
 

  
  

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 
DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L'OR, TENUE LE MERCREDI 17 JANVIER 2018,  

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 
Mme Lorraine Morissette, conseillère déléguée de la ville de Val-d’Or 
M. Carol Nolet, maire de la municipalité de Belcourt 
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 
 
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 17 janvier 2018 

 
Résolution #  001-01-18 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour ci-
déposé : 

 
1.0 Ouverture de la séance; 

 
2.0 Direction générale; 

 
2.01 Correspondance; 
2.02 Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 17 janvier 

2018; 
2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 

2017; 
2.04 Population 2018 de la MRC de La Vallée-de-l’Or et droit de vote; 
2.05 Forum des communautés forestières – Déclaration commune; 
2.06 Entente de développement culturel – Projet Culturat-Anishnabe; 
2.07 Étude d’opportunité d’un service d’évaluation foncière à la MRCVO – 

Demande d’aide financière; 
2.08 Programme Québec branché en Abitibi-Témiscamingue – Appui au projet 

# 396; 
 

3.0 Service du développement local et entrepreneurial; 
 
3.01 FDT – Fonds de soutien aux événements et festivals – Fête de l’Artic de 

Malartic; 
3.02 Renouvellement de l’entente - Formation « Lancement d’une entreprise » 

hiver 2018; 
3.03 Entente de prolongation PMR 2017 – Échéancier; 

  



 

  
  

 

3.04 Proposition de modifications du plan de travail et renouvellement annuel 
2018-2019 – Projets en milieux ruraux (PMR); 

3.05 Dépôt – Fonds de mise en valeur du territoire MRC; 
 

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

décembre 2017 (MRC et TNO); 
4.02 RF – Adoption du projet de règlement décrétant une dépense de 586 434 $ 

et un emprunt de 586 434 $ pour l’acquisition d’un camion à chargement 
frontal et d’un camion transroulier; 

4.03 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 – Octroi; 

4.04 RM – Appel d’offres ENV-2017-044 – Services professionnels en génie pour la 
fermeture de la cellule 8 – Octroi; 

4.05 RM – Appel d’offres ADM-2018-002 - Acquisition d’un photocopieur pour 
l’édifice Yvon Frenette – Octroi; 

4.06 RM – Soumission ENV-2018-001 - Acquisition et installation d’une porte de 
garage pour le centre de transbordement du recyclage – Octroi; 

4.07 RM – Soumission ADM-2018-003 - Évaluation de 4 bâtiments – Octroi; 
4.08 RM – Soumission ENV-2018-002 - Transport de copeaux – Octroi; 
4.09 RM – Appel d’offres ENV-2018-003 - Transport de copeaux – Autorisation; 
4.10 RM – Soumission FOR-2018-001 - Services professionnels en génie forestier 

pour l’année 2018-2019 – Octroi; 
4.11 RH – Offre d’emploi 2018-02 – Agent(e) en communication – Poste 

temporaire à temps plein; 
4.12 RH – Offre d’emploi 2018-05 – Poste temporaire à temps partiel - 

Engagement de M. Claude Chamberland;  
4.13 RH – Offre d’emploi 2018-06 – Conducteur de camion – Poste temporaire sur 

appel – Engagement de  M. Pierre Joly; 
4.14 RH – Offre d’emploi 2017-40 – Préposé à l’écocentre – Poste régulier à 

temps partiel sur appel – Engagement de  M. Gilles R. Gauthier; 
4.15 RH – Offre d’emploi 2017-22 – Préposé à l’écocentre – Poste régulier à 

temps partiel sur appel – Engagement de  M. Michel Montambault; 
4.16 RH – Offre d’emploi 2018-01 – Technicienne aux ressources humaines et en 

santé et sécurité – Poste temporaire à temps plein;  
4.17 RH – Fin d’emploi de M. Antoine Robert-Diamond, préposé à la collecte des 

matières résiduelles – Poste temporaire sur appel; 
4.18 ADM – Soumission ADM-2018-001 - Implantation du système de gestion 

InterForces – Octroi; 
4.19 RH - Salon des technologies environnementales du Québec; 

 
5.0 Service de l’aménagement; 

 
5.01 Avis de motion – Modification du schéma d’aménagement et de 

développement; 
5.02 Aménagement – Adoption du projet de règlement # 325-01-18; 
5.03 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2017-38 de la Ville de 

Val-d’Or; 
5.04 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2017-39 de la Ville de 

Val-d’Or; 
5.05 Milieux humides et hydriques – Appui à la Ville de Val-d’Or; 
 

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 13 décembre 2017 

 
Résolution # 002-01-18 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’approuver le procès-verbal 
de la séance ordinaire du 13 décembre 2017. 
 
Adoptée 
 
 

2.04 Population 2018 de la MRC de La Vallée-de-l’Or et droit de vote 
 

 
Municipalité Désignation Population 2017 Population 2018 * Nombre 

de voix 
Belcourt Municipalité 233 232 1 

Malartic Ville 3 275 3 182 2 

Rivière-Héva Municipalité 1 600 1 655 1 
Senneterre-paroisse Municipalité 1 188 1 180 1 

Senneterre-ville Ville 2 885 2 866 1 

Val-d’Or Ville 32 897 33 011 5 
Réservoir Dozois TNO 345 328 - 

Total MRCVO  42 423 42 454** 11 
*Source : Décret 1213-2017,GOQ : 27 décembre 2017 
**N’inclus pas la population du Lac-Simon, soit 1 488 personnes 
 

Le représentant d’une municipalité (le cas de Val-d’Or) dont la population équivaut à 
au moins la moitié de celle de la MRC dispose, pour l’application de l’article 201 de la 
LAU, du nombre de voix que l’on obtient en multipliant par 77,54 % (pourcentage que 
représente la population de la Ville de Val-d’Or (32 897) par rapport à celle de la MRC 
(42 423), incluant les TNO, le nombre de voix exprimées (6 voix) par les autres 
représentants des 5 autres municipalités de la MRC. 

 
Le nombre de voix dont dispose Val-d’Or au 1er janvier 2017 est de 5 voix (les 6 voix des 5 
autres municipalités x 77,54 % = 4,65 voix) lorsque toutes les municipalités sont présentes 
à une assemblée de la MRC. Dans le cas où le nombre de voix obtenues (4,65) 
comporte une partie décimale, celle-ci est supprimée et, lorsque la première décimale 
est un chiffre supérieur à 5, sa partie entière est majorée de 1. 

 
Ainsi le nombre de voix de Val-d’Or varie en fonction de la présence des autres 
municipalités aux séances du conseil de la MRC : 

♦ Val-d’Or dispose de 5 voix sur 11 voix lorsque toutes les municipalités sont 
présentes, c’est-à-dire un total de 6 voix; 

♦ Val-d’Or dispose de 4 voix sur 9 voix lorsque les autres municipalités présentes 
équivalent à 5 voix; 

♦ Val-d’Or dispose de 3 voix sur 7 voix lorsque les autres municipalités présentes 
équivalent à 4 voix; 

♦ Val-d’Or dispose de 2 voix sur 5 voix lorsque les autres municipalités présentes 
équivalent à 3 voix. 

 
 
 

2.05 Forum des communautés forestières – Déclaration commune 
 
Résolution # 003-01-18 
 
CONSIDÉRANT QUE les économies de la forêt procurent des emplois directs à plus de 
106 000 personnes et représentent 2,8 % de l’économie québécoise; 
 
CONSIDÉRANT QUE les activités économiques qui forment les économies de la forêt 
contribuent à plus de 9,5 milliards de dollars à l’économie québécoise, dont près de 
1 milliard lié à l’exploitation de produits forestiers non ligneux et aux activités récréatives; 



 

  
  

 

 
CONSIDÉRANT QUE le Forum des communautés forestières organisé par la FQM, qui s’est tenu 
à Québec le 28 novembre dernier, s’est conclu par la signature d’une déclaration 
commune par plus de 14 signataires représentatifs des différentes activités économiques 
liées à la forêt;   

 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par  M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement :  
 
D’APPUYER la déclaration commune adoptée lors du Forum des communautés 
forestières 2017 ; 
 
DE DEMANDER à la FQM de mener les actions nécessaires visant la réalisation des 
engagements issus de la déclaration commune du Forum des communautés 
forestières 2017; 
 
DE TRANSMETTRE cette résolution au premier ministre du Québec (c. c. MDDELCC, MFFP, 
MFQ, MESI, MAPAQ, MAMOT, député d’Abitibi-Est)) et au premier ministre du Canada. 
 
Adoptée 
 
 

2.06 Entente de développement culturel – Projet Culturat-Anishnabe 
 
Résolution # 004-01-18 
 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or souhaite établir une coopération avec le 
ministère de la Culture et des Communications pour permettre la réalisation d'activités 
culturelles sur le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue et le soutien aux organismes 
culturels;  
 
ATTENDU QUE le ministère de la Culture et des Communications dispose de sommes 
supplémentaires pour le développement culturel autochtone et le rapprochement des 
peuples;  
 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or souhaite réaliser cette entente de 
développement culturel avec le ministère pour une période de trois ans, couvrant les 
années 2018, 2019 et 2020;  
 
PAR CONSEQUENT, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement :  
 
QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante; 
 
QUE le conseil des maires de la MRC autorise l'engagement financier d’une somme de  
192 000 $ dans le cadre d'une entente de développement culturel à intervenir avec le 
ministère de la Culture et des Communications pour les années 2018, 2019 et 2020, cet 
engagement provenant spécifiquement du Fonds d’appui au rayonnement des régions 
(FARR), reflet des priorités régionales en occupation et vitalité du territoire; 
 
QUE le directeur général de la MRC, soit et est autorisé à signer, pour et au nom de la 
MRC de La Vallée-de-l’Or, cette entente de développement culturel à intervenir entre 
les parties. 
 
Adoptée 
 
 

2.07 Étude d’opportunité d’un service d’évaluation foncière à la MRCVO – Demande d’aide 
financière 
 
Résolution # 005-01-18 
 
ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire rend 
disponible une aide financière aux organismes municipaux pour soutenir la mise en 
commun d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal; 

 
ATTENDU QUE cette aide s’applique également à la réalisation de diagnostics et d’études 
d’opportunité en cette matière; 
 



 

  
  

 

ATTENDU QUE sur le territoire de la MRC de La Vallée-de-l’Or, aucune des six (6) villes et 
municipalités possèdent son service d’évaluation foncière, celles-ci, incluant la MRC, 
procèdent par appel d’offres auprès des firmes d’évaluateurs; 
 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or et ses municipalités souhaitent réaliser une étude  
d’opportunité afin d’être mieux éclairées et être en mesure de faire des choix judicieux 
quant à un changement d’approche ou non en matière d’évaluation foncière; 
 
PAR CONSEQUENT, il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement de déposer 
auprès du MAMOT, une demande d’aide financière de 45 000 $ pour la réalisation d’une 
étude d’opportunité portant sur la création d’un service d’évaluation foncière à la MRC 
et signifier l’engagement financier de la MRC du même montant. 
 
Adoptée 
 
 

2.08 Programme Québec branché en Abitibi-Témiscamingue – Appui au projet # 396 
 
Résolution # 006-01-18 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’appuyer, dans le cadre 
du programme Québec branché en Abitibi-Témiscamingue, la mise en place du projet 
# 396, entre autres, pour la desserte Internet haut débit dans les collectivités de 
Louvicourt, Obaska et Lac-Simon. 
 
Adoptée 
 
 

3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 
 
3.01 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Fête de l’Artic de Malartic 
 

Résolution # 007-01-18 
 

Il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement d’octroyer une aide 
financière non remboursable de 500 $ à la Ville de Malartic pour la tenue de la 7e édition 
de la Fête de l’Artic qui se tiendra du 23 au 25 février 2018, le tout en conformité avec la 
Politique d’aide du Fonds de développement des territoires (FDT) de la MRC. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
  
 
 
 
 
Adoptée 
Adoptée 
 
Adoptée 

 
 

3.02 Renouvellement de l’entente - Formation « Lancement d’une entreprise » hiver 2018 
 
Résolution # 008-01-18 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’approuver le 
renouvellement de l’entente de formation entre la MRC de La Vallée-de-l’Or et la 
Commission scolaire Harricana pour la tenue de la formation « Lancement d’une 
entreprise » qui débutera en février 2018 : 

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 $  
• Fête de l’Artic de Malartic (Ville de Malartic)                      500 $                       
 
 
  Solde : 20 000 $ 



 

  
  

 

♦ Que le directeur général soit autorisé à signer le protocole de renouvellement de 
l’entente. 

 
Adoptée 
 
 

3.03 Entente de prolongation PMR 2017- Échéancier 
 
Résolution # 009-01-18 
 
Attendu que le conseil des maires a approuvé la priorisation des projets PMR 2017-2018, le 
17 avril 2017; 
 
Attendu que les organismes doivent déposer des documents justificatifs pour la signature 
d’une convention d’aide financière permettant un premier versement équivalent à 60 % 
du montant demandé; 
 
Attendu que lors de la signature de la convention d’aide financière, une période 
maximale de 2 ans est allouée pour la réalisation du projet; 
 
Attendu qu’à ce jour, 3 organismes n’ont toujours pas signé la convention d’aide 
financière considérant le manque de documents appuyant la réalisation du projet; 
 
Attendu que plusieurs suivis ont été faits auprès des organismes, et ce, sans retour; 
 
Attendu que 9 mois se sont écoulés depuis la priorisation et qu’une somme de  
85 000 $ n’est toujours pas utilisée dans le cadre du PMR; 
  
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement : 

 
♦ De faire parvenir une correspondance écrite octroyant un délai de 10 jours 

ouvrables signifiant qu’un retour de l’organisme est requis afin de manifester leur 
intention de poursuivre leur projet, déposer un échéancier et le réaliser dans les 
délais convenus par la politique du PMR; 

 
♦ D’approuver un délai supplémentaire de 30 jours suite au retour de l’organisme 

afin de déposer les pièces justificatives requises pour la signature d’une 
convention d’aide financière; 

 
♦ Advenant aucun retour de l’organisme dans les 10 jours ouvrables par écrit, l’aide 

financière de la MRC deviendra caduque et les sommes seront ajoutées à la 
priorisation 2018-2019. 

 
Aménagement d’un 

espace locatif dans le 
bâtiment de la  

Fabrique St-Paul 

Senneterre 40 000 $ 

Salle culturelle et 
communautaire Lac Simon 30 000 $ 

Les Paroles sèment et les 
gestes récoltent (Jardin 

communautaire) 
Kitcisakik 15 000 $ 

 
Adoptée 

 
 

3.04 Proposition de modifications du plan de travail et renouvellement annuel 2018-2019 - 
Projets en milieux ruraux (PMR) 

 
Résolution # 010-01-18 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement, d’approuver les 
modifications proposées au plan de travail du PMR ainsi que le renouvellement d’un 
budget annuel 2018-2019 totalisant une somme de 379 225 $, soit 350 000 $ pour la 
priorisation des projets et 29 225 $ pour le salaire de l’agente de développement, et ce, 
pour l’année financière du FDT du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, le tout en conformité 
avec la Politique d’aide du Fonds de développement des territoires (FDT) de la MRC. 
 
Adoptée 



 

  
  

 

 
 

3.05 Dépôt - Fonds de mise en valeur du territoire MRC 
 

Pour dépôt et lecture seulement. 
 
 

4.0 SERVICE ADMINISTRATIF 
 
4.01 RF – Dépôt de la liste des chèques émis par le secrétaire-trésorier en décembre 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 décembre 2017. 
 
MRC de La Vallée-de-l’Or : 726 967,76 $ 
 
Salaires : 279 372,28 $ 
 
TNO – Autres : 10 104,00 $ 
 
 

4.02 RF – Adoption du projet de règlement décrétant une dépense de 586 434 $ et un emprunt 
de 586 434 $ pour l’acquisition d’un camion à chargement frontal et d’un camion 
transroulier 
 
Résolution # 011-01-18 
 
PROJET DE RÈGLEMENT  
 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’adopter le projet de 
règlement décrétant une dépense de 586 434 $ et un emprunt de 586 434 $ pour 
l’acquisition d’un camion à chargement frontal et d’un camion transroulier. 

 
Adoptée 
 
 

4.03 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 - Octroi 

 
Résolution # 012-01-18 

 
ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, nous avons reçu 4 soumissions conformes : 

 

Entreprise Montant de la soumission 
(avant taxes) 

GBi Experts-conseils inc. 179 875 $ 
Norinfra Inc. 346 500 $ 
Stantec Experts-conseils ltée. 364 383 $ 
WSP Canada Inc. 369 200 $ 
 

ATTENDU QUE les fonds pour ce projet seront disponibles dans un règlement d’emprunt en 
attente d’approbation par le MAMOT; 
 

EN CONSEQUENCE, Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement 
d’accorder le contrat ENV-2017-043 à GBi Experts-conseils inc. 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 au coût 
de 179 875 $ (avant taxes) : 

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

Adoptée 
 

 



 

  
  

 

4.04 RM – Appel d’offres ENV-2017-044 - Services professionnels en génie pour la fermeture de 
la cellule 8 - Octroi 
 
Résolution # 013-01-18 
 

 
ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, nous avons reçu 3 soumissions conformes : 

 
 

ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds général de la MRC de 
La Vallée-de-l’Or; 
 
PAR CONSEQUENT, il est proposé  par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’accorder le 
contrat ENV-2017-044 à Groupe Alphard inc. concernant les services professionnels en 
génie pour la fermeture de la cellule 8 au coût de 37 300 $ (avant taxes) : 

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

 
Adoptée 
 
 

4.05 RM – Appel d’offres ADM-2018-002 - Acquisition d’un photocopieur pour l’édifice Yvon 
Frenette - Octroi 

 
Résolution # 014-01-18 

 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds général de la MRC de 
La Vallée-de-l’Or; 
 
PAR CONSEQUENT, il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement 
d’accorder le contrat ADM-2018-002 à Larouche bureautique concernant l’acquisition 
d’un photocopieur pour l’édifice Yvon Frenette, au coût 5 995 $ (avant taxes) : 

 
♦ Que le photocopieur Canon IR2525 soit donné en échange; 
♦ Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents.  

 
Adoptée 

 
 

4.06 RM – Soumission ENV-2018-001 - Acquisition et installation d’une porte de garage pour le 
centre de transbordement du recyclage - Octroi 
 
Résolution # 015-01-18 
 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds général de la MRC de 
La Vallée-de-l’Or; 
 
PAR CONSEQUENT, il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’accorder le 
contrat ENV-2018-001 à Les entreprises Ludo inc. concernant l’acquisition et l’installation 
d’une porte de garage pour le centre de transbordement du recyclage au coût 18 500 $ 
(avant taxes) : 

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

Adoptée 
 

  

Entreprise Montant de la soumission 
(avant taxes) 

Groupe Alphard inc. 37 300 $ 
Stantec Experts-conseils ltée. 45 000 $ 
GBi experts-conseil inc. 78 000 $ 



 

  
  

 

4.07 RM – Soumission ADM-2018-003 - Évaluation de 4 bâtiments - Octroi 
 
Résolution # 016-01-18 

 
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 
ADM-2018-003 à Rémi Auclair, évaluateur agréé, concernant l’évaluation de 4 bâtiments 
au coût 4 600 $ (avant taxes) : 

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

Adoptée 
 
 

4.08 RM – Soumission ENV-2018-002 - Transport de copeaux – Octroi 
 
Résolution # 017-01-18 
 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds général de la MRC de 
La Vallée-de-l’Or; 

 
PAR CONSEQUENT, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement 
d’accorder le contrat ENV-2018-002 à Bergeron Maybois concernant le transport de 
copeaux de bois urbain broyé entre l’enviroparc et l’usine de Produits forestiers Résolu à 
Gatineau, au coût de 1 600 $ par voyage (avant taxes), pour un maximum de 13 
voyages : 

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

Adoptée 
 
 

4.09 RM – Appel d’offres ENV-2018-003 - Transport de copeaux – Autorisation 
 
Résolution # 018-01-18 
 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’autoriser le directeur général 
à lancer un appel d’offres sur invitation concernant le transport de copeaux de bois 
urbain broyé entre l’enviroparc et l’usine de Produits forestiers Résolu à Gatineau : 

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

 
Adoptée 
 
 

4.10 RM – Soumission FOR-2018-001 - Services professionnels en génie forestier pour l’année 
2018-2019 - Octroi 
 
Résolution # 019-01-18 

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

 
PAR CONSEQUENT, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’accorder le 
contrat FOR-2018-001 à Groupe CAF concernant les services professionnels en génie 
forestier pour l’année 2018-2019 au coût 9 950 $ (avant taxes) : 

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

Adoptée 
 
 

4.11 RH – Offre d’emploi 2018-02 – Agent(e) en communication - Poste temporaire à temps 
plein 

 
Résolution # 020-01-18 
 



 

  
  

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à engager un(e) agent(e) en communication pour un poste temporaire à temps 
plein, localisé à Val-d’Or, de février 2018 à février 2019 : 

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

Adoptée 
 
 

4.12 RH – Offre d’emploi 2018-05 – Poste temporaire à temps partiel - Engagement de 
M. Claude Chamberland  
 
Résolution # 021-01-18 
 
Il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à engager M. Claude Chamberland pour un poste temporaire à temps partiel 
localisé à Val-d’Or, à raison de 25 heures par semaine pour 10 semaines, du 22 janvier au 
30 mars 2018 : 

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

Adoptée 
 
 

4.13 RH – Offre d’emploi 2018-06 – Conducteur de camion – Poste temporaire sur appel – 
Engagement de  M. Pierre Joly 
 
Résolution # 022-01-18 
 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’autoriser le directeur général 
à engager M. Pierre Joly comme conducteur de camion à la collecte des matières 
résiduelles au port d’attache de Senneterre, pour un poste temporaire sur appel, du 
19 janvier au 21 février 2018 : 

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

Adoptée 
 
 

4.14 RH – Offre d’emploi 2017-40 – Préposé à l’écocentre – Poste régulier à temps partiel sur 
appel – Engagement de  M. Gilles R. Gauthier 
 
Résolution # 023-01-18 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’autoriser le directeur général 
à engager M. Gilles R. Gauthier comme préposé à l’écocentre, pour un poste régulier à 
temps partiel sur appel, à partir du 8 janvier 2018 : 

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

Adoptée 
 
 

4.15 RH – Offre d’emploi 2017-22 – Préposé à l’écocentre – Poste régulier à temps partiel sur 
appel – Engagement de  M. Michel Montambault 

 
Résolution # 024-01-18 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’autoriser le directeur général à 
engager M. Michel Montambault comme préposé à l’écocentre, pour un poste régulier 
à temps partiel sur appel, à partir du 8 janvier 2018 : 

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

Adoptée 
 
 

4.16 RH – Offre d’emploi 2018-01 – Technicienne aux ressources humaines et en santé et 
sécurité - Poste temporaire à temps plein 



 

  
  

 

 
Résolution # 025-01-18 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à engager  Mme Julie Roy en tant que technicienne aux ressources humaines et 
en santé et sécurité pour un poste temporaire à temps plein, localisé à Senneterre, de 
février 2018 à février 2019 : 

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

Adoptée 
 

 
4.17 RH – Fin d’emploi de M. Antoine Robert-Diamond, préposé à la collecte des matières 

résiduelles – Poste temporaire sur appel 
 
Résolution # 026-01-18 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement de ne pas renouveler le contrat 
de M. Antoine Robert-Diamond :  

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

Adoptée 
 
 

4.18 ADM – Soumission ADM-2018-001 - Implantation du système de gestion InterForces - 
Octroi 
 
Résolution # 027-01-18 
 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fond général de la MRC de 
La Vallée-de-l’Or; 

 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’accorder le contrat 
ADM-2018-001 à Kikoho inc. pour l’implantation d’un système de gestion informatisé 
InterForces au coût  de 3 705 $ (avant taxes) : 

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

Adoptée 
 
 

4.19 RH - Salon des technologies environnementales du Québec 
 
Résolution # 028-01-18 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau  et résolu unanimement de déléguer M. Martin 
Waltz au Salon des technologies environnementales du Québec, les 13 et 14 mars 2018, 
à Québec : 

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

Adoptée 
 
 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT  
 

5.01 Avis de motion – Modification du schéma d’aménagement et de développement 
 
Résolution # 029-01-18 
 
ATTENDU QUE le schéma d’aménagement et de développement de la MRC fera l’objet de 
modifications nécessaires afin d’y corriger et d’y modifier certains éléments; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement de 
donner un avis de motion en vue de l’adoption d’un règlement visant la modification du 
schéma d’aménagement et de développement de la MRC (règlement # 213-02-05, 



 

  
  

 

modifié par les règlements # 223-05-06, # 237-01-08, # 246-07-09, # 255-01-10, # 280-03-12, 
# 288-04-13, # 297-10-14, # 306-08-15 et # 318-11-16). 

 
Adoptée 
 
 

5.02 Aménagement – Adoption du projet de règlement # 325-01-18 
 
Résolution # 030-01-18 
 
ATTENDU QUE conformément à l’article 47 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
conseil de la municipalité régionale de comté peut modifier son schéma 
d’aménagement et de développement; 
 
ATTENDU QU’un document sur la nature des modifications qu’une municipalité doit 
apporter à son plan et à ses règlements d’urbanisme, doit accompagner le règlement 
modificateur du schéma; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement : 

 
♦ d’adopter le projet de règlement modifiant le schéma d’aménagement et de 

développement de la MRC # 325-01-18 avec le document sur la nature des 
modifications qu’une municipalité doit apporter à son plan et à ses règlements 
d’urbanisme; 
 

♦ de demander au ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire, un avis sur ce projet de règlement conformément à 
l’article 50 de la LAU. 

 
Adoptée 
 
 

5.03 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2017-38 de la Ville de Val-d’Or 
 
Résolution # 031-01-18 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’amender le règlement # 2014-11 concernant 
certaines conditions d’émission du permis de construction dans le but de modifier son 
article 2.1 et de soustraire les zones 807-Pb et 809-Pb à l’application de la condition 
d’adjacence d’un terrain à une rue publique ou privée pour l’émission d’un permis de 
construction; 
 
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 # 2017-38 de la Ville de Val-d’Or. 

 
Adoptée 
 
 

5.04 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2017-39 de la Ville de Val-d’Or 
 
Résolution # 032-01-18 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’amender le règlement de zonage # 2014-14 dans 
le but d’autoriser spécifiquement à l’intérieur de la zone 909-Rec, la classe d’usages 5839 
Autres activités d’hébergement; 
 
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 # 2017-39 de la Ville de Val-d’Or. 
 
Adoptée 
 



 

  
  

 

5.05 Milieux humides et hydriques – Appui à la ville de Val-d'Or 
 
Résolution # 033-01-18 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a adopté, en juin 2017, la Loi concernant la 
conservation des milieux humides et hydriques; 
 
ATTENDU QUE les nouvelles mesures mises en place en vertu de cette loi ont un impact 
négatif majeur sur le développement de notre région et du territoire de notre MRC; 
 
ATTENDU QUE l’Abitibi est située en grande partie sur une plaine argileuse ce qui fait en 
sorte que la présence de milieux hydriques et humides y est surreprésentée par rapport à 
plusieurs autres régions du Québec; 
 
ATTENDU QUE la ville de Val-d’Or a adopté la résolution # 2018-43 dans laquelle elle 
interpelle la ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MDDELCC) afin que celui-ci revoie le régime de 
compensation des milieux humides et hydriques; 
 
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 # 2018-43 de la Ville de Val-d’Or et qu’elle 
en informe la ministre du MDDELCC, Mme Isabelle Melançon. 

 
Adoptée 

 
 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
 
 

7.0 RAPPORT D’ACTIVITÉ DES DIVERS COMITÉS 
 

Procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration de l’Agence régionale de mise en 
valeur des forêts privées de l’A.-T. tenue le 29 septembre 2017. 
 
 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 
 
8.01 Élection du préfet suppléant de la MRC de la Vallée-de-l’Or 
 
Résolution  # 034-01-18 
 
Il est proposé et résolu unanimement de désigner le directeur général de la MRC, M. Louis 
Bourget, président et secrétaire d’élection dans le cadre de la procédure d’élection du préfet 
suppléant de la MRC de La Vallée-de-l’Or. 
 
Adoptée 
 
Note : 

 
Le président d’élection explique les procédures et règles, le nombre de bulletins de vote que 
possède chaque maire, le nombre de votes requis afin de déclarer un candidat élu, la tenue 
d’un scrutin secret, le respect des lettres patentes de la MRC et la loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme et la loi sur l’Organisation territoriale municipale. La durée du mandat est de deux 
(2) ans. 
 
Élection du préfet suppléant 
 
Le président d’élection procède à l’ouverture des mises en candidature : 

 
M. Réjean Guay propose la candidature du maire de Malartic, M. Martin Ferron. 
 
M. Carol Nolet propose la candidature du maire de Senneterre-Ville, M. Jean-Maurice Matte. 
 
N’ayant pas d’autre proposition de candidature, le président d’élection procède à la 
fermeture de la période des mises en candidature et demande aux candidats s’ils acceptent 
d’être mis en nomination.  M. Jean-Maurice Matte décline sa mise en candidature tandis que 
M. Martin Ferron accepte d’être mis en candidature. 
 



 

  
  

 

N’ayant qu’une seule candidature, le président d’élection déclare M. Martin Ferron élu au 
poste de préfet suppléant de la MRC pour un mandat de deux (2) ans prenant fin au mois de 
novembre 2019. 

 
Le président d’élection officie comme juge de paix et fait prêter serment à M. Martin Ferron. 

 
Le préfet de la MRC, M. Pierre Corbeil, félicite M. Martin Ferron et remercie M. Jean-Maurice 
Matte pour le travail réalisé à titre de préfet suppléant de la MRC. 

 
Adoptée 

 
 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Aucune question du public 

 
 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Résolution  # 035-01-18 
 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement de procéder à la levée de la séance 
du 17 janvier 2018, à compter de 10 h 30. 
 

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


