
 

  
  

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 
DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L'OR, TENUE LE MERCREDI 20 MARS 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 
M. Réjean Guay, maire 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 
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 
 
 
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 06.  
 
 
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 mars 2019 

 
Résolution # 059-03-19 

 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’adopter l’ordre 
du jour ci-déposé en retirant le point 4.08 : 

 
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 mars 2019 
2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 

20 février 2019 
2.04 Colloque de formation de l’Association des directeurs généraux 

des MRC du Québec 
2.05 Entente entre le service d’incendie de la Ville de Val-d’Or et la 

MRC concernant la couverture pour le combat d’incendie sur le 
territoire de la Réserve faunique La Vérendrye, secteur MRCVO 

2.06 FDT – Addenda à l’entente de partenariat territorial avec le CALQ 
2.07 Dossier d’exemption de taxe aux Premières Nations – Appui à la 

Chambre de commerce de Val- d’Or 
2.08 Transport collectif régional en Abitibi-Témiscamingue et dans le 

Nord-du-Québec 
2.09 FDT – Cotisation annuelle de la Conférence des préfets de l’A.-T. 
 

3.0 Service du développement local et entrepreneurial 
 
3.01 Renouvellement FDT-Fonds de soutien aux événements et festivals 

de la MRCVO - Approbation 
3.02 Remplacement du Fonds Projets en milieux ruraux (PMR) par le 

Programme de soutien aux projets structurants (PSPS) 2019-2020 
3.03 FDT – Fonds de soutien aux événements et festivals – 

75e anniversaire du Cercle des Fermières de Rivière-Héva 



 

  
  

 

3.04 FDT – Participation aux Journées Québec à Paris – 1er et 2 juin 2019 
3.05 Dépôt d’une demande de subvention dans le cadre du 

Programme Mobilisation et diversité du ministère de l’Immigration, 
de la Diversité et de l’Inclusion - Approbation 

3.06 Dépôt d’une demande au Programme Projets jeunesse locaux- 
Approbation 

3.07 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Chambre de 
commerce de Val-d'Or 

3.08 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Festival du 
Blues Eldorado 

3.09 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Festival de la 
relève indépendante musicale en Abitibi-Témiscamingue 
(FRIMAT) 

3.10 Dépôt d’une demande au programme de l’Initiative de 
développement économique communautaire (IDEC) – Nouveau 
partenariat Première Nation-Municipalité 2019-2021 - Approbation 

 
4.0  Service administratif 

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

trésorier en février 2019 (MRC et TNO - Autres) 
4.02 RH – Mouvements de main-d’œuvre 
4.03 RH – L’Événement Carrières – Participation de Mme Valérie 

Nolet et de M. Christian Riopel 
4.04 RM – Appel d’offres ENV-2019-009 concernant les opérations 

de broyage de bois à l’enviroparc - Octroi 
4.05 RM – Soumission FOR-2019-001 concernant l’acquisition d’un 

VTT – Octroi 
4.06 RH – Journée des TI – Participation de M. Gaétan Dickey 
4.07 RH – Formation spécialisée sur l’opération d’installations de 

compostage 
4.08 RM – Soumission AME-2019-001 concernant l’acquisition de 

6 classeurs – Octroi (RETIRÉ) 
4.09 RM – Appel d’offres ADM-2019-003 concernant 

l’aménagement extérieur du 42, place Hammond - Partie 
travaux civils - Autorisation 

 
5.0 Service de l’aménagement 

 
5.01 Sécurité civile – Demande d'aide financière (Volet 2) 
5.02 Sécurité incendie – Adhésion de la municipalité de La Motte à 

l'entente de coopération intermunicipale 
5.03 Aménagement – Avis gouvernemental sur la modification du 

schéma d'aménagement 
5.04 Plan concerté du lac Faillon – Adoption d’une nouvelle version 
5.05 Foresterie – Signature de la convention de mise en marché avec 

Norbord 
5.06 Toponymie – Désignation des chemins dans la communauté 

anicinape de Kitcisakik (TNO Réservoir-Dozois) 
5.07 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2019-07 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 20 février 2019 
 

Résolution # 060-03-19 
 

Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 20 février 2019. 
 
Adoptée 



 

  
  

 

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

 
Résolution # 061-03-19 

 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général de la MRC, M. Louis Bourget, à participer au colloque de formation de 
l’ADGMRCQ qui se tiendra à Québec les 24, 25 et 26 avril 2019. 
 
Adoptée 

 
2.05 Entente entre le service incendie de la Ville de Val-d’Or et la MRC concernant la 

couverture pour le combat d’incendie sur le territoire de la Réserve faunique 
La Vérendrye, secteur MRCVO 

 
Résolution # 062-03-19 

 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement de procéder à la 
signature de l’entente entre la Ville de Val-d’Or et la MRC (TNO) concernant la 
couverture pour le combat d’incendie sur le territoire de la Réserve faunique La 
Vérendrye, secteur MRCVO. 
 
Adoptée 

 
2.06 FDT – Addenda à l’entente de partenariat territorial avec le CALQ 

 
Résolution # 063-03-19 

 
ATTENDU la demande du Conseil de la culture de l’A.-T. à l’effet d’ajouter un 
addenda à l’entente de partenariat territorial avec le CALQ afin que la MRCVO 
participe au financement des œuvres d’artistes du territoire de la Vallée-de-l’Or 
pour une période d’une année, soit du 1er avril 2019 au 31 mars 2020;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement 
d’accepter cette demande et d’accorder une somme de 10 000 $, provenant du 
Fonds de développement des territoires (FDT) 2019-2020 de la MRC, au CALQ: 

 
♦ Que le préfet et le directeur général soient autorisés à signer cet addenda.  
 

Adoptée 
 

2.07 Dossier d’exemption de taxe aux Premières Nations – Appui à la Chambre de 
commerce de Val-d’Or 

 
Résolution # 064-03-19 

 
Il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement d’appuyer la 
Chambre de commerce de Val-d’Or dans ses démarches auprès des instances 
gouvernementales à l’effet d’introduire une solution législative permettant, à titre de 
projet pilote sur le territoire de la Ville de Val-d’Or, une exemption de la taxe de 
vente du Québec (TVQ) aux consommateurs provenant des communautés 
autochtones du Québec, directement au point de vente. 
 
Adoptée 

 
2.08 Transport collectif régional en Abitibi-Témiscamingue et dans le Nord-du-Québec 

 
Résolution # 065-03-19 
 
ATTENDU QUE la question du transport collectif interurbain à l’échelle régionale ou 
provinciale relève spécifiquement du ministère des Transports qui est responsable 
du transport intra provincial de personnes et de marchandises effectuées par les 
entreprises locales comme l’autobus; 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports a pour mission d’assurer, sur tout le territoire, 
la mobilité durable des personnes et des marchandises par des systèmes de 
transport efficaces et sécuritaires; 
 
ATTENDU QUE le transport collectif régional interurbain connaît de graves difficultés en 
Abitibi-Témiscamingue, dans le Nord-du-Québec et dans plusieurs régions du 
Québec; 



 

  
  

 

ATTENDU QUE le ministère des Transports n’a aucune stratégie, aucune politique, 
aucun plan d’action ou moyen financier conséquent pour faire face à l’ampleur 
des défis associés au transport collectif régional interurbain; 
 
ATTENDU QU’en mars 2018, la Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue 
(CPAT) a transmis un avis au ministère des Transports, présentant six 
recommandations afin de favoriser le maintien et le développement du transport 
collectif régional interurbain; 
 
ATTENDU QUE plusieurs municipalités et municipalités régionales de comté (MRC) ont 
contribué financièrement au maintien de lignes régionales de transport par autobus 
qui autrement auraient été abandonnées; 
 
ATTENDU QUE les solutions en place ont un caractère temporaire, alors que la 
problématique est permanente; 
 
ATTENDU QUE la mobilité durable des personnes est essentielle pour assurer 
l’occupation, l’habitation, la vitalité et l’attractivité du territoire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement, de 
demander au ministre des Transports d’assumer pleinement la juridiction provinciale 
relative au transport intra provincial de personnes et de marchandises effectuées 
par les entreprises locales comme l’autobus par la mise sur pied d’un Sommet sur le 
transport collectif régional interurbain.  
 
Adoptée 

 
2.09 FDT – Cotisation annuelle de la Conférence des préfets 

 
Résolution # 066-03-19 

 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’effectuer le paiement 
de la cotisation annuelle de la Conférence des préfets de l’A.-T. au montant de 
39 535 $ en provenance du Fonds de développement des territoires (FDT) 2019-2020 
de la MRC. 
 
Adoptée 

 
 

3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 
 

3.01 Renouvellement FDT-Fonds de soutien aux événements et festivals de la MRCVO - 
Approbation 
 
Résolution # 067-03-19 
 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’approuver les 
modifications apportées au FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals ainsi 
que son renouvellement pour un budget totalisant une somme de 30 000 $, et ce, 
pour l’année financière du FDT du 1er avril 2019 au 31 mars 2020; le tout en 
conformité avec la Politique d’aide du Fonds de développement des territoires (FDT) 
de la MRC et de la Politique d’octroi des dons, des commandites et de l’aide 
financière de la MRC. 
 
Adoptée 
 

3.02 Remplacement du Fonds Projets en milieux ruraux (PMR) par le Programme de 
soutien aux projets structurants (PSPS) 2019-2020 
 
Résolution # 068-03-19 
 
ATTENDU QUE le Fonds Projets en milieux ruraux (PMR) modifiera son appellation pour 
le nom de Programme de soutien aux projets structurants (PSPS); 
 
ATTENDU QUE ce programme inclura dorénavant l’admissibilité des projets provenant 
de l’ensemble du territoire de la Vallée-de-l’Or; 
 
ATTENDU QUE les sommes maximales admissibles par projet seront réduites à 25 000 $ 
par projet; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement 



 

  
  

 

d’approuver les modifications proposées au plan de travail et de renouveler le 
budget annuel d’une somme de 330 000 $, soit 300 775 $ pour la priorisation des 
projets et 29 225 $ pour le salaire du conseiller en développement de la MRC, et ce, 
pour l’année financière du FDT du 1er avril 2019 au 31 mars 2020; 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 – 75e anniversaire du Cercle des 
Fermières de Rivière-Héva 
 
Résolution # 069-03-19 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’octroyer une aide 
financière non remboursable de 500 $ au Cercle des Fermières de Rivière-Héva pour 
la tenue de son 75e anniversaire 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 de la Politique d’octroi des dons, commandites et aides financières. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adoptée 
 

3.04 FDT – Participation aux Journées Québec à Paris – 1er et 2 juin 2019 
 
Résolution # 070-03-19 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’approuver la 
participation de Mme Marie-Andrée Mayrand, directrice du Service du 
développement local, et de M. Christian Riopel, directeur du Service administratif et 
directeur général-adjoint, aux Journées Québec à Paris pour l’accompagnement 
et le support au recrutement à l’international auprès des entreprises du territoire qui 
se tiendra les 1er et 2 juin 2019; le tout en conformité avec la Politique d’aide du 
Fonds de développement des territoires (FDT) de la MRC. 
 
Adoptée 
 

3.05 Dépôt d’une demande de subvention dans le cadre du Programme Mobilisation et 
diversité du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion - Approbation 
 
Résolution # 071-03-19 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’approuver le dépôt 
d’une demande de subvention dans le cadre du Programme Mobilisation et 
diversité du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion à l’intention 
des MRC dans le but de poursuivre le plan d’action en place du partenariat 2017-

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 $ 
• Cercle des Fermières de Rivière-Héva (75e anniversaire)                      500 $ 

 



 

  
  

 

2019 et de maintenir une stratégie de concertation portant sur le recrutement de la 
main-d’œuvre immigrante dans la MRC de La Vallée-de-l’Or sur les trois prochaines 
années, de 2019 à 2022. 
 
Adoptée 
 

3.06 Dépôt d’une demande au Programme Projets jeunesse locaux- Approbation 
 
Résolution # 072-03-19 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’approuver le 
dépôt d’une demande au Programme Projets jeunesse locaux 2019-2020 du 
Secrétariat à la jeunesse à l’intention des MRC dans le but de poursuivre le plan 
d’action en place du partenariat 2018-2019 de la Stratégie jeunesse en milieu 
municipal et de maintenir une stratégie de concertation portant sur la mobilisation 
de la jeunesse. 
 
Adoptée 
 

3.07 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Chambre de commerce de 
Val-d’Or 
 
Résolution # 073-03-19 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’octroyer une aide 
financière non remboursable de 500 $ à la Chambre de commerce de Val-d’Or 
pour la tenue d’une formation en gestion du temps pour les entreprises de la Vallée-
de-l’Or qui se tiendra le 17 avril prochain; 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 aides financières. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adoptée 
 
 

3.08 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Festival du Blues Eldorado 
 
Résolution # 074-03-19 

 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’octroyer une aide 
financière non remboursable de 2 000 $ au Festival du Blues Eldorado qui se 
déroulera du 28 juin au 1er juillet 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 aides financières. 

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 $ 
• Cercle des Fermières de Rivière-Héva (75e anniversaire)                  500 $ 
• Chambre de commerce de Val-d’Or (Gestion du temps)                    500 $ 



 

  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adoptée 
 

3.09 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Festival de la relève 
indépendante musicale en Abitibi-Témiscamingue (FRIMAT) 
 
Résolution # 075-03-19 

 
Il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement d’octroyer une 
aide financière non remboursable de 2 000 $ au Festival de la relève indépendante 
musicale en Abitibi-Témiscamingue (FRIMAT) qui se déroulera du 24 au 27 juillet 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 
aides financières. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 $ 
• Cercle des Fermières de Rivière-Héva (75e anniversaire)                  500 $ 
• Chambre de commerce de Val-d’Or (Gestion du temps)                                   500 $  
• Festival du Blues Eldorado                   2 000 $ 

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 $ 
• Cercle des Fermières de Rivière-Héva (75e anniversaire)   500 $ 
• Chambre de commerce de Val-d’Or (Gestion du temps)   500 $ 
• Festival relève indépendante A.-T. (FRIMAT)                  2 000 $ 

 



 

  
  

 

3.10 Dépôt d’une demande au programme de l’Initiative de développement 
économique communautaire (IDEC) – Nouveau partenariat Première Nation-
Municipalité 2019-2021 - Approbation 
 
Résolution # 076-03-19 
 
ATTENDU QUE la Communauté Anicinape de Kitcisakik souhaite déposer une 
demande dans le cadre du Programme Initiative de développement économique 
communautaire (IDEC) en lien avec Cando (Inspiring Success) et la Fédération 
canadienne des Municipalités (FCM); 
 
ATTENDU QUE l’IDEC aide les Premières Nations et leur municipalité avoisinante à 
concevoir et à mettre en œuvre des projets conjoints de développement 
économique, communautaire et d’aménagement, qu’ainsi qu’à mettre en place 
un partenariat durable et résilient;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement, 
d’approuver le dépôt d’une demande au Programme Initiative de développement 
économique communautaire de (IDEC) et la Fédération canadienne des 
Municipalités (FCM), dans le but d’évaluer un partenariat potentiel des Premières 
Nations-Municipalité 2019-2021 entre la communauté de Kitcisakik et la MRC de La 
Vallée-de-l’Or. 
 
Adoptée 

 
 

4.0 SERVICE ADMINISTRATIF 
 

4.01 RF – Dépôt de la liste des chèques émis par le secrétaire-trésorier en février 2019 
(MRC et du TNO - Autres) 

 
Dépôt de la liste des chèques émis à l’égard de la MRC et du TNO - Autres pour le 
mois de février 2019. 

 
MRC de La Vallée-de-l’Or : 1 242 460,82 $ 
 
Salaires : 185 011,13 $  
 
MRC – TNO Autres : 21 445,91 $ 

 
4.02 RH – Mouvements de main-d’œuvre  

 
Résolution # 077-03-19 

 
Il est proposé par M. Réjean Guay 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 
 

4.03 RH – L’Événement Carrières – Participation de Mme Valérie Nolet et de M. Christian 
Riopel 

 
Résolution # 078-03-19 

 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement de déléguer 
Mme Valérie Nolet, coordonnatrice aux ressources humaines et en santé et sécurité 
au travail, ainsi que M. Christian Riopel, directeur du Service administratif et directeur 
général adjoint, pour participer à l’Événement Carrières, un salon de l’emploi et de 
la formation continue, qui aura lieu les 10 et 11 avril 2019 au Palais des congrès à 
Montréal. 
 
Adoptée 

  



 

  
  

 

 
4.04 RM – Appel d’offres ENV-2019-009 concernant les opérations de broyage de bois à 

l’enviroparc - Octroi 
 

Résolution # 079-03-19 
 

ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres ENV-2019-009, nous avons reçu une (1) 
soumission conforme : 
 

Entreprise Montant de la soumission 
(avant taxes) 

Société d’entreprises générales Pajula ltée 71,40 $ / tonne métrique 
 
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-2019-009concernant les opérations de broyage de bois 
à l’enviroparc à Société d’entreprises générales Pajula ltée au coût de                      
71,40 $ / tonne métrique (avant taxes) : 

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

 
Adoptée 

 
4.05 RM – Soumission FOR-2019-001 concernant l’acquisition d’un VTT - Octroi 

 
Résolution # 080-03-19 

 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds des lots 
intramunicipaux de la MRC de La-Vallée-de-l’Or; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement 
d’accorder le contrat FOR-2019-001concernant l’acquisition d’un VTT à 
Bibeau Moto Sport Inc. au coût de 9413,97 $ (avant taxes) : 

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

Adoptée 
 

4.06 RH – Journée des TI – Participation de M. Gaétan Dickey 
 

Résolution # 081-03-19 
 

Il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement de déléguer 
M. Gaétan Dickey, technicien en informatique, pour participer à la Journée des TI 
(technologies de l’information) organisée par la COMAQ qui aura lieu le 3 avril 2019 
à Saint-Hyacinthe. 
 
Adoptée 

 
4.07 RH – Formation spécialisée sur l’opération d’installations de compostage 

 
Résolution # 082-03-19 

 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement de déléguer 
M. Tommy Duval pour participer à la formation spécialisée sur l’opération 
d’installations de compostage offerte par Solinov et le Conseil canadien du compost 
les 9 et 10 avril 2019 à Longueuil :  

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

 
Adoptée 
 

4.08 RM – Soumission AME-2019-001 concernant l’acquisition de 6 classeurs – Octroi 
(RETIRÉ) 

  



 

  
  

 

 
4.09 RM – Appel d’offres ADM-2019-003 concernant l’aménagement extérieur du 42, 

place Hammond - Partie travaux civils - Autorisation 
 

Résolution # 083-03-19 
 

Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à lancer un appel d’offres public concernant l’aménagement extérieur du 
42, place Hammond - Partie travaux civils : 

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

 
Adoptée 
 
 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT  
 

5.01 Sécurité civile – Demande d'aide financière (Volet 2) 
 
Résolution # 084-03-19 
 
ATTENDU QUE le règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens 
de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas 
de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il 
entrera en vigueur le 9 novembre 2019; 
 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or souhaite se prévaloir du Volet 2 du 
programme d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin 
de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont prioritairement les mesures 
afin de respecter cette nouvelle réglementation; 
 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or atteste avoir maintenant complété l’outil 
d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et 
qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de préparation aux sinistres; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement que 
la MRC de La Vallée-de-l’Or : 
 
♦ présente une demande d’aide financière à l’Agence municipale 9-1-1 du 

Québec d'une somme de 10 000 $, dans le cadre du Volet 2 du programme 
mentionné au préambule et s’engage à en respecter les conditions, afin de 
réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante qui totalisent 12 000 $, et confirme que la contribution 
de la MRC de La Vallée-de-l’Or sera d’une valeur d’au moins 2 000 $; 

♦ autorise le directeur général, M. Louis Bourget, à signer pour et en son nom le 
formulaire de demande d’aide financière et atteste que les renseignements 
qu’il contient sont exacts. 

 
Adoptée 
 

5.02 Sécurité incendie – Adhésion de la municipalité de La Motte à l'entente de 
coopération intermunicipale 
 
Résolution # 085-03-19 
 
ATTENDU QUE la municipalité de La Motte a fait parvenir une résolution à la MRC de 
La Vallée-de-l'Or afin de conclure une entente relative à la protection des 
incendies; 
 
ATTENDU QUE la MRC possède déjà une entente à ce sujet entre les municipalités de 
son territoire, soit celle de coopération intermunicipale; 
 
ATTENDU QUE l'article 18 de cette entente permet l'adhésion de municipalités 
limitrophes à notre territoire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d'intégrer 
la municipalité de La Motte à l'entente-cadre de coopération intermunicipale 
concernant la sécurité incendie de la MRC conditionnellement à son acceptation 
par toutes les municipalités du territoire. 
 
Adoptée 



 

  
  

 

 
5.03 Aménagement - Avis gouvernemental sur la modification du schéma 

d'aménagement 
 
Résolution # 086-03-19 

 
ATTENDU QUE dans le cadre d’une modification de son schéma d’aménagement et 
de développement la MRC a demandé un avis gouvernemental portant sur le 
projet de modification de ce dernier (résolution 469-12-18); 
 
ATTENDU QUE l’avis ministériel reçu le 14 février du ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation (MAMH) nous indique que la modification proposée ne respecte pas 
la nouvelle orientation gouvernementale en matière d’aménagement du territoire 
consacrée à l’activité minière; 
 
ATTENDU QUE l’avis du MAMH nous oblige à établir, pour cette modification en cours, 
des distances séparatrices entre les sites miniers et les usages sensibles (résidence, 
écoles, lieu de cultes, etc.); 
 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or n’a pas soumis de territoires incompatibles 
avec l’activité minière et que le projet de règlement modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC de La Vallée-de-l’Or 
(résolution # 469-12-18) n’a pas pour but d’établir de territoires incompatibles avec 
l’activité minière; 
 
ATTENDU QU’il y a présence de mines à l’intérieur et à proximité des périmètres urbains 
des municipalités de la MRC de La Vallée-de-l’Or et que l’implantation de distances 
séparatrices pourrait causer des préjudices aux propriétaires en rendant 
dérogatoires leurs résidences; 
 
ATTENDU QUE la tenue de consultations publiques dans le cadre d’une grande 
réflexion spécifique à l’orientation gouvernementale en matière d’aménagement 
du territoire consacrée à l’activité minière, sera nécessaire avant d’élaborer des 
mesures visant à encadrer l’implantation d’usages sensibles à proximité des sites 
miniers et que cela se fera avec la révision prochaine de notre schéma 
d’aménagement et de développement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement de 
demander au ministre des Affaires municipales et de l’Habitation d’autoriser la MRC 
de La Vallée-de-l’Or à modifier son schéma d’aménagement et de 
développement révisé, et ce, sans devoir y inclure des mesures visant à encadrer 
l’implantation d’usages sensibles à proximité des sites miniers. 
 
Adoptée 
 

5.04 Plan concerté du lac Faillon – Adoption d’une nouvelle version 
 
Résolution # 087-03-19 
 
ATTENDU QUE la Ville de Senneterre et la MRC de La Vallée-de-l’Or, en collaboration 
avec le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), souhaitent rendre 
disponibles onze (11) nouveaux terrains de villégiature au lac Faillon; 
 
ATTENDU QUE le lac Faillon a été décrété « lac à caractère faunique » par le 
gouvernement du Québec; 
 
ATTENDU QUE le caractère faunique du lac oblige la MRC à produire un plan concerté 
pour ce lac afin d’obtenir le feu vert du ministère des Forêts de la Faune et des Parcs 
(MFFP); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement 
d’adopter le présent plan concerté du lac Faillon et d’en acheminer des copies 
officielles aux ministères concernés, soit le MERN et le MFFP.  
 
Adoptée 

  



 

  
  

 

5.05 Foresterie – Signature de la convention de mise en marché avec Norbord 
 
Résolution # 088-03-19 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’accepter la convention 
de mise en marché du bois de sciage avec Norbord pour 2019 : 
 
♦ Que le préfet ou le préfet suppléant ainsi que le directeur général soient 

autorisés à signer les documents afférents. 
 
Adoptée 
 

5.06 Toponymie – Désignation des chemins dans la communauté Anicinape de Kitcisakik 
(TNO Réservoir-Dozois) 
 
Résolution # 089-03-19 
 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or est responsable de la gestion du territoire 
non organisé du Réservoir-Dozois; 
 
ATTENDU QUE le commerce qui accueillait le comptoir de service de Postes Canada 
pour la communauté Anicinape de Kitcisakik à Louvicourt a fermé ses portes en 
février 2019;  
 
ATTENDU QU’il est nécessaire de procéder à la nomination des chemins de la 
communauté Anicinape de Kitcisakik pour que Postes Canada puisse y offrir le 
service de livraison de courrier; 
 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or a reçu une demande pour officialiser le 
nom des chemins de la communauté Anicinape de Kitcisakik et qu’une 
nomenclature des chemins de la communauté en langue algonquienne existe 
déjà;  
 
ATTENDU QUE la nomenclature en langue algonquienne est le fruit d’un travail de la 
communauté Anicinape de Kitcisakik qui a sollicité la participation des enfants, tous 
les noms choisis représentant des animaux terrestres; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement 
de soumettre à la Commission de toponymie du Québec, pour officialisation, les 
toponymes suivants qui ont été fournis par la communauté Anicinape de Kitcisakik 
et qui sont déposés séance tenante : Adik, Amik, Câgwecî, Esiban, Kâk, Mahîgan, 
Môs, Nigik, Nika, Odjîk, Sîgosî, Wâgôc, Wâwâckecî. 
 
Adoptée 

 
5.07 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2019-07 de la Ville de Val-d’Or 

 
Résolution # 090-03-19 

 
ATTENDU QUE l’objet du règlement # 2019-07 de la Ville de Val-d’Or est d’amender le 
règlement de zonage 2014-14 à ses articles 6.1.6 et 9.4 dans le but de modifier 
certaines normes d'implantation applicables dans la zone 381-Rec;  
 
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 # 2019-07 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 
 

Procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration du Mont-Vidéo tenue le 
15 novembre 2018. 



 

  
  

 

 
 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 
 
Aucune. 
 
 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 
 

Présentation et intervention du chef de la communauté Anicinape de Kitcisakik 
M. Régis Pénosway dans le dossier de Postes Canada (voir Point 5.06).  
 

 
10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Résolution # 091-03-19 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement de procéder à la levée de la 
séance du 20 mars 2019 à compter de 10 h 33. 
 
Adoptée 
 
 
_____________________________ _____________________________ 
Pierre Corbeil Louis Bourget 
Préfet  Directeur général et 
 Secrétaire-trésorier 


