
 

  
  

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 
DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L'OR, TENUE LE MERCREDI 15 AOÛT 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 
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 
Mme Lorraine Morissette, conseillère déléguée de la ville de Val-d’Or 
 
Également présents 
Mme Marie-Andrée Mayrand, directrice du Service du développement local et entrepreneurial 
M. Christian Riopel, directeur du Service administratif et directeur général adjoint 
M. Mario Sylvain, directeur du Service de l’aménagement  
M. Marco Veilleux, directeur du Service de l’environnement 
M. Louis Bourget, directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Absente 
Mme Jacline Rouleau, mairesse de la municipalité de Senneterre-paroisse 
 
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. M. Pierre Corbeil invite M. Guy Bourgeois, député 
d’Abitibi-Est et adjoint parlementaire du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles 
et ministre responsable du Plan Nord, à prendre la parole.  
 
M. Guy Bourgeois souligne la contribution exceptionnelle de M. Louis Bourget, directeur 
général et secrétaire-trésorier, à l’organisation et au développement de la MRCVO. Un 
sentiment repris par M. Philippe Couillard, député de Roberval et premier ministre du 
Québec, dans un message vidéo. Finalement, M. Guy Bourgeois remet à M. Louis Bourget 
la Médaille de l’Assemblée nationale du Québec accompagnée d’un certificat 
honorifique.  

 
Sur cette médaille est inscrite : 
 

Assemblée nationale du Québec 
 

M. Louis Bourget, Merci! 
 
 Merci et bravo pour ces 35 ans de service au sein de la MRCVO! 
 
 
Sur ce certificat honorifique, on peut lire :  
 

Monsieur Louis Bourget, 
 
Par la présente, je tiens à vous adresser mes remerciements les plus sincères pour 
votre grand dévouement au profit de notre région. 
 
Votre travail, votre implication, votre expérience et le savoir-faire que vous avez 
démontré tout au long de votre carrière fait toute la différence. 
 
Je suis convaincu que vous serez pour encore longtemps un exemple en Abitibi-
Témiscamingue. 
 
Sur ces mots, je vous réitère, monsieur Bourget, mes plus sincères remerciements. 
 
(Signé) 
Guy Bourgeois 
Député d’Abitibi-Est 
Adjoint parlementaire du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et 
ministre responsable du Plan Nord 
  



 

  
  

 

 
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 15 août 2018 

 
Résolution # 289-08-18 
 
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 15 

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

– REPORTÉE 
2.04 Colloque et formation de l’Association des directeurs généraux des 

MRC du Québec 
 

3.0 Service du développement local et entrepreneurial; 
 
3.01 PADF – Programme d’aménagement durables des forêts – Adoption 

du plan d’action 2017-2018 
3.02 FDT – Mobilisation-diversité – Fiches thématiques des nouveaux 

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

Fondation de l’UQAT 
 

4.0 Service administratif; 
 

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

4.02 RF – Résolution de concordance de courte échéance relativement à 
un emprunt par obligations au montant de 2 249 000 $ qui sera réalisé 
le 28 août 2018 pour la fermeture du règlement # 315-10-16 

4.03 RF – Règlement d’emprunt # 315-10-16 – Adjudication d’une émission 
d’obligations à la suite des demandes de soumissions publiques 

4.04 RM – Procuration de signature à la SAAQ pour Mme Mélissa Allard 
4.05 RM – Soumission ENV-2018-028 concernant la modélisation de la 

dispersion atmosphérique à l’enviroparc – Octroi 
4.06 RM - Appel d'offres ADM-2018-017 concernant l’aménagement 

extérieur du 42, place Hammond (partie génie civil) - Octroi 
4.07 RM – Soumission ENV-2018-013 concernant la restauration de trois 

bennes de camion à chargement latéral – Annulation 
4.08 RM – Soumission ENV-2018-030 concernant l’acquisition de deux 

pompes pour SP-1 et SP-2 à l’usine de traitement du lixiviat – Octroi 
4.09 RM – Appel d’offres ENV-2018-031 concernant le transport de copeaux 

– Autorisation 
4.10 RH – Offre d’emploi 2018-50 – Conductrice de camion – Poste régulier 

à temps plein – Engagement de Mme Annie Harrisson 
4.11 RH – Offre d’emploi 2018-51 – Conductrice de camion – Poste régulier 

à temps plein – Engagement de Mme Ann Mainville 
4.12 RH – Offre d’emploi 2018-52 – Mécanicien – Poste temporaire à temps 

plein – Engagement de M. Francis Bergeron 
4.13 RH – Offre d’emploi 2018-55 – Préposé à la collecte – Poste temporaire 

à temps plein – Prolongation d’emploi de M. Jordan Brazeau 
4.14 RH – Exemption de paiement de la prime d’assurance responsabilité 

professionnelle de Me Linda Espera 
4.15 RH – Formation sur la réduction des déchets – Participation de 

M. Martin Waltz 
4.16 RH – Offre d’emploi 2018-30 – Mécanicien – Poste régulier à temps plein 

– Engagement de M. Benoît Morvan 
4.17 RH – Offre d’emploi 2018-44 – Mécanicien – Poste temporaire à temps 

plein – Engagement de M. Waheed Muhammad 
4.18 RH – Délégation de la gestion foncière – Autorisation 



 

  
  

 

 
5.0 Service de l’aménagement; 

 
5.01 Modification au schéma d’aménagement et de développement – 

Entrée en vigueur 
5.02 CPTAQ – Demande de révision des limites d’un îlot déstructuré 
5.03 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2018-35 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 juillet 2018 – REPORTÉE 
 
Reportée à la séance du conseil du 19 septembre 2018. 
 

2.04 Colloque et formation de l’Association des directeurs généraux des MRC du Québec 
 

Résolution # 290-08-18 
 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général de la MRC, M. Louis Bourget, à participer au colloque et à la formation de 
l’ADGMRCQ qui se tiendront à Estérel du 24 au 26 octobre 2018. 
 
Adoptée 

 
3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 

 
3.01 PADF – Programme d’aménagement durable des forêts – Adoption du plan d’action 

2017-2018 
 

Résolution # 291-08-18 
 
ATTENDU l’entente de délégation intervenue entre le ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs (MFFP) et les MRC de l’Abitibi-Témiscamingue concernant la gestion du 
Programme d’aménagement durable des forêts (PADF); 
 
ATTENDU QUE le plan d’action annuel doit être signé par la direction générale de 
chacune des MRC et adopté par chaque conseil de MRC; 
 
ATTENDU QUE l’adoption du plan d’action est nécessaire pour recevoir le dernier 
versement de la subvention 2017-2018; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’adopter 
le plan d’action relatif au PADF et d’autoriser sa signature par la direction générale 
comprenant les éléments suivants :  
 
 Tableau 1 (Table GIR-PAFI) année 2017-2018;  
 Tableau 2 (Interventions ciblées-projets) année 2017-2018. 
 

Adoptée 
 

3.02 FDT - Mobilisation-diversité - Fiches thématiques des nouveaux arrivants 
 

Résolution # 292-08-18 
 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or a déposé une demande dans le cadre de 
l’appel de priorisation à l’intention des municipalités régionales de comté de 
l’ensemble du Québec pour se doter d’une stratégie d’attraction de la main-
d’œuvre immigrante sur son territoire et que cette demande a été acceptée pour 
une somme de 104 156 $;  
 
ATTENDU QUE, dans le cadre du plan d’action déposé au ministère de l’Immigration, 



 

  
  

 

la MRC de La Vallée-de-l’Or a proposé diverses interventions ainsi que l’élaboration 
d’outils d’accompagnement pour favoriser l’attraction, l’accueil et la rétention de 
la main-d’œuvre immigrante dans ses interventions et celles des partenaires du 
territoire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu 
unanimement d’approuver le contenu du cahier des fiches thématiques des 
nouveaux arrivants et d’accorder le contrat DEV-2018-001 à l’entreprise Publicité 
Marie-C de Senneterre pour l’impression de 30 exemplaires pour la somme de 895 $ 
(avant taxes).  
 
Adoptée 
 

3.03 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals de la MRCVO –Fondation UQAT 
 
Résolution # 293-08-18    
 
ATTENDU QUE la Fondation de l’Université du Québec en A.-T. a déposé une demande 
de contribution financière de 500 $ pour la tenue de la Soirée vins et fromages de 
l’A-T., événement régional qui se déroulera à Val-d’Or, le 28 septembre prochain. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unani-
mement d’appuyer la demande de la Fondation de l’UQAT pour une somme de 
500 $, via le Fonds de soutien aux événements et festivals, 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 
 

4.0 SERVICE ADMINISTRATIF 
 
4.01 RF – Dépôt de la liste des chèques émis par le secrétaire-trésorier en juillet 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 juillet 2018. 
 
MRC de La Vallée-de-l’Or : 1 157 355,48 $ 
 
Salaires : 199 663,76 $ 
 
MRC - TNO Autres : 10 479,50 $ 
 

4.02 RF – Résolution de concordance de courte échéance relativement à un emprunt par 
obligations au montant de 2 249 000 $ qui sera réalisé le 28 août 2018 pour la 
fermeture du règlement # 315-10-16 
 
Résolution # 294-08-18 

 
ATTENDU QUE, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant 
indiqué, la Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l'Or souhaite émettre 
une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 
2 249 000 $ qui sera réalisé le 28 août 2018, réparti comme suit : 

 
Règlement d'emprunt # Pour un montant de $ 
315-10-16 2 249 000 $ 

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 québécoise des familles de Senneterre 0 $ 
 Soirée vins et fromages – Fondation UQAT 500 $  

 

Solde :                                                                                                        12 000 $ 



 

  
  

 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en conséquence; 
 
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et 
emprunts municipaux (RLRQ, c. D-7), pour les fins de cette émission d'obligations et 
pour le règlement d'emprunt numéro 315-10-16, la Municipalité régionale de comté 
de La Vallée-de-l'Or souhaite émettre pour un terme plus court que celui 
originellement fixé à ces règlements; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement : 
 
QUE le règlement d'emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit financé par 
obligations, conformément à ce qui suit : 
 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 
28 août 2018; 

 
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 28 février et le 28 août 

de chaque année; 
 

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles 
pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs 
conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, 
c. D-7); 

 
4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de 

compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 
 

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en 
compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable 
des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit 
dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires 
municipales du Québec et CDS; 

 
6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences 

légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à signer le document requis par le système 
bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits 
préautorisés destiné aux entreprises »; 

 
7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par 

des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera 
directement les sommes requises dans le compte suivant : 

 
BANQUE NATIONALE DU CANADA 
SUCCURSALE 04441 
842, 3E AVENUE  
VAL-D'OR, QC 
J9P 1T1 
 

8. QUE les obligations soient signées par le préfet et le directeur général et 
secrétaire-trésorier. La Municipalité régionale de comté de La 
Vallée-de-l'Or, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en 
tant qu’agent financier authentificateur et les obligations entreront en 
vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées; 

 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2024 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 
315-10-16 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 
cinq (5) ans (à compter du 28 août 2018) au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie 
du solde dû sur l'emprunt : 

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

 
Adoptée 

 
4.03 RF – Règlement d’emprunt # 315-10-16 – Adjudication d’une émission d’obligations 

à la suite des demandes de soumissions publiques 
 
Soumissions pour l’émission d'obligations 

 



 

  
  

 

Résolution # 295-08-18 
 

Date d’ouverture : 15 août 2018 Nombre de 
soumissions : 4 

Heure d’ouverture : 11 h Échéance moyenne : 4 ans et 7 mois 

Lieu d’ouverture : 
Ministère des 
Finances du 
Québec 

Taux de coupon 
d’intérêt moyen : 2,8283 % 

Montant : 2 249 000 $ Date d’émission : 28 août 2018 

 
ATTENDU QUE, conformément au règlement d'emprunt numéro 315-10-16, la 
Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l'Or souhaite émettre une série 
d'obligations, soit une obligation par échéance; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l'Or a demandé, à 
cet égard, par l'entremise du système électronique « Service d'adjudication et de 
publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement muni-
cipal », des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations, datée du 
28 août 2018, au montant de 2 249 000 $; 
 
ATTENDU QU’à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée 
ci-dessus, le ministère des Finances a reçu quatre soumissions conformes, le tout 
selon l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1) et de la 
résolution adoptée en vertu de cet article. 

 
1 - BMO NESBITT BURNS INC. 
 
  83 000 $  2,35000 %  2019 
  86 000 $  2,45000 %  2020 
  88 000 $  2,55000 %  2021 
  91 000 $  2,75000 %  2022 
  1 901 000 $  2,85000 %  2023 
 
   Prix : 98,61200  Coût réel : 3,15378 % 

2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  83 000 $  2,25000 %  2019 
  86 000 $  2,50000 %  2020 
  88 000 $  2,60000 %  2021 
  91 000 $  2,75000 %  2022 
  1 901 000 $  2,85000 %  2023 
 
   Prix : 98,36200  Coût réel : 3,21446 % 
 
3 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 
  83 000 $  2,35000 %  2019 
  86 000 $  2,45000 %  2020 
  88 000 $  2,55000 %  2021 
  91 000 $  2,75000 %  2022 
  1 901 000 $  2,85000 %  2023 
 
   Prix : 98,01900  Coût réel : 3,29484 % 
 
4 - VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 
 
  83 000 $  2,40000 %  2019 
  86 000 $  2,55000 %  2020 
  88 000 $  2,65000 %  2021 
  91 000 $  2,75000 %  2022 
  1 901 000 $  2,90000 %  2023 
 
   Prix : 98,22150  Coût réel : 3,29749 % 
 
 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée 
par la firme BMO NESBITT BURNS INC. est la plus avantageuse; 



 

  
  

 

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

 
 QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 

comme s’il était ici au long reproduit; 
 

 QUE l'émission d'obligations au montant de 2 249 000 $ de la Municipalité 
régionale de comté de La Vallée-de-l'Or soit adjugée à la firme BMO 
NESBITT BURNS INC.;   

 
 QUE demande soit faite à cette dernière de mandater Service de dépôt 

et de compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette 
émission; 

 
 QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en 

compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable 
des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit 
dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires 
municipales du Québec et CDS; 

 
 QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences 

légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à signer le document requis par le système bancaire 
canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné 
aux entreprises »; 

 
 QUE le préfet et le directeur-général et secrétaire-trésorier soient autorisés 

à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation 
par échéance. 
 

Adoptée 
 

4.04 RM – Procuration de signature à la SAAQ pour Mme Mélissa Allard 
 

Résolution # 296-08-18 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’autoriser Mme 
Mélissa Allard, coordonnatrice aux ressources matérielles, à représenter la MRC de 
La Vallée-de-l’Or pour toute transaction de véhicule auprès de la Société de 
l’assurance automobile du Québec. 

 
Adoptée 
 

4.05 RM – Soumission ENV-2018-028 concernant la modélisation de la dispersion 
atmosphérique à l’enviroparc - Octroi 
 
Résolution # 297-08-18 

 
ATTENDU QUE la modélisation de la dispersion atmosphérique utilisée pour l’implan-
tation du lieu d’enfouissement technique en 2006 est jugée trop ancienne pour 
effectuer les demandes de subvention et de certificat d’autorisation pour le projet 
de plate-forme de compostage; 
 
ATTENDU QUE la MRCVO a demandé à son mandataire d’effectuer une nouvelle 
modélisation qui n’était pas demandée au contrat ENV-2017-043; 
 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le règlement d’emprunt     
# 322-11-17 pour la construction de la plate-forme de compostage; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement 
d’accorder le contrat ENV-2018-028 à WSP Canada inc. concernant la modélisation 
de la dispersion atmosphérique à l’enviroparc au coût de 17 550 $ (avant taxes) : 

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

Adoptée 
 

4.06 RM – Appel d’offres ADM-2018-017 concernant l’aménagement extérieur du 42, 
place Hammond (partie génie civil) - Autorisation 
 
Résolution # 298-08-18 



 

  
  

 

 
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’autoriser 
le directeur général à accorder le contrat ADM-2018-017 concernant l’aménage-
ment extérieur du 42, place Hammond (partie génie civil) au plus bas soumis-
sionnaire conforme : 

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

Adoptée 
 

4.07 RM – Soumission ENV-2018-013 concernant la restauration de 3 bennes de camion à 
chargement latéral - Annulation 
 
Résolution # 299-08-18 
 
ATTENDU QUE le fournisseur n’est plus en mesure de fournir le service tel que 
soumissionné en raison de la pénurie de main-d’œuvre et de la hausse des coûts de 
l’acier; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement 
d’annuler l’appel d’offres ENV-2018-013 concernant la restauration de 3 bennes de 
camion à chargement latéral : 

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

Adoptée 
 

4.08 RM – Soumission ENV-2018-030 concernant l’acquisition de 2 pompes pour SP-1 et 
SP-2 à l'usine de traitement du lixiviat - Octroi 
 
Résolution # 300-08-18 

 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds général de la MRC 
de La Vallée-de-l’Or; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement 
d’accorder le contrat ENV-2018-030 à Pompaction concernant l’acquisition de 2 
pompes pour SP-1 et SP-2 à l'usine de traitement du lixiviat au coût de 3 674 $ (avant 
taxes) : 

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

Adoptée 
 

4.09 RM – Appel d’offres ENV-2018-031 concernant le transport de copeaux - Autorisation 
 
Résolution # 301-08-18 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à lancer un appel d’offres public concernant le transport de copeaux : 

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

Adoptée 
 

4.10 RH – Offre d’emploi 2018-50 – Conductrice de camion – Poste régulier à temps plein 
– Engagement de Mme Annie Harrisson 
 
Résolution # 302-08-18 
 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à engager Mme Annie Harrisson comme salariée à l’essai en tant que 
conductrice de camion pour un poste régulier à temps plein localisé à Senneterre 
à partir du 15 août 2018 : 
 
 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents. 
 

Adoptée 



 

  
  

 

 
4.11 RH – Offre d’emploi 2018-51 – Conductrice de camion – Poste régulier à temps plein 

– Engagement de Mme Ann Mainville 
 
Résolution # 303-08-18 

 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à engager Mme Ann Mainville comme conductrice de camion pour un 
poste régulier à temps plein localisé à Val-d’Or à partir du 15 août 2018 : 

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

Adoptée 
 

4.12 RH – Offre d’emploi 2018-52 – Mécanicien – Poste temporaire à temps plein – 
Engagement de M. Francis Bergeron 
 
Résolution # 304-08-18 
 
Il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement d’autoriser le 
directeur général à engager M. Francis Bergeron comme mécanicien pour un poste 
temporaire à temps plein localisé à Val-d’Or à partir du 13 août 2018 pour une durée 
indéterminée : 

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

Adoptée 
 

4.13 RH – Offre d’emploi 2018-55 – Préposé à la collecte – Poste temporaire à temps plein 
– Prolongation d’emploi de M. Jordan Brazeau 
 
Résolution # 305-08-18 

 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’autoriser le 
directeur général à prolonger l’emploi de M. Jordan Brazeau comme préposé à la 
collecte pour un poste temporaire à temps plein au port d’attache de Val-d’Or à 
partir de la fin-juillet 2018, et ce, pour une durée indéterminée : 

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

Adoptée 
 

4.14 RH – Exemption de paiement de la prime d’assurance responsabilité professionnelle 
de Me Linda Espera 
 
Résolution # 306-08-18 
 
ATTENDU QUE nous avons procédé à l’embauche de la notaire Linda Espera, laquelle 
sera à l’emploi exclusif de notre corporation municipale; 
 
ATTENDU QU’aux termes du programme d’assurance du FARPCNQ, un notaire à 
l’emploi exclusif d’une corporation municipale peut, selon certaines exigences, 
bénéficier de la classe B et ainsi être exempté du paiement de la prime 
d’assurance; 
 
ATTENDU QUE notre corporation municipale entend respecter lesdites exigences 
requises par le FARPCNQ afin que la notaire Linda Espera puisse bénéficier de la 
classe B et ainsi bénéficier d’une exemption du paiement de la prime d’assurance; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement :  
 
 Que notre corporation municipale, nommément la MRC de La Vallée-de-l’Or :  

 
a) se porte garante, s’engage à prendre fait et cause, à répondre financièrement 
des conséquences de toute erreur ou omission de Me Linda Espera, notaire, dans 
l’exercice de ses fonctions, et à indemniser le FARPCNQ de tout débours ou toute 
indemnité qu’elle aurait à payer en conséquence d’une erreur ou d’une omission 
de cette notaire dans l’exercice de ses fonctions même au-delà de la fin du lien 
d’emploi;  
 



 

  
  

 

b) renonce à tout recours récursoire contre cette notaire et contre la Chambre des 
notaires du Québec à titre d’assureur à même les actifs détenus spécifiquement à 
cette fin au FARPCNQ, ceci, entre autres, en faveur de la Chambre des notaires du 
Québec et du FARPCNQ; 
 
c) autorise M. Louis Bourget, directeur général et secrétaire-trésorier, à passer et 
signer pour la MRC de La Vallée-de-l’Or et en son nom, le cas échéant, tout acte, 
document, écrit, contrat ou engagement, le cas échéant, pour donner suite à la 
présente résolution afin de lier la corporation municipale. 
 
Adoptée 
 

4.15 RH – Formation sur la réduction des déchets – Participation de M. Martin Waltz 
 
Résolution # 307-08-18 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement de déléguer M. Martin Waltz 
pour participer à la formation Réduction des déchets qui aura lieu le 12 septembre 
2018 à Trois-Rivières. 

 
Adoptée 
 

4.16 RH – Offre d’emploi 2018-30 – Mécanicien – Poste régulier à temps plein – 
Engagement de M. Benoît Morvan 
 
Résolution # 308-08-18 
 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à engager M. Benoît Morvan comme mécanicien pour un poste régulier à 
temps plein localisé à Val-d’Or conditionnellement à ce que le candidat : 

 
 démontre, au cours du processus de sélection, qu’il répond aux exigences du 

poste offert et qu’il satisfait aux conditions d’accès à la profession; 
 satisfasse aux règles et exigences applicables aux conditions d’immigration 

au Canada et au Québec; 
 détienne, si requis, une attestation d’admissibilté ou un permis d’exercice d’un 

organisme de réglementation (ordre professionnel ou association); 
 s’engage par écrit à occuper cet emploi dès son admissibilité à occuper le 

poste de mécanicien pour la MRC de La Vallée-de-l’Or; 
 

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

Adoptée 
 

4.17 RH – Offre d’emploi 2018-44 – Mécanicien – Poste temporaire à temps plein – 
Engagement de M. Waheed Muhammad 
 
Résolution # 309-08-18 

 
Il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement d’autoriser le 
directeur général à engager M. Waheed Muhammad comme mécanicien pour un 
poste temporaire à temps plein localisé à Val-d’Or conditionnellement à ce que le 
candidat : 

 
 démontre, au cours du processus de sélection, qu’il répond aux exigences du 

poste offert et qu’il satisfait aux conditions d’accès à la profession; 
 satisfasse aux règles et exigences applicables aux conditions d’immigration 

au Canada et au Québec; 
 détienne, si requis, une attestation d’admissibilté ou un permis d’exercice d’un 

organisme de réglementation (ordre professionnel ou association); 
 s’engage par écrit à occuper cet emploi dès son admissibilité à occuper le 

poste de mécanicien pour la MRC de La Vallée-de-l’Or; 
 

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

Adoptée 
 

4.18 RH – Délégation de la gestion foncière – Autorisation 
 
Résolution # 310-08-15 
 



 

  
  

 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement que la MRC de La 
Vallée-de-l’Or autorise Mme Cindy Chalifoux, technicienne en bureautique, à : 
 
 signer les documents inhérents aux transferts de baux d’abri sommaire et de 

baux de villégiature en lien avec la délégation de la gestion foncière sur les 
terres du domaine de l’État. 
 

Adoptée 
 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT  
 

5.01 Modification au schéma d'aménagement et de développement - Entrée en vigueur 
 
Résolution # 311-08-18 

 
ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire nous 
confirme l’entrée en vigueur de notre règlement modificateur du schéma d’amé-
nagement et de développement # 325-01-18, et ce, en date du 30 juillet 2018; 
 
ATTENDU QUE la MRC doit adopter un document indiquant la nature des modifications 
que doivent apporter ses municipalités à leur réglementation d’urbanisme afin de 
se conformer à cette modification du schéma; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanime-
ment d’adopter le document ci-joint sur la nature des modifications à apporter aux 
règlements d’urbanisme. 
 
Adoptée 
 

5.02 CPTAQ – Demande de révision des limites d’un îlot déstructuré 
 
Résolution # 312-08-18 
 
ATTENDU QUE la MRC s’est vu accorder une première demande à portée collective 
par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) le 16 
novembre 2009 (décision # 359600) et une seconde le 3 mai 2013 (décision 
# 375014); 
 
ATTENDU QUE la CPTAQ a officialisé, avec la première demande, la forme irrégulière 
de l’îlot déstructuré du lac Blouin, tel qu’illustré au plan d’affectation de la MRC; 
 
ATTENDU QUE, lors du dépôt de la demande, la MRC souhaitait une profondeur 
minimale de 200 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, mais que, pré-
sentement, les limites de l’îlot varient énormément et que sa profondeur passe de 
150 à 250 mètres selon l’endroit;  
 
ATTENDU QUE le contour de cet îlot est basé sur les données de géomatique de 
l’époque et qu’elles étaient beaucoup moins précises que celles disponibles 
aujourd’hui (cadastre de base non structuré du Québec de la BDTQ acquis par la 
MRC en 1998); 
 
ATTENDU QUE, lors de la création ce cet îlot déstructuré, le cadastre détaillé n’était pas 
disponible en format numérique et qu’avec l’obtention de celui-ci par le biais de la 
réforme cadastrale, il est maintenant possible de mieux en définir les limites; 
 
ATTENDU QUE, malgré sa forme irrégulière, on peut constater que l’îlot permet 
l’implantation de résidences en seconde rangée, ce qui est souhaité par la MRC, 
pour tous ses lacs de villégiature reconnus au schéma d’aménagement et de 
développement;  
 
ATTENDU QUE, par la présente, la MRC sollicite la CPTAQ pour une demande de 
révision conformément à l’article 18.6 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles, RLRQ, c. P-41.1; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement 
que la MRC de La Vallée-de-l’Or demande à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec la révision du découpage de l’îlot déstructuré du lac 
Blouin à Val-d’Or pour en ajuster les limites de façon régulière avec la rive du lac, 
tel qu’illustré sur la cartographie ci-jointe. 

 
Adoptée 



 

  
  

 

 
5.03 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2018-35 de la Ville de Val-d’Or 

 
Résolution # 313-08-18 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’amender le règlement de zonage # 2014-14 
dans le but de modifier certaines dispositions relatives aux enseignes;  
 
ATTENDU QU’après analyse du règlement par le Service de l’aménagement, celui-ci 
apparaît conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de déve-
loppement ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’émettre 
un avis de conformité à l’égard du règlement # 2018-35 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 
 
Aucun.  

 
8.0 AFFAIRES NOUVELLES 

 
Aucune affaire nouvelle. 

 
9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

 
M. Gérald Lemoine s’adresse aux membres du conseil pour s’informer de l’état 
d’avancement du dossier des abris sommaires et des baux de villégiature dispersés. Il en 
profite pour féliciter la MRC d’agir dans ce dossier.  
 
M. Mario Sylvain et M. Martin Ferron l’informent que les résultats des travaux du comité sur 
les abris sommaires seront disponibles d’ici la fin de l’année.  
 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Résolution # 314-08-18 
 
Levée de la séance 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement de procéder à la levée 
de la séance du 15 août 2018, à compter de 10 h 29. 
 
Adoptée 

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


