
 

  
  

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 
DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L'OR, TENUE LE MERCREDI 18 AVRIL 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 Lorraine Morissette, conseillère déléguée de la ville de Val-d’Or 
Mme Jacline Rouleau, mairesse de la municipalité de Senneterre-paroisse 
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 
M. Mario Sylvain, directeur, Service de l’aménagement 
M. Marco Veilleux, directeur, Service de l’environnement 
M. Louis Bourget, directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Absents 
Mme Marie-Andrée Mayrand, directrice, Service du développement local et entrepreneurial 
M. Christian Riopel, directeur, Service administratif et directeur général adjoint 
 
 
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 18 avril 2018 

 
Résolution # 129-04-18 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour 
ci-déposé : 

 
1.0 Ouverture de la séance; 

 
2.0 Direction générale; 

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

2018; 
2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 mars 2018 
2.04 FDT – Maintien du parcours interurbain par autobus Val-d’Or-

Chibougamau; 
2.05 FDT – Concours Participe au décor – Culturat; 
2.06 Entente concernant la rénovation des bibliothèques en A.-T. – 

Autorisation de signature; 
2.07 Étude d’opportunité sur la création d’un service d’évaluation foncière à 

la MRC; 
2.08 Comité Sécurité incendie et SUMI – Nomination d’un président; 
2.09 FDT – Maintien du parcours interurbain par autobus Val-d’Or-Amos-

Matagami; 
2.10 Priorités identifiées par le Comité de sécurité publique de la MRC; 
 

3.0 Service du développement local et entrepreneurial; 
 
3.01 Fonds de séduction MRC de La Vallée-de-l’Or – Modifications; 
3.02 Renouvellement FDT-Fonds de soutien aux événements et festivals de la 

MRCVO – Approbation; 
3.03 FDT – Fonds de soutien aux événements et festivals - Table de 

concertation des aînés de Val-d’Or; 



 

  
  

 

3.04 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals de la MRCVO – Feux 
de la St-Jean Val-d’Or – Papachat et filles; 

3.05 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals de la MRCVO – 
Marché public de la Vallée-de-l’Or; 

3.06 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals de la MRCVO – Club 
des aînés de Rivière-Héva; 

3.07 FDT – Fonds stratégie jeunesse en milieu municipal – Cégep Abitibi-
Témiscamingue – campus Val-d’Or; 

3.08 FDT - Fonds de développement des territoires – Service culturel de la Ville 
de Val-d’Or; 

3.09 FDT-Mission de recrutement à l’international; 
 

4.0 Service administratif; 
 

4.01 RF – Dépôt de la liste des chèques émis par le secrétaire-trésorier en 
mars 2018 (MRC et TNO - Autres); 

4.02 RF – Fermeture de 14 comptes bancaires inactifs; 
4.03 RF – Fermeture de 3 comptes bancaires inactifs; 
4.04 RF – Adoption du rapport financier annuel du vérificateur comptable au 

31 décembre 2017 (MRC et TNO) – POINT REPORTÉ; 
4.05 RM – Appel d’offres ADM-2016-007 concernant les travaux de 

rénovation au 42, place Hammond – Ajouts; 
4.06 RM – Appel d’offres ENV-2018-004 concernant l’acquisition d’un camion 

transroulier – Octroi; 
4.07 RM – Appel d’offres ENV-2018-008 concernant la fermeture de la cellule 

8 au LET – Octroi; 
4.08 RM – Appel d’offres ENV-2018-009 concernant les opérations de 

broyage de bois à l'enviroparc – Octroi; 
4.09 RM – Appel d’offres ADM-2018-005 concernant la réfection d’une partie 

de la toiture à l’édifice Yvon Frenette – Octroi; 
4.10 RM – Entente ADM-2018-013 concernant l’entente de service: 

Technicien/technicienne en informatique avec la Ville de Senneterre; 
4.11 RM – Entente ADM-2018-015 concernant l’entente de service: 

Technicien/technicienne en santé et sécurité au travail avec la Ville de 
Senneterre; 

4.12 RM – Soumission ENV-2018-012 concernant l’acquisition d’un extracteur 
de fumée – Octroi; 

4.13 RM – Soumission ENV-2018-013 concernant la restauration de 3 bennes 
de camion à chargement latéral – Octroi; 

4.14 RM – Appel d’offres FOR-2018-002 concernant le dégagement de 
plantation dans la ville de Val-d’Or – Autorisation; 

4.15 RM – Appel d’offres FOR-2018-003 concernant le scarifiage dans la 
municipalité de la Paroisse de Senneterre – Autorisation; 

4.16 RM – Appel d’offres FOR-2018-004 concernant le reboisement dans la 
municipalité de la Paroisse de Senneterre – Autorisation; 

4.17 RM – Appel d’offres AME-2018-001 concernant l’acquisition de 4 
traîneaux d'évacuation – Autorisation; 

4.18 RM – Appel d’offres AME-2018-002 concernant l’acquisition d'un VTT 
pour le SUMI – Autorisation; 

4.19 RH – Offre d’emploi 2018-07 – Poste temporaire à temps partiel - 
Engagement de M. Claude Chamberland; 

4.20 RH – Offre d’emploi 2018-13 – Préposée à l’écocentre de Malartic – 
Poste régulier à temps partiel – Engagement de Mme Julie Mikolajczak; 

4.21 RH – Offre d’emploi 2018-15 – Conducteur de camion transroulier – Poste 
temporaire à temps plein – Engagement de M. Jean-Pierre Lemoine; 

4.22 RH – Offre d’emploi 2018-18 – Conducteur de camion transroulier – Poste 
temporaire à temps plein – Engagement de M. Pierre Joly; 

4.23 RH – Offre d’emploi 2018-23 – Opérateur de machinerie lourde – Poste 
temporaire à temps plein – Engagement de M. Raffaele Ciarciello; 

4.24 RH – Offre d’emploi 2018-24 – Conductrice de camion – Poste 
temporaire à temps plein – Engagement de Mme Annie Harrisson; 

4.25 RH – Offre d’emploi 2018-25 – Conducteur de camion – Poste 
temporaire sur appel – Engagement de M. Normand Roy; 

4.26 RH – Offre d’emploi 2018-28 – Conducteur de camion – Poste 
temporaire à temps plein – Prolongation d’emploi de M. Michel 
Castonguay; 

4.27 RH – Offre d’emploi 2018-29 – Conducteur de camion – Poste 
temporaire sur appel – Engagement de M. Normand Roy; 

4.28 RH – Offre d’emploi 2018-20 – Préposée à l’écocentre – Poste 
temporaire à temps plein – Engagement de Mme Louise Montambault; 



 

  
  

 

4.29 RH – Offre d’emploi 2018-21 – Préposé à la guérite – Poste régulier à 
temps partiel – Engagement de M. Patrice St-Pierre; 

4.30 RH – Offre d’emploi 2018-22 – Préposé à l’écocentre – Poste temporaire 
à temps plein – Engagement de M. Yvon Benoit; 

4.31 RH – Mérite Ovation municipale – Participation de MM Jonathan Alarie 
et Mario Sylvain; 

4.32 RH – Plan d’action 2018 sur les saines habitudes de vie; 
4.33 COM - Soumission COM-2018-01 concernant l’entente publicitaire 

annuelle 2018 avec l’Indice Bohémien; 
4.34 RM – Appel d’offres ADM-2018-016 concernant la réalisation d’une 

étude d'opportunité pour la création d'un service d'évaluation foncière 
– Autorisation; 

4.35 RH – Convention collective – Projet pilote concernant le calcul des 
heures devant être rémunérées au taux du temps supplémentaire; 

4.36 RM – Mandat de représentation pour assistance professionnel; 
4.37 RM – Appel d’offres ENV-2017-043 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 – Octroi; 

 
5.0 Service de l’aménagement; 

 
5.01 Schéma d’aménagement et de développement – Assemblée publique; 
5.02 Adoption – Règlement sur les modalités et conditions administratives et 

financières relativement à l’assujettissement et au retrait d’une 
municipalité locale à la compétence de la MRC de La Vallée-de-l’Or en 
lien avec la prévention incendie; 

5.03 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2018-08 de la Ville de 
Val-d’Or; 

5.04 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2018-23 de la Ville de 
Val-d’Or; 

 
6.0 Service de l’environnement; 

 
6.01 Changements aux heures d’ouverture des écocentres; 
 

7.0 Rapport d’activité des divers comités de la MRC et autres organismes; 
 
8.0 Affaires nouvelles; 

 
8.01 Fermeture du point de services de la Banque Toronto-Dominion à 

Malartic; 
 

9.0 Questions du public; 
 
10.0 Levée de la séance. 

 
Adoptée 
 
 

2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 mars 2018 
 
Résolution # 130-04-18 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’approuver le procès-verbal 
de la séance ordinaire du 21 mars 2018. 
 
Adoptée 
 
 

2.04 FDT – Maintien du parcours interurbain par autobus Val-d’Or-Chibougamau 
 
Résolution # 131-04-18 
ATTENDU l’existence du Programme d’aide au développement du transport collectif 
(PADTC), volet 2, portant sur le transport interurbain par autobus du ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports; 

 
ATTENDU QU’une aide financière en provenance du PADTC, jumelée à une contribution 
financière de la MRC de La Vallée-de-l’Or, pourrait permettre d’assurer le maintien 
du parcours interurbain par autobus Val-d’Or-Chibougamau, tout en diminuant les 



 

  
  

 

risques de réduction de l’offre de service ou tout simplement disparaître à court 
terme; 
 
ATTENDU QUE le PADTC oblige la MRC de La Vallée-de-l’Or de faire affaire en priorité 
avec un titulaire de permis de transport interurbain par autobus émis par la 
Commission des Transports du Québec, soit à l’occurrence, Autobus Maheux dans 
notre région; 
 
ATTENDU QU’en vertu du PADTC, la MRC de La Vallée-de-l’Or est éligible à recevoir, 
pour le parcours interurbain par autobus Val-d’Or-Chibougamau, une somme égale 
au triple de sa contribution jusqu’à concurrence de 150 000 $; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement : 

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

interurbain par autobus Val-d’Or-Chibougamau, en conformité avec les 
priorités d’intervention de la Politique d’aide du Fonds de développement du 
territoire de la MRC; 

 
♦ D’acheminer une demande d’aide financière au gouvernement du Québec 

dans le cadre du PADTC afin que la MRC de La Vallée-de-l’Or et le ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
puissent soutenir conjointement le parcours interurbain par autobus Val-d’Or-
Chibougamau; 
 

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

♦ De mandater le préfet et/ou le directeur général de la MRC à signer toutes 
demandes ou ententes nécessaires à l’actualisation de la présente résolution. 

 
Adoptée 
 
 

2.05 FDT – Concours Participe au Décor - Culturat 
 
Résolution # 132-04-18 
 
Il est proposé Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’octroyer une aide 
financière de 400 $ à Tourisme Abitibi-Témiscamingue dans le cadre du concours 
Participe au Décor - Culturat, le tout en conformité avec la Politique d’aide du Fonds 
de développement des territoires (FDT) de la MRC. 
 
Adoptée 
 
 

2.06 Entente concernant la rénovation des bibliothèques en A.-T. – Autorisation de 
signature 
 
Résolution # 133-04-18 
 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’autoriser le préfet de la 
MRC à signer l’entente concernant la rénovation des bibliothèques en A.-T. 
intervenue avec le MAMOT, les MRC de l’A.-T. ainsi que le Centre régional de services 
aux bibliothèques publiques de la région et du Nord-du-Québec, pour les années 
2017 à 2020. 
 
Adoptée 

 
 

2.07 Étude d’opportunité sur la création d’un service d’évaluation foncière à la MRC 
 
Dans le cadre du programme pour la mise en commun d’équipements, 
d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal du MAMOT, le ministre 
Martin Coiteux répond favorablement à la demande déposée par la MRC en 
accordant une aide financière de 45 000 $ afin de réaliser une étude d’opportunité 
sur la création d’un service d’évaluation foncière à la MRC. 
 

  



 

  
  

 

2.08 Comité Sécurité incendie et SUMI – Nomination d’un président 
Résolution # 134-04-18 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement de nommer M. Jean-
Maurice Matte à titre de président du comité Sécurité incendie et SUMI de la MRC. 

 
Adoptée 
 
 

2.09 FDT – Maintien du parcours interurbain par autobus Val-d’Or-Amos-Matagami 
 
Résolution # 135-04-18 
 
ATTENDU l’existence du Programme d’aide au développement du transport collectif 
(PADTC), volet 2, portant sur le transport interurbain par autobus du ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports; 
 
ATTENDU QU’une aide financière en provenance du PADTC, jumelée à une contribution 
financière de la MRC de La Vallée-de-l’Or, pourrait permettre d’assurer le maintien 
du parcours interurbain par autobus Val-d’Or-Amos-Matagami, tout en diminuant les 
risques de réduction de l’offre de service ou tout simplement disparaître à court 
terme; 
 
ATTENDU QUE le PADTC oblige la MRC de La Vallée-de-l’Or de faire affaire en priorité 
avec un titulaire de permis de transport interurbain par autobus émis par la 
Commission des Transports du Québec, soit à l’occurrence, Autobus Maheux dans 
notre région; 
 
ATTENDU QU’en vertu du PADTC, la MRC de La Vallée-de-l’Or est éligible à recevoir, 
pour le parcours interurbain par autobus Val-d’Or-Amos-Matagami, une somme 
égale au triple de sa contribution jusqu’à concurrence de 150 000 $; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement : 

 
♦ D’octroyer une aide financière de 10 000 $ afin de soutenir le parcours 

interurbain par autobus Val-d’Or-Amos-Matagami, en conformité avec les 
priorités d’intervention de la Politique d’aide du Fonds de développement du 
territoire de la MRC; 

 
♦ D’acheminer une demande d’aide financière au gouvernement du Québec 

dans le cadre du PADTC afin que la MRC de La Vallée-de-l’Or et le ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
puissent soutenir conjointement le parcours interurbain par autobus Val-d’Or-
Amos-Matagami; 
 

♦ D’interpeller les territoires de la MRC d’Abitibi et l’Administration régionale Baie-
James afin qu’ils entreprennent sur leur territoire une démarche similaire; 
 

♦ De rendre conditionnelle la participation financière de la MRC de La Vallée-
de-l’Or à ce que le territoire de la MRC d’Abitibi et de l’Administration 
régionale Baie-James contribue pour la même somme chacun, soit 10 000 $; 

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

demandes ou ententes nécessaires à l’actualisation de la présente résolution. 
 
Adoptée 

 
 

2.10 Priorités identifiées par le Comité de sécurité publique de la MRC 
 
Résolution # 136-04-18 
 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement de réitérer les cinq (5) 
priorités suivantes identifiées et adoptées par les membres du Comité de sécurité de 
la MRC depuis les dernières années : 

 
Priorité 1 : Intervenir en matière de stupéfiants auprès des jeunes, en milieu scolaire et 
dans les lieux publics avec les partenaires concernés; 
 
Priorité 2 : Maximiser une présence et une participation aux événements et activités 
sportives, culturelles et récréotouristiques; 



 

  
  

 

Priorité 3 : Assurer une visibilité sur l’ensemble du territoire; 
 
Priorité 4 : Harmoniser les règlements municipaux applicables par la SQ; 
 
Priorité 5 : Travailler à établir une cohabitation harmonieuse et pacifique avec les 
citoyens et leur culture. 
 
Adoptée 

 
 

3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 
 
3.01 Fonds de séduction MRC de La Vallée-de-l’Or - Modifications 
 

Résolution # 137-04-18 
 
ATTENDU QUE le Fonds de séduction de la MRC de La Vallée-de-l’Or vise à aider les 
petites et moyennes entreprises répondant aux critères d’admissibilité à recruter des 
travailleurs provenant de l’extérieur de la région et intéressés à venir s’établir dans la 
Vallée-de-l’Or pour y faire carrière; 
 
ATTENDU QUE seules les PME de moins de 99 employés sont admissibles au Fonds de 
séduction de la MRC; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanime-
ment d’approuver uniquement la modification relative à l’admissibilité des 
demandeurs en rendant admissible les six municipalités de la MRC, tout nombre 
d’employés confondus, ainsi que la MRC de La Vallée-de-l’Or, tout en conservant 
l’admissibilité des PME au nombre de 99 employés et moins, le tout en conformité 
avec la Politique d’aide du Fonds de séduction de la MRC. 
 
Adoptée 
 
 

3.02 Renouvellement FDT-Fonds de soutien aux événements et festivals de la MRCVO - 
Approbation 
 
Résolution # 138-04-18 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement, d’approuver les 
modifications ainsi que le renouvellement du FDT - Fonds de soutien aux événements 
et festivals pour un budget totalisant une somme de 30 000 $, 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 et de la 
Politique d’octroi des dons, des commandites et de l’aide financière de la MRC. 
 

♦ Distribution FDT-2018-2019 30 000 $ (à compter du 1er avril 2018)   
 

• Passion Chevaline de Belcourt  750 $ 
• Comité Afro-culturel  500 $ 
• FRIMAT  2 000 $ 
• Regroupement des femmes d’affaires VO (FAVO) 500 $ 
• Festival Blues plateau Boréal 2 000 $ 
• Journée golf Desjardins-Fondation UQAT 500 $ 
• Tour cycliste de l’Abitibi- 50e édition 5 000 $ 

 
                Solde : 18 750 $ 

 
Adoptée 
 
 

3.03 FDT – Fonds de soutien aux événements et festivals - Table de concertation des aînés 
de Val-d’Or 
 
Résolution # 139-04-18 
 
Il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement d’octroyer une 
aide financière non remboursable de 1 000  $ à la Table de concertation des aînés 
de Val-d’Or, pour la tenue de la semaine des aînés qui se déroulera à Val-d’Or en 
octobre 2018, et en lien avec les célébrations nationales des aînés qui seront 
déployés dans différentes régions au Québec, 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. 

 
♦ Distribution FDT-2018-2019 30 000 $ (à compter du 1er avril 2018)   
 

• Passion Chevaline de Belcourt  750 $ 
• Comité Afro-culturel  500 $ 
• FRIMAT  2 000 $ 
• Regroupement des femmes d’affaires VO (FAVO) 500 $ 
• Festival Blues plateau Boréal 2 000 $ 
• Journée golf Desjardins-Fondation UQAT 500 $ 
• Tour cycliste de l’Abitibi- 50e édition 5 000 $ 
• Table de concertation des aînés Val-d’Or 1 000 $ 
 

       Solde : 17 750 $ 
 

Adoptée 
 
 

3.04 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals de la MRCVO – Feux de la ST-Jean 
Val-d’Or – Papachat et filles 

 
Résolution # 140-04-18 
 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’octroyer une aide 
financière non remboursable de 1 000  $ à l’organisme culturel Papachat et filles, 
pour la tenue de la Fête régionale de la St-Jean qui se tiendra à Val-d’Or, le 23 juin 
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. 
 

♦ Distribution FDT-2018-2019 30 000 $ (à compter du 1er avril 2018)   
 

• Passion Chevaline de Belcourt  750 $ 
• Comité Afro-culturel  500 $ 
• FRIMAT  2 000 $ 
• Regroupement des femmes d’affaires VO (FAVO) 500 $ 
• Festival Blues plateau Boréal 2 000 $ 
• Journée golf Desjardins-Fondation UQAT 500 $ 
• Tour cycliste de l’Abitibi- 50e édition 5 000 $ 
• Table de concertation des aînés Val-d’Or 1 000 $ 
• Fête régionale de la Saint-Jean (Papachat et filles) 1 000 $ 
 

Solde : 16 750 $ 
 
Adoptée 
 
 

3.05 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals de la MRCVO – Marché public de 
la Vallée-de-l’Or 
 
Résolution # 141-04-18 

 
Il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement d’octroyer une 
aide financière non remboursable de 1 000  $ au Marché Public de la Vallée-de-l’Or 
pour la tenue de sa programmation estivale 2018 qui favorise la tenue d’activités 
culturelles et entrepreneuriales, 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. 
 

♦ Distribution FDT-2018-2019 30 000 $ (à compter du 1er avril 2018)   
 

• Passion Chevaline de Belcourt  750 $ 
• Comité Afro-culturel  500 $ 
• FRIMAT  2 000 $ 
• Regroupement des femmes d’affaires VO (FAVO) 500 $ 
• Festival Blues plateau Boréal 2 000 $ 
• Journée golf Desjardins-Fondation UQAT 500 $ 
• Tour cycliste de l’Abitibi- 50e édition 5 000 $ 

  



 

  
  

 

 
• Table de concertation des aînés Val-d’Or 1 000 $ 
• Fête régionale de la Saint-Jean (Papachat et filles) 1 000 $ 
• Marché public de la Vallée-de-l’Or 1 000 $ 
 

        Solde :  15 750 $ 
 

Adoptée 
 
 

3.06 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals de la MRCVO – Club des aînés de 
Rivière-Héva  

 
Résolution # 142-04-18 

 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’octroyer une aide 
financière non remboursable de 250 $ au Club des aînés de Rivière-Héva pour la 
tenue de sa 7e édition du Gala musical, Les joyeux Troubadours, qui se déroulera le 9 
juin prochain à Rivière-Héva, 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. 

 
♦ Distribution FDT-2018-2019 30 000 $ (à compter du 1er avril 2018)   
 

• Passion Chevaline de Belcourt  750 $ 
• Comité Afro-culturel  500 $ 
• FRIMAT  2 000 $ 
• Regroupement des femmes d’affaires VO (FAVO) 500 $ 
• Festival Blues plateau Boréal 2 000 $ 
• Journée golf Desjardins-Fondation UQAT 500 $ 
• Tour cycliste de l’Abitibi- 50e édition 5 000 $ 
• Table de concertation des aînés Val-d’Or 1 000 $ 
• Fête régionale de la Saint-Jean (Papachat et filles)    1 000 $ 
• Marché public de la Vallée-de-l’Or 1 000 $ 
• Club des aînés de Rivière-Héva (commandite locale) 250 $ 

 
         Solde : 15 500 $ 
 

Adoptée 
 
 

3.07 FDT – Fonds stratégie jeunesse en milieu municipal – Cégep Abitibi-Témiscamingue – 
campus Val-d’Or 

 
Résolution # 143-04-18 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’octroyer une 
bourse étudiante de 500 $ au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, campus Val-d’Or, 
comme prix de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse dans le cadre du cours 
« Entrepreneurship » en 3e année, finissants de la Technique en comptabilité de 
gestion, le tout en conformité avec la Politique d’aide du Fonds de développement 
des territoires (FDT) de la MRC. 
 

♦ Distribution du montant de 25 000 $ - 2018 
 

• Gala des miroirs, Conseil territorial jeunesse 2 000 $ 
• Reconnaissances et modèles autochtones du CDRHPNQ 1 500 $  
• Sommet jeunesse, Forum jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue 4 500 $ 
• Cegep A.T. – Bourse étudiante          500 $ 
 
  Solde : 16 500 $ 

 
Adoptée 
 
 

3.08 FDT - Fonds de développement des territoires – Service culturel de la Ville de Val-d’Or 
 

Résolution # 144-04-18 
 

Il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement d’octroyer une 
aide financière non remboursable de 8 500 $ au Service culturel de la Ville de 



 

  
  

 

Val-d’Or. Ce soutien financier est pour le déploiement de deux activités dans la 
programmation 2018 de Petits bonheurs Abitibi-Témiscamingue qui favorise la 
diffusion d’une offre culturelle auprès des 0-6 ans 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) et de la Politique d’octroi des dons, des commandites et de l’aide 
financière de la MRC. 

 
Adoptée 
 
 

3.09 FDT-Mission de recrutement à l’international 
 

Résolution # 145-04-18 
 

ATTENDU QUE dans le cadre d’un projet pilote déposé par la MRC de La Vallée-de-l’Or, 
le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, en collaboration avec 
Québec International a proposé à la MRC de La Vallée-de-l'Or d’organiser une 
mission de recrutement international pour aider les entreprises à combler leurs besoins 
de main-d'œuvre spécialisée dans le secteur de la Vallée-de-l’Or; 

ATTENDU QUE la MRC, en collaboration avec ses partenaires socio-économiques, a 
lancé une campagne promotionnelle dans le cadre d’une stratégie d’attraction de 
la main-d’œuvre sur le territoire, à la Maison des Régions de Montréal, le 7 mars 
dernier; 

ATTENDU QUE les objectifs de ce projet pilote sont de permettre à la MRC de La Vallée-
de-l’Or de développer une expertise en accompagnement et référencement auprès 
des entreprises de son territoire afin de : 

♦ vivre l’expérience d’une mission de recrutement à l’international; 
♦ comprendre les services et le fonctionnement d’une mission; 
♦ faire de la prospection; 
♦ se familiariser avec les différents services des partenaires sur place; 

ATTENDU QUE trois missions à titre de projet pilote sont proposées à la MRC, soient : 
 
♦ Mission recrutement au Brésil en avril 2018 (représentation d’une entreprise) – 

volet exploratoire; 
♦ Mission recrutement Journée Québec à Paris en mai 2018 – volet exploratoire 

en tant qu’employeur et présence de deux entreprises participantes sur le 
territoire; 

♦ Mission recrutement en Tunisie en juin 2018 – volet exploratoire en tant 
d’employeur et représentation d’entreprises; 

 
ATTENDU QUE la MRC souhaite mettre en place les outils nécessaires au bon 
déroulement de futures missions de recrutement auprès des employeurs et référer 
aux partenaires et ressources externes spécialisés dans le cadre du cheminement 
d’une demande provenant d’un candidat à l’international souhaitant venir s’établir 
dans notre MRC; 

 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or est supportée techniquement par 
l’organisme Québec International dans ce projet ainsi que financièrement par le 
ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. Cette aide financière 
couvre jusqu’à concurrence de 75 % les frais de missions à l’international de la MRC; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement de 
déléguer Mme Marie-Andrée Mayrand et M. Christian Riopel afin que ceux-ci 
représentent la MRC dans ces trois missions exploratoires et d’autoriser le préfet de la 
MRC ou le vice-préfet à participer à la mission finale en Tunisie qui se déroulera en 
juin 2018, le tout en conformité avec la Politique d’aide du Fonds de développement 
des territoires (FDT) : 
 

♦ D’autoriser le directeur général à signer toute entente d’aide financière à 
intervenir entre le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion et 
la MRC de La Vallée-de-l’Or. 

 
 Adoptée 

 
  



 

  
  

 

4,0 SERVICE ADMINISTRATIF 
 
4.01 RF – Dépôt de la liste des chèques émis par le secrétaire-trésorier en mars 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 mars 2018. 
 
MRC de La Vallée-de-l’Or : 1 509 139,58 $ 
 
Salaires : 264 444,33 $ 
 
MRC - TNO Autres : 23,73 $ 
 
 

4.02 RF – Fermeture de 14 comptes bancaires inactifs 
 
Résolution # 146-04-18 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement de procéder à la fermeture 
des comptes bancaires inactifs suivants en lien avec des règlements d’emprunt 
maintenant financés à long terme, en transférant le solde desdits comptes au fonds 
général de la MRC: 

 
 MRC – Règl. # 244 (# 06-744-29) 
 MRC – Règl. # 241 (# 06-745-26) 
 MRC – Règl. # 258 (# 06-813-28) 
 MRC – Règl. # 259 (# 06-814-25) 
 MRC – Règl. # 260 (# 06-815-22) 
 MRC – Règl. # 262 (# 06-869-23) 
 MRC – Règl. # 269 (# 06-935-20) 
 MRC – Règl. # 282 (# 06-996-26) 
 MRC – Règl. # 283 (# 07-015-23) 
 MRC – Règl. # 290 (# 07-078-23) 
 MRC – Règl. # 296 (# 07-119-28) 
 MRC – Règl. # 303 (# 07-171-28) 
 MRC – Règl. # 300 (# 07-225-20) 
 MRC – Règl. # 313 (# 07-238-29) 
 

Adoptée 
 
 

4.03 RF – Fermeture de 3 comptes bancaires inactifs 
 

Résolution # 147-04-18 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement de procéder à la 
fermeture des comptes bancaires suivants en lien avec des projets complétés ou des 
activités terminées, en affectant les liquidités restantes, soit un montant de 
47 091,64 $, qui servira à financer une partie de l’étude d’opportunité portant sur la 
création d’un service d’évaluation foncière à la MRC: 

 
 MRC – Échec au crime (# 07-120-29) :          419,91 $ 
 MRC – Fonds de soutien au développement (# 07-126-22) :  37 402,27 $ 
 MRC – CFPI (# 06-579-23) :       9 269,46 $ 

47 091,64 $ 
 
Adoptée 
 
 

4.04 RF – Adoption du rapport financier annuel du vérificateur comptable au 31 décembre 
2017 (MRC et TNO) 
 
Point reporté à la séance du conseil du 23 mai 2018. 
 
 

4.05 RM – Appel d’offres ADM-2016-007 concernant les travaux de rénovation au 42, place 
Hammond - Ajouts 

 
Résolution # 148-04-18 

 



 

  
  

 

ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le règlement d’emprunt  
# 315-10-16 concernant les travaux de rénovation du 42, place Hammond; 
 
ATTENDU QUE certains éléments ont été découverts seulement une fois les travaux de 
démolition entamés et que la réalité du chantier a commandé certains 
changements; 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement de permettre les 
ajouts suivants au contrat ADM-2016-007, déjà octroyé à Construction Beauchêne, 
concernant les travaux de rénovation au 42, place Hammond, au coût de 
106 252,08 $ (avant taxes); 

 
♦ Remplacement des gouttières existantes au coût de 2593,71 $ 
♦ Remplacement des portes intérieures en bois au coût de 18 304,31 $ 
♦ Remplacement des fenêtres du sous-sol au coût de 7795,69 $ 
♦ Nivellement des planchers intérieurs au coût de 5775,75 $ 
♦ Plinthes électriques dans le bureau 111 et au rez-de-jardin, panneaux radiants 

au rez-de-jardin et modification du plan d’éclairage au coût de 12 400,61 $ 
♦ Déplacement des unités mécaniques extérieures au coût de 15 291,33 $ 
♦ Nouvelles pannes gratte-pieds et crédit crochets à manteaux au coût de 0 $ 
♦ Nouvelles rampes intérieures et rampes extérieures de l’escalier avant au coût 

de 13 067,78 $ 
♦ Réisolation de la toiture au coût de 2525,34 $ 
♦ Peinture locaux 111 et 207 au coût de 408,02 $. 
♦ Renfort de la structure de la toiture existante au coût de1742,00 $ 
♦ Peinture des cadres de porte existants au coût de 1856,51 $ 
♦ Isolation des solives de rive, ajout de céramique dans les toilettes du sous-sol et 

de l’étage au coût de 6847,40 $ 
♦ Nivellement du plancher de la papeterie au coût de 440,62 $ 
♦ Contreplaqué russe escalier existant et barre panique au coût de 540,36 $ 
♦ Nouvelle porte vitrée au coût de 3242,13 $ 
♦ Remplacement peinture noir mat par noir lustré dans escalier existant au coût 

de 589,98 $ 
♦ Agrandissement du mobilier bureau 003 au coût de 940,43 $ 
♦ Installation des luminaires achetés par le client au coût de 1268,23 $ 
♦ Changement du type de chauffage dans les locaux 003 et 214 au coût de 

2211,50 $ 
♦ Clôture autour des unités mécaniques extérieures au coût de 4636,26 $ 
♦ Ajout de bois sur le mur entre le hall et la salle mécanique au rez-de-chaussée 

au coût de 1448,30 $ 
♦ Ajout d’un grillage sous le porte-à-faux au coût de 544,85 $ 
♦ Ajout de poignées à numéros aux portes des escaliers au coût de 1780,97 $ 

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

 
Adoptée 

 
 

4.06 RM – Appel d’offres ENV-2018-004 concernant l’acquisition d’un camion transroulier - 
Octroi 
 
Résolution # 149-04-18 
 
ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, nous avons reçu 2 soumissions conformes : 

 

Entreprise 
Montant de la 

soumission  
(avant taxes) 

Équipement Amos ltée 199 600 $  
(correction) 

Centre du camion Mabo inc. 218 343 $ 
 

ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le règlement d’emprunt 
#324-02-18; 
 
Il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement d’accorder le 
contrat ENV-2018-004 à Équipement Amos ltée concernant l’acquisition d’un camion 
transroulier au coût de 199 600 $ (avant taxes) : 

  



 

  
  

 

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

Adoptée 
 
 

4.07 RM – Appel d’offres ENV-2018-008 concernant la fermeture de la cellule 8 au LET - 
Octroi 
 
Résolution # 150-04-18 

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

 

Entreprise 
Montant de la 

soumission  
(avant taxes) 

Services miniers Nord-Ouest (9151-2061 Québec inc.) 311 648,00 $ 
CAP Excavation inc. 527 715,47 $ 
L. Fournier et fils 544 669,40 $ 

 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds général de la MRC 
de La Vallée-de-l’Or; 
 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’accorder le contrat ENV-
2018-008 à Services miniers Nord-Ouest (9151-2061 Québec inc.) concernant la 
fermeture de la cellule 8 au LET au coût de 311 648 $ (avant taxes) : 
 

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

Adoptée 
 
 

4.08 RM – Appel d’offres ENV-2018-009 concernant les opérations de broyage de bois à 
l'enviroparc - Octroi 
 
Résolution # 151-04-18 
 
ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, nous avons reçu 2 soumissions conformes : 

 

Entreprise 
Montant de la 

soumission  
(avant taxes) 

JM Foresterie 53 $ / tonne 
La Société d’Entreprises générales Pajula inc. 65 $ / tonne 

 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds général de la MRC 
de La Vallée-de-l’Or; 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’accorder le contrat 
ENV-2018-009 à JM Foresterie concernant les opérations de broyage de bois à 
l'enviroparc au coût de 53 $ / tonne métrique (avant taxes), pour un estimé de 1400 
tonnes : 

 
♦ Conditionnellement à la production du cautionnement d’exécution; 
♦ Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents.  
 

Adoptée 
 
 

4.09 RM – Appel d’offres ADM-2018-005 concernant la réfection d’une partie de la toiture à 
l’édifice Yvon Frenette – Octroi 
 
Résolution # 152-04-18 
 
ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, nous avons reçu 2 soumissions conformes : 

 

Entreprise 
Montant de la 

soumission  
(avant taxes) 

Toiture Bon Prix 131 200,00 $ 
GP Construction de Val-d’Or inc. 177 585,02 $ 

 



 

  
  

 

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 Lorraine Morissette et résolu unanimement d’accorder le 
contrat ADM-2018-005 à Toiture Bon Prix concernant la réfection d’une partie de la 
toiture à l’édifice Yvon Frenette au coût de 131 200 $(avant taxes) : 

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

Adoptée 
 
 

4.10 RM – Entente ADM-2018-013 concernant l’entente de service: 
Technicien/technicienne en informatique avec la Ville de Senneterre 
 
Résolution # 153-04-18 

 
ATTENDU QUE la Ville de Senneterre a besoin d’une ressource quelques heures par 
semaine en soutien informatique; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Senneterre et la MRC de La Vallée-de-l’Or souhaitent partager 
une ressource en informatique; 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement de signer l’entente  
ADM-2018-013 avec la Ville de Senneterre concernant le partage des services d’un 
technicien ou d’une technicienne en informatique : 

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

Adoptée 
 
 

4.11 RM – Entente ADM-2018-015 concernant l’entente de service: 
 Technicien/technicienne en santé et sécurité au travail avec la Ville de Senneterre 
 
Résolution # 154-04-18 
 
ATTENDU QUE la Ville de Senneterre a besoin d’une ressource quelques heures par 
semaine en santé et sécurité au travail; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Senneterre et la MRC de La Vallée-de-l’Or souhaitent partager 
une ressource en santé et sécurité au travail; 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement de signer l’entente  
ADM-2018-015 avec la Ville de Senneterre concernant le partage des services d’un 
technicien ou d’une technicienne en santé et sécurité au travail : 

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

 
Adoptée 
 
 

4.12 RM – Soumission ENV-2018-012 concernant l’acquisition d’un extracteur de fumée - 
Octroi 
 
Résolution # 155-04-18 
 
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-2018-012 à Linde concernant l’acquisition d’un extracteur 
de fumée portatif au coût de 3608,18 $ (avant taxes) : 

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

Adoptée 
 
 



 

  
  

 

4.13 RM – Soumission ENV-2018-013 concernant la restauration de 3 bennes de camion à 
chargement latéral - Octroi 
 
Résolution # 156-04-18 
 
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 ENV-2018-013 à Centre du camion Mabo concernant la restauration de 3 
bennes de camion à chargement latéral au coût de 10 490,20 $ (avant taxes) : 

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

Adoptée 
 

 
4.14 RM – Appel d’offres FOR-2018-002 concernant le dégagement de plantation dans la 

ville de Val-d’Or - Autorisation 
 
Résolution # 157-04-18 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à lancer un appel d’offres sur invitation concernant le dégagement de 
plantation dans la ville de Val-d’Or : 

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

Adoptée 
 
 

4.15 RM – Appel d’offres FOR-2018-003 concernant le scarifiage dans la municipalité de la 
Paroisse de Senneterre – Autorisation 
 
Résolution # 158-04-18 

 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’autoriser le 
directeur général à lancer un appel d’offres sur invitation concernant le scarifiage 
dans la municipalité de la Paroisse de Senneterre : 

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

Adoptée 
 
 

4.16 RM – Appel d’offres FOR-2018-004 concernant le reboisement dans la municipalité de 
la Paroisse de Senneterre - Autorisation 
 
Résolution # 159-04-18 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’autoriser le 
directeur général à lancer un appel d’offres sur invitation concernant le reboisement 
dans la municipalité de la Paroisse de Senneterre : 

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

Adoptée 
 
 

4.17 RM – Appel d’offres AME-2018-001 concernant l’acquisition de 4 traîneaux 
d'évacuation - Autorisation 
 
Résolution # 160-04-18 
 
Il est proposé par M Martin Ferron et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à lancer un appel d’offres sur invitation concernant l’acquisition de 
4 traîneaux d'évacuation : 

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

Adoptée 



 

  
  

 

 
 

4.18 RM – Appel d’offres AME-2018-002 concernant l’acquisition d'un VTT pour le SUMI - 
Autorisation 
 
Résolution # 161-04-18 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’autoriser le 
directeur général à lancer un appel d’offres sur invitation concernant l’acquisition 
d'un VTT pour le SUMI : 

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

Adoptée 
 
 

4.19 RH – Offre d’emploi 2018-07 – Poste temporaire à temps partiel - Engagement de 
M. Claude Chamberland  
 
Résolution # 162-04-18 
 
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 h par semaine pour 34 semaines du 
30 avril au 21 décembre 2018 : 

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

Adoptée 
 
 

4.20 RH – Offre d’emploi 2018-13 – Préposée à l’écocentre de Malartic – Poste régulier à 
temps partiel – Engagement de Mme Julie Mikolajczak 
 
Résolution # 163-04-18 
 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à engager Mme Julie Mikolajczak comme préposée à l’écocentre de 
Malartic pour un poste régulier à temps partiel localisé à Malartic à partir du 16 avril 
2018 : 

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

Adoptée 
 
 

4.21 RH – Offre d’emploi 2018-15 – Conducteur de camion transroulier – Poste temporaire à 
temps plein – Engagement de M. Jean-Pierre Lemoine 
 
Résolution # 164-04-18 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à engager M. Jean-Pierre Lemoine comme conducteur de camion 
transroulier pour un poste temporaire à temps plein localisé à Val-d’Or d’avril au 
27 octobre 2018 : 

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

Adoptée 
 
 

4.22 RH – Offre d’emploi 2018-18 – Conducteur de camion transroulier – Poste temporaire à 
temps plein – Engagement de M. Pierre Joly 
 
Résolution # 165-04-18 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’autoriser le 
directeur général à engager M. Pierre Joly comme conducteur de camion 
transroulier pour un poste temporaire à temps plein localisé à Val-d’Or du 6 avril au 
26 octobre 2018 : 

 



 

  
  

 

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

Adoptée 
 
 

4.23 RH – Offre d’emploi 2018-23 – Opérateur de machinerie lourde – Poste temporaire à 
temps plein – Engagement de M. Raffaele Ciarciello 
 
Résolution # 166-04-18 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’autoriser le 
directeur général à engager M. Raffaele Ciarciello comme opérateur de machinerie 
lourde pour un poste temporaire à temps plein localisé à Val-d’Or du 25 juin au 
27 juillet 2018 : 

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

Adoptée 
 
 

4.24 RH – Offre d’emploi 2018-24 – Conductrice de camion – Poste temporaire à temps 
plein – Engagement de Mme Annie Harrisson 
 
Résolution # 167-04-18 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’autoriser le 
directeur général à engager Mme Annie Harrisson comme conductrice de camion 
pour un poste temporaire à temps plein au port d’attache de Senneterre du 2 avril 
2018 à une date indéterminée : 

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

Adoptée 
 
 

4.25 RH – Offre d’emploi 2018-25 – Conducteur de camion – Poste temporaire sur appel – 
Engagement de M. Normand Roy 
 
Résolution # 168-04-18 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à engager M. Normand Roy comme conducteur de camion pour un poste 
temporaire sur appel au port d’attache de Val-d’Or du 28 mai au 14 septembre 
2018 : 

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

Adoptée 
 
 

4.26 RH – Offre d’emploi 2018-28 – Conducteur de camion – Poste temporaire à temps 
plein – Prolongation d’emploi de M. Michel Castonguay 
 
Résolution # 169-04-18 
 
Il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement d’autoriser le 
directeur général à prolonger l’emploi de M. Michel Castonguay comme conducteur 
de camion pour un poste temporaire à temps plein au port d’attache de Val-d’Or 
d’avril à juin 2018 : 

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

Adoptée 
 
 

4.27 RH – Offre d’emploi 2018-29 – Conducteur de camion – Poste temporaire sur appel – 
Engagement de M. Normand Roy 
 
Résolution # 170-04-18 
 



 

  
  

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à engager M. Normand Roy comme conducteur de camion pour un poste 
temporaire sur appel au port d’attache de Val-d’Or du 2 avril au 25 mai 2018 : 

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

Adoptée 
 
 

4.28 RH – Offre d’emploi 2018-20 – Préposée à l’écocentre – Poste temporaire à temps 
plein – Engagement de Mme Louise Montambault 
 
Résolution # 171-04-18 
 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à engager Mme Louise Montambault comme préposée à l’écocentre pour 
un poste temporaire à temps plein localisé à Val-d’Or du 19 avril au 26 octobre 2018 : 

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

Adoptée 
 
 

4.29 RH – Offre d’emploi 2018-21 – Préposé à la guérite – Poste régulier à temps partiel – 
Engagement de M. Patrice St-Pierre 
 
Résolution # 172-04-18 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à engager M. Patrice St-Pierre comme préposé à la guérite pour un poste 
régulier à temps partiel localisé à Val-d’Or à partir du 19 avril 2018 : 

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

Adoptée 
 
 

4.30 RH – Offre d’emploi 2018-22 – Préposé à l’écocentre – Poste temporaire à temps plein 
– Engagement de M. Yvon Benoit 
 
Résolution # 173-04-18 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à engager M. Yvon Benoit comme préposé à l’écocentre pour un poste 
temporaire à temps plein à durée indéterminée localisé à Senneterre à partir du 
16 avril 2018 : 

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

Adoptée 
 
 

4.31 RH – Mérite Ovation municipale – Participation de MM Jonathan Alarie et Mario 
Sylvain 
 
Résolution # 174-04-18 
 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement de déléguer MM Jonathan 
Alarie et Mario Sylvain au Mérite Ovation municipale de l’Union des municipalités du 
Québec qui aura lieu du 16 au 18 mai 2018 à Gatineau. 

 
Adoptée 
 
 

4.32 RH – Plan d’action 2018 sur les saines habitudes de vie 
 
Résolution # 175-04-18 
 
Il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement de procéder à 
l’adoption du plan d’action 2018 de la MRCVO sur les saines habitudes de vie : 

 



 

  
  

 

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

Adoptée 
 
 

4.33 COM - Soumission COM-2018-01 concernant l’entente publicitaire annuelle 2018 avec 
l’Indice Bohémien 
 
Résolution # 176-04-18 
 
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. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement que 
la MRC accepte l’entente COM-2018-01 avec l’Indice Bohémien concernant 
l’entente annuelle 2018, couvrant la période de janvier à décembre 2018, au coût 
de 2 639 $ (taxes en sus). 

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

Adoptée 
 
 

4.34 RM – Appel d’offres ADM-2018-016 concernant la réalisation d’une étude 
d'opportunité pour la création d'un service d'évaluation foncière - Autorisation 
 
Résolution # 177-04-18 
 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à lancer un appel d’offres pondéré sur invitation concernant la réalisation 
d’une étude d'opportunité pour la création d'un service d'évaluation foncière dans 
la MRC de La Vallée-de-l’Or : 

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

Adoptée 
 
 

4.35 RH – Convention collective – Projet pilote concernant le calcul des heures devant être 
rémunérées au taux du temps supplémentaire  
 
Résolution # 178-04-18 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’accepter l’entente 
convenue avec le Syndicat des Métallos concernant les modalités relativement à 
l’accumulation et à la rémunération des heures devant être rémunérées au taux du 
temps supplémentaire dans le cadre d’un projet pilote pour l’année 2018 : 

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

Adoptée 
 
 

4.36 RM – Mandat de représentation pour assistance professionnel 
 
Résolution # 179-04-18 
 
ATTENDU QU’à la suite de l’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, la MRC reçoit 
quatre soumissions conformes; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’évaluation du comité de sélection le soumissionnaire GBi 
Experts-conseils inc. obtient le meilleur pointage; 
 
ATTENDU QU’aux termes de la résolution # 012-01-18 le contrat ENV-2017-043 est 
accordé à GBi Experts-conseils inc. sous réserve des trois conditions suivantes :  

 
♦ Approbation du règlement d’emprunt par le MAMOT; 
♦ Acceptation du projet par le PTMOBC; 
♦ Autorisation à signer les documents afférents par le directeur général.  



 

  
  

 

 
ATTENDU QUE le 22 janvier 2018 ces trois conditions sont remplies; 
 
ATTENDU QUE le 22 janvier 2018 la MRC confirme à GBi Experts-conseils inc. que cesdites 
conditions sont remplies;  
 
ATTENDU QUE le 26 mars 2018 GBi Experts-conseils inc. résilie unilatéralement le contrat 
ENV-2017-043; 
 
ATTENDU QUE cette résiliation unilatérale cause préjudice à la MRC;  
 
ATTENDU QUE le Conseil désire retenir les services juridiques de l’étude de Cain Lamarre 
pour ses besoins de nature juridique, et plus particulièrement afin d’effectuer les 
démarches nécessaires pour obtenir réparation du préjudice résultant de la résiliation 
unilatérale de GBi Experts-conseils inc.; 
 
QUE LE préambule fait partie de la présente résolution; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement de 
retenir les services juridiques de l’étude Cain Lamarre afin d’effectuer les démarches 
nécessaires pour obtenir réparation du préjudice résultant de la résiliation unilatérale 
de GBi Experts-conseils inc.; 

 
♦ D’autoriser le directeur général à effectuer les démarches nécessaires auprès 

de cette étude dans le cadre de ce mandat pour et au nom de la MRC. 
 

Adoptée 
 
 

4.37 RM – Appel d’offres ENV-2017-043 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 - Octroi 
 
Résolution # 180-04-18 
 
ATTENDU QU’à la suite de l’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 la MRC reçoit quatre 
soumissions conformes; 

 
ATTENDU QU’en vertu de l’évaluation du comité de sélection le soumissionnaire GBi 
Experts-conseils inc. obtient le meilleur pointage; 

 
ATTENDU QU’en vertu de cette même évaluation le soumissionnaire WSP Canada inc. 
obtient le second meilleur pointage; 
 
ATTENDU QU’aux termes de la résolution # 012-01-18, le contrat ENV-2017-043 est 
accordé à GBi Experts-conseils inc. sous réserve des trois conditions suivantes :  

 
♦ Approbation du règlement d’emprunt par le MAMOT; 
♦ Acceptation du projet par le PTMOBC; 
♦ Autorisation à signer les documents afférents par le directeur général.  
 

ATTENDU QUE le 22 janvier 2018 ces trois conditions sont remplies; 
 
ATTENDU QUE le 22 janvier 2018 la MRC confirme à GBi Experts-conseils inc. que cesdites 
conditions sont remplies;  
 
ATTENDU QUE le 26 mars 2018 GBi Experts-conseils inc. résilie unilatéralement le contrat 
ENV-2017-043; 
 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le règlement d’emprunt  
# 322-11-17; 
 
ATTENDU QUE LE préambule fait partie de la présente résolution; 

 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement 
d’accorder le contrat ENV-2017-043 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 soumissionnaire WSP 



 

  
  

 

Canada inc. ayant obtenu le second meilleur pointage au coût de 369 200 $ (avant 
taxes); 

 
♦ D’autoriser le directeur général à effectuer les démarches nécessaires auprès 

de WSP Canada inc. dans le cadre de ce mandat pour et au nom de la MRC. 
 

Adoptée 
 
 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT  
 

5.01 Schéma d’aménagement et de développement – Assemblée publique 
 
Résolution # 181-04-18 
 
ATTENDU QUE dans le cadre de l’adoption du règlement modificateur du schéma 
d’aménagement et de développement # 325-01-18, la MRC doit tenir une 
assemblée publique; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement de 
procéder à la tenue d’une consultation pendant le conseil de la MRC du 18 avril 
2018.  
 
Adoptée 
 
 

5.02 Adoption – Règlement sur les modalités et conditions administratives et financières 
relativement à l’assujettissement et au retrait d’une municipalité locale à la 
compétence de la MRC de La Vallée-de-l’Or en lien avec la prévention incendie 
 
Résolution # 182-04-18 
 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or s’est dotée d’un schéma révisé de 
couverture de risques en sécurité incendie conformément aux dispositions des 
articles 8 à 31 de la Loi sur la sécurité incendie entrée en vigueur le 1er novembre 
2016; 

 
ATTENDU QUE l’article 678.0.1 du Code municipal du Québec permet à une MRC de 
déclarer sa compétence à l’égard des municipalités locales de son territoire 
relativement à tout ou partie d’un domaine sur lequel ces dernières ont 
compétence;  

 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or doit, conformément aux dispositions de 
l’article 678.0.2 du Code municipal du Québec, établir les modalités et les conditions 
administratives et financières relatives à l’assujettissement et au retrait d’une 
municipalité locale à la compétence de la MRC relativement à la prévention 
incendie, pour les éléments visés à sa déclaration de compétence; 
 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or a adopté un avis de motion ainsi qu’un 
projet de règlement en lien avec le règlement qui encadrera de telles modalités et 
conditions administratives et financières le 21 mars dernier; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’adopter 
le règlement # 328-03-18 concernant les modalités et conditions administratives et 
financières relativement à l’assujettissement et au retrait d’une municipalité locale à 
la compétence de la MRC de La Vallée-de-l’Or en lien avec la prévention incendie.  

 
Adoptée 
 
 

5.03 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2018-08 de la Ville de Val-d’Or 
 
Résolution # 183-04-18 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’amender le règlement de zonage 2014-14 en y 
modifiant le paragraphe 5° de l'article 57 dans le but de permettre l'emploi d'une 
membrane d'étanchéité multicouche à titre de matériau de revêtement de toit pour 
une maison unimodulaire, et afin d'ajouter à la liste des usages autorisés de la classe 
REC-a, l'usage 7314 Parc d'amusement (intérieur); 
 



 

  
  

 

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. Martin Ferron et résolu unanimement d’émettre 
un avis de conformité à l’égard du règlement # 2018-08 de la Ville de Val-d’Or. 

 
Adoptée 
 
 

5.04 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2018-23 de la Ville de Val-d’Or 
 
Résolution # 184-04-18 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’amender le règlement de zonage # 2014-14 
dans le but de modifier l'article 12.2.1.6 régissant les enseignes commerciales dans les 
zones à dominantes Commerce et service, Commerce de gros et industrie, 
Récréation, Ressource naturelle et Agricole; 
 
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. Martin Ferron et résolu unanimement d’émettre 
un avis de conformité à l’égard du règlement # 2018-23 de la Ville de Val-d’Or. 
 
Adoptée 
 
 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
 

6,01 Changements aux heures d’ouverture des écocentres 
 

Résolution # 185-04-18 
 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’adopter les 
changements aux heures d’ouvertures des écocentres de la MRC de La Vallée-de-
l’Or tel que proposés par le Service de l’environnement. 

 
Adoptée. 

 
 

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

♦ Procès-verbal d’une réunion de la Conférence des Préfets de l’Abitibi-Témiscamingue 
tenue le 19 janvier 2018; 

 
♦ Compte-rendu d’une réunion du comité Abri sommaire et villégiature de la MRCVO 

tenue le 22 mars 2018; 
 

♦ Compte-rendu d’une réunion du comité Sécurité incendie et SUMI de la MRCVO 
tenue le 5 avril 2018; 

 
 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 
 
8.1  Fermeture du point de service de la Banque Toronto-Dominion à Malartic 
 

Résolution # 186-04-18 
  

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’appuyer la Ville 
de Malartic dans ses démarches afin de dénoncer la fermeture du point de service 
de la Banque Toronto-Dominion située à Malartic. 
 
Adoptée 

 
 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Aucune question du public. 

  



 

  
  

 

 
10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Résolution # 187-04-18 
 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement de procéder à la levée de la 
séance du 18 avril 2018, à compter de 10 h 46. 
 

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