
 

  
  

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 
DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L'OR, TENUE LE MERCREDI 21 FÉVRIER 2018,  

À LA SALLE DU CONSEIL 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 5. 

 
 
2.0 DIRECTION GÉNÉRALE 
 

2.01 Correspondance 
 
 Le directeur général fait la lecture de la correspondance reçue. 
 
 
2.02 Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 21 février 2018 

 
Résolution # 036-02-18 
 
Il est proposé par M. Martin Ferron 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 21 février 

2018; 
2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2018; 
2.04 Adoption des valeurs organisationnelles de la MRCVO; 
2.05 Programme de Technique en pilotage d’aéronefs du Cégep de l’A.-T. – 

Appui; 
2.06 Contrat de service entre la MRCA et la MRCVO sur l’application des 

programmes d’aide RénoRégion, PAD et PAMH; 
2.07 FDT – Colloque et formation de la zone A.-T. et Nord-du Québec de 

l’ADMQ; 
2.08 Comité de projets stratégiques Valorisation A.-T. – Nomination;  
2.09 Séance ordinaire du conseil de la MRCVO du 16 mai 2018 – Changement 

de date; 
2.10 Colloque et formation de l’Association des directeurs généraux des MRC du 

Québec; 
2.11 Création du prix honorifique Yolette Lévy – Appui; 

  



 

  
  

 

3.0 Service du développement local et entrepreneurial; 
 
3.01 FDT – Fonds de soutien aux événements et festivals – Festival forestier de 

Senneterre; 
3.02 Création du Fonds de mise en valeur du territoire MRC – Approbation; 
3.03 Fonds locaux FLS-FLI - Politique d’investissement commune – Approbation; 
3.04 Fonds locaux FLS-FLI – Règles de composition et de fonctionnement du COIE 

- Ajout d’un nouveau membre; 
3.05 Fonds locaux FLS-FLI – Code d’éthique du COIE - Ajout d’un nouveau 

membre; 
 

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

2018 (MRC et TNO - Autres); 
4.02 RF – Mandat – Cain Lamarre; 
4.03 RF – Avis de motion de règlement modifiant les règlements # 298-11-14, 

# 301-02-15, # 304-05-15 & # 308-12-15 portant sur la tarification et les 
intérêts; 

4.04 RF – Adoption du projet de règlement modifiant les règlements # 298-11-14, 
# 301-02-15, # 304-05-15 & # 308-12-15 portant sur la tarification et les 
intérêts; 

4.05 RF – Suivi – Réserves financières au 31 décembre 2017 – MRC & TNO – Autres; 
4.06 RF – Adoption du règlement # 324-02-18 - Règlement d’emprunt pour 

l’acquisition d’un camion à chargement frontal et d’un camion transroulier; 
4.07 RF – Avis de motion du règlement d’emprunt pour la réfection d’une partie 

de la toiture de l’édifice Yvon Frenette; 
4.08 RF – Adoption du projet de règlement décrétant une dépense de 156 858 $ 

et un emprunt de 156 858 $ pour la réfection d’une partie de la toiture de 
l’édifice Yvon Frenette; 

4.09 RM – Soumission ADM-2018-004 concernant la fourniture de PRI pour la 
téléphonie IP en 2018 – Octroi; 

4.10 RM – Appel d’offres ADM-2018-005 concernant la réfection d’une partie de 
la toiture à l’édifice Yvon Frenette – Autorisation; 

4.11 RM – Soumission ADM-2018-006 concernant l’acquisition d’un conteneur 
maritime – Octroi; 

4.12 RM – Contrat ADM-2018-007 concernant l’acquisition de terrains à 
l’enviroparc – Octroi; 

4.13 RM – Soumission ADM-2018-009 concernant l’acquisition et l’installation d'un 
aérotherme à l'édifice Yvon Frenette – Octroi; 

4.14 RM – Soumission ADM-2018-010 concernant les services professionnels en 
architecture pour l’édifice Gérard-Lafontaine – Octroi; 

4.15 RM – Appel d’offres ENV-2018-003 concernant le transport de copeaux – 
Octroi; 

4.16 RM – Appel d’offres ENV-2018-004 concernant l’acquisition d’un camion 
transroulier – Autorisation; 

4.17 RM – Soumission ENV-2018-005 concernant l’acquisition de 8 conteneurs en 
polyéthylène à chargement frontal – Octroi; 

4.18 RM – Soumission ENV-2018-006 concernant l’acquisition de 8 conteneurs en 
métal à chargement frontal – Octroi; 

4.19 RM – Appel d’offres ENV-2018-008 concernant la fermeture de la cellule 8 
au LET – Autorisation; 

4.20 RM – Appel d’offres ENV-2018-009 concernant les opérations de broyage de 
bois à l'enviroparc – Autorisation; 

4.21 RM – Appel d’offres AME-2017-006 concernant les services professionnels 
pour l'élaboration d'un plan d'intervention en infrastructures routières locales 
– Octroi; 

4.22 RM – Soumission ADM-2018-008 concernant les services pour la conception 
de l’aménagement extérieur au 42, place Hammond – Octroi; 

4.23 ADM – Adhésion à un contrat d’assurance collective avec la FQM; 
4.24 ADM – Annulation des contrats d’assurance collective avec PME Plus – 

Industrielle Alliance et le Régime des Chambres de commerce; 
4.25 ADM – Annulation des contrats d’assurance collective avec le Régime des 

Chambres de commerce; 
4.26 ADM – Annulation d’un contrat d’assurance collective avec PME Plus – 

Industrielle Alliance; 
4.27 RH – Programme d’équité salariale du personnel de la MRC de La Vallée-

de-l’Or; 



 

  
  

 

4.28 RH – Offre d’emploi 2018-02 – Agente en communication – Poste temporaire 
à temps plein – Engagement de Mme Lydia Lévesque; 

4.29 RH – Offre d’emploi 2018-04 – Préposé au camion à corbeilles – Poste 
temporaire à temps plein – Engagement de M. Sylvain Martel; 

4.30 RH – Offre d’emploi 2018-06 – Conducteur de camion – Poste temporaire sur 
appel – Engagement de M. Pierre Joly; 

4.31 RH – Offre d’emploi 2018-12 – Conducteur de camion – Poste temporaire sur 
appel – Engagement de M. Normand Roy; 

4.32 RH – Journée thématique à la Maison des Régions de Montréal - 
Participation de Mme Lisyane Morin, Mme Marie-Andrée Mayrand, M. Pierre 
Corbeil et M. Jean-Maurice Matte; 

4.33 RH – Suivi du programme de maintien de l’équité salariale; 
4.34 COM - Soumission COM-2018-02 concernant l’entente publicitaire annuelle 

2018 avec RNC Media; 
4.35 COM - Soumission COM-2018-03 concernant l’entente publicitaire annuelle 

2018 avec Lexis Media; 
 

5.0 Service de l’aménagement; 
 
5.01 Schéma d’aménagement et de développement – Formation d’une 

commission pour l’assemblée publique; 
5.02 Abris sommaires – Dépôt du rapport synthèse; 
5.03 Abris sommaires – Mise en place d’un comité de travail; 
5.04 Réserve de biodiversité de la Moraine-d’Harricana – Avis de la MRC; 
5.05 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2017-41 de la Ville de 

Val-d’Or; 
 

6.0 Service de l’environnement; 
 

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

 
9.0 Questions du public; 
 
10.0 Levée de la séance. 

 
Adoptée 
 
 

2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2018 
 
Résolution # 037-02-18 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’approuver le procès-verbal 
de la séance ordinaire du 17 janvier 2018. 
 
Adoptée 
 
 

2.04 Adoption des valeurs organisationnelles de la MRCVO 
 
Résolution # 038-02-18 
 
ATTENDU QUE l’identification des valeurs organisationnelles de la MRC de La Vallée-de-l’Or 
servira de guide pour le personnel et les membres du conseil dans l’élaboration et la 
réalisation de ses projets et activités; 
 
ATTENDU QUE les valeurs organisationnelles une fois connues, intégrées et partagées, auront 
un impact sur les façons d’être et d’agir dans les pratiques de gestion quotidienne de 
tous, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la MRC de La Vallée-de-l’Or; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement que le 
conseil des maires procède à l’adoption des valeurs organisationnelles suivantes: 

 
APPROCHE CLIENT    
Répondre aux attentes des citoyens, des élus, du personnel, des municipalités et des 
partenaires du territoire, le tout avec respect en s’assurant que les services soient de 

  



 

  
  

 

qualité et adaptés à leurs besoins. 
 

ESPRIT D’ÉQUIPE  
Allier les efforts, les forces et les connaissances de chacun vers l’atteinte d’un but 
commun, en faisant preuve d’entraide, de collaboration et de solidarité. 

 
INNOVATION  
Faire preuve de leadership en répondant aux besoins de nos municipalités et 
territoires, en imaginant des solutions originales, en améliorant les processus déjà en 
place avec le désir de faire mieux. 
 
QUALITÉ DE VIE 

 

Assurer aux citoyens et au personnel, un milieu de vie sain et dynamique, propice à la 
création de liens, respectueux des différences et des cultures. 

 
Adoptée 
 
 

2.05 Programme de Technique en pilotage d’aéronefs du Cégep de l’A.-T. - Appui 
 
Résolution # 039-02-18 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’appuyer le projet de mise en 
place d’un programme de Technique en pilotage d’aéronefs du Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue, campus de Val-d’Or, afin de répondre aux besoins en main-d’œuvre 
qualifiée avec une priorisation de formation pour les étudiants autochtones du Québec. 
 
Adoptée 
 
 

2.06 Contrat de service entre la MRCA et la MRCVO sur l’application des programmes d’aide 
RénoRégion, PAD et PAMH 
 
Résolution # 040-02-18 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général de la MRC à signer le contrat de service entre la MRC d’Abitibi et la MRC de La 
Vallée-de-l’Or concernant l’application du : 

 programme d’aide à la rénovation « RénoRégion »; 
 programme d’adaptation de domicile « PAD » ; 
 programme d’amélioration des maisons d’hébergement « PAMH » : 
 

♦ Que la présente entente se termine lorsque l’ensemble des dossiers de la MRCVO, 
sous la charge de la MRCA, seront finalisés selon les dispositions et directives de la 
Société d’habitation du Québec. 

 
Adoptée 
 
 

2.07 FDT – Colloque et formation de la zone A.-T. et Nord-du-Québec de l’ADMQ 
 
Résolution # 041-02-18 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’octroyer une aide 
financière de 1 500 $ à l’Association des directeurs municipaux du Québec, zone Abitibi-
Témiscamingue-Nord-du-Québec, pour la tenue de son colloque annuel qui aura lieu en 
septembre 2018 à Val-d’Or, le tout en conformité avec la Politique d’aide du Fonds de 
développement des territoires (FDT) de la MRC. 
 
Adoptée 

 
 

2.08 Comité de projets stratégiques Valorisation A.-T. - Nomination 
 
Résolution # 042-02-18 
 
Il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement de nommer Mme 
Caroline Baribeau-Careau, agente de développement, à titre de représentante de la 



 

  
  

 

MRC de La Vallée-de-l’Or, au sein du comité de projets stratégiques Valorisation A.-T. de 
la Conférence des Préfets de l’Abitibi-Témiscamingue. 

 
Adoptée 
 
 

2.09 Séance ordinaire du conseil de la MRCVO du 16 mai 2018 – Changement de date 
 
Résolution # 043-02-18 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement de modifier la date de la tenue 
de la séance ordinaire du conseil de la MRCVO, initialement prévue le 16 mai 2018 à la 
résolution # 357-12-17, par la date du 23 mai 2018. 

 
Adoptée 
 
 

2.10 Colloque et formation de l’Association des directeurs généraux des MRC du Québec 
 
Résolution # 044-02-18 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’autoriser le directeur général 
de la MRC, M. Louis Bourget, à participer au colloque et à la formation de l’ADGMRCQ 
qui se tiendra à Québec les 25, 26 et 27 avril 2018. 

 
Adoptée 
 
 

2.11 Création du prix honorifique Yolette Lévy - Appui 
 
Résolution # 045-02-18 
 
ATTENDU QUE le comité sur la parité du Regroupement des femmes de l’Abitibi-
Témiscamingue proposait, le 1er décembre 2017, la création du Prix honorifique Yolette-
Lévy, devant être décerné annuellement à une femme s’étant particulièrement illustrée 
durant l'année en cours, pour son engagement et sa contribution à l’égalité et à la 
parité en région; 
 
ATTENDU QUE la responsabilité d’attribuer ce prix est dévolue à un comité régional de 
femmes dont la direction est assurée par une femme désignée comme étant la marraine 
pour une période de deux ans; 
 
ATTENDU QUE le Regroupement des femmes de l’Abitibi-Témiscamingue sera représenté au 
sein du comité de sélection des candidates, formé de représentantes de la région; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la MRC est d’avis que l’apport de Mme Yolette Lévy au 
développement de la collectivité est digne d’être souligné; 
 
ATTENDU QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement que le 
conseil de la MRC de La Vallée-de-l’Or appuie la création du Prix honorifique Yolette-
Lévy proposé par le comité sur la parité du Regroupement des femmes de l’Abitibi-
Témiscamingue, visant à honorer, annuellement, une femme dont l’engagement et la 
contribution pour l’égalité et la parité ont été exceptionnels. 

 
Adoptée 
 
 

3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 
 
3.01 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Festival forestier de Senneterre 
 

Résolution # 046-02-18 
 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’octroyer une aide 
financière non remboursable de 5 000 $ au Festival forestier de Senneterre pour la tenue 
de sa 23e édition en tant que présentateur officiel d’un spectacle musical, et remise 
d’une bourse pour le tournoi des maîtres qui se tiendra du 29 juin au 1er juillet 2018. Le tout 



 

  
  

 

en conformité avec la Politique d’aide du Fonds de développement des territoires (FDT) 
et de la Politique d’octroi des dons, des commandites et de l’aide financière de la MRC. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adoptée 
 
 

 
 
Adoptée 
 
 

3.02 Création du Fonds de mise en valeur du territoire MRC - Approbation 
 
Résolution # 047-02-18 
 
ATTENDU QUE suite à la signature de l’entente sur la délégation de la gestion foncière et 
des gravière-sablière, la MRC s’est engagée à mettre de côté les revenus non dépensés 
et d’établir des modalités d’octroi d’une aide financière via un fonds de 
développement; 
 
ATTENDU QUE les sommes doivent améliorer les services offerts directement sur le territoire 
en matière d’aménagement, sur les terres publiques seulement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement, 
d’approuver la création d’un Fonds de mise en valeur du territoire, le tout en conformité 
avec l’entente de délégation de la gestion foncière et de la gestion de l’exploitation du 
sable et du gravier sur les terres du domaine de l’état du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles du Québec et du ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire. 

 
Adoptée 
 
 

3.03 Fonds locaux FLS-FLI - Politique d’investissement commune - Approbation 
 
Résolution # 048-02-18 
 
ATTENDU QUE, la MRC de La Vallée-de-l’Or a approuvé la création d’un Fonds local de 
solidarité FTQ, le 17 mai 2017; 
 
ATTENDU QUE la mise en place et la gestion du Fonds local de solidarité « MRC de La Vallée-
de-l’Or » de 900 000 $, dont les investissements se feront en partenariat avec le Fonds 
local d’investissement (FLI), sont déjà en cours au sein de la MRCVO; 
 
ATTENDU QUE la mise en place de ce fonds nécessitera la signature d’une lettre d'offre et 
convention de crédit variable à l'investissement de 750 000 $, selon les modalités du 
fonds;  
 
ATTENDU qu’une contribution non remboursable de 150 000 $ repose sur une demande 
d’aide financière de 100 000 $ à la Fédération québécoise des municipalités, ainsi que 
d’une somme de 50 000 $ provenant du remboursement du Fonds de soutien Abitibi-
Témiscamingue, suite à sa dissolution; 
 

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 $  
• Festival forestier de Senneterre                                                     5 000 $ 
 
  Solde : 15 000 $ 



 

  
  

 

ATTENDU QUE les fonds locaux doivent être administrés de façon indépendante et que la 
gestion de ceux-ci requiert des actes financiers et la reddition de comptes auprès du 
ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI) ainsi qu’au Fonds de 
solidarité FTQ; 
  
ATTENDU QUE les « Fonds locaux de solidarité (FLS) et d’investissement (FLI) » sont des outils 
financiers remboursables et aptes à accélérer la réalisation des projets d'entreprises sur le 
territoire et, en ce sens, ils interviennent de façon proactive dans les dossiers; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’approuver la 
Politique d’investissement commune et d’autoriser le directeur général à signer tous les 
documents nécessaires à la mise en place de ce fonds. 

 
Adoptée 

 
 

3.04 Fonds locaux FLS-FLI – Règles de composition et de fonctionnement du COIE - Ajout d’un 
nouveau membre 

 
Résolution # 049-02-18 
 
ATTENDU QUE la Politique d’investissement commune requiert l’ajout d’un représentant de 
la FTQ au sein du Comité d’orientation et d’investissement économique (COIE); 
 
ATTENDU QUE le représentant de la FTQ est nommé par le secrétaire général de la FTQ; 
 
ATTENDU QUE le représentant de la FTQ doit se conformer aux mêmes exigences que les 
membres du COIE et que celui-ci est également décisionnel sur le comité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’approuver les 
modifications aux « Règles de composition et de fonctionnement du COIE » relatives à 
l’ajout d’un nouveau membre de la FTQ. 

 
Adoptée 
 
 

3.05 Fonds locaux FLS-FLI – Code d’éthique du COIE - Ajout d’un nouveau membre 
 

Résolution # 050-02-18 
 

ATTENDU QUE la Politique d’investissement commune requiert l’ajout d’un représentant de 
la FTQ au sein du Comité d’orientation et d’investissement économique (COIE); 
 
ATTENDU QUE le représentant de la FTQ est nommé par le secrétaire général de la FTQ; 
 
ATTENDU QUE le représentant de la FTQ doit se conformer aux mêmes exigences que les 
membres du COIE en matière d’éthique et que celui-ci est également décisionnel sur le 
comité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’approuver les 
modifications au Code d’éthique du COIE relatives à la représentation d’un nouveau 
membre de la FTQ; 
 
Adoptée 
 
 

4.0 SERVICE ADMINISTRATIF 
 
4.01 RF – Dépôt de la liste des chèques émis par le secrétaire-trésorier en janvier 2018 (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 janvier 2018. 
 
MRC de La Vallée-de-l’Or : 824 112,77 $ 

Salaires : 171 350,61 $ 

TNO – Autres : 59 637,82 

 



 

  
  

 

4.02 RF – Mandat – Cain Lamarre 
 
Résolution # 051-02-18 
 
ATTENDU QUE les clients ont déjà reçu des rappels dans le passé pour leurs dus avec la 
MRC; 
 
PAR CONSEQUENT, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement de 
mandater Cain Lamarre afin de recouvrer les soldes impayés pour les clients suivants : 

 
• 9289089 Canada inc. (M. Jonathan Bourgelas); 
• 9303-1557 Qc inc. – Restaurant Le Gourmet; 
 

Adoptée 
 
 

4.03 RF – Avis de motion de règlement modifiant les règlements # 298-11-14, # 301-02-15, 
# 304-05-15 & # 308-12-15 portant sur la tarification et les intérêts 

 
Avis de motion 
Résolution # 052-02-18 

 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement de donner un avis de motion de 
règlement prévoyant la modification des règlements # 298-11-14, # 301-02-15, # 304-05-
15 & # 308-12-15 portant sur la tarification et les intérêts.  
 
Adoptée 
 
 

4.04 RF – Adoption du projet de règlement modifiant les règlements # 298-11-14, # 301-02-15, 
# 304-05-15 & # 308-12-15 portant sur la tarification et les intérêts 
 
Projet de règlement 
Résolution # 053-02-18 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’adopter le projet de 
règlement modifiant les règlements # 298-11-14, # 301-02-15, # 304-05-15 & # 308-12-15 
portant sur la tarification et les intérêts.  
 
Adoptée 

 
4.05 RF – Suivi – Réserves financières au 31 décembre 2017 – MRC & TNO - Autres 

 
Résolution # 054-02-18 

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

 
♦ Au fonds général de la MRC de La Vallée-de-l’Or : 

 Une somme de 2 625 $ au Fonds d’équipements technologiques pour la 
géomatique; 
 

 Une somme de 93 800 $ pour l’achat d’un camion; 
 

 Une somme de 29 440 $ pour le remblai à l’écocentre de Val-d’Or; 
 

 Une somme de 7 349 $ pour les travaux de génie à l’édifice Gérard Lafontaine; 
 

 Une somme de 707 145 $ représentant l’année 2 de 2 du règlement # 296-03-
14 sur la fermeture des cellules # 5 & # 6; 
 

 Une somme de 10 000 $ représentant la subvention reçue en 2017 pour les 
formations futures en 2018; 
 

♦ Au fonds des TNO – Autres : 

 Une somme de 8 425 $ représentant la part du TNO dans le cadre de la 
distribution aux municipalités des redevances sur les Ressources naturelles 2017. 

Adoptée 



 

  
  

 

 
4.06 RF – Adoption du règlement # 324-02-18 - Règlement d’emprunt pour l’acquisition d’un 

camion à chargement frontal et d’un camion transroulier 
 
Règlement # 324-02-18 
Résolution # 055 -02-18 
 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’adopter le règlement  
# 324-02-18 portant sur le règlement d’emprunt pour l’acquisition d’un camion à 
chargement frontal et d’un camion transroulier. 

 
Adoptée 

 
4.07 RF – Avis de motion du règlement d’emprunt pour la réfection d’une partie de la toiture de 

l’édifice Yvon Frenette 
 
Avis de motion 
Résolution # 056-02-18 

 
Il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement d’adopter un avis de 
motion du règlement d’emprunt pour la réfection d’une partie de la toiture de l’édifice 
Yvon Frenette. 

 
Adoptée 
 
 

4.08 RF – Adoption du projet de règlement décrétant une dépense de 156 858 $ et un emprunt 
de 156 858 $ pour la réfection d’une partie de la toiture de l’édifice Yvon Frenette 
 
Projet de règlement 
Résolution # 057-02-18 
 
Il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement d’adopter le projet de 
règlement décrétant une dépense de 156 858 $ et un emprunt de 156 858 $ pour la 
réfection d’une partie de la toiture de l’édifice Yvon Frenette. 

 
Adoptée 
 

4.09 RM – Soumission ADM-2018-004 concernant la fourniture de PRI pour la téléphonie IP en 
2018 - Octroi 
 
Résolution # 058-02-18 
 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds général 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 ADM-2018-004 à Arkys systèmes inc. concernant la fourniture de PRI pour la 
téléphonie IP en 2018 au coût de 20 100 $ (avant taxes) : 

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

Adoptée 
 
 

4.10 RM – Appel d’offres ADM-2018-005 concernant la réfection d’une partie de la toiture à 
l’édifice Yvon Frenette – Autorisation 
 
Résolution # 059-02-18 

 
Il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à lancer un appel d’offres public concernant la réfection d’une partie de la 
toiture à l’édifice Yvon Frenette : 

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

Adoptée 
 
 



 

  
  

 

4.11 RM – Soumission ADM-2018-006 concernant l’acquisition d’un conteneur maritime - Octroi 
 
Résolution # 060-02-18 
 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds général de la MRC de 
La Vallée-de-l’Or; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement 
d’accorder le contrat ADM-2018-006 à Pointe-Nor concernant l’acquisition, incluant la 
livraison, d’un conteneur maritime de 40 pieds, au coût de 4 000 $ (avant taxes) : 

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

Adoptée 

 
4.12 RM – Contrat ADM-2018-007 concernant l’acquisition de terrains à l’enviroparc - Octroi 

 
Résolution # 061-02-18 
 
ATTENDU QUE la MRC souhaite se porter acquéreur de terrains en bordure du LET et avait 
entrepris des démarches en ce sens auprès du MERN; 
 
ATTENDU QUE la transaction a été approuvée par le MERN; 
 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds général de la MRC de 
La Vallée-de-l’Or; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’autoriser le 
directeur général à signer les documents afférents pour conclure cette acquisition 
devant Me Denis Tousignant, notaire : 

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

Adoptée 

 
4.13 RM – Soumission ADM-2018-009 concernant l’acquisition et l’installation d'un aérotherme 

à l'édifice Yvon Frenette - Octroi 
 
Résolution # 062-02-18 
 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds général de la MRC de 
La Vallée-de-l’Or; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement 
d’accorder le contrat ADM-2018-009 à Les Entreprises Végo ltée concernant l’acquisition 
et l’installation d'un aérotherme à l'édifice Yvon Frenette, au coût de 3 890 $ (avant 
taxes) : 

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

Adoptée 
 

4.14 RM – Soumission ADM-2018-010 concernant les services professionnels en architecture 
pour l’édifice Gérard-Lafontaine - Octroi 
 
Résolution # 063-02-18 
 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds général de la MRC de 
La Vallée-de-l’Or; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement 
d’accorder le contrat ADM-2018-010 à MLS + Associés, architectes inc. concernant les 
services professionnels en architecture pour l’ajout de bureaux à l’édifice Gérard-
Lafontaine, au coût de 4 800 $ (avant taxes) : 

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

Adoptée 



 

  
  

 

 
 

4.15 RM – Appel d’offres ENV-2018-003 concernant le transport de copeaux - Octroi 
 

Résolution # 064-02-18 
 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds général de la MRC de 
La Vallée-de-l’Or; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’accorder le 
contrat ENV-2018-003 à Bergeron Maybois concernant le transport de copeaux au coût 
de 1 600 $/voyage (avant taxes), pour un maximum de 54 voyages : 

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

Adoptée 
 
 

4.16 RM – Appel d’offres ENV-2018-004 concernant l’acquisition d’un camion transroulier - 
Autorisation 

 
Résolution # 065-02-18 

 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à lancer un appel d’offres public concernant l’acquisition d’un camion 
transroulier : 

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

Adoptée 
 
 

4.17 RM – Soumission ENV-2018-005 concernant l’acquisition de 8 conteneurs en polyéthylène 
à chargement frontal - Octroi 
 
Résolution # 066-02-18 
 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds général 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 ENV-2018-005 à Durabac concernant l’acquisition de 8 conteneurs 6vg3 en 
polyéthylène à chargement frontal au coût de 13 580 $ (avant taxes), incluant les frais 
de livraison: 

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

Adoptée 
 
 

4.18 RM – Soumission ENV-2018-006 concernant l’acquisition de 8 conteneurs en métal à 
chargement frontal - Octroi 
 
Résolution # 067-02-18 
 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds général de la MRC de 
La Vallée-de-l’Or; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’accorder le 
contrat ENV-2018-006 à Soudure J.M. Chantal inc. concernant l’acquisition de 8 
conteneurs 8vg3 en métal à chargement frontal, au coût de 16 283,50 $ (avant taxes), 
incluant les frais de livraison: 

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

Adoptée 
 
 



 

  
  

 

4.19 RM – Appel d’offres ENV-2018-008 concernant la fermeture de la cellule 8 au LET - 
Autorisation 
 
Résolution # 068-02-18 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à lancer un appel d’offres public concernant la fermeture de la cellule 8 au LET : 

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

Adoptée 

 
4.20 RM – Appel d’offres ENV-2018-009 concernant les opérations de broyage de bois à 

l'enviroparc - Autorisation 
 
Résolution # 069-02-18 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à lancer un appel d’offres sur invitation concernant les opérations de broyage 
de bois à l'enviroparc : 

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

Adoptée 

 
4.21 RM – Appel d’offres AME-2017-006 concernant les services professionnels pour 

l'élaboration d'un plan d'intervention en infrastructures routières locales - Octroi 
 
Résolution # 070-02-18 
 
ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, nous avons reçu 1 soumission conforme : 

 

Entreprise Montant de la soumission 
(avant taxes) 

WSP Canada inc. 129 475 $ 
 

ATTENDU QUE la MRC a reçu une réponse positive du ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification de transports quant à la demande dans le cadre du Plan 
d'intervention en infrastructures routières locales; 
 
ATTENDU QUE les coûts, à l’exception des taxes, de l’élaboration du plan seront 
entièrement à la charge du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification de transports; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’accorder le 
contrat AME-2017-006 à WSP Canada inc. concernant les services professionnels pour 
l'élaboration d'un plan d'intervention en infrastructures routières locales au coût de 
129 475 $ (avant taxes) : 

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

Adoptée 

 
4.22 RM – Soumission ADM-2018-008 concernant les services pour la conception de 

l’aménagement extérieur au 42, place Hammond - Octroi 
 
Résolution # 071-02-18 
 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet seront disponibles dans un règlement d’emprunt; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’accorder le 
contrat ADM-2018-008 à Patrick Jacques concernant les services pour la conception de 
l’aménagement extérieur au 42, place Hammond au coût de 6 500 $ (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 



 

  
  

 

 
 

4.23 ADM – Adhésion à un contrat d’assurance collective avec la FQM 
 
Résolution # 072-02-18 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a procédé à un appel 
d’offres et que, suite à ce processus, elle est « preneur » d’un contrat d’assurance 
collective auprès de La Capitale, lequel s’adresse aux employés des municipalités, MRC 
et organismes municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE tant le Code municipal que la Loi sur les cités et villes permettent à une 
municipalité (ou MRC ou organisme) d’adhérer à un tel contrat; 
 
CONSIDÉRANT QUE la FQM a transmis à la MRC les coûts de la prime qui lui sera applicable 
pour l’année 2018 et qu’en conséquence, la MRC désire y adhérer et qu’elle s’engage à 
en respecter les termes et conditions; 
 
CONSIDÉRANT QUE la date de mise en vigueur du contrat est le 1er avril 2018; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement : 
 

♦ Que la MRC adhère au contrat d’assurance collective souscrit par la FQM pour la 
période prenant effet au 1er avril 2018 et qu’elle s’engage ensuite à lui donner un 
préavis d’une année avant de quitter ce regroupement; 

 
♦ Que la MRC autorise la FQM et ses mandataires, FQM Assurance et AON Hewitt, à 

avoir accès à son dossier d’assurance collective auprès de l’assureur dans le 
respect des règles de protection des renseignements personnels; 
 

♦ Que la MRC accorde à la FQM et ses mandataires désignés (actuellement FQM 
Assurance et Aon Hewitt), le mandat d’agir à titre d’expert conseil et courtier 
exclusif en assurance collective et qu’elles soient les seules personnes attitrées et 
autorisées à représenter celle-ci auprès de l’assureur désigné relativement à 
l’application du régime d’assurance collective; 

 
♦ Que la présente résolution ne limite en rien le droit de la FQM de révoquer ses 

mandataires désignés et y substituer un autre; 
 

♦ Que la présente résolution soit immédiate et révoque tout autre mandat accordé 
antérieurement, sans autre avis; 
 

♦ Que le directeur général et/ou le préfet soient autorisés à signer les documents 
afférents. 
 

Adoptée 
 
 

4.24 ADM – Annulation des contrats d’assurance collective avec PME Plus – Industrielle 
Alliance et le Régime des Chambres de commerce 
 
Résolution # 073-02-18 
 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or, en raison de son expansion dans les dernières 
années, a besoin de revoir son processus d’appels d’offres pour les assurances 
collectives offertes à ses employés afin d’être conforme aux lois sur l’adjudication des 
contrats; 
 
ATTENDU QU’actuellement, les employés sont divisés en trois groupes d’assurances avec 
deux assureurs différents; 
 
ATTENDU QUE les différents groupes d’assurance présentent chacun des différences de 
couvertures et de primes; 
 
ATTENDU QUE la MRCVO désire uniformiser sa couverture d’assurance pour tous les 
employés; 
 
ATTENDU QUE la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a retenu les services d’un 
assureur, La Capitale, après un appel d’offres pour ses municipalités membres; 



 

  
  

 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement que : 

 
♦ la MRC annule son contrat avec PME Plus – Industrielle Alliance, contrat #20131, 

division #7094 (collecte), à compter du 31 mars 2018, pour lequel Groupe 
Financier Massé est le courtier; 
 

♦ la MRC annule ses contrats avec le Régime des Chambres de commerce pour les 
groupes #61115 (traitement) et #68328 (hôtel de ville) à compter du 31 mars 2018, 
pour lequel Groupe Financier Massé est le courtier; 
 

♦ le directeur général et/ou le préfet soient autorisés à signer les documents 
afférents. 

 
Adoptée 
 
 

4.25 ADM – Annulation des contrats d’assurance collective avec le Régime des Chambres de 
commerce 
 
Résolution # 074-02-18 
 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or, en raison de son expansion dans les dernières 
années, a besoin de revoir son processus d’appels d’offres pour les assurances 
collectives offertes à ses employés afin d’être conforme aux lois sur l’adjudication des 
contrats; 
 
ATTENDU QU’actuellement, les employés sont divisés en trois groupes d’assurances avec 
deux assureurs différents; 
 
ATTENDU QUE les différents groupes d’assurance présentent chacun des différences de 
couvertures et de primes; 
 
ATTENDU QUE la MRCVO désire uniformiser sa couverture d’assurance pour tous les 
employés; 
 
ATTENDU QUE la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a retenu les services d’un 
assureur, La Capitale, après un appel d’offres pour ses municipalités membres; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement que la MRC 
annule ses contrats avec le Régime des Chambres de commerce pour les groupes 
#61115 (traitement) et #68328 (hôtel de ville) à compter du 31 mars 2018, pour lequel 
Groupe Financier Massé est le courtier : 

 
♦ Que le directeur général et/ou le préfet soient autorisés à signer les documents 

afférents. 
 

Adoptée 
 
 

4.26 ADM – Annulation d’un contrat d’assurance collective avec PME Plus – Industrielle 
Alliance 
 
Résolution # 075-02-18 
 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or, en raison de son expansion dans les dernières 
années, a besoin de revoir son processus d’appels d’offres pour les assurances 
collectives offertes à ses employés afin d’être conforme aux lois sur l’adjudication des 
contrats; 
 
ATTENDU QU’actuellement, les employés sont divisés en trois groupes d’assurances avec 
deux assureurs différents; 
 
ATTENDU QUE les différents groupes d’assurance présentent chacun des différences de 
couvertures et de primes; 
 
ATTENDU QUE la MRCVO désire uniformiser sa couverture d’assurance pour tous les 
employés; 
 



 

  
  

 

ATTENDU QUE la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a retenu les services d’un 
assureur, La Capitale, après un appel d’offres pour ses municipalités membres; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement que la MRC 
annule son contrat avec PME Plus – Industrielle Alliance, contrat #20131, division #7094 
(collecte), à compter du 31 mars 2018, pour lequel Groupe Financier Massé est le 
courtier : 

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

Adoptée 
 
 

4.27 RH – Programme d’équité salariale du personnel de la MRC de La Vallée-de-l’Or 
 
Résolution # 076-02-18 
 
Il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement d’accepter le dépôt 
pour premier affichage du Programme d’équité salariale du personnel de la MRC de 
La Vallée-de-l’Or, en date du 22 janvier 2018 : 

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

Adoptée 
 
 

4.28 RH – Offre d’emploi 2018-02 – Agente en communication – Poste temporaire à temps plein 
– Engagement de Mme Lydia Lévesque 
 
Résolution # 077-02-18 
 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’autoriser le directeur général 
à engager Mme Lydia Lévesque comme agente 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 
 
 

4.29 RH – Offre d’emploi 2018-04 – Préposé au camion à corbeilles – Poste temporaire à temps 
plein – Engagement de M. Sylvain Martel 
 
Résolution # 078-02-18 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à engager M. Sylvain Martel comme préposé au camion à corbeilles au port 
d’attache de Val-d’Or pour un poste temporaire à temps plein du 9 février au 
31 décembre 2018 : 

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

Adoptée 
 
 

4.30 RH – Offre d’emploi 2018-06 – Conducteur de camion – Poste temporaire sur appel – 
Engagement de M. Pierre Joly 
 
Résolution # 079-02-18 
 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’autoriser le directeur général 
à engager M. Pierre Joly comme conducteur de camion au port d’attache de 
Senneterre pour un poste temporaire sur appel du 22 février au 30 mars 2018 : 

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

Adoptée 
 
 



 

  
  

 

4.31 RH – Offre d’emploi 2018-12 – Conducteur de camion – Poste temporaire sur appel – 
Engagement de M. Normand Roy 
 
Résolution # 080-02-18 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’autoriser le directeur général 
à engager M. Normand Roy comme conducteur de camion au port d’attache de 
Val-d’Or pour un poste temporaire sur appel du 1er février au 30 mars 2018 : 

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

Adoptée 
 
 

4.32 RH – Journée thématique à la Maison des Régions de Montréal - Participation de Mme 
Lisyane Morin, Mme Marie-Andrée Mayrand, M. Pierre Corbeil et M. Jean-Maurice Matte 
 
Résolution # 081-02-18 
 
ATTENDU QU’en avril 2017, la MRC de La Vallée-de-l’Or a déposé une demande dans le 
cadre de l’appel de priorisation du ministère de l’Immigration à l’intention des 
municipalités régionales de comté pour se doter d’une stratégie d’attraction de la main-
d’œuvre immigrante sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE les outils promotionnels déployés par cette campagne seront présentés au 
niveau national via une conférence de presse et une journée thématique à la Maison 
des Régions de Montréal le 7 mars prochain; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement de 
déléguer Mme Lisyane Morin, Mme Marie-Andrée Mayrand, M. Pierre Corbeil et M. Jean-
Maurice Matte afin que ceux-ci assistent à la journée thématique à la Maison des 
Régions de Montréal, le tout en conformité avec la Politique d’aide du Fonds de 
développement des territoires (FDT) et de la convention d’aide financière du ministère 
de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. 

 
Adoptée 
 
 

4.33 RH – Suivi du programme de maintien de l’équité salariale 
 
Résolution # 082-02-18 
 
ATTENDU QU’en décembre 2017, l’exercice de maintien de l’équité salariale du personnel 
de la MRC de La Vallée-de-l’Or a été effectué par M. Denis Lefebvre, consultant chez 
Gestion Clef D. Lefebvre inc.; 
 
ATTENDU QUE cet exercice a mis en évidence un écart salarial pour le poste de 
coordonnatrice aux ressources humaines et en santé et sécurité au travail, car toutes les 
catégories d’emploi à prédominance féminine se situent au-dessus de la courbe 
salariale de l’ensemble des catégories d’emploi à prédominance masculine, à 
l’exception de cette catégorie d’emploi; 
 
ATTENDU QU’un ajustement de salaire, effectif au 1er janvier 2018, est requis; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement que le 
poste de coordonnatrice aux ressources humaines et en santé et sécurité au travail soit 
positionné à l’échelon 3 de l’échelle salariale des coordonnateurs de niveau 1, tel que 
stipulé par le consultant : 

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

Adoptée 
 
 

4.34 COM - Soumission COM-2018-02 concernant l’entente publicitaire annuelle 2018 avec 
RNC Media  
 
Résolution # 083-02-18 
 



 

  
  

 

ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fond général de la MRC de 
La Vallée-de-l’Or; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement que la MRC 
accepte l’entente COM-2018-02 avec RNC Media (Radios Énergie, Wow et Capitale 
Rock, et chaînes télé V, TVA et Radio-Canada) concernant l’entente annuelle 2018, 
couvrant la période de janvier à décembre 2018, au coût du volume d’achat de 
13 400 $ (taxes en sus); 

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

Adoptée 
 
 

4.35 COM - Soumission COM-2018-03 concernant l’entente publicitaire annuelle 2018 avec 
Lexis Media  
 
Résolution # 084-02-18 
 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fond général de la MRC de 
La Vallée-de-l’Or; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement que la MRC 
accepte l’entente COM-2018-03 avec Lexis Media (Citoyen de La Vallée-de-l’Or et Écho 
Abitibien) concernant l’entente annuelle 2018, couvrant la période de janvier à 
décembre 2018, au coût du volume d’achat de 8 447.10 $ (taxes en sus); 

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

Adoptée 
 
 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT  
 

5.01 Schéma d’aménagement et de développement – Formation d’une commission pour 
l’assemblée publique 
 
Résolution # 085-02-18 
 
ATTENDU QUE dans le cadre de l’adoption du règlement modificateur du schéma 
d’aménagement et de développement # 325-01-18, la MRC doit créer une commission 
afin de tenir une assemblée publique le 21 mars 2018; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement de 
procéder à la formation d’une commission d’aménagement constituée des personnes 
suivantes : 

 
♦ M. Martin Ferron, président du comité consultatif d’aménagement et maire de la 

ville de Malartic; 
 

♦ M. Réjean Guay, membre du comité consultatif d’aménagement et maire de la 
municipalité de Rivière-Héva; 
 

♦ M. Carol Nolet, membre du comité consultatif d’aménagement et maire de la 
municipalité de Belcourt. 

 
Adoptée 
 
 

5.02 Abris sommaires – Dépôt du rapport synthèse 
 
Point d’information 
 
Dépôt du rapport synthèse – Utilisation des abris sommaires dans la MRC de La Vallée-de-
l’Or par la firme LEBLEU. 
 
 

5.03 Abris sommaires – Mise en place d’un comité de travail 
 



 

  
  

 

Résolution # 086-02-18 
 
ATTENDU QUE dans le cadre de l’analyse des résultats du sondage portant sur les abris 
sommaires, la MRCVO souhaite la mise en place d’un comité de travail; 
 
ATTENDU QUE ce comité aura le mandat d’étudier les possibilités de faire des 
recommandations au ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) en ce 
qui a trait aux critères d’encadrement des abris sommaires ainsi que sur la possibilité de 
développement de la villégiature; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement de procéder à 
la formation d’un comité de travail ayant le mandat d’évaluer les possibilités de 
changements en lien avec les baux d’abris sommaires et de villégiature et qu’il soit 
constitué des personnes suivantes : 

 
♦ Les membres du comité consultatif en aménagement 

o M. Martin Ferron, président 
o M. Réjean Guay, pôle de Malartic 
o M. Carol Nolet, pôle de Senneterre 
o Mme Lorraine Morissette, pôle de Val-d’Or 

 
♦ Les employés municipaux suivants: 

o M. Jocelyn Hébert, ville de Val-d’Or  
o Mme Carol-Anne Langlois, ville de Senneterre 
o Mme Isabelle Mercier, MRCVO; 
o Mme Jacinthe Pothier, MRCVO; 
o M. Mario Sylvain, MRCVO. 

 
Adoptée 
 
 

5.04 Réserve de biodiversité de la Moraine-d’Harricana – Avis de la MRC 
 
Résolution # 087-02-18 
 
ATTENDU QUE conformément à l’article 151 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs soumet à la MRC 
un avis d’intervention gouvernementale portant sur la constitution de la réserve de 
biodiversité de la Moraine-d’Harricana; 
 
ATTENDU QUE le projet de constitution de la réserve de biodiversité de la Moraine-
d’Harricana s’inscrit en conformité avec les objectifs du schéma d’aménagement et de 
développement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement et formuler un 
avis favorable à l’égard du projet de constitution de la réserve de biodiversité de la 
Moraine-d’Harricana.   
 
Adoptée 
 
 

5.05 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2017-41 de la Ville de Val-d’Or 
 
Résolution # 088-02-18 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’amender le plan d’urbanisme adopté en vertu du 
règlement # 2014-13 en agrandissant l’aire d’affectation Ressource naturelles à même 
une partie de celle Récréative et, à des fins de concordance, le règlement de zonage 
# 2014-14 en révisant en conséquence les limites des zones 896-RN et 907-Rec; 
 
ATTENDU QU’après analyse du règlement par le Service de l’aménagement, celui-ci 
apparaît conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement 
ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement 
d’émettre un avis de conformité à l’égard du règlement # 2017-41 de la Ville de 
Val-d’Or. 

 
Adoptée 



 

  
  

 

 
6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 
 

7.0 RAPPORT D’ACTIVITÉ DES DIVERS COMITÉS 
 

♦ Compte-rendu d’une réunion de la Table GIRT tenue le 14 décembre 2017; 
 
♦ Compte-rendu d’une réunion du Comité des nouveaux arrivants tenue le 11 janvier 

2018; 
 
♦ Compte-rendu d’une réunion du Comité de suivi de la politique de développement 

social de la MRC tenue le 18 janvier 2018; 
 
♦ Document : Les Grandes lignes d’une réunion de Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue 

tenue le 25 avril 2017; 
 

 
8.0 AFFAIRES NOUVELLES 

 
Aucune affaire nouvelle 
 

 
9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

 
Aucune question du public 

 
 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Résolution # 089-02-18 
 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement de procéder à la levée de la 
séance du 21 février 2018, à compter de 10 h 23. 
 

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


