
 

  

  

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 

DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L'OR, TENUE LE MERCREDI 23 MAI 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 

M. Carol Nolet, maire de la municipalité de Belcourt 

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 Jacline Rouleau, mairesse de la municipalité de Senneterre-paroisse 

M. Martin Ferron, maire de la ville de Malartic 

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 23 mai 2018 

 

Résolution # 188-05-18 

 

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 23 

mai 2018; 

2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 avril 

2018; 

2.04 FDT MRCVO - Adoption des priorités d’intervention 2018-2019; 

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

reddition de comptes 2017-2018; 

2.06 FDT MRCVO – Demande de paiement du second versement 2018-

2019; 

2.07 Comité de gestion de l’Entente sectorielle sur la rénovation de 

bibliothèques en Abitibi-Témiscamingue – Nomination; 

2.08 Demande extension date du dépôt du rôle d’évaluation 2019-2020-

2021 de Belcourt, Rivière-Héva, Senneterre-paroisse et TNO de la 

MRCVO; 

2.09 Assemblée des MRC avec la FQM – Autorisation; 

2.10 Étude d’opportunité pour la création d’un service d’évaluation 

foncière – Formation d’un comité; 

2.11 FDT – Cotisation 2018 à la Conférence des Préfets de l’Abitibi-

Témiscamingue; 

2.12 Poste au sein du conseil d’administration de l’UQAT – Nomination; 

 

3.0 Service du développement local et entrepreneurial; 



 

  

  

 

 

3.01 Renouvellement de l’entente de coordination de la mesure Soutien 

au travail autonome (STA); 

3.02 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals de la MRCVO – 

Festival Western de Malartic; 

3.03 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals de la MRCVO – 

Semaine québécoise des familles de Senneterre; 

3.04 Fonds Stratégie jeunesse en milieu municipal – Carrefour jeunesse-

emploi d’Abitibi-Est; 

3.05 Fonds Stratégie jeunesse en milieu municipal – Commission scolaire 

de l’Or-et-des-Bois; 

3.06 PMR – Priorisation des projets 2018-2019; 

3.07 Dépôt d’une demande au Programme Stratégie jeunesse en milieu 

municipal (volet 2) - 2018-2019; 

 

4.0 Service administratif; 

 

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

avril 2018 (MRC et TNO – Autres); 

4.02 RF – Adoption du rapport financier annuel du vérificateur comptable 

au 31 décembre 2017 (MRC et TNO); 

4.03 RF – État comparatif des activités de fonctionnement à des fins 

fiscales de la MRC et des TNO au 31 mars 2018; 

4.04 RF – Mandat – Cain Lamarre; 

4.05 RF – Fermeture – Compte à recevoir 2017; 

4.06 RF – Modification du règlement # 326-03-18 - Règlement d’emprunt 

pour la réfection d’une partie de la toiture de l’édifice Yvon Frenette; 

4.07 RF – Affectation et réserve financière – Année 2018; 

4.08 RM – Appel d’offres ADM-2018-016 concernant la réalisation d'une 

étude d'opportunité pour la création d'un service d'évaluation 

foncière – Octroi; 

4.09 RM – Appel d’offres FOR-2018-002 concernant le dégagement de 

plantation dans la ville de Val-d’Or – Octroi; 

4.10 RM – Entente ADM-2018-012 concernant l’entente de service: 

Technicien/technicienne en informatique avec la Ville de Malartic;  

4.11 RM – Soumission AME-2018-001 concernant l’acquisition de 4 

traîneaux d'évacuation – Octroi; 

4.12 RM – Appel d’offres AME-2018-002 concernant l’acquisition d'un VTT 

pour le SUMI – Octroi; 

4.13 RM – Appel d’offres ENV-2018-015 concernant la vente des métaux 

recueillis à l’écocentre de Val-d’Or – Autorisation; 

4.14 RM – Appel d’offres ENV-2018-016 concernant la vente des métaux 

recueillis à l’écocentre de Malartic – Autorisation; 

4.15 RM – Appel d’offres ENV-2018-017 concernant la vente des métaux 

recueillis à l’écocentre de Senneterre – Autorisation; 

4.16 RM – Appel d’offres ENV-2018-018 concernant le dragage des 

lagunes au site de disposition des BFS – Autorisation; 

4.17 RM – Soumission ENV-2018-019 concernant l’acquisition de 12 

conteneurs en polyéthylène – Octroi; 

4.18 RM – Soumission ENV-2018-020 concernant l’entretien préventif du 

compacteur à déchets – Octroi; 

4.19 RM – Entente ENV-2018-021 concernant l’adhésion au dossier 

d’achats regroupés CSPQ-UMQ de pneus neufs, rechapés et 

remoulés;  

4.20 RM – Appel d’offres ENV-2015-025 concernant les suivis 

environnementaux du LET, de l'usine de traitement du lixiviat et du site 

de disposition des BFS en 2016, 2017 et 2018 – Modification; 

4.21 RM – Soumission ENV-2018-022 concernant le suivi des opérations de 

l'usine de traitement du lixiviat en 2018 – Octroi; 

4.22 RH – Offre d’emploi 2018-31 – Préposé à l’écocentre de Val-d’Or – 

Poste temporaire à temps plein – Engagement de M. Paul Pratte; 

4.23 RH – Offre d’emploi 2018-32 – Opérateur de machinerie lourde – 

Poste temporaire à temps plein – Engagement de M. Raffaele 

Ciarciello; 

4.24 RH – Offre d’emploi 2018-33 – Préposé à la collecte des matières 

résiduelles – Poste temporaire à temps plein – Engagement de M. 

Pier-Luc Audet; 

4.25 RH – Offre d’emploi 2018-34 – Conducteur de camion transroulier – 

Poste temporaire à temps partiel – Engagement de M. Majella Potvin; 



 

  

  

 

4.26 RM – Soumission ENV-2018-023 concernant  les services professionnels 

pour la déclaration obligatoire de certains contaminants dans 

l'atmosphère pour 2017 – Octroi; 

 

5.0 Service de l’aménagement; 

 

5.01 Aménagement – Adoption du règlement # 325-01-18; 
5.02 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2018-30 de la Ville de 

Val-d’Or; 
 

6.0 Service de l’environnement; 

 

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

 

8.0 Affaires nouvelles; 

 

9.0 Questions du public; 

 

10.0 Levée de la séance. 

 

Adoptée 

 

 

2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 avril 2018 

 

Résolution # 189-05-18 

 

Il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement d’approuver le 

procès-verbal de la séance ordinaire du 18 avril 2018. 

 

Adoptée 

 

 

2.04 FDT MRCVO – Adoption des priorités d’intervention 2018-2019 

 

Résolution # 190-05-18 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement, en vertu de l’article 9 de 

l’entente relative au Fonds de développement des territoires, d’adopter les 

priorités d’intervention 2018-2019 suivantes : 

 Planifier l’aménagement et le développement du territoire de la MRC; 

 Promouvoir et soutenir l’entrepreneuriat et l’entreprise avec divers outils et 

programmes d’aide financière; 

 Promouvoir et soutenir le développement rural par de l’aide financière à des 

projets locaux et des projets à l’échelle de la MRC; 

 Appuyer et favoriser des projets structurants locaux, inter-MRC et régionaux 

visant la croissance et l’amélioration du niveau de vie de la population dans 

les domaines social, culturel, de la santé, de l’éducation, du récréo-

touristique et environnemental; 

 Favoriser la concertation avec les partenaires du territoire afin d’améliorer 

les pratiques d’attraction, d’intégration et de rétention de la main-d’œuvre 

et des nouveaux arrivants; 

 Favoriser et soutenir la desserte IHV (internet haute vitesse) et de la 

téléphonie cellulaire sur le territoire de la MRC. 

 

Adoptée 

 

 

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

2017-2018 

 

Résolution # 191-05-18 

 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’adopter le 

rapport annuel d’activité du Fonds de développement des territoires ainsi que la 

reddition de comptes 2017-2018. 

 

Adoptée 



 

  

  

 

 

2.06 FDT MRCVO – Demande de paiement du second versement 2018-2019 

 

Résolution # 192-05-18 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement de demander au 

MAMOT, le paiement du second versement 2018-2019 prévu dans le cadre de 

l’entente relative au FDT et, en vertu de l’article 20 de ladite entente, transmettre 

les documents à jour et en vigueur suivants : 

 Politique de soutien aux entreprises 2017-2018 désignée sous le vocable : 

Politique d’investissement du FLI de la MRC de La Vallée-de-l’Or, adoptée le 

18 mai 2016; 

 Politique de soutien aux projets structurants 2017-2018 désignée sous le 

vocable : Plan de travail – Programme de soutien aux projets en milieu rural 

(PMR) 2018 de la MRC de La Vallée-de-l’Or, adoptée le 17 janvier 2018. 

 

Adoptée 

 

 

2.07 Comité de gestion de l’Entente sectorielle sur la rénovation de bibliothèques en 

Abitibi-Témiscamingue - Nomination 

 

Résolution # 193-05-18 

 

ATTENDU l’entente sectorielle portant sur la rénovation de bibliothèques en Abitibi-

Témiscamingue signée par les MRC d’Abitibi, de La Vallée-de-l’Or, de 

Témiscamingue et de la Ville de Rouyn-Noranda avec le MAMOT dans le cadre du 

Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR); 

 

ATTENDU QUE tel que précisé à l’entente, les parties ont la responsabilité de mettre 

en place un comité de gestion qui aura notamment pour mandat de veiller au 

suivi de l’entente; 

 

ATTENDU QU’il est prévu à l’entente qu’un représentant soit nommé pour et au nom 

des trois MRC et Ville participantes afin de siéger au comité de gestion; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement 

de désigner M. Francis Bérubé, coordonnateur de la Conférence des Préfets de 

l’Abitibi-Témiscamingue, à titre de représentant de la MRC de La Vallée-de-l’Or, 

au sein du comité de gestion de l’entente sectorielle sur la rénovation de 

bibliothèques en Abitibi-Témiscamingue. 

 

Adoptée 

 

 

2.08 Demande extension date du dépôt du rôle d’évaluation 2019-2020-2021 de 

Belcourt, Rivière-Héva, Senneterre-paroisse et TNO de la MRCVO 

 

Résolution # 194-05-18 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement, en vertu de l’article 71 de 

la Loi sur la fiscalité municipale, de demander au ministre des Affaires municipales 

et de l’Organisation du territoire, le report du dépôt du rôle d’évaluation 2019-

2020-2021 des municipalités de Belcourt, Rivière-Héva, Senneterre-paroisse et TNO 

de la MRCVO au 5 octobre 2018. 

 

Adoptée 

 

 

2.09 Assemblée des MRC avec la FQM - Autorisation 

 

Résolution # 195-05-18 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’autoriser le préfet et le 

directeur général à participer à l’assemblée des MRC avec la FQM qui aura lieu 

les 6 et 7 juin prochains à Mont-Tremblant.  

 

Adoptée 

 

 



 

  

  

 

2.10 Étude d’opportunité pour la création d’un service d’évaluation foncière – Formation 

d’un comité 

 

Résolution # 196-05-18 

 

Il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement de former un 

comité afin d’étudier l’opportunité de créer un service d’évaluation foncière au 

sein de la MRCVO : 

 

 Le comité est formé des 6 officiers municipaux désignés par chacune des 

municipalités et des 3 personnes suivantes de la MRC : Louis Bourget, 

Christian Riopel et Mélissa Allard; 

 

 Le mandat du comité consiste à participer aux travaux avec le consultant 

de Raymond Chabot Grant Thornton dans la réalisation des cinq (5) phases 

de l’étude d’opportunité : 

 

• démarrage; 

• portrait de la situation actuelle; 

• création d’un service d’évaluation foncière; 

• comparaison des scénarios; 

• présentation du rapport; 

 

et, de recommander au conseil des maires, la création ou non d’un service 

d’évaluation foncière au sein de la MRC. 

 

Adoptée 

 

 

2.11 Cotisation 2018 à la Conférence des Préfets de l’Abitibi-Témiscamingue 

 

Résolution # 197-05-18 

 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’autoriser le 

paiement de la cotisation annuelle 2018 à la Conférence des Préfets de l’Abitibi-

Témiscamingue au montant de 8 822 $, somme prise à même le FDT 2018-2019 de 

la MRCVO. 

 

Adoptée 

 

 

2.12 Poste au sein du conseil d’administration de l’UQAT - Nomination 

 

Résolution # 198-05-18 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’appuyer le 

renouvellement du mandat de M. Michel Leclerc au sein du conseil 

d’administration de l’UQAT. 

 

Adoptée 

 

 

3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 

 

3.01 Renouvellement de l’entente de coordination de la mesure Soutien au travail 

autonome (STA)  

 

Résolution # 199-05-18 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’approuver le 

renouvellement de l’entente de coordination de la mesure Soutien au travail 

autonome (STA) en collaboration avec Emploi-Québec pour l’année financière 

2018-2019 et d’autoriser le directeur général à signer tous les documents relatifs au 

protocole d’entente. 

 

Adoptée 

 

  



 

  

  

 

3.02 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals de la MRCVO – Festival Western 

de Malartic 

 

Résolution # 200-05-18 

 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’octroyer une 

aide financière non remboursable de 3 000 $ au Festival Western de Malartic qui 

se déroulera du 14 au 19 août 2018, à laquelle s’ajoute une commandite de 

1 303 $ via le Service de l’Environnement pour les matières résiduelles, 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 St-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 $ 

• Festival Western de Malartic 3 000 $ 
 

 Solde : 12 500 $ 

 

Adoptée 

 

 

3.03 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals de la MRCVO – Semaine 

québécoise des familles de Senneterre 

 

Résolution # 201-05-18 

 

ATTENDU QUE la Ville de Senneterre a déposé une demande de contribution 

financière à la MRC pour la Semaine québécoise des familles qui se tiendra du 18 

au 25 mai 2018; 

 

ATTENDU QUE la demande repose sur la programmation de différentes activités, dont 

les spectacles des Petits bonheurs de l’Abitibi-Témiscamingue (Wwana 1 750 $ et 

Flocon 950 $) qui se dérouleront à Senneterre pour la semaine québécoise et déjà 

financées par le projet de concertation culturel MRCVO avec le Service culturel 

de Val-d’Or, approuvé lors de la séance du conseil des maires du 18 avril dernier; 

 

ATTENDU QUE le Fonds de soutien aux événements et festivals peut appuyer un projet 

local pour une somme maximale de 1 000 $; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement de ne pas 

appuyer la demande de la Ville de Senneterre concernant la Semaine 

québécoise des familles,  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 St-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 $ 

• Festival western de Malartic 3 000 $ 

• Semaine québécois des familles de Senneterre 0 $ 
 

 Solde : 12 500 $ 

 

Adoptée 

 

 

3.04 Fonds Stratégie jeunesse en milieu municipal – Carrefour jeunesse-emploi d’Abitibi-

Est 

 

Résolution # 202-05-18 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’octroyer une aide 

financière non remboursable de 4 000 $ au Carrefour jeunesse-emploi d’Abitibi-Est 

pour l’implantation d’une nouvelle coopérative environnementale jeunesse 

estivale, dans le secteur de Val-d’Or qui vise des jeunes de 14 à 17 ans à  

sensibiliser la population à l’importance de l’environnement et confectionner des 

produits bio et zéro déchet. La MRC sera le partenaire principal de l’événement, 

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 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 4 180 $ 

• Cegep A.T. – Bourse étudiante  500 $ 

• Carrefour jeunesse-emploi d’Abitibi-Est – Coop. Environnementale 4 000 $ 
 

  Solde :  12 500 $ 

 

Adoptée 

 

 

3.05 Fonds Stratégie jeunesse en milieu municipal – Commission scolaire de l’Or-et-des-

Bois 

 

Résolution # 203-05-18 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’octroyer une aide 

financière non remboursable de 3 600 $ à la Commission scolaire de l’Or-et-des-

Bois pour la réalisation d’une murale située au centre-ville de Val-d’Or, dont les 

objectifs sont l’embellissement du milieu de vie par l’art et la réalisation d’un projet 

d’envergure par 3 étudiantes. Le tout sera chapeauté par une enseignante. La 

MRC sera un partenaire principal de l’événement, 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 du montant de 25 000 $ - 2018 

 

• Gala des miroirs, Conseil territorial jeunesse d’Abitibi-Est 2 000 $ 

• Reconnaissances et modèles autochtones du CDRHPNQ 1 500 $ 

• Sommet jeunesse, Forum jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue 4 500 $ 

• Bourse étudiante, Cegep A.T., campus de Val-d’Or  500 $ 

• Coopérative environnementale, Carrefour jeunesse-emploi 4 000 $ 

• Murale, Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois 3 600 $ 

 

  Solde : 8 900 $ 

 

Adoptée 

 

 

3.06 PMR – Priorisation des projets 2018-2019 

 

Résolution # 204-05-18 

 



 

  

  

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’accepter les 

recommandations formulées par le Comité de priorisation du Programme de 

soutien aux projets en milieu rural (PMR) de la MRCVO à l’égard des projets 

suivants, le tout en conformité avec la Politique d’aide du Fonds de 

développement des territoires (FDT) de la MRC. 

 

PROJET ENDROIT 
MONTANT 

ACCORDÉ 

Parc à aire de jeux Val-d’Or 24 565 $ 

Formation acéricole Kitcisakik 6 000 $ 

Agrandissement du jardin Malartic 4 000 $ 

Aménagement de la cour d'école - parc Val-d’Or 14 739 $ 

Rénovations - Salle 4 coins Rivière-Héva 49 130 $ 

Panneaux acoustiques Lac Simon 24 565 $ 

Sentiers multisports Mont Bell Senneterre 11 500 $ 

Finaliser le manège équestre Val-d’Or 24 565 $ 

Améliorations extérieures Belcourt 21 000 $ 

Réfection de la bibliothèque Senneterre 18 000 $ 

Réparation du toit Val-d’Or 18 000 $ 

Livre du 100e Senneterre 14 739 $ 

Implantation d'un centre de crise MRCVO 40 000 $ 

Relevailles MRCVO 19 480 $ 

Voyage en train  - Amos Senneterre 10 500 $ 

Forêt du 100e Senneterre 18 424 $ 

Cloisons amovibles Senneterre 25 793 $ 

   

 
Total 345 000 $ 

 

Adoptée 

 

 

3.07 Dépôt d’une demande au Programme Stratégie jeunesse en milieu municipal 

(volet 2) – 2018-2019 

 

Résolution # 205-05-18 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’approuver le dépôt 

d’une demande au Programme Stratégie jeunesse en milieu municipal (volet 2) 

2018-2019 à l’intention des municipalités de plus de 25 000 habitants ainsi qu’aux 

MRC, par le déploiement de démarches et de projets structurants qui engendrent 

des actions cohérentes et intégrées pour la jeunesse à l’échelle municipale, suite 

au projet pilote-phase 1 de 2017-2018. 

 

Adoptée 

 

 

4,0 SERVICE ADMINISTRATIF 

 

4.01 RF – Dépôt de la liste des chèques émis par le secrétaire-trésorier en avril 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 d’avril 2018. 

 

MRC de La Vallée-de-l’Or : 1 097 132,86 $ 

 

Salaires : 188 658,28 $ 

 

MRC - TNO Autres : 10 479,50 $ 

 

 

4.02 RF – Adoption du rapport financier annuel du vérificateur comptable au 31 

décembre 2017 (MRC et TNO) 

 

Résolution # 206-05-18 

 



 

  

  

 

ATTENDU QUE le vérificateur comptable a procédé à la vérification des livres 

comptables pour l’exercice financier 2017; 

 

ATTENDU QUE le secrétaire-trésorier enverra à chacune des municipalités le rapport 

financier 2017 vérifié par la firme comptable Deloitte, s.e.n.c.r.l.; 

 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu 

unanimement de procéder à l’adoption du rapport financier au 31 décembre 

2017 de la MRC de La Vallée-de-l’Or et des territoires non organisés. 

 

Adoptée 

 

 

4.03 RF – État comparatif des activités de fonctionnement à des fins fiscales de la MRC 

et des TNO au 31 mars 2018 

 

Résolution # 207-05-18 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement de procéder à 

l’adoption de l’état comparatif des activités de fonctionnement à des fins fiscales 

de la MRC et des TNO au 31 mars 2018. 

 

Adoptée 

 

 

4.04 RF – Mandat – Cain Lamarre 

 

Résolution # 208-05-18 

 

ATTENDU QUE les clients ont déjà reçu des rappels dans le passé pour leurs dus avec 

la MRC; 

 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement de 

mandater Cain Lamarre afin de recouvrer les soldes impayés pour les clients 

suivants : 

 

 Rock N’Roll Services mécaniques; 

 Shack à Pizza (Le).  

 

Adoptée 

 

 

4.05 RF – Fermeture – Compte à recevoir 2017 

 

Résolution # 209-05-18 

 

Il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement de procéder à 

la radiation du compte à recevoir suivant, ayant déjà des frais engendrés pour le 

recouvrement : 

 

 Vente et Services Épiroc (anciennement Atlas Copco) : 215,13 $. 

 

Adoptée 

 

 

4.06 RF – Modification du règlement # 326-03-18 - Règlement d’emprunt pour la 

réfection d’une partie de la toiture de l’édifice Yvon Frenette 

 

Résolution # 210-05-18 

 

ATTENDU QU’une modification est nécessaire à l’article 2 du règlement # 326-03-18 

afin de joindre l’estimation des coûts; 

 

EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement 

de modifier le règlement # 326-03-18 portant sur la réfection d’une partie de la 

toiture de l’édifice Yvon Frenette de la façon suivante : 

 

L’article 2 du règlement #326-03-18 est remplacé par le suivant : 

 

« Article 2 



 

  

  

 

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 156 858 $ pour la réfection d’une 

partie de la toiture de l’édifice Yvon Frenette, tel que décrit à l’Annexe A, jointe au 

présent règlement pour en faire partie intégrante. ». 

 

Adoptée 

 

 

4.07 RF – Affectation et réserve financière – Année 2018 

 

Résolution # 211-05-18 

 

ATTENDU QU’une somme résiduelle de 180 382 $ qui était réservée au refinancement 

des règlements d’emprunt # 290-08-13, 300-02-15, 303-02-15 & 313-05-16 et que 

cette écriture n’a pas été faite avant le refinancement; 

 

ATTENDU QU’une somme supplémentaire de 197 927 $ a été reçue en 2018 pour les 

redevances à l’emballage; 

 

ATTENDU QU’après vérification, il est impossible d’affecter une partie du surplus des 

lots intramunicipaux à l’administration générale comme adopté au budget 2018; 

 

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

 

 D’affecter une somme de 120 000 $ à l’administration générale, et; 

 

 D’affecter une somme de 258 309 $ aux travaux extérieurs et à 

l’aménagement paysager de Place Hammond.  

 

Adoptée 

 

 

4.08 RM – Appel d’offres ADM-2018-016 concernant la réalisation d'une étude 

d'opportunité pour la création d'un service d'évaluation foncière - Octroi 

 

Résolution # 212-05-18 

 

ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, nous avons reçu 1 soumission 

conforme : 

 

Entreprise 
Montant de la soumission 

(avant taxes) 
Pointage 

Raymond Chabot Grant Thornton & Cie 

S.E.N.C.R.L. 
36 900 $ 35,31 

 

ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles à parts égales dans le 

programme d’Aide financière pour la mise en commun d’équipements, 

d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal du ministère des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire et 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-2018-016 à Raymond Chabot Grant Thornton & Cie 

S.E.N.C.R.L. concernant la réalisation d'une étude d'opportunité pour la création 

d'un service d'évaluation foncière au coût de 36 900 $ (avant taxes) : 

 

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

 

Adoptée 

 

 

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

la ville de Val-d’Or - Octroi 

 

Résolution # 213-05-18 

 

ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, nous avons reçu 2 soumissions 

conformes : 

  



 

  

  

 

Entreprise 
Montant de la soumission  

(avant taxes) 

Aménagement Quatre-Temps  4452,00 $ 

Sylviculture La Vérendrye  7301,28 $ 

 

ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds des lots 

intramunicipaux de la MRC de La-Vallée-de-l’Or; 

 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement 

d’accorder le contrat FOR-2018-002 à Aménagement Quatre-Temps concernant 

le dégagement de plantation dans la ville de Val-d’Or au coût de  4 452 $ (avant 

taxes) : 

 

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

 

Adoptée 

 

 

4.10 RM – Entente ADM-2018-012 concernant l’entente de service: 

Technicien/technicienne en informatique avec la Ville de Malartic 

 

Résolution # 214-05-18 

 

ATTENDU QUE la Ville de Malartic a besoin d’une ressource quelques heures par 

semaine en soutien informatique; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Malartic et la MRC de La Vallée-de-l’Or souhaitent partager 

une ressource en informatique; 

 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement 

de signer l’entente ADM-2018-012 avec la Ville de Malartic concernant le partage 

des services d’un technicien ou d’une technicienne en informatique; 

 

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

afférents.  

 

Adoptée 

 

 

4.11 RM – Soumission AME-2018-001 concernant l’acquisition de 4 traîneaux 

d'évacuation - Octroi 

 

Résolution # 215-05-18 

 

ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles en partie dans le fonds 

général de la MRC de La-Vallée-de-l’Or et dans le Programme d'aide financière 

pour le soutien à l'organisation des interventions d'urgence hors du réseau routier; 

  

EN CONSEQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement 

d’accorder le contrat AME-2018-001 à Equinox Industries Ltd. concernant 

l’acquisition de 4 traîneaux d'évacuation au coût 6851,70 $ chacun (avant taxes), 

pour un total de 30 856,80 $ (avant taxes), incluant le transport : 

 

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

 

Adoptée 

 

 

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

Octroi 

 

Résolution # 216-05-18 

 

ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, nous avons reçu 2 soumissions 

conformes : 

 

Entreprise 
Montant de la soumission 

(avant taxes) 

AB Sports 13 000 $ 

Béric Sport 13 230 $ 

 



 

  

  

 

ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles en partie dans le fonds 

général de la MRC de La-Vallée-de-l’Or et dans le Programme d'aide financière 

pour le soutien à l'organisation des interventions d'urgence hors du réseau routier; 

 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement 

d’accorder le contrat AME-2018-002 à AB Sports concernant l’acquisition d'un VTT 

pour le SUMI au coût de  13 000 $ (avant taxes) : 

 

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

 

Adoptée 

 

 

4.13 RM – Appel d’offres ENV-2018-015 concernant la vente des métaux recueillis à 

l’écocentre de Val-d’Or - Autorisation 

 

Résolution # 217-05-18 

 

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 la vente des 

métaux recueillis à l’écocentre de Val-d’Or : 

 

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

 

Adoptée 

 

 

4.14 RM – Appel d’offres ENV-2018-016 concernant la vente des métaux recueillis à 

l’écocentre de Malartic - Autorisation 

 

Résolution # 218-05-18 

 

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 la vente des 

métaux recueillis à l’écocentre de Malartic : 

 

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

 

Adoptée 

 

4.15 RM – Appel d’offres ENV-2018-017 concernant la vente des métaux recueillis à 

l’écocentre de Senneterre - Autorisation 

 

Résolution # 219-05-18 

 

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 la vente des 

métaux recueillis à l’écocentre de Senneterre : 

 

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

 

Adoptée 

 

 

4.16 RM – Appel d’offres ENV-2018-018 concernant le dragage des lagunes au site de 

disposition des BFS – Autorisation 

 

Résolution # 220-05-18 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’autoriser le directeur 

général à lancer un appel d’offres public concernant le dragage des lagunes au 

site de disposition des BFS : 

 

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

 

Adoptée 

 

  



 

  

  

 

4.17 RM – Soumission ENV-2018-019 concernant l’acquisition de 12 conteneurs en 

polyéthylène - Octroi 

 

Résolution # 221-05-18 

 

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 ENV-2018-019 à Rotek concernant l’acquisition de 12 

conteneurs en polyéthylène au coût de 19 380 $ (avant taxes) : 

 

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

 

Adoptée 

 

 

4.18 RM – Soumission ENV-2018-020 concernant l’entretien préventif du compacteur à 

déchets - Octroi 

 

Résolution # 222-05-18 

 

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 ENV-2018-020 à Toromont concernant l’entretien préventif 

du compacteur à déchets Caterpillar 826H au coût de 15 930 $ (avant taxes), soit 

5,31 $ / heure pour 3000 heures d’opération : 

 

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

 

Adoptée 

 

 

4.19 RM – Entente ENV-2018-021 concernant l’adhésion au  dossier d’achats regroupés 

CSPQ-UMQ de pneus neufs, rechapés et remoulés 

 

Résolution # 223-05-18 

 

ATTENDU QUE la MRC a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec 

(l’UMQ) de former, en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités (ou 

MRC ou régies intermunicipales) intéressées, un regroupement d’achats pour des 

achats regroupés de pneus; 

 

ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 

municipal permettent à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ une 

entente ayant pour but l’achat de produits en son nom; 

 

ATTENDU QUE les articles 29.9.2 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.2 du Code 

municipal permettent à l’UMQ de déléguer, par entente, une partie de 

l’exécution du processus contractuel au Centre de services partagés du Québec 

(CSPQ); 

 

ATTENDU QUE la MRC désire adhérer à ce regroupement d’achats DAR-Pneus neufs, 

rechapés et remoulés du CSPQ pour se procurer les différents types de pneus 

identifiés dans une fiche technique d’inscription spécifique, et ce, dans les 

quantités nécessaires à ses activités ; 

 

ATTENDU QUE cet achat regroupé est encadré par les règles régissant le CSPQ ; 

 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement : 

 

 Que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au 

long;  

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents; 

 Que la MRC confirme son adhésion à ce regroupement d’achats de pneus 

géré par le CSPQ pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2022 (3 ans); 

  



 

  

  

 

 Que la MRC confie, à l'Union des municipalités du Québec (UMQ), le 

mandat de procéder en son nom et celui des autres municipalités 

intéressées, au processus d’appel d’offres visant à adjuger un contrat 

d’achat regroupé de différents pneus nécessaires aux activités de la 

municipalité; 

 Que la MRC consent à ce que l’UMQ délègue au Centre de services 

partagés du Québec (CSPQ), l’exécution du processus d’appel d’offres 

visant à adjuger un contrat; 

 Que la MRC s’engage à compléter la fiche technique d’inscription 

transmise qui vise à connaître une estimation des quantités annuelles des 

divers types de pneus dont elle prévoit avoir besoin; 

 Que la MRC s’engage à respecter les termes et conditions dudit contrat 

comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le 

contrat a été adjugé; 

 Que la MRC reconnaît que, selon leur politique administrative, le CSPQ 

percevra, directement auprès des fournisseurs-adjudicataires, un frais de 

gestion établi à 1 % (0.6 % versé au CSPQ et 0.4 % à l’UMQ) qui sera inclus 

dans les prix de vente des pneus ; 

 Que la MRC reconnaît, selon la politique administrative du CSPQ, qu’elle 

devra être abonnée au Portail d’approvisionnement du CSPQ et d’en 

assumer le coût d’abonnement annuel établi actuellement à 500 $ par 

code d’accès par individu, pour être inscrit à ce regroupement d’achats 

de pneus. 

 

Adoptée 

 

 

4.20 RM – Appel d’offres ENV-2015-025 concernant les suivis environnementaux du LET, 

de l'usine de traitement du lixiviat et du site de disposition des BFS en 2016, 2017 et 

2018 - Modification 

 

Résolution # 224-05-18 

 

ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds général de la 

MRC de La Vallée-de-l’Or; 

 

ATTENDU QUE la MRC souhaite valider des analyses de l’année dernière et que de 

nouvelles normes sont désormais en vigueur; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement 

de permettre l’ajout d’analyses au contrat ENV-2015-025, déjà octroyé à Stantec 

Experts-conseils ltée, concernant les suivis environnementaux du LET, de l'usine de 

traitement du lixiviat et du site de disposition des BFS en 2016, 2017 et 2018, au coût 

de 1310 $ (avant taxes); 

 

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

 

Adoptée 

 

 

4.21 RM – Soumission ENV-2018-022 concernant le suivi des opérations de l'usine de 

traitement du lixiviat en 2018 - Octroi 

 

Résolution # 225-05-18 

 

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 ENV-2018-022 à Stantec Experts-conseils ltée concernant le 

suivi des opérations de l'usine de traitement du lixiviat en 2018 au coût de 21 500 $ 

(avant taxes) : 

 

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

 

Adoptée 

 

  



 

  

  

 

4.22 RH – Offre d’emploi 2018-31 – Préposé à l’écocentre de Val-d’Or – Poste temporaire 

à temps plein – Engagement de M. Paul Pratte 

 

Résolution # 226-05-18 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay  et résolu unanimement d’autoriser le directeur 

général à engager M. Paul Pratte comme préposé à l’écocentre de Val-d’Or 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 

 

 

4.23 RH – Offre d’emploi 2018-32 – Opérateur de machinerie lourde – Poste temporaire à 

temps plein – Engagement de M. Raffaele Ciarciello 

 

Résolution # 227-05-18 

 

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 de 

mai au 27 octobre 2018 : 

 

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

 

Adoptée 

 

 

4.24 RH – Offre d’emploi 2018-33 – Préposé à la collecte des matières résiduelles – Poste 

temporaire à temps plein – Engagement de M. Pier-Luc Audet 

 

Résolution # 228-05-18 

 

Il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement d’autoriser le 

directeur général à engager M. Pier-Luc Audet comme préposé à la collecte des 

matières résiduelles pour un poste temporaire à temps plein localisé à Val-d’Or du 

14 mai au 31 août 2018 : 

 

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

 

Adoptée 

 

4.25 RH – Offre d’emploi 2018-34 – Conducteur de camion transroulier – Poste 

temporaire à temps partiel – Engagement de M. Majella Potvin 

 

Résolution # 229-05-18 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’autoriser le directeur 

général à engager M. Majella Potvin comme conducteur de camion transroulier 

pour un poste temporaire à temps partiel localisé à Val-d’Or de mai au 26 octobre 

2018 : 

 

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

 

Adoptée 

 

 

4.26 RM – Soumission ENV-2018-023 concernant les services professionnels pour la 

déclaration obligatoire de certains contaminants dans l'atmosphère pour 2017 - 

Octroi 

 

Résolution # 230-05-18 

 

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-2018-023 à Stantec Experts-conseils ltée concernant les 

services professionnels pour la déclaration obligatoire de certains contaminants 

dans l'atmosphère pour 2017 au coût de 5 500 $ (avant taxes) : 

 

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

 

Adoptée 

 

 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT  

 

5.01 Aménagement – Adoption du règlement # 325-01-18 

 

Résolution # 231-05-18 

 

ATTENDU QUE conformément à l’article 47 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, le conseil de la municipalité régionale de comté peut modifier son 

schéma d’aménagement et de développement; 

 

ATTENDU QU’un document sur la nature des modifications qu’une municipalité doit 

apporter à son plan et à ses règlements d’urbanisme, doit accompagner le 

règlement modificateur du schéma; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement  

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

développement de la MRC # 325-01-18 avec le document sur la nature des 

modifications qu’une municipalité doit apporter à son plan et à ses règlements 

d’urbanisme. 

 

Adoptée 

 

 

5.02 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2018-30 de la Ville de Val-d’Or 

 

Résolution # 232-05-18 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’amender le règlement concernant 

certaines conditions d’émission du permis de construction # 2014-11 en y modifiant 

les conditions applicables à la zone 361-Ha; 

 

ATTENDU QU’après analyse du règlement par le Service de l’aménagement, celui-ci 

apparaît conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de 

développement ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’émettre 

un avis de conformité à l’égard du règlement # 2018-30 de la Ville de Val-d’Or. 

 

Adoptée 

 

 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 

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 29 mars 2018; 

 

 Compte-rendu d’une réunion du conseil d’administration de Loisir et Sport Abitibi-

Témiscamingue tenue le 17 avril 2018; 

 

 Document portant sur l’implantation d’un Pôle d’innovation régional de l’Abitibi-

Témiscamingue, 30 avril 2018; 

 

 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 

 

Aucune affaire nouvelle. 

 

 



 

  

  

 

 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Aucune question du public. 

 

 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution # 233-05-18 

 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement de procéder à la levée 

de la séance du 23 mai 2018, à compter de 10 h 25. 

 

 Adoptée 

 

 

 

 

_____________________________ _____________________________ 

Pierre Corbeil Louis Bourget 

Préfet  Directeur général et  

  secrétaire-trésorier 


