 
 
 

3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 
 
3.01 Renouvellement de l’entente 2018 entre la MRC de La Vallée-de-l’Or et la Société de 

développement économique de Malartic (SDEM) 
 

Résolution # 384-12-17 
 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’approuver le 
renouvellement de l’entente de collaboration ainsi que les modifications proposées 
concernant l’accompagnement de la Société de développement économique de 
Malartic (SDEM) dans les services de 1re ligne en développement économique du pôle 
de Malartic. 

 
Adoptée 

 
 

3.02 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Comité des loisirs de la Rivière Bell 
 
Résolution # 385-12-17 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’octroyer une aide 
financière non remboursable de 500 $ au Comité des loisirs de la Rivière Bell pour la 



 

  
  

 

tenue de la Journée des Neiges qui se tiendra en mars 2018, le tout en conformité avec 
la politique d’aide du Fonds de développement des territoires (FDT) de la MRC. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
  
 
 

 
Adoptée 
 
 

3.03 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Club de patinage artistique de Val-
d’Or 
 
Résolution # 386-12-17 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’octroyer une aide 
financière non remboursable de 1 000 $ au Club de patinage artistique de Val-d’Or pour 
la tenue du spectacle du 50e anniversaire du club qui se tiendra le 21 avril 2018, le tout 
en conformité avec la politique d’aide du Fonds de développement des territoires (FDT) 
de la MRC. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 

Adoptée 
 

3.04 FDT - Fonds jeunesse – Partenariat Groupe Action de la Vallée-de-l’Or - 2018 
 

Résolution # 387-12-17 
 
Il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement d’approuver une aide 
financière de 1 250 $, au Groupe Action de la Vallée-de-l’Or regroupant les différents 
organismes socio-économiques issus de l’entrepreneuriat jeunesse de la Vallée-de-l’Or, 
dans le cadre d’une entente de partenariat, visant à réaliser des actions communes en 
culture entrepreneuriale, le tout en conformité avec la politique d’aide du Fonds de 
développement des territoires (FDT) de la MRC. 

  

Distribution du montant de 30 000 $ - 2017-2018 (au 31 mars 2018) 
 

• Festival Art’Danse 1 500 $ 
• Festival de Blues du Plateau Boréal    750 $ 
• Corporation rues Principales (Festival d’été)                      1 000 $ 
• Comité organisateur Dubuisson        0 $ 
• Passion Chevaline de Belcourt    750 $ 
• Comité Afroculturel Val-d’Or                                                  500 $ 
• Festival Western de Malartic 2 500 $ 
• Orchestre symphonique de l’A.-T.                                      1 000 $ 
• Journée des Neiges (Comité loisirs Rivière Bell)                            500 $ 
 
 
  Solde : 21 500 $ 

Distribution du montant de 30 000 $ - 2017-2018 (au 31 mars 2018) 
 

• Festival Art’Danse 1 500 $ 
• Festival de Blues du Plateau Boréal    750 $ 
• Corporation rues Principales (Festival d’été)                      1 000 $ 
• Comité organisateur Dubuisson        0 $ 
• Passion Chevaline de Belcourt    750 $ 
• Comité Afroculturel Val-d’Or                                                  500 $ 
• Festival Western de Malartic 2 500 $ 
• Orchestre symphonique de l’A.-T.                                      1 000 $ 
• Journée des Neiges (Comité loisirs Rivière Bell)                            500 $ 
• Spectacle 50e anniversaire  (Club patinage artistique VD)        1 000 $                        
 
 
  Solde : 20 500 $ 



 

  
  

 

 
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 $ 
• Groupe Action de la Vallée-de-l’Or                                            1 250 $ 

 
 

                                              Solde : 3 250  $ 
 

 
Adoptée 
 
 

3.05 FDT - Fonds jeunesse – Défi OSEntreprendre – Partenariat régional 2018 
 

Résolution # 388-12-17 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’octroyer une aide financière 
de 500 $ à la SADC d’Abitibi-Ouest pour la tenue de l’édition annuelle 2018 du « Gala 
régional OSEntreprendre » visant à promouvoir la culture entrepreneuriale auprès des 
jeunes en milieu scolaire, ainsi que les nouveaux jeunes entrepreneurs du territoire de la 
Vallée-de-l’Or sur la scène régionale, le tout, en conformité avec la politique d’aide du 
Fonds de développement des territoires (FDT) de la MRC et conditionnel à ce que : 

 
♦ les 5 territoires de MRC/CLD accordent l’aide financière de 500 $; 

 
♦ les 5 territoires de MRC/CLD s’engagent à partager ce coût annuellement afin 

d’assurer la pérennité de l’événement régional.  
 
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 $ 
• Groupe Action de la Vallée-de-l’Or                     1 250 $ 
• Défi OSEntreprendre - Partenariat régional 2018         500 $ 

  
 
                                                                                   Solde : 2 750  $ 
 
 

Adoptée 
 
 

3.06 FDT - Fonds jeunesse – Être + qu’un Y 
 

Résolution # 389-12-17 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’octroyer une aide 
financière de 2 500 $ à la Chambre de commerce de Val-d’Or pour le projet « Être + 
qu’un Y » visant à offrir aux entrepreneurs, travailleurs autonomes et jeunes professionnels, 
une occasion privilégiée de formation et de maillage stratégique sur le territoire 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 $ 
• Groupe Action de la Vallée-de-l’Or                            1 250 $ 
• Chambre de commerce de Val-d’Or                          2 500 $ 

 
 
                                          Solde : 750  $ 
 

 
Adoptée 
 
 

3.07 Approbation offre d’achat terrain et bâtiment - Créance  
 

Résolution # 390-12-17 
 
ATTENDU QUE le 17 novembre 2016, la MRC de La Vallée-de-l’Or ainsi que la SADC 
Barraute-Senneterre-Quévillon ont reçu un avis de jugement de la cour supérieure 
autorisant la disposition d’une créance en lien avec le bâtiment et le terrain situé au 750, 
11e Avenue à Senneterre, anciennement exploité par le Restaurant La Cache des 
Saveurs de Senneterre; 
 
ATTENDU QUE, suite au jugement, la MRCVO et la SADC-BSQ ont nommé l’Étude André 
Lessard afin de procéder à la vente sous contrôle de justice; 
 
ATTENDU QU’une offre d’achat a été déposée par l’entreprise Gestion CPML inc. afin de se 
porter acquéreur du bâtiment et du terrain pour la somme de 25 000 $, sous certaines 
conditions; 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’approuver l’offre 
d’achat déposée par l’entreprise Gestion CPML inc. de Senneterre pour l’acquisition du 
terrain et du bâtiment situé au 750, 11e Avenue à Senneterre, et ce, conditionnel à la 
prise de possession immédiate de tous les frais administratifs et autres frais relatifs liés au 
bâtiment et au terrain ainsi qu’à la transaction.   

 
Adoptée 
 
 

4.0 SERVICE ADMINISTRATIF 
 
4.01 RF – Dépôt de la liste des chèques émis par le secrétaire-trésorier en novembre 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 novembre 2017. 
 
MRC de La Vallée-de-l’Or : 3 692 588,92 $ 
 
Salaires : 188 617,92 $ 
 
TNO – Autres : 478,50 $ 

 
 

4.02 RF – Adoption de la partie 1 des prévisions budgétaires 2018 (MRC)  
 
Résolution # 391-12-17 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement de procéder à 
l’adoption des prévisions budgétaires 2018 de la partie 1 (MRC), au montant de 
180 022 $. 



 

  
  

 

 
Adoptée 
 
 

4.03 RF – Adoption de la partie 2 des prévisions budgétaires 2018 (MRC)  
 

Résolution # 392-12-17 
 

Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement de procéder à l’adoption des 
prévisions budgétaires 2018 de la partie 2 (MRC), au montant de 10 905 $. 
 
Adoptée 

 
 

4.04 RF – Adoption de la partie 3 des prévisions budgétaires 2018 (MRC)  
 
Résolution # 393-12-17 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement de procéder à l’adoption des 
prévisions budgétaires 2018 de la partie 3 (MRC), au montant de                                            
14 943 407 $. 
 
Adoptée 
 
 

4.05 RF – Adoption des prévisions budgétaires 2018 (TNO-Autres)  
 
Résolution # 394-12-17 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement de procéder à 
l’adoption des prévisions budgétaires 2018 (TNO-Autres), au montant de 157 310 $. 
 
Adoptée 
 
 

4.06 RF – Adoption du règlement # 323-12-17 prévoyant les modalités d’établissement des 
quotes-parts et contribution annuelle à l’ensemble des municipalités et de son paiement 
annuel par les municipalités locales à la MRC de La Vallée-de-l’Or 
 
Résolution # 395-12-17 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’adopter le règlement 
# 323-12-17 prévoyant les modalités d’établissement des quotes-parts et contributions 
annuelles à l’ensemble des municipalités et de son paiement annuel par les 
municipalités locales à la MRC de La Vallée-de-l’Or.  
 
Adoptée 
 
 

4.07 RF – Adoption des taux de taxes à l’égard du TNO-Autres – Budget 2018 
 
Résolution # 396-12-17 

 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau  et résolu unanimement de procéder à 
l’adoption des taux de taxes 2018 à l’égard du TNO-Autres : 

 
♦ 0,1786 $ / 100 $ (foncière); 
♦ 0,4387 $ / 100 $ (gestion TNO); 
♦ 0,1007 $ / 100 $ (sécurité publique – SQ). 

 
Adoptée 
 
 

4.08 RF – Avis de motion du règlement d’emprunt pour l’acquisition d’un camion à chargement 
frontal et d’un camion transroulier 
 
Résolution # 397-12-17 
 



 

  
  

 

Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’adopter un avis de motion 
du règlement d’emprunt pour l’acquisition d’un camion à chargement frontal et d’un 
camion transroulier. 

 
Adoptée 
 
 

4.09 RM – Appel d’offres ENV-2017-013 concernant l’acquisition d'un camion à chargement 
frontal - Octroi 
 
Résolution # 398-12-17 
 
ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, nous avons reçu 2 soumissions conformes et 1 
non conforme : 

 
 

Entreprise Montant de la soumission 
(avant taxes) 

Groupe Environnemental Labrie inc. 281 536 $ 
Saniquip inc. 308 334 $ 

 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet seront disponibles dans un règlement d’emprunt en 
attente d’approbation par le MAMOT; 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’accorder le contrat 
ENV-2017-013 à Groupe Environnemental Labrie inc. concernant l’acquisition d'un 
camion à chargement frontal, au coût de 281 536  $ (avant taxes) : 
 

♦ Conditionnellement à l’approbation du règlement d’emprunt par le MAMOT; 
♦ Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents.  
 

Adoptée 
 
 

4.10 RM – Soumission ENV-2017-046 concernant la restauration de 15 conteneurs - Octroi 
 
Résolution # 399-12-17 

 
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 Lorraine Morissette et résolu unanimement d’accorder le contrat 
ENV-2017-046 à ASDR Fabrication concernant la restauration de 15 conteneurs, au coût 
de 7860 $ (avant taxes) : 

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

 
Adoptée 
 
 

4.11 RM – Soumission AME-2017-008 concernant l’acquisition d'une remorque à motoneige - 
Octroi 

 
Résolution # 400-12-17 
 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds général de la MRC de 
La Vallée-de-l’Or  au niveau de l’immobilisation pour le Service de l’aménagement 
(Camps de chasse, sablières et gravières) : 
 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’accorder le contrat AME-
2017-008 à Débosselage du Nord concernant l’acquisition d'une remorque à motoneige, 
au coût de 7895 $ (avant taxes) : 

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

 
Adoptée 
 
 



 

  
  

 

4.12 RH - Colloque « Au-delà de la biométhanisation et du compostage » – Participation de 
M. Marco Veilleux 
 
Résolution # 401-12-17 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte  et résolu unanimement de déléguer M. Marco 
Veilleux au colloque « Au-delà de la biométhanisation et du compostage »  Stratégies et 
techniques innovantes, le 5 février 2018 à Québec. 

 
Adoptée 
 
 

4.13 RH - Congrès « Construction Recycle 2018 » – Participation de Mme Karine Pelletier 
 
Résolution # 402-12-17 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement de déléguer Mme Karine 
Pelletier au congrès « Construction Recycle 2018 » les 13 et 14 février 2018 à 
Drummondville. 

 
Adoptée 
 
 

4.14 RH – Adoption de la structure organisationnelle 2018  
 
Résolution # 403-12-17 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’adopter la structure 
organisationnelle 2018 : 

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

 
Adoptée 
 
 

4.15 RH – Offre d’emploi 2017-31 – Conducteur de camion – Poste régulier à temps plein – 
Engagement de M. Jocelyn Fortier 
 
Résolution # 404-12-17 
 
Il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à engager M. Jocelyn Fortier comme conducteur de camion à la collecte des 
matières résiduelles au port d’attache de Val-d’Or, pour un poste régulier à temps plein, 
à partir de janvier 2018 : 

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

 
Adoptée 
 
 

4.16 RH – Offre d’emploi 2017-33 – Opérateur de machinerie lourde – Poste régulier à temps 
plein – Engagement de M. Jean-Pierre Lemoine 

 
Résolution # 405-12-17 
 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’autoriser le directeur général 
à engager M. Jean-Pierre Lemoine comme opérateur de machinerie lourde à 
l’enviroparc de Val-d’Or, pour un poste régulier à temps plein, à partir de janvier 2018 : 

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

 
Adoptée 
 
 

4.17 RH – Offre d’emploi 2017-34 – Préposée à la guérite – Poste régulier à temps plein – 
Engagement de Mme Danielle Lafontaine 
 
Résolution # 406-12-17 
 



 

  
  

 

Il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à engager Mme Danielle Lafontaine comme préposée à la guérite à 
l’écocentre de Val-d’Or, pour un poste régulier à temps plein, à partir de janvier 2018 : 

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

 
Adoptée 

 
 

4.18 RH – Offre d’emploi 2017-26 – Préposé à l’écocentre – Poste régulier à temps plein – 
Engagement de  M. Raffaële Ciarciello 
 
Résolution # 407-12-17 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à engager M. Raffaële Ciarciello comme préposé à l’écocentre de Val-d’Or, 
pour un poste régulier à temps plein, à partir de janvier 2018 : 

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

 
Adoptée 
 
 

4.19 RH – Prolongation d’emploi de M. Gaétan Dickey – Poste temporaire à temps plein 
 
Résolution # 408-12-17 
 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’autoriser le directeur général 
à prolonger l’emploi de M. Gaétan Dickey pour un poste temporaire à temps plein 
localisé à Val-d’Or, du 23 décembre 2017 au 23 février 2019 : 

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

 
Adoptée 
 
 

4.20 RH – Prolongation d’emploi de M. Guillaume Ruperthouse-Diamond – Poste temporaire à 
temps plein 
 
Résolution # 409-12-17 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à prolonger l’emploi de M. Guillaume Ruperthouse-Diamond en tant que 
préposé à l’entretien des bâtiments et équipements, pour un poste temporaire à temps 
plein localisé à Val-d’Or, du 16 décembre 2017 au 30 mars 2018 : 

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

 
Adoptée 
 
 

4.21 RH – Prolongation d’emploi de Mme Lisyane Morin – Poste temporaire à temps partiel 
 
Résolution # 410-12-17 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’autoriser le directeur général 
à prolonger l’emploi de Mme Lisyane Morin pour un poste temporaire à temps partiel 
localisé à Val-d’Or, à raison de 4 jours par semaine, du 1er février 2018 au 28 février 2020 : 

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

 
Adoptée 
 
 

4.22 RH – Engagement de M. Majella Potvin – Préposé à l’écocentre – Poste temporaire 
 
Résolution # 411-12-17 
 



 

  
  

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’autoriser le directeur général 
à engager M. Majella Potvin en tant que préposé à l’écocentre, pour un poste 
temporaire localisé à Val-d’Or, du 11 au 31 décembre 2017 : 

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

 
Adoptée 

 
 

4.23 RH – Retraite de M. Claude Fortin - Préposé à la guérite – Poste régulier à temps plein  
 
Résolution # 412-12-17 
 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’autoriser le directeur général 
à accepter la demande de retraite de M. Claude Fortin, préposé à la guérite, pour un 
poste régulier à temps plein au port d’attache de Val-d’Or, à partir du 
31 décembre 2017 : 

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

 
Adoptée 
 
 

4.24 RH – Modification du statut d’emploi de Mme Sophie Richard-Ferderber  
 
Résolution # 413-12-17 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à modifier le statut d’emploi de Mme Sophie Richard-Ferderber, qui passe d’un 
poste régulier à temps plein à un poste régulier à temps partiel à raison de 4 jours par 
semaine, localisé à Val-d’Or, du 8 janvier 2018 au 22 décembre 2018 : 

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

 
Adoptée 
 
 

4.25 SST – Gestion des mutuelles de prévention en SST de l’UMQ 
 
Résolution # 414-12-17 
 
ATTENDU QUE deux Mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail (ci-après les 
Mutuelles) seront mises sur pied par l’UMQ en vertu de l’article 284.2 de la Loi sur les 
accidents du travail et les maladies professionnelles; 
 
ATTENDU QUE la MRC désire profiter des avantages en adhérant à l’une ou l’autre des 
Mutuelles réservées exclusivement aux membres de l’UMQ; 
 
ATTENDU QUE le classement et la participation à l’une ou l’autre des Mutuelles de l’UMQ est 
établi en prenant en compte les données disponibles au Guichet de la CNESST au 31 juillet 
de l’année du dépôt; 
 
ATTENDU QUE l’adhésion à une Mutuelle permet à la MRC d’améliorer son système de 
gestion ainsi que sa performance en santé et sécurité du travail; 
 
ATTENDU QUE la MRC participe déjà aux services offerts en santé et sécurité du travail par 
l’UMQ;  
 
ATTENDU QUE la MRC a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) 
pour retenir, via un premier appel d’offres, les services professionnels d’une firme 
d’actuaires et, dans un deuxième appel d’offres, un consultant pour la gestion des 
Mutuelles, distinct de la firme d’actuaires; 

 
ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal 
permettent à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ de telles ententes;  
 
ATTENDU QUE, conformément à la loi, l’UMQ procédera à deux appels d’offres publics pour 
octroyer les contrats; 
 



 

  
  

 

ATTENDU QUE l’UMQ prévoit lancer ces appels d’offres en 2018; 
 
PAR CONSEQUENT, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement : 
 
QUE la MRC confirme son adhésion à l’une des Mutuelles et s’engage à compléter pour 
l’UMQ, dans les délais fixés, toute documentation nécessaire à son adhésion à l’une des 
Mutuelles; 

 
QUE la MRC confirme son adhésion aux deux regroupements de l’UMQ pour retenir les 
services professionnels d’actuaires et d’un consultant pour la gestion des Mutuelles et 
confie à l’UMQ le processus menant à l’adjudication des deux contrats; 
 
QUE deux contrats d’une durée de trois (3) ans plus deux années d’option, une année à 
la fois, pourront être octroyés par l’UMQ selon les termes prévus aux documents d’appel 
d’offres et de la loi applicable; 
 
QUE la MRC s’engage à respecter les termes et conditions desdits contrats comme si elle 
avait contracté directement avec les fournisseurs à qui les contrats seront adjugés; 
 
QUE la MRC s’engage à payer annuellement, à l’UMQ, les frais de gestion de 0,04 $/100 $ 
de masse salariale assurable à la CNESST pour sa participation à l’une des Mutuelles de 
prévention. 
 
Adoptée 
 
 

4.26 RM – Contrat ADM-2016-006 concernant la location du 1337, rue Turcotte, Val-d’Or - 
Modifications 
 
Résolution # 415-12-17 
 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu d’apporter les modifications suivantes au  bail 
de location du 1337, rue Turcotte, Val-d’Or avec VCC Entrepreneur Général inc. : 

 
♦ Prolongation de la location du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018; 
 
♦ Qu’une option de renouvellement mensuel automatique soit inscrite au bail; 
 
♦ Que le non renouvellement du bail soit précédé de la transmission d’un avis écrit 

à la MRC, 90 jours avant la date de départ; 
 
♦ Que le directeur général et le préfet soient autorisés à signer l’addenda au bail. 
 

Note : Abstention de Mme Lorraine Morissette, conseillère déléguée de Val-d’Or. 
 

Adoptée 
 
 

4.27 RM – Contrat ADM-2017-022 concernant la sous-location du 1337, rue Turcotte,  
Val-d’Or  
 
Résolution # 416-12-17 
 
Il est proposé par M Réjean Guay et résolu de sous-louer  le 1337, rue Turcotte, Val-d’Or, 
à la Société québécoise des infrastructures selon les modalités suivantes : 
 

♦ Que cette location soit effective à partir du 1er janvier 2018 jusqu’au 30 
septembre 2018; 
 

♦ Qu’une option de renouvellement mensuel automatique soit inscrite au bail; 
 

♦ Que le non renouvellement du bail soit précédé de la transmission d’un avis écrit 
à la MRC, 90 jours avant la date de départ; 
 

♦ Que les coûts de location mensuels de l’immeuble, incluant les meubles, soient 
de 6700 $, avant taxes. 
 



 

  
  

 

♦ Que les coûts afférents suivants soient à la charge de la SQI : taxes municipales, 
taxes scolaires, électricité, assurances, déneigement, télécommunications et 
système d’alarme; 
 

♦ Que le bail inclut une clause de résiliation en cas de force majeure; 
 

♦ Que le directeur général et le préfet soient autorisés à signer le contrat de sous-
location. 

 
Note : Abstention de Mme Lorraine Morissette, conseillère déléguée de Val-d’Or. 
 
Adoptée 
 
 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT  
 

5.01 Zone agricole – Appui à la demande d’exclusion de la municipalité de Senneterre-
paroisse 
 
Résolution # 417-12-17 

ATTENDU QUE la compagnie  Tourbière Lambert inc. a présenté une demande 
d’autorisation auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) afin d’implanter une aire de transbordement et de stationnement pour la 
machinerie agricole dans le cadre de son projet d’exploitation de tourbière; 

ATTENDU QUE selon la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) une telle 
utilisation devra plutôt être traitée comme une demande d’exclusion de la zone agricole 
parce qu’elle vise une utilisation à des fins commerciales; 

ATTENDU QU’en fonction de la loi sur la protection du territoire agricole, seule une MRC ou 
une municipalité avec l’appui de la MRC peut déposer une demande d’exclusion; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement que la 
MRC de La Vallée-de-l’Or donne son appui à la municipalité de Senneterre-paroisse 
dans sa demande d’exclusion qu’elle présentera à la CPTAQ pour le dossier de Tourbière 
Lambert inc. (résolution # 17-12-259). 

 
Adoptée 
 
 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
 
 

7.0 RAPPORT D’ACTIVITÉ DES DIVERS COMITÉS 
 

Aucun rapport d’activité. 
 
 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 
 
8.01 Élection du préfet suppléant de la MRC de la Vallée-de-l’Or 
 
 Point reporté en janvier. 

 
 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Aucune question du public 

 
 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Résolution  # 418-12-17 
  



 

  
  

 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement de procéder à la levée de la 
séance du 13 décembre 2017, à compter de 10 h 20. 
 

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


