
 

  
  

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 
DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L'OR, TENUE LE MERCREDI 16 JANVIER 2019, 

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 
Mme Ginette Noël, conseillère déléguée de la Municipalité de Rivière-Héva 
Mme Jacline Rouleau, mairesse de la Municipalité de Senneterre-paroisse 
M. Jean-Maurice Matte, maire de la Ville de Senneterre 
 
Également présents 
Mme Linda Espera, greffière 
Mme Sophie Richard-Ferderber, coordonnatrice en communication 
Mme Marie-Andrée Mayrand, directrice du Service du développement local et entrepreneurial 
M. Mario Sylvain, directeur du Service de l’aménagement  
M. Christian Riopel, directeur du Service administratif et directeur général adjoint 
M. Marco Veilleux, directeur du Service de l’environnement 
M. Louis Bourget, directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Absents 
Mme Lorraine Morissette, conseillère déléguée de la Ville de Val-d’Or 
M. Réjean Guay, maire de la Municipalité de Rivière-Héva 

 
 

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.  
 
Pour souligner le 100e anniversaire de la fondation de la ville de Senneterre, M. Corbeil propose 
que la séance ordinaire du conseil de la MRC de La Vallée-de-l’Or du mois de juillet 2019 ait lieu 
à Senneterre*.  
 
* Après vérification, ce sera plutôt la séance ordinaire du mois de juin 2019 qui aura lieu à l’Hôtel 
de Ville de Senneterre.  
 
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 16 janvier 2019 

 
Résolution # 001-01-19 
 
Il est proposé par Mme Ginette Noël 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 

16 janvier 2019 
2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 

12 décembre 2018 
2.04 Adoption du règlement # 333-01-19 intitulé règlement sur la 

délégation, le contrôle et le suivi budgétaires 
2.05 Population 2019 de la MRC de La Vallée-de-l’Or et Droit de vote 
2.06 Population 2019 de la Municipalité de Rivière-Héva – Appui à la 

Municipalité 
 
3.0 Service du développement local et entrepreneurial 
 

3.01 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – 22e téléthon 
de la Ressource A.-T et Nord-du-Québec 



 

  
  

 

3.02 FDT -Association des directeurs municipaux du Québec- Colloque 
annuel régional 

3.03 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Fête d’hiver 
de Rivière-Héva 2019 

3.04 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Fête d’hiver 
de Val-d’Or 2019 

3.05 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Fête de l’Artic 
à Malartic 2019 

 
4.0 Service administratif 
 

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

4.02 RH – Adoption de la structure organisationnelle 2019 
4.03 RH – Point d’information – Mouvements de main-d’œuvre 
4.04 RH – Forum sur les plans régionaux des milieux humides et 

hydriques – Participation de Mme Jacinthe Pothier et 
M. Mario Sylvain 

4.05 RF – Avis de motion et présentation du projet de règlement 
d’emprunt pour l’acquisition d’un chargeur sur roues 

4.06 RM – Appel d’offres ENV-2018-039 concernant 
l’approvisionnement en carburant diesel à l’enviroparc en 2019 et 
2020 - Octroi 

4.07 RM – Appel d’offres ENV-2019-003 concernant l’acquisition d'un 
chargeur sur roues - Autorisation 

4.08 RM – Soumission ENV-2019-005 concernant l’acquisition et 
installation d'une laveuse à pression à l'édifice Yvon Frenette – 
Octroi 

4.09 RM – Appel d’offres ENV-2019-006 concernant l’acquisition de 
26 conteneurs à chargement frontal en polyéthylène - 
Autorisation 

4.10 RM – Soumission ENV-2019-007 concernant l’acquisition et 
installation de radios numériques pour les équipements roulants - 
Octroi 

4.11 RM – Soumission ADM-2019-001 concernant les services 
professionnels en génie pour l’aménagement extérieur du 
42 place Hammond – Octroi 

4.12 RH – Offre d’emploi 2019-01 – Coordonnatrice en développement 
local – Poste régulier à temps plein – Promotion de 
Mme Nathalie Boucher 

 
5.0 Service de l’aménagement 
 

5.01 Délégation de la gestion foncière et des gravières-sablières – 
Autorisations 

5.02 Avis de conformité de la MRC - Règlement 2018-50 de la Ville de 
Val-d’Or 

5.03 Avis de conformité de la MRC - Règlement 2018-53 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 12 décembre 2018 
 

Résolution # 002-01-19 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’approuver le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 12 décembre 2018. 
 
Adoptée 

  



 

  
  

 

 
2.04 Adoption du règlement # 333-01-19 intitulé règlement sur la délégation, le contrôle 

et le suivi budgétaires 
 
RÈGLEMENT # 333-01-19 
RÉSOLUTION # 003-01-19 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’adopter le règlement 
# 333-01-19 intitulé règlement sur la délégation, le contrôle et le suivi budgétaires.  
 
Adoptée 
 

2.05 Population 2019 de la MRC de La Vallée-de-l’Or et Droit de vote 
  

 
*Source : Décret 1421-2018, GOQ : 12 décembre 2018 
**N’inclut pas la population du Lac-Simon, soit 2 187 personnes 
 

 
 

2.06 Population 2019 de la municipalité de Rivière-Héva – Appui à la Municipalité 
 

Résolution # 004-01-19 
 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’appuyer la 
Municipalité de Rivière-Héva (code 89010) dans ses démarches auprès de l’Institut 
de la statistique du Québec à l’effet de revoir le calcul de la population 2019 de 
ladite municipalité apparaissant au décret 1421-2018 en date du 12 décembre 2018. 

 
Adoptée 

  

Municipalité Désignation Population 
2018 

Population 
2019 * 

Nombre de voix 

Belcourt Municipalité 232 
 

225 1 

Malartic Ville 3 182 
 

3 254 2 

Rivière-Héva Municipalité 1 655 
 

1 463 1 

Senneterre-paroisse Municipalité 1 180 
 

1 207 1 

Senneterre-Ville Ville 2 866 
 

2 803 1 

Val-d’Or Ville 33 011 
 

32 902 5 

Réservoir Dozois TNO 328 
 

266 - 

Total MRCVO  42 454 
 

42 120** 11 

Le représentant d’une municipalité (le cas de Val-d’Or) dont la population équivaut à 
au moins la moitié de celle de la MRC dispose, pour l’application de l’article 201 de la 
LAU, du nombre de voix que l’on obtient en multipliant par 78,11 % (pourcentage que 
représente la population de la Ville de Val-d’Or (32 902) par rapport à celle de la MRC 
(42 120), incluant les TNO, le nombre de voix exprimées (6 voix) par les autres 
représentants des 5 autres municipalités de la MRC. 
 
 Le nombre de voix dont dispose Val-d’Or au 1er janvier 2019 est de 5 voix (les 6 voix des 
5 autres municipalités x 78,11 % = 4,68 voix) lorsque toutes les municipalités sont présentes 
à une assemblée de la MRC. Dans le cas où le nombre de voix obtenues (4,68) comporte 
une partie décimale, celle-ci est supprimée et, lorsque la première décimale est un 
chiffre supérieur à 5, sa partie entière est majorée de 1. 

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

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

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

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

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



 

  
  

 

Distribution FDT-2018-2019 30 000 $ (à compter du 1er avril 2018 au 31 mars 2019)   
 

• 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 $  
• Orchestre Symphonique A.-T Val-d’Or et Senneterre 1 000 $ 
• Comité de loisirs-Fêtes des Neiges, Senneterre-Paroisse 500 $ 
• Corporation Rues principales VD-Parade père Noël 500 $ 
• La Francofête Vallée-de-l’Or            1 000 $ 
• 22e téléthon de la Ressource pour personnes handicapées A.-T.           500 $ 
• Fête d’hiver de Rivière-Héva 500 $ 

 

Solde :                                                                                                        8 000 $ 

3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 
 

3.01 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – 22e téléthon de la Ressource 
A.-T et Nord-du-Québec 
 

Résolution # 005-01-19 
 

Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’octroyer une aide 
financière non remboursable de 500 $ au 22e téléthon de la Ressource pour 
personnes handicapées de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec pour 
son événement qui aura lieu le 27 janvier 2019, laquelle contribution s’ajoute à celle 
de la Ville de Val-d’Or de 1 000 $, totalisant une somme de 1 500 $ pour le territoire 
de la Vallée-de-l’Or; le tout en conformité avec la politique d’aide du Fonds de 
développement des territoires (FDT) de la MRC et avec la politique d’octroi des 
dons, commandites et aide financière. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   

Adoptée 
 

3.02 DT -Association des directeurs municipaux du Québec- Colloque annuel régional 
 

Résolution # 006-01-19 
 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’octroyer une aide 
financière non remboursable de 500 $ à l’Association des directeurs municipaux du 
Québec (zone Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec) pour la tenue de son 
colloque annuel régional, laquelle contribution est renouvelable annuellement sur 
approbation du conseil des maires de la MRCVO; le tout en conformité avec la 
politique d’aide du Fonds de développement des territoires (FDT) de la MRC. 

 

Adoptée 
 

3.03 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Fête d’hiver de Rivière-Héva 
2019 

 

Résolution # 007-01-19 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’octroyer une aide 
financière non remboursable de 500 $ à la Municipalité de Rivière-Héva pour la 
tenue de sa Fête d’hiver qui se déroulera le 26 janvier 2019; le tout en conformité 
avec la politique d’aide du Fonds de développement des territoires (FDT) de la MRC 
et avec la politique d’octroi des dons, commandites et aide financière. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Adoptée 

Distribution FDT-2018-2019 30 000 $ (à compter du 1er avril 2018 au 31 mars 2019)   
 

• 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 $  
• Orchestre Symphonique A.-T Val-d’Or et Senneterre 1 000 $ 
• Comité de loisirs-Fêtes des Neiges, Senneterre-Paroisse 500 $ 
• Corporation Rues principales VD-Parade père Noël 500 $ 
• La Francofête Vallée-de-l’Or            1 000 $ 
• 22e téléthon de la Ressource pour personnes handicapées A.-T.    500 $ 

 

Solde :                                                                                                        8 500 $ 



 

  
  

 

3.04 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Fête d’hiver de Val-d’Or 2019 
 

Résolution # 008-01-19 
 

Il est proposé par Mme Ginette Noël et résolu unanimement d’octroyer une aide 
financière non remboursable de 500 $ au Comité des fêtes de Val-d’Or pour la 
tenue de la Fête d’hiver de Val-d’Or 2019 (L’Hiver en Fête) qui se déroulera les 1er,  
2 et 3 février 2019; le tout en conformité avec la politique d’aide du Fonds de 
développement des territoires (FDT) de la MRC et avec la politique d’octroi des 
dons, commandites et aide financière. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adoptée 
 

3.05 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Fête de l’Artic (Malartic) 2019 
 

Résolution # 009-01-19 
 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’octroyer une 
aide financière non remboursable de 500 $ à la Ville de Malartic pour la tenue de 
Ma Fête de l’Artic qui se déroulera les 23, 24 et 25 février 2019; le tout en conformité 
avec la politique d’aide du Fonds de développement des territoires (FDT) de la MRC 
et avec la politique d’octroi des dons, commandites et aide financière. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adoptée 
  

Distribution FDT-2018-2019 30 000 $ (à compter du 1er avril 2018 au 31 mars 2019)   
 

• 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 $  
• Orchestre Symphonique A.-T Val-d’Or et Senneterre 1 000 $ 
• Comité de loisirs-Fêtes des Neiges, Senneterre-Paroisse 500 $ 
• Corporation Rues principales VD-Parade père Noël 500 $ 
• La Francofête Vallée-de-l’Or            1 000 $ 
• 22e téléthon de la Ressource pour personnes handicapées A.-T.           500 $ 
• Fête d’hiver de Rivière-Héva 500 $ 
• Fête d’hiver de Val-d’Or (L’Hiver en Fête) 500 $ 

 
Solde :                                                                                                        7 500 $ 

Distribution FDT-2018-2019 30 000 $ (à compter du 1er avril 2018 au 31 mars 2019)   
 

• 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 $  
• Orchestre Symphonique A.-T Val-d’Or et Senneterre 1 000 $ 
• Comité de loisirs-Fêtes des Neiges, Senneterre-Paroisse 500 $ 
• Corporation Rues principales VD-Parade père Noël 500 $ 
• La Francofête Vallée-de-l’Or            1 000 $ 
• 22e téléthon de la Ressource pour personnes handicapées A.-T.           500 $ 
• Fête d’hiver de Rivière-Héva 500 $ 
• Fête d’hiver de Val-d’Or (L’Hiver en Fête) 500 $ 
• Ma Fête de l’Artic- Malartic 500 $ 

 
Solde :                                                                                                        7 000 $ 



 

  
  

 

 
4.0 SERVICE ADMINISTRATIF 

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

MRC de La Vallée-de-l’Or : 1 827 586,27 $   
 
Salaires : 293 669,83$ 
 
MRC – TNO Autres : 110 432,94$ 

 
4.02 RH – Adoption de la structure organisationnelle 2019 de la MRCVO 

 
Résolution # 010-01-19 

 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’adopter la structure 
organisationnelle 2019 de la MRCVO dont une copie est déposée séance tenante.  

 
Adoptée 

 
4.03 RH – Point d’information – Mouvements de main-d’œuvre 

  
M. Jean-Sébastien St-Pierre, préposé à la collecte des matières résiduelles, a remis 
sa démission en date du 19 décembre 2018. Son dernier jour de travail a été le 
4 janvier 2019. Un nouveau poste de préposé à la collecte (régulier à temps plein) 
au port d’attache de Malartic est présentement ouvert et sera pourvu sous peu 
(2019-04). Toutefois, en attendant, M. Antoine Robert-Diamond, préposé à la 
collecte des matières résiduelles, a été engagé de nouveau le 24 décembre 2018 
pour occuper un poste temporaire à temps partiel d’une durée indéterminée au 
port d’attache de Val-d’Or (2019-06).  
 
M. Mattew Aubin, préposé à la collecte des matières résiduelles, a remis sa 
démission en date du 11 décembre 2018, dernier jour travaillé. Son poste est 
actuellement pourvu par M. Jordan Brazeau, préposé à la collecte des matières 
résiduelles au port d’attache de Val-d’Or pour un contrat à temps plein d’une durée 
indéterminée à partir du 6 décembre 2018 (2018-73). 
 
M. Yvon Frenette, préposé à l’écocentre temporaire à temps partiel, au port 
d’attache de Val-d’Or, a été engagé pour un contrat de janvier au 30 mai 2019 
(2019-02). À noter qu’il s’agit du résultat d’un deuxième affichage, car aucun 
candidat ne s’était manifesté à la suite du premier affichage. 
 
M. Raymond Paquin, conducteur de camion temporaire à temps partiel au port 
d’attache de Val-d’Or, en remplacement de M. Normand Roy, a été engagé pour 
un contrat de janvier au 30 mai 2019 (2019-03). À noter qu’il s’agit du résultat d’un 
deuxième affichage, car aucun candidat ne s’était manifesté à la suite du premier 
affichage. 

 
4.04 RH – Forum sur les plans régionaux des milieux humides et hydriques – Participation 

de Mme Jacinthe Pothier et M. Mario Sylvain 
 
Résolution # 011-01-19 

 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement de déléguer 
Mme Jacinthe Pothier, aménagiste, et M. Mario Sylvain, directeur du Service de 
l’aménagement, pour participer au Forum sur les plans régionaux des milieux 
humides et hydriques qui aura lieu les 26 et 27 février 2019 à Québec. 
 
Adoptée 

  



 

  
  

 

 
4.05 RF – Avis de motion et présentation du projet de règlement d’emprunt pour 

l’acquisition d’un chargeur sur roues 
 

AVIS DE MOTION 
PRÉSENTATION  
Résolution # 012-01-19 

 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement de donner l’avis 
de motion, de présenter le projet de règlement d’emprunt pour l’acquisition d’un 
chargeur sur roues dont le texte est déposé séance tenante et de recommander 
son adoption à une séance subséquente.  
 
Adoptée 
 

4.06 RM – Appel d’offres ENV-2018-039 concernant l’approvisionnement en carburant 
diesel à l’enviroparc en 2019 et 2020 - Octroi 

 
Résolution # 013-01-19 
 
ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres ENV-2018-039, nous avons reçu 5 soumissions 
conformes : 

 

Entreprise Montant de la soumission 
(avant taxes) 

Harnois Énergies 0,0184 $ / litre 
Énergies Sonic Inc. 0,0187$ / litre 
Corporation de pétroles Parkland 0,020005$ / litre 
Les Huiles H.L.H. Ltée 0,0295 $ / litre 
Pétronor Inc. 0,0315 $ / litre 

 
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 Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 
d’accorder le contrat ENV-2018-039 concernant l’approvisionnement en carburant 
diesel à l’enviroparc en 2019 et 2020 à Harnois Énergies au coût de 0,0184$ / litre (à 
ce coût doivent s’ajouter le prix du litre à la rampe, la taxe d’accise, la taxe routière, 
la TPS et la TVQ) : 

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

Adoptée 
 

4.07 RM – Appel d’offres ENV-2019-003 concernant l’acquisition d'un chargeur sur roues - 
Autorisation 

 
Résolution # 014-01-19 

 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à lancer un appel d’offres public concernant l’acquisition d'un chargeur sur 
roues usagé : 
 
♦ Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents.  

 
Adoptée 
 

4.08 RM – Soumission ENV-2019-005 concernant l’acquisition et installation d'une laveuse 
à pression à l'édifice Yvon Frenette - Octroi 

 
Résolution # 015-01-19 
 
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 Mme Ginette Noël et résolu unanimement 
d’accorder le contrat ENV-2019-005 concernant l’acquisition et installation d'une 
laveuse à pression à l'édifice Yvon Frenette au coût de 12 895,00 $ (avant taxes) à 
Pro Gaz Abitibi-Témiscamingue inc. : 
 
♦ Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents.  

 
Adoptée 



 

  
  

 

 
4.09 RM – Appel d’offres ENV-2019-006 concernant l’acquisition de 26 conteneurs à 

chargement frontal en polyéthylène - Autorisation 
 

Résolution # 016-01-19 
 

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 
26 conteneurs à chargement frontal en polyéthylène : 
 
♦ Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents.  

 
Adoptée 
 

4.10 RM – Soumission ENV-2019-007 concernant l’acquisition et installation de radios 
numériques pour les équipements roulants - Octroi 

 
Résolution # 017-01-19 
 
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. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement 
d’accorder le contrat ENV-2019-007 concernant l’acquisition et l’installation de 
radios numériques pour les équipements roulants à Elcom Radio au coût de 
16 880,00 $ (avant taxes) : 
 
♦ Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents.  

 
Adoptée 

 
4.11 RM – Soumission ADM-2019-001 concernant les services professionnels en génie pour 

l’aménagement extérieur du 42 place Hammond - Octroi 
 

Résolution # 018-01-19 
 

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 Mme Ginette Noël et résolu unanimement 
d’accorder le contrat ADM-2019-001 concernant les services professionnels en 
génie pour l’aménagement extérieur du 42, place Hammond à Norinfra au coût de 
21 400,00 $ (avant taxes) : 
 
♦ Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents.  

 
Adoptée 

 
4.12 RH – Offre d’emploi 2019-01 – Coordonnatrice en développement local – Poste 

régulier à temps plein – Promotion de Mme Nathalie Boucher 
 

Résolution # 019-01-19 
 

Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement de promouvoir Mme 
Nathalie Boucher au poste de coordonnatrice en développement local au port 
d’attache de Senneterre pour un poste régulier à temps plein à partir du 
28 janvier 2019. 
 
Adoptée 
 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT  
 

5.01 Délégation de la gestion foncière et des gravières-sablières – Autorisations 
 

Résolution # 020-01-19 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement que la MRC de La Vallée-
de-l’Or autorise M. Karl Girard-Arpin à : 
 

♦ signer tous les documents nécessaires à l’application des lois et règlements 
provinciaux encadrant les responsabilités inhérentes à la délégation de la 



 

  
  

 

gestion foncière et des gravières et sablières sur les terres publiques; 

♦ effectuer les inspections nécessaires au respect de la Loi sur les terres du 
domaine de l’État, la Loi sur les mines, la Loi sur la qualité de l’environnement 
et des règlements édictés en vertu de ces lois dès lors que les responsabilités 
de la MRC en matière de délégation de la gestion foncière et des gravières 
et sablières sur les terres publiques sont concernées; 

♦ réaliser et accomplir les tâches de cette délégation selon les normes et les 
pratiques éthiques établies. 

Adoptée 
 

5.02 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2018-50 de la Ville de Val-d’Or 
 
Résolution # 021-01-19 

 
ATTENDU QUE l’objet du règlement # 2018-50 de la Ville de Val-d’Or est d’amender 
les articles 1.5 - Documents annexés et 15.3.2 du règlement de zonage # 2014-14 
relatif à l'extension ou à la modification d'une construction dérogatoire; 
 
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 # 2018-50 de la Ville de Val-d’Or. 
 
Adoptée 
 

5.03 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2018-53 de la Ville de Val-d’Or 
 

Résolution # 022-01-19 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement # 2018-53 de la Ville de Val-d’Or est d’amender le 
règlement de zonage # 2014-14 dans le but d'autoriser à l'intérieur de la zone 665-
Ca la classe d'usages H-j (multifamiliale 4 à 6 logements); 
 
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 # 2018-53 de la Ville de Val-d’Or. 
 
Adoptée 

 
6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 
Aucun point. 
 

7.0 RAPPORT D’ACTIVITÉ DES DIVERS COMITÉS DE LA MRC ET AUTRES ORGANISMES 
♦ Dépôt du compte rendu d’une rencontre de la Table GIRT de la MRC de La Vallée-

de-l’Or tenue le 13 décembre 2018 par M. Mario Sylvain, directeur du Service de 
l’aménagement à la MRCVO; 

♦  Dépôt du procès-verbal d’une rencontre du Comité de vigilance environnementale 
du lieu d’enfouissement technique de la MRC de La Vallée-de-l’Or (CVE-LET) tenue 
le 13 décembre 2018 par M. Marco Veilleux, directeur du Service de l’environnement 
à la MRCVO. 

 
8.0 AFFAIRES NOUVELLES 

 
9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

 
  



 

  
  

 

 
10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Résolution # 023-01-19 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement de procéder à la levée 
de la séance du 16 janvier 2019 à compter de 10 h 15. 
 
Adoptée 
 
 
 
_____________________________ _____________________________ 
Pierre Corbeil Linda Espera, notaire 
Préfet  Greffière 

linda.espera
Machine à écrire
Signé

linda.espera
Machine à écrire
Signé




