
 

  
  

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 
DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L'OR, TENUE LE MERCREDI 20 FÉVRIER 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. Martin Ferron, maire de la Ville de Malartic 
M. Réjean Guay, maire de la Municipalité de Rivière-Héva 
Mme Jacline Rouleau, mairesse de la Municipalité de Senneterre-paroisse 
M. René Paquin, conseiller délégué de la Ville de Senneterre 
Mme Lorraine Morissette, conseillère déléguée de la Ville de Val-d’Or 
 
Également présents 
Mme Linda Espera, greffière 
Mme Marie-Andrée Mayrand, directrice du Service du développement local et entrepreneurial 
Mme Sophie Richard-Ferderber, coordonnatrice en communication 
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 
M. Carol Nolet, maire de la Municipalité de Belcourt 
M. Jean-Maurice Matte, maire de la Ville de Senneterre 

 
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 02.  
 
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 20 février 2019 

 
Résolution # 024-02-19 
 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour 
ci-déposé : 

 
1.0 Ouverture de la séance 

 
2.0 Direction générale 

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

20 février 2019 
2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 

16 janvier 2019 
2.04 Séance ordinaire du 19 juin 2019 – Changement de lieu 
2.05 Forum des communautés forestières – Délégation 
2.06 Médaille régionale remise par la Conférence des préfets de l’A.-T. 
 

3.0 Service du développement local et entrepreneurial 
 
3.01 Renouvellement de l’entente 2019 entre la MRC de La Vallée-de-

l’Or et la Société de développement économique de Malartic 
(SDEM)-Signature 

3.02 Renouvellement de l’entente 2019 entre la MRC de La Vallée-de-
l’Or et la Corporation de développement économique de 
Senneterre (CDÉS)-Signature 

3.03 FDT-PMR_La Maison de la famille de Val-d’Or _projet Relevaille 
Vallée-de-l’Or 2018_réévaluation 

3.04 FDT-PMR_La coopérative de solidarité Wenicec de Kitcisakik 
_réévaluation 

3.05 FDT - Projet d’analyse de la qualité de l’eau de 
surface_OBVAJ_Demande 



 

  
  

 

3.06 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Festival de 
musique traditionnelle Val-d’Or 

3.07 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – 4e édition du 
Spectacle aérien VD 

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

3.09 FDT - Fonds de développement des territoires – Corporation du 
Mont-Vidéo 

3.10 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Festival 
Western de Malartic 

 
4.0  Service administratif 

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

en janvier 2019 (MRC et TNO - Autres) 
4.02 RF – Adoption du règlement # 334-02-19 décrétant une dépense 

de 156 856 $ et un emprunt de 156 856 $ pour l’acquisition d’un 
chargeur sur roues 

4.03 RM – Résolution mandatant un signataire auprès du Ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques 

4.04 RM – Appel d’offres ENV-2019-001 concernant la construction de 
la plate-forme de compostage et l’optimisation de l'usine de 
traitement du lixiviat - Autorisation 

4.05 RM – Soumission ENV-2019-008 concernant la déclaration 
obligatoire de certains contaminants dans l’atmosphère – Octroi 

4.06 RM – Appel d’offres ENV-2019-009 concernant les opérations de 
broyage de bois à l’enviroparc - Autorisation 

4.07 RM – Appel d’offres ENV-2018-006 concernant l’acquisition de 
26 conteneurs à chargement frontal en polyéthylène – Octroi 

4.08 RM – Soumission ENV-2019-010 concernant la validation de la 
déclaration GES du projet de plate-forme de compostage dans 
le cadre du PTMOBC - Octroi 

4.09 RH – Point d’information – Mouvements de main-d’œuvre 
4.10 RH – Formation sur la gestion des lésions professionnelles – 

Participation de Mme Marie-Christine Gilbert 
4.11 RF – Inactivité d’un compte bancaire 
4.12 RF – Suivi – Réserves financières au 31 décembre 2018 – MRC & 

TNO – Autres 
4.13 RH – Forum sur l’environnement et Salon international des 

technologies environnementales Americana 2019  
4.14 COM - Soumission COM-2019-01 concernant l’entente annuelle 

2019 avec Bell Média 
4.15 COM - Soumission COM-2019-02 concernant l’entente publicitaire 

annuelle 2019 avec Cogeco Media  
4.16 COM - Soumission COM-2019-03 concernant l’entente publicitaire 

annuelle 2019 avec Lexis Media  
 
5.0 Service de l’aménagement 

 
5.01 Schéma de couverture de risque en sécurité incendie – 

Modification 
5.02 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 06-2018 de la 

municipalité de Rivière-Héva 
5.03 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 07-2018 de la 

municipalité de Rivière-Héva 
5.04 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 08-2018 de la 

municipalité de Rivière-Héva 
 
6.0 Service de l’environnement 

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

 
8.0 Affaires nouvelles 

 
8.01 Élections du conseil de bande de la Nation Anishnabe de Lac 

Simon – Motion de félicitations 
 

9.0 Questions du public 
 

10.0 Levée de la séance 
 
Adoptée 



 

  
  

 

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

 
Résolution # 025-02-19 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’approuver le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2019. 
 
Adoptée 

 
2.04 Séance ordinaire du 19 juin 2019 - Changement de lieu 

  
Résolution # 026-02-19 

 
ATTENDU QUE conformément à l’article 144 du Code municipal du Québec (RLRQ, 
c. C-27-1), le conseil siège à l’endroit choisi pour la 1re séance, jusqu’à ce qu’il ait 
fixé par résolution un autre endroit; 
 
ATTENDU QU’afin de souligner le 100e anniversaire de la fondation de la ville de 
Senneterre, il y a lieu exceptionnellement de tenir la séance ordinaire du mois de 
juin 2019 à l’Hôtel de Ville de Senneterre;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement de tenir 
la séance ordinaire du conseil de la MRCVO du 19 juin 2019 à l’Hôtel de Ville de 
Senneterre.  
 
Adoptée 

 
2.05 Forum des communautés forestières - Délégation 

 
Résolution # 027-02-19 

 
Il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement d’autoriser 
M. Pierre Corbeil, maire de Val-d’Or et préfet de la MRCVO, ainsi que                  
M. Jean-Maurice Matte, maire de la Ville de Senneterre, à participer au Forum des 
communautés forestières qui aura lieu le 21 février 2019 à Québec. 
 
Adoptée 
 

2.06 Médaille régionale remise par la Conférence des préfets de l’A.-T. 
  

Dépôt du document et du formulaire de mise en candidature de la Conférence des 
préfets. 

 
3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 

 
3.01 Renouvellement de l’entente 2019 entre la MRC de La Vallée-de-l’Or et la Société 

de développement économique de Malartic (SDEM)-Signature 
 

Résolution # 028-02-19 
 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or souhaite renouveler l’entente de gestion 
portant sur la mission du Service de développement local et entrepreneurial 
(SDLE)avec la Société de développement économique de Malartic (SDÉM); 
 
ATTENDU QUE, pour ce faire, il faudra procéder à l’embauche d’une ressource qui 
interviendra dans l’accompagnement des services de 1re ligne aux entrepreneurs 
et organismes du pôle de Malartic; 
 
ATTENDU QUE la SDÉM a reçu une somme de 50 000 $ pour l’année civile 2018; 
 
ATTENDU QU’à la suite du départ de leur conseillère en juillet 2018, les services ont été 
assurés entièrement par la MRC jusqu’en décembre 2018;  
 
ATTENDU QUE la somme de 28 131,12 $ qui a été versée au cours de cette même 
période sera déduite de la contribution 2019; 
 
ATTENDU QUE la MRC s’engage à verser une somme totale de 21 868,88 $ pour le 
renouvellement de l’entente 2019 et pour l’embauche d’une ressource; 
 



 

  
  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu 
unanimement d’approuver le renouvellement de l’entente de collaboration ainsi 
que les modifications proposées concernant l’accompagnement de la Société de 
développement économique de Malartic (SDEM) dans les services de 1re ligne en 
développement économique du pôle de Malartic. 
 
Adoptée 

 
3.02 Renouvellement de l’entente 2019 entre la MRC de La Vallée-de-l’Or et la 

Corporation de développement économique de Senneterre (CDÉS)-Signature 
 

Résolution # 029-02-19 
 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or souhaite renouveler l’entente de gestion 
concernant la mission du service du Service de développement local et 
entrepreneurial (SDLE) avec la Corporation de développement économique de 
Senneterre (CDÉS); 
 
ATTENDU QUE, pour ce faire, il faudra maintenir une ressource qui interviendra dans 
l’accompagnement des services de 1re ligne aux entrepreneurs et organismes du 
pôle de Senneterre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu 
unanimement d’approuver le renouvellement de l’entente de collaboration ainsi 
que les modifications proposées concernant l’accompagnement de la Corporation 
de développement économique de Senneterre (CDÉS) dans les services de 1re ligne 
en développement économique du pôle de Senneterre. 
 
Adoptée 

 
3.03 FDT-PMR_La Maison de la famille de Val-d’Or _projet Relevailles Vallée-de-l’Or 

2018_réévaluation 
 
Résolution # 030-02-19 
 
ATTENDU QUE la Maison de la famille de Val-d’Or, via le projet Relevailles Vallée-de-
l’Or, a été priorisée pour une somme de 19 480 $ via le PMR 2018; 
 
ATTENDU QUE cette somme a été préapprouvée pour accompagner les familles en 
situation de vulnérabilité dans l’appropriation de leur nouveau rôle de parent par 
des visites périnatales à domicile; 
 
ATTENDU QU’à la suite de la réception des documents financiers, le projet démontre 
un financement récurrent sur 2 années consécutives et ne démontre pas la 
capacité de la Maison de la famille de Val-d’Or à réaliser le projet en lien avec les 
revenus et dépenses présentées et confirmées; 
 
ATTENDU QUE la Maison de la famille considère que son projet requiert une récurrence 
de services, mais non applicable auprès de la même clientèle; 
 
ATTENDU QUE le PMR ne peut financer 100 % des dépenses admissibles et la récurrence 
de projet, mais permet la réalisation de celui-ci sur 2 années et que la MRC avait 
informé l’organisme de ces critères; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu 
unanimement d’octroyer l’aide financière de 9 740 $ du PMR en fonction des 
dépenses admissibles pour une année seulement; le tout en conformité avec la 
Politique d’aide du Fonds de développement des territoires (FDT) de la MRC. 
 
Adoptée 
 

3.04 FDT-PMR_La coopérative de solidarité Wenicec de Kitcisakik _réévaluation 
 
Résolution # 031-02-19 
 
ATTENDU QUE la Coopérative de solidarité Wenicec, via le projet acéricole, a été 
priorisée pour une somme de 12 000 $ via le PMR 2018; 
 
ATTENDU QUE cette somme a été priorisée afin de former des membres de la 
communauté dans la préparation de repas à l’érablière déjà sur place; 
 



 

  
  

 

ATTENDU QUE ce projet a été approuvé lors du conseil des maires de mai 2018 et 
qu’aucune signature de convention d’aide financière n’a été effectuée, en raison 
du changement de présidence de la corporation en août 2018; 
 
ATTENDU QUE la convention d’aide financière doit être signée dans les 6 mois suivants 
l’approbation du conseil des maires et que la coopérative nous a informés de son 
désir de poursuive ce projet en date du 29 janvier 2019; 
 
ATTENDU QUE la coopérative entend déposer un nouveau projet lors de la prochaine 
priorisation PMR 2019 et que la MRC approuvera un seul projet en cours lors de 
l’année civile 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu 
unanimement d’accepter les circonstances du changement de gouvernance et 
d’approuver la signature de la convention d’aide financière; le tout en conformité 
avec la Politique d’aide du Fonds de développement des territoires (FDT) de la MRC. 
 
Adoptée 
 

3.05 FDT-Projet d’analyse de la qualité de l’eau de surface_OBVAJ_Demande 
 
Résolution # 032-02-19 
 
ATTENDU QU’Organisme de bassin Versant Abitibi-Jamésie souhaite procéder à 
l’analyse annuelle de la qualité de l’eau de surface dans la région de l’Abitibi-
Témiscamingue; 
 
ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement dans son plan de Lutte aux 
changements climatiques requiert une analyse aux 3 ans pour la survie de la qualité 
de l’eau; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement de refuser 
l’aide financière demandée pour l’année 2019 et de recommander que les 
analyses soient effectuées aux 3 ans, tel que requis par le ministère de 
l’Environnement. 
 
Adoptée 
 

3.06 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Festival de musique 
traditionnelle Val-d’Or 
 

Résolution # 033-02-19 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’octroyer une aide 
financière non remboursable de 500 $ au Festival de musique traditionnelle de Val-
d’Or pour la tenue de sa programmation qui se déroulera du 31 octobre au 
3 novembre 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, des commandites et de l’aide financière de la MRC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 500 $ 
• Fête de l’Artic Malartic 500 $ 
• Festival musique traditionnelle VD 500 $ 

 
Solde :                                                                                                        6 500 $ 



 

  
  

 

3.07 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – 4e édition du Spectacle aérien 
VD 
 
Résolution # 034-02-19 
 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’octroyer une aide 
financière non remboursable de 5 000 $ au Spectacle aérien de Val-d’Or pour la 
tenue de sa 4e édition qui se déroulera les 8 et 9 juin 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, des commandites et de l’aide financière de la 
MRC. 
 

 
 
Adoptée 
 

3.08 FDT - Fonds de développement des territoires – Service culturel de la Ville de Val-
d’Or 
 
Résolution # 035-02-19 
 
ATTENDU QUE le Service culturel de la Ville de Val-d’Or souhaite renouveler le projet de 
concertation culturelle sur le territoire de la MRC de la Vallée-de-l’Or; 
 
ATTENDU QUE, dans la programmation 2019, le choix a été fait de se mobiliser autour 
de projets touchant la petite enfance;  
 
ATTENDU QUE le spectacle Le Cygne (Théâtre de deux mains) sera présenté auprès 
des 0-6 ans sur le territoire de la Vallée-de-l’Or, principalement à Malartic, 
Senneterre, Val-d’Or et Kitcisakik ;  
 
ATTENDU QU’une demande de financement a été présentée à la MRC pour la 
réalisation de ce projet culturel; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu 
unanimement d’octroyer une aide financière non remboursable de 8 450 $ au 
Service culturel de la Ville de Val-d’Or; le tout en conformité avec la Politique d’aide 
du Fonds de développement des territoires (FDT) et avec la Politique d’octroi des 
dons, des commandites et de l’aide financière de la MRC. 
 
Adoptée 
 

3.09 FDT - Fonds de développement des territoires – Corporation du Mont-Vidéo 
 
Résolution # 036-02-19 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’approuver une 
aide financière non remboursable de 35 000 $ pour une prolongation du partenariat 
entre la MRCVO et la Corporation du Mont-Vidéo, et ce, conditionnel à une année 

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 500 $ 
• Fête de l’Artic Malartic 500 $ 
• Festival musique traditionnelle VD 500 $ 
• Spectacle aérien VD 5 000 $ 

 
Solde :                                                                                                        1 500 $ 



 

  
  

 

seulement, soit du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et sans condition de renouvellement; 
le tout en conformité avec la Politique d’aide du Fonds de développement des 
territoires (FDT) et avec la Politique d’octroi des dons, des commandites et de l’aide 
financière de la MRC. 
 
Adoptée 
 

3.10 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Festival Western de Malartic 
 
Résolution # 037-02-19 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’octroyer une aide 
financière non remboursable de 3 500 $ au Festival Western de Malartic, s’ajoutant 
à une commandite de 1 398 $ provenant du Service de l’environnement de la MRC, 
pour la tenue de sa programmation 2019 qui se déroulera en août 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, 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 janvier 2019 

(MRC seulement) 
 
Dépôt de la liste des chèques émis à l’égard de la MRC seulement pour le mois de 
janvier 2019. 
 

MRC de La Vallée-de-l’Or : 1 597 175,09 $ 
 
Salaires :    283 687,09 $ 

 
4.02 RF – Adoption du règlement # 334-02-19 décrétant une dépense de 156 856 $ et un 

emprunt de 156 856 $ pour l’acquisition d’un chargeur sur roues 
 
RÈGLEMENT # 334-02-19 
Résolution # 038-02-19 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’adopter le 
règlement # 334-02-19 intitulé règlement décrétant une dépense de 156 856 $ et un 
emprunt de 156 856 $ pour l’acquisition d’un chargeur sur roues. 
 
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 500 $ 
• Fête de l’Artic Malartic 500 $ 
• Festival musique traditionnelle VD 500 $ 
• Spectacle aérien VD 5 000 $ 

 
Solde :                                                                                                        1 500 $ 

 Distribution FDT-2019-2020 (à compter du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 (30 000 $)    
• Festival Western de Malartic               3 500 $ 

 



 

  
  

 

 
4.03 RM – Résolution mandatant un signataire auprès du Ministère de l’Environnement et 

de la Lutte contre les changements climatiques 
 
Résolution # 039-02-19 
 
Il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement d’autoriser le 
directeur général et secrétaire-trésorier à signer la « Déclaration du demandeur ou 
du titulaire – Personne morale » auprès du Ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques ainsi que tous les documents exigés en vertu 
de l’article 115.8 de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2) au nom 
de la MRC de La Vallée-de-l’Or. 
 
Adoptée 
 

4.04 RM – Appel d’offres ENV-2019-001 concernant la construction de la plate-forme de 
compostage et l’optimisation de l'usine de traitement du lixiviat - Autorisation 

 
Résolution # 040-02-19 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à lancer un appel d’offres public concernant la construction de la plate-
forme de compostage et l’optimisation de l'usine de traitement du lixiviat : 
 
♦ Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents.  

 
Adoptée 
 

4.05 RM – Soumission ENV-2019-008 concernant la déclaration obligatoire de certains 
contaminants dans l’atmosphère – Octroi 

 
Résolution # 041-02-19 
 
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. Martin Ferron et résolu unanimement 
d’accorder le contrat ENV-2019-008 concernant la déclaration obligatoire de 
certains contaminants dans l’atmosphère à Stantec Experts-conseils ltée au coût de 
5 700,00 $ (avant taxes) : 
 
♦ Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents.  

 
Adoptée 
 

4.06 RM – Appel d’offres ENV-2019-009 concernant les opérations de broyage de bois à 
l’enviroparc - Autorisation 

 
Résolution # 042-02-19 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’autoriser le 
directeur général à lancer un appel d’offres public concernant les opérations de 
broyage de bois à l’enviroparc : 
 
♦ Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents.  

 
Adoptée 
 

4.07 RM – Appel d’offres ENV-2018-006 concernant l’acquisition de 26 conteneurs à 
chargement frontal en polyéthylène - Octroi 

 
Résolution # 043-02-19 
 
ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres ENV-2018-039, nous avons reçu une (1) 
soumission conforme : 

  



 

  
  

 

 

Entreprise Montant de la soumission 
(avant taxes) 

Durabac Inc. 57 070,00 $ 
 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds général de la MRC 
de La Vallée-de-l’Or; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement 
d’accorder le contrat ENV-2019-006 concernant l’acquisition de 26 conteneurs à 
chargement frontal en polyéthylène à Durabac Inc. au coût de 57 070,00 $ (avant 
taxes) : 
 
♦ Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents.  

 
Adoptée 
 

4.08 RM – Soumission ENV-2019-010 concernant la validation de la déclaration GES du 
projet de plate-forme de compostage dans le cadre du PTMOBC - Octroi 

 
Résolution # 044-02-19 
 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles en vertu du règlement 
d’emprunt # 322-11-17; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. René Paquin et résolu unanimement 
d’accorder le contrat ENV-2019-010 concernant la validation de la déclaration GES 
du projet de plate-forme de compostage dans le cadre du Programme de 
traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage 
(PTMOBC)à Enviro-accès, Experts GES au coût de 8 500,00 $ (avant taxes) : 
 
♦ Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents.  

 
Adoptée 
 

4.09 RH – Mouvements de main-d’œuvre 
 
Résolution # 045-02-19 
 
Il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement d’autoriser et de 
ratifier la liste des mouvements de main-d’œuvre concernant les employés de la 
MRC de La Vallée-de-l’Or approuvée par la direction générale : 
 
♦ Que le directeur général et le directeur général adjoint soient autorisés à 

signer les documents afférents. 
 
Adoptée 
 

4.10 RH – Formation sur la gestion des lésions professionnelles – Participation de Mme 
Marie-Christine Gilbert 
 
Résolution # 046-02-19 
 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement de déléguer                                                   
Mme Marie-Christine Gilbert, technicienne en administration, pour participer à 
la formation sur la gestion des lésions professionnelles qui aura lieu les 27 et 28 mars 
2019 à Laval. 
 
Adoptée 
 

4.11 RF – Inactivité d’un compte bancaire 
 
Résolution # 047-02-19 

 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement de mettre inactif le 
compte bancaire suivant en lien avec un règlement d’emprunt maintenant financé 
à long terme, en transférant le solde dudit compte au fonds général de la MRC: 
 

 MRC – Règl. # 316 (# 07-303-29). 
 
Adoptée 



 

  
  

 

 
4.12 RF – Suivi – Réserves financières au 31 décembre 2018 – MRC & TNO - Autres 

 
Résolution # 048-02-19 

 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement de réserver : 
 
Au fonds général de la MRC de La Vallée-de-l’Or : 
 

 Une somme de 110 238 $ représentant l’année 1 de 7 du règlement 
# 324-02-18 concernant l’achat d’un camion de collecte et d’un 
camion transroulier; 
 

 Une somme de 21 000 $ pour le déplacement d’un poteau à la guérite; 
 

 Une somme de 17 210 $ pour le projet PDZA; 
 

 Une somme de 18 258 $ à ajouter au fonds de la téléphonie IP; 
 

 Une somme de 16 000 $ qui servira à la pose de pancartes dans le projet 
SUMI; 
 

 Une somme de 3 000 $ dans les revenus a également été réservée à 
l’année 2019 pour l’accueil des nouveaux arrivants; 
 

 Une somme de 6 500 $ dans les revenus a également été réservée à 
l’année 2019 pour la formation des pompiers, volet I; 
 
Au fonds des TNO – Autres : 
 

 Une somme de 8 625 $ représentant la part du TNO dans le cadre de la 
distribution aux municipalités des redevances sur les Ressources 
naturelles 2018. 

 
Adoptée 
 

4.13 RH – Forum sur l’environnement et Salon international des technologies 
environnementales Americana 2019  
 
Résolution # 049-02-19 
 
Il est proposé par M. René Paquin et résolu unanimement de déléguer 
M. Marco Veilleux au Forum sur l’environnement et Salon international des 
technologies environnementales Americana 2019, du 26 au 28 mars 2019 à 
Montréal :  
 
♦ Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents. 

 
Adoptée 
 

4.14   COM - Soumission COM-2019-01 concernant l’entente annuelle 2019 avec Bell Média 
 
Résolution # 050-02-19 
 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fond général de la MRC 
de La Vallée-de-l’Or; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement 
que la MRC accepte l’entente COM-2019-01 avec Bell Média (Radio Énergie CJMM 
92.5 & 99.1 et CJMV 102.7) concernant l’entente de volume annuelle 2019, couvrant 
la période de janvier à décembre 2019, pour un volume d’achat annuel de 11 036 $ 
(taxes en sus) : 
 
♦ Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents. 

 
Adoptée 

  



 

  
  

 

 
4.15  COM - Soumission COM-2019-02 concernant l’entente publicitaire annuelle 2019 

avec Cogeco Media  
 
Résolution # 051-02-19 
 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fond général de la 
MRC de La Vallée-de-l’Or; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Martin Ferron et unanimement résolu que la 
MRC accepte l’entente COM-2019-02 avec Cogeco (Radios Wow et Capitale 
Rock) concernant l’entente annuelle 2019, couvrant la période de janvier à 
décembre 2019, pour un volume d’achat annuel de 6 519 $ (taxes en sus) : 
 
♦ Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents. 

 
Adoptée 

 
4.16  COM - Soumission COM-2019-03 concernant l’entente publicitaire annuelle 2019 

avec Lexis Media  
 
Résolution # 052-02-19 
 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fond général de la MRC 
de La Vallée-de-l’Or; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement que 
la MRC accepte l’entente COM-2019-03 avec Lexis Media (Citoyen de La Vallée-
de-l’Or et L’Éclat) concernant l’entente annuelle 2019, couvrant la période de 
janvier à décembre 2019 pour un volume d’achat de 13 000 $ (taxes en sus) : 
 
♦ Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents. 

 
Adoptée 
 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT  
 

5.01 Schéma de couverture de risque en sécurité incendie – Modification 
 

Résolution # 053-02-19 
 
ATTENDU QUE le schéma révisé de couverture de risques en sécurité incendie de la 
MRC de La Vallée-de-l’Or est entré en vigueur le 1er novembre 2016; 
 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or souhaite apporter des modifications à son 
schéma révisé dans le but d’actualiser les temps de réponse requis pour atteindre 
la force de frappe, lesquels ont été recalculés en fonction d’une augmentation du 
temps de mobilisation des pompiers pour refléter la réalité sur le terrain; 
 
ATTENDU QUE les modifications proposées touchent majoritairement la section 5.5.1.3                                       
« Disponibilité » du schéma révisé;   
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 30 de la Loi sur la sécurité incendie (RLRQ c. S-3.4) 
toute modification du schéma pour modifier les objectifs de protection doit se faire 
suivant la même procédure que son élaboration; 
 
ATTENDU QUE ces modifications touchent l’ensemble des municipalités parties 
prenantes au schéma révisé, chacune de celles-ci a fait parvenir à la MRC une 
résolution appuyant la demande de modification; 
 
ATTENDU QU’une consultation publique a été tenue sur le territoire de la MRC le 
22 janvier 2019 pour présenter ces modifications et les motifs les justifiant; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement que la 
MRC de La Vallée-de-l’Or demande au ministre de la Sécurité publique 
l’autorisation de modifier son schéma révisé en couverture de risques en sécurité 
incendie, comme prévu à l’article 30 de la Loi sur la sécurité incendie, pour tenir 
compte des modifications concernant les effectifs minimums lors de la force de 
frappe. 
 
Adoptée 

 



 

  
  

 

5.02 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 06-2018 de la municipalité de Rivière-
Héva 
 
Résolution # 054-02-19 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement # 06-2018 de la municipalité de Rivière-Héva est de 
modifier le Plan d’urbanisme (règlement # 03-2009) en apportant plusieurs 
changements aux affectations;  
 
ATTENDU QU’après analyse du règlement par le Service de l’aménagement, celui-ci 
apparaît conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de 
développement ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’émettre 
un avis de conformité à l’égard du règlement # 06-2018 de la municipalité de 
Rivière-Héva. 
 
Adoptée 

5.03 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 07-2018 de la municipalité de Rivière-
Héva 
 
Résolution # 055-02-19 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement # 07-2018 de la municipalité de Rivière-Héva est de 
modifier certains éléments du règlement de zonage # 04-2009: 
 
ATTENDU QU’après analyse du règlement par le Service de l’aménagement, celui-ci 
apparaît conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de 
développement ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’émettre 
un avis de conformité à l’égard du règlement # 07-2018 de la municipalité de 
Rivière-Héva. 
 
Adoptée 

 
5.04 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 08-2018 de la municipalité de Rivière-

Héva 
 

Résolution # 056-02-19 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement # 08-2018 de la municipalité de Rivière-Héva est de 
modifier le règlement sur l’émission des permis et certificats # 08-2009 en apportant 
des changements aux éléments nécessaires à l’obtention d’un permis ou un 
certificat; 
 
ATTENDU QU’après analyse du règlement par le Service de l’aménagement, celui-ci 
apparaît conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de 
développement ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’émettre 
un avis de conformité à l’égard du règlement # 08-2018 de la municipalité de 
Rivière-Héva. 
 
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 procès-verbal de la réunion du Comité consultatif en environnement de la 
MRC de La Vallée-de-l’Or tenue le 23 janvier 2019 par M. Marco Veilleux, directeur du 
Service de l’environnement de la MRCVO. 
 

♦ Dépôt du compte-rendu de la réunion du Comité de suivi en développement social 
tenue le 29 janvier 2019 par Mme Marie-Andrée Mayrand, directrice du Service de 
développement social et entrepreneurial de la MRCVO. 
 



 

  
  

 

♦ Dépôt du compte rendu de la réunion du Comité de suivi en développement social 
tenue le 24 octobre 2018 par Mme Marie-Andrée Mayrand, directrice du Service de 
développement social et entrepreneurial de la MRCVO.  
 

♦ Dépôt du procès-verbal de la rencontre du Comité de sécurité incendie et de 
sauvetage en milieu isolé tenue le 7 février 2019 par M. Mario Sylvain, directeur du 
Service de l’aménagement de la MRCVO.  

 
 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 
 
8.01 Élections du conseil de bande de la Nation Anishnabe de Lac Simon – Motion de 

félicitations 
 
Résolution # 057-02-19 
 
ATTENDU QUE, lors des dernières élections générales, la population a élu une cheffe 
Mme Adrienne Jérôme, une vice-cheffe Mme Pamela Papatie ainsi que trois 
conseillers MM. Lucien Wabanonik, Brian Dumont et Randy Pien; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et Mme Lorraine Morissette 
et résolu unanimement que le conseil des maires de la MRC de La Vallée-de-l’Or 
adresse ses chaleureuses félicitations aux nouveaux membres du conseil de bande 
de la Nation Anishnabe de Lac Simon.   
 
Adoptée 
 
 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 
 
 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Résolution # 058-02-19 
 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement de procéder à la levée de la 
séance du 20 février 2019 à compter de 10 h 51. 
 
Adoptée 
 
 
 
_____________________________ _____________________________ 
Pierre Corbeil Linda Espera, notaire 
Préfet  Greffière 
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