
 

  
  

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 
DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L'OR, TENUE LE MERCREDI 17 AVRIL 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. Jean-Maurice Matte, maire de la Ville de Senneterre 
Mme Lorraine Morissette, conseillère déléguée de la Ville de Val-d’Or 
 
Également présents 
Mme Marie-Andrée Mayrand, directrice du Service du développement local et entrepreneurial 
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 
Mme Linda Espera, greffière 
 
 
1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Formant quorum sous la présidence de M. Pierre Corbeil, préfet et maire de la Ville de Val-d’Or, 
la séance est ouverte à 10 h 05.  
 
 
2.0 DIRECTION GÉNÉRALE 
 

2.01 Correspondance 
 
Le directeur général fait la lecture de la correspondance reçue. 

 
2.02 Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 17 avril 2019 

 
Résolution # 092-04-19 

 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte 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 17 

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

2019 
2.04 Rassemblement des élus(e)s de la région organisé par la 

Conférence des Préfets de l’A.-T. 
2.05 Carrefour jeunesse emploi d’Abitibi-Est – Réintégration au 

programme Place aux jeunes en région 
 

3.0 Service du développement local et entrepreneurial 
 
3.01 Fonds de mise en valeur du territoire MRC – Modifications - 

Approbation  
3.02 Fonds de mise en valeur du territoire - Club de motoneige Lions de 

Senneterre - Approbation 
3.03 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Marché public 

de la Vallée-de-l’Or 
3.04 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Festival 

Harricana 
3.05 Renouvellement de l’entente de coordination de la mesure Soutien 

au travail autonome (STA) 



 

  
  

 

3.06 FDT – Renouvellement entente de gestion Tourisme Vallée-de-l’Or  
  

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

mars 2019 (MRC seulement) 
4.02 RF – Adoption du rapport financier annuel du vérificateur 

comptable au 31 décembre 2018 (MRC et TNO) 
4.03 RF – Résolution de concordance et de courte échéance 

relativement à un emprunt par billets au montant de 500 500 $ qui 
sera réalisé le 24 avril 2019 

4.04 RF – Règlement d’emprunt # 324-02-18 – Adjudication d’une 
émission d’obligations à la suite des demandes de soumissions 
publiques 

4.05 RF – Réserve financière et soldes disponibles – Financement du 
règlement # 324-02-18 

4.06 RF – Fermeture – Compte à recevoir de 2016 à 2018 – 9284-1154 
Québec inc. 

4.07 RF – Avis de motion et présentation du projet de règlement 
modifiant le règlement numéro 322-11-17 

4.08 RM – Appel d’offres ENV-2019-002 concernant la fermeture de la 
cellule 9 au LET - Octroi 

4.09 RM – Appel d’offres ENV-2019-003 concernant l’acquisition d’un 
chargeur sur roues – Octroi 

4.10 RM - Soumission ENV-2019-014 concernant la caractérisation du bois 
urbain - Octroi 

4.11 RM – Appel d’offres ADM-2019-002 concernant les services 
professionnels pour la vérification des états financiers 2019 et 2020 
et autres travaux - Autorisation    

4.12 RM – Entente ENV-2019-011 concernant le traitement des matières 
recyclables avec la municipalité de Rochebaucourt en 2019-2021 

4.13 RM – Entente ENV-2019-012 concernant le traitement des matières 
recyclables avec la municipalité de Barraute en 2019-2021 

4.14 RM – Entente ENV-2019-013 concernant le traitement des matières 
recyclables avec la ville de Lebel-sur-Quévillon en 2019-2021 

4.15 RM – Soumission FOR-2019-002 concernant les services 
professionnels en génie forestier pour l’année 2019-2020 – Octroi 

4.16 RH – Mouvements de main-d’oeuvre 
4.17 RH – Offre d’emploi 2019-21 – Coordonnatrice en sécurité incendie 

– Poste régulier à temps plein – Engagement de Mme Amélie Bégin 
4.18 RH – Colloque annuel de l’Association des communicateurs 

municipaux du Québec – Participation de Mme Sophie Richard-
Ferderber 

4.19 COM - Soumission COM-2019-04 concernant l’entente publicitaire 
annuelle 2019 avec l’Indice Bohémien 

4.20 RM – Soumission ADM-2019-005 concernant le réaménagement 
intérieur au 542 chemin Jolicoeur-et-Ste-Croix à Malartic – Octroi 

4.21 RM – Transport de copeaux - Autorisation 
 

5.0 Service de l’aménagement 
 

5.01 Sécurité incendie - Rapport annuel 2018 
5.02 Comité multiressource consultatif – Nomination de M. Benoît Sigouin 
5.03 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2019-09 de la Ville de 

Val-d’Or 
5.04 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2019-10 de la Ville de 

Val-d’Or 
5.05 Correction de la courbe « aux Œufs d’Or » de la route 397 – Avis de 

conformité 
 
6.0 Service de l’environnement 

 
6.01 Règles de fonctionnement du comité consultatif en environnement 
6.02 Bilan annuel des opérations de collecte et de traitement de 

matières résiduelles au 31 décembre 2018 
  



 

  
  

 

 
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 mars 2019 
 

Résolution # 093-04-19 
 

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

2.04 Rassemblement des élus(s)e de la région organisé par la Conférence des Préfets de 
l’A.-T. 

 
La Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue convie les maires de la MRC et 
tous les autres maires de la région au premier rassemblement des élus(es), le vendredi 
24 mai 2019 à Rouyn-Noranda. 
 
Le programme préliminaire est déposé et la date limite d’inscription est le 10 mai 2019, 
au coût de 50 $. 
 

2.05 Carrefour jeunesse emploi d’Abitibi-Est – Réintégration au programme Place aux 
jeunes en région  

 
Résolution # 094-04-19 

 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’appuyer le Carrefour 
jeunesse emploi d’Abitibi-Est dans ses démarches auprès du président de Place aux 
jeunes en région, M. Luc Dastous, à l’effet de vouloir réintégrer l’organisation nationale 
de Place aux jeunes en région. 
 
Adoptée 

 
3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 

 
3.01 Fonds de mise en valeur du territoire MRC – Modifications - Approbation  

 
Résolution # 095-04-19 
 
ATTENDU QUE suite à la signature de l’entente sur la délégation de la gestion foncière et 
des gravière-sablière, la MRC s’est engagée à mettre de côté les revenus non 
dépensés et d’établir des modalités d’octroi d’une aide financière via un fonds de 
développement; 
 
ATTENDU QUE les sommes doivent améliorer les services offerts directement sur le 
territoire en matière d’aménagement, sur les terres publiques seulement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement, 
d’approuver les modifications apportées au Fonds de mise en valeur du territoire, le 
tout en conformité avec l’entente de délégation de la gestion foncière et de la 
gestion de l’exploitation du sable et du gravier sur les terres du domaine de l’état du 
ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec et du ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation. 
 
Adoptée 

  



 

  
  

 

3.02 Fonds de mise en valeur du territoire - Club de motoneige Lions de Senneterre - 
Approbation 
 
Résolution # 096-04-19 
 
ATTENDU QUE le Club Lions de Senneterre souhaite construire un refuge chauffé à 
mi-chemin entre L’Auberge du Lac Faillon et la Pourvoirie du Balbuzard Sauvage; 
 
ATTENDU QUE ce refuge servira de refuge pour les motoneigistes et autres passants 
empruntant ce circuit, d’obtenir un meilleur service en matière de secourisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu 
unanimement d’approuver une aide financière non remboursable de 25 000 $ pour 
la réalisation de ce projet, le tout en conformité avec les critères du Fonds de mise en 
valeur du territoire de la MRC de La Vallée-de-l’Or.  
 
Adoptée 
 

3.03 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Marché public de la 
Vallée-de-l’Or 
 
Résolution # 097-04-19 
 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’octroyer une aide 
financière non remboursable de 1 000 $ au Marché public de la Vallée-de-l’Or pour 
sa programmation estivale qui se déroulera de juin à septembre 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 - Fonds de soutien aux événements et festivals – Festival Harricana 
 
Résolution # 098-04-19 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’octroyer une aide 
financière non remboursable de 750 $ au Festival Harricana pour sa programmation 
estivale qui se déroulera les 5-6-7 juillet 2019, à laquelle s’ajoute une contribution de 
909 $ du Service de l’environnement pour la gestion des matières résiduelles, 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 
 

 

 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 $ 
• Festival relève indépendante A.-T. [FRIMAT]                      2 000 $ 
• Marché public de la Vallée-de-l’Or               1 000 $ 

 
Solde :                   20 500 $ 
          
 

 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 $ 
• Festival relève indépendante A.-T. [FRIMAT]             2 000 $ 
• Marché public de la Vallée-de-l’Or               1 000 $ 
• Festival Harricana      750 $ 

 
Solde :                19 750 $
           

 



 

  
  

 

3.05 Renouvellement de l’entente de coordination de la mesure Soutien au travail 
autonome (STA)  
 
Résolution # 099-04-19 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’approuver le dépôt 
de l’offre de service pour l’entente de coordination de la mesure Soutien au travail 
autonome (STA) à intervenir avec la Direction régionale de Services Québec pour 
l’année financière 2019-2020 et d’autoriser le directeur général à signer tous les 
documents relatifs au protocole d’entente. 
 
Adoptée 
 

3.06 FDT – Renouvellement entente de gestion Tourisme Vallée-de-l’Or  
 
Résolution # 100-04-19 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’approuver le 
renouvellement de l’entente de gestion de Tourisme Vallée-de-l’Or pour la période 
du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 pour la somme de 40 000 $, à laquelle sera déduite 
une avance de 5 708.89 $, octroyée par résolution #448-12-18 le 12 décembre 2018, 
le tout en conformité avec la Politique d’aide du Fonds de développement des 
territoires (FDT) de la MRC et conditionnel aux points suivants : 
 

♦ Tourisme Vallée-de-l’Or doit respecter le cadre de sa mission d’organisme de 
promotion touristique du territoire de la Vallée-de-l’Or; 
 

♦ Les sommes octroyées doivent être impliquées dans des activités de promotion 
et non à titre de levier dans le cadre de projets de développement; 
 

♦ Cette aide financière est pour une année seulement sans condition de 
renouvellement. 

 
Adoptée 
 

 
4.0 SERVICE ADMINISTRATIF 

 
4.01 RF – Dépôt de la liste des chèques émis par le secrétaire-trésorier en mars 2019 (MRC 

seulement) 
 

Dépôt de la liste des chèques émis à l’égard de la MRC pour le mois de mars 2019. 
 
MRC de La Vallée-de-l’Or : 764 035,45 $ 

 
Salaires : 178 619,13 $  
 

4.02 RF – Adoption du rapport financier annuel du vérificateur comptable au 31 décembre 
2018 (MRC et TNO) 
 
Résolution # 101-04-19 

 
ATTENDU QUE le vérificateur comptable a procédé à la vérification des livres comptables 
pour l’exercice financier 2018; 
 
ATTENDU QUE le secrétaire-trésorier enverra à chacune des municipalités le rapport 
financier 2018 vérifié par la firme comptable Deloitte, s.e.n.c.r.l.; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement de 
procéder à l’adoption du rapport financier au 31 décembre 2018 de la MRC de 
La Vallée-de-l’Or et des territoires non organisés. 
 
Adoptée 

 
4.03 RF – Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt 

par billets au montant de 500 500 $ qui sera réalisé le 24 avril 2019 
 

Résolution # 102-04-19 
 

ATTENDU QUE, conformément au règlement d’emprunt suivant et pour le montant 
indiqué, la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or souhaite emprunter 



 

  
  

 

par billets, pour un montant total de 500 500 $ qui sera réalisé le 24 avril 2019, réparti 
comme suit : 
 

Règlement d'emprunt # Pour un montant de $ 
  

324-02-18 500 500 $ 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en conséquence; 
 
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et 
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour le 
règlement d’emprunt numéro 324-02-18, la municipalité régionale de comté de 
La Vallée-de-l’Or souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui 
originellement fixé à ce règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement : 

 
♦ QUE le règlement d’emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit pour les 

montants mentionnés ci-dessous, financé par billets qui sera émis, 
conformément à ce qui suit : 
 

1) Les billets seront datés du 24 avril 2019; 
2) Les intérêts seront payables semi annuellement, le 24 avril et le 24 octobre de 

chaque année; 
3) Les billets seront signés par le préfet et le directeur général/secrétaire-trésorier; 
4) Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 
 

2020. 65 300 $  
2021. 67 300 $  
2022. 69 300 $  
2023. 71 400 $  
2024. 73 500 $ (à payer en 2024) 
2024. 153 700 $  (à renouveler) 

 
♦ QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 

années 2025 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d’emprunt numéro 
324-02-18 soit plus court que celui originellement fixé, c’est-à-dire pour un terme 
de cinq (5) ans (à compter du 24 avril 2019), au lieu du terme prescrit pour 
lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde 
ou partie du solde dû sur l’emprunt. 

 
Adoptée 

 
4.04 RF – Règlement d’emprunt # 324-02-18 – Adjudication d’une émission de billets à la 

suite des demandes de soumissions publiques 
 

Résolution # 103-04-19 
 

Soumissions pour l’émission de billets 
 

 Date d’ouverture : 17 avril 2019  Nombre de 
soumissions : 3  

 Heure 
d’ouverture : 10 h  Échéance 

moyenne : 3 ans et 8 mois  

 Lieu d’ouverture : 
Ministère des 
Finances du 
Québec 

 Date d’émission : 24 avril 2019  

 Montant : 500 500 $     

 
 

ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l'Or a demandé, à 
cet égard, par l’entremise du système électronique « Service d’adjudication et de 
publication des résultats de titres d’emprunts émis aux fins du financement 
municipal », des soumissions pour la vente d’une émission de billets, datée du 24 avril 
2019, au montant de 500 500 $; 
 



 

  
  

 

ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres public pour la vente de l’émission désignée ci-
dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon 
l’article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l’article 1066 du 
code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en 
vertu de cet article. 

 
1 -FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

 
  65 300 $  2,25000 %  2020 
  67 300 $  2,30000 %  2021 
  69 300 $  2,40000 %  2022 
  71 400 $  2,50000 %  2023 
  227 200 $  2,70000 %  2024 
 
  Prix : 98,51500   Coût réel : 3,02260 % 
 

2 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  65 300 $  3,05000 %  2020 
  67 300 $  3,05000 %  2021 
  69 300 $  3,05000 %  2022 
  71 400 $  3,05000 %  2023 
  227 200 $  3,05000 %  2024 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 3,05000 % 
 
3 - CAISSE DESJARDINS DE L’EST DE L’ABITIBI 
 
  65 300 $  3,36000 %  2020 
  67 300 $  3,36000 %  2021 
  69 300 $  3,36000 %  2022 
  71 400 $  3,36000 %  2023 
  227 200 $  3,36000 %  2024 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 3,36000 % 
 

 
ATTENDU QUE l’offre provenant de LA FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. s’est avérée 
la plus avantageuse. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement : 
 

♦ Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme 
s’il était ici au long reproduit; 
 

♦ Que la Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or accepte l’offre 
qui lui est faite de FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par 
billets en date du 24 avril 2019 au montant de 500 500 $ effectué en vertu du 
règlement d’emprunt numéro 324-02-18. Ces billets sont émis au prix de 
98.51500 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série 
cinq (5) ans; 
 

♦ Que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 
détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 

 
Adoptée 

 
4.05 RF – Réserve financière et soldes disponibles – Financement du règlement # 324-02-18 

 
Résolution # 104-04-19 

 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement : 

 
♦ D’affecter le solde de la réserve financière attribué à l’achat du camion à 

corbeilles de 22 314,01 $ au règlement # 324-02-18 avant le financement à long 
terme pour en réduire le coût du financement; 
 

♦ D’autoriser à prendre dans les soldes disponibles les frais d’administration de la 
banque. 

 
Adoptée 



 

  
  

 

 
4.06 RF – Fermeture – Compte à recevoir de 2016 à 2018 – 9284-1154 Québec inc. 

 
Résolution # 105-04-19 

 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement : 

 
♦ De procéder à la radiation du compte à recevoir au montant de 700,02 $ au 

nom de 9284-1154 Québec inc., ayant déjà des frais engendrés pour le 
recouvrement et étant donné que ce commerce n’exerce plus aucune 
activité commerciale et n’a aucun actif à saisir, ce après discussions avec nos 
conseillers juridiques. 

 
Adoptée 
 

4.07 RF – Avis de motion et présentation du projet de règlement modifiant le règlement 
numéro 322-11-17 
 
AVIS DE MOTION 
PRÉSENTATION  
Résolution # 106-04-19 

 
Il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement de donner l’avis de 
motion, de présenter le projet de règlement modifiant le règlement numéro 322-11-17 
dont le texte est déposé séance tenante et de recommander son adoption à une 
séance subséquente.  

 
Adoptée 
 

4.08 RM – Appel d’offres ENV-2019-002 concernant la fermeture de la cellule 9 au LET – 
Octroi 

 
Résolution # 107-04-19 
 
ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres ENV-2019-002, nous avons reçu 3 soumissions 
conformes : 

 

Entreprise Montant de la soumission 
(incluant les taxes) 

Services Miniers Nord-Ouest (9151-2061 Qc. Inc.) 367 915,63 $ 
Galarneau Entrepreneur Général Inc. 438 507,75 $ 
L. Fournier et Fils 580 737,58 $ 

 
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-2019-002 concernant la fermeture de la cellule 9 au LET à 
Services Miniers Nord-Ouest (9151-2061 Qc. Inc.) au coût de 367 915,63 $ (taxes 
incluses) : 
 

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

Adoptée 
 

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

 
Résolution # 108-04-19 

 
ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres ENV-2019-003, nous avons reçu 2 soumissions 
conformes et 1 non conforme : 

 

Entreprise Montant de la soumission 
(avant taxes) 

Équipements SMS 104 000,00 $ 
Abi-Quip inc. 208 641,30 $ 
 

ATTENDU QUE les fonds pour ce projet seront disponibles dans le règlement d’emprunt  
# 332-02-19 en attente d’approbation par la MAMH; 
 



 

  
  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’accorder 
le contrat ENV-2019-003 concernant l’acquisition d'un chargeur sur roues à 
Équipement SMS au coût de 104 000,00 $ (avant taxes) : 

 
♦ Conditionnellement à l’approbation par la MAMH du règlement d’emprunt; 
♦ Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents.  

 
Adoptée 
 

4.10 RM - Soumission ENV-2019-014 concernant la caractérisation du bois urbain - Octroi 
 
Résolution # 109-04-19 

 
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-2019-014 concernant la caractérisation du bois urbain à  
SNC-Lavalin au coût de 21 700,00 $ (avant taxes) : 

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

 
Adoptée 

 
 

4.11 RM – Appel d’offres ADM-2019-002 concernant les services professionnels pour la 
vérification des états financiers 2019 et 2020 et autres travaux - Autorisation     
 
Résolution # 110-04-19 

 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à lancer un appel d’offres sur invitation concernant les services professionnels 
pour la vérification des états financiers 2019 et 2020 et autres travaux : 

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

 
Adoptée 

 
4.12 RM – Entente ENV-2019-011 concernant le traitement des matières recyclables avec 

la municipalité de Rochebaucourt en 2019-2021 
 
Résolution # 111-04-19 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Rochebaucourt souhaite utiliser les infrastructures et 
équipements de la MRC en lien avec le transbordement et le transport des matières 
recyclables; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement 
d’accepter le protocole d’entente ENV-2019-011 concernant le traitement des 
matières recyclables avec la municipalité de Rochebaucourt de 2019 à 2021 : 
  

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

4.13 RM – Entente ENV-2019-012 concernant le traitement des matières recyclables avec 
la municipalité de Barraute en 2019-2021 
 
Résolution # 112-04-19 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Barraute souhaite utiliser les infrastructures et 
équipements de la MRC en lien avec le transbordement et le transport des matières 
recyclables; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’accepter 
le protocole d’entente ENV-2019-012 concernant le traitement des matières 
recyclables avec la municipalité de Barraute de 2019 à 2021 : 

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

 
Adoptée 



 

  
  

 

4.14 RM – Entente ENV-2019-013 concernant le traitement des matières recyclables avec 
la ville de Lebel-sur-Quévillon en 2019-2021 
 
Résolution # 113-04-19 
 
ATTENDU QUE la ville de Lebel-sur-Quévillon souhaite utiliser les infrastructures et 
équipements de la MRC en lien avec le transbordement et le transport des matières 
recyclables; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement 
d’accepter le protocole d’entente ENV-2019-013 concernant le traitement des 
matières recyclables avec la ville de Lebel-sur-Quévillon de 2019 à 2021 : 

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

 
Adoptée 
 

4.15 RM – Soumission FOR-2019-002 concernant les services professionnels en génie 
forestier pour l’année 2019-2020 - Octroi 
 
Résolution # 114-04-19 

 
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 Jacline Rouleau et résolu unanimement 
d’accorder le contrat FOR-2019-002 concernant les services professionnels en génie 
forestier pour l’année 2019-2020 à Le Groupe CAF au coût de 9 950,00 $ (avant taxes) : 

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

 
Adoptée 
 

4.16 RH – Mouvements de main-d’oeuvre 
 
Résolution # 115-04-19 

 
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 
 

4.17 RH – Offre d’emploi 2019-21 – Coordonnatrice en sécurité incendie – Poste régulier à 
temps plein – Engagement de Mme Amélie Bégin 
 
Résolution # 116-04-19 

 
Il est proposé par Mme Lorraine Morissette et Mme Jacline Rouleau et résolu 
unanimement d’autoriser le directeur général à accorder une promotion à 
Mme Amélie Bégin, qui devient coordonnatrice en sécurité incendie au port 
d’attache de Senneterre pour un poste régulier à temps plein à partir du 28 avril 2019 : 

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

 
Adoptée 
 

4.18 RH – Colloque annuel de l’Association des communicateurs municipaux du Québec – 
Participation de Mme Sophie Richard-Ferderber 
 
Résolution # 117-04-19 

 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement de déléguer 
Mme Sophie Richard-Ferderber, coordonnatrice en communication, pour participer 
au 41e colloque de l’Association des communicateurs municipaux du Québec 
(ACMQ)qui aura lieu du 29 au 31 mai 2019 à Saguenay. 
 
Adoptée 



 

  
  

 

 
4.19 COM - Soumission COM-2019-04 concernant l’entente publicitaire annuelle 2019 avec 

l’Indice Bohémien 
 
Résolution # 118-04-19 
 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or, en partenariat avec le journal culturel l’Indice 
Bohémien, souhaite offrir la possibilité aux événements et festivals du territoire de 
profiter des plus bas tarifs offerts par ce média régional et ainsi leur rendre cette 
visibilité plus accessible; 
 
ATTENDU QUE par le fait même, la MRC de La Vallée-de-l’Or profitera elle aussi des plus 
bas tarifs offerts par ce média pour ses propres besoins publicitaires; 

 
ATTENDU QUE le minimum de 10 demandes publicitaires pour bénéficier des meilleurs 
tarifs a été atteint en regroupant 7 organismes dans une entente annuelle; 
 
ATTENDU QU’Une fois l’entente annuelle adoptée, les événements feront affaire 
directement avec l’Indice Bohémien pour la réservation et le contenu de leur 
publicité, mais la facturation sera faite au nom de la MRCVO, qui refacturera chaque 
partenaire au prix coutant; 
 
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. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement que 
la MRCVO et les organismes participants mettent en commun leurs besoins 
publicitaires dans une seule entente annuelle au nom de la MRCVO, l’entente 
COM-2019-04, et que la MRC accepte cette entente annuelle 2019 avec l’Indice 
Bohémien, couvrant la période de janvier à décembre 2019 pour un volume d’achat 
de 4 295 $, dont 448 $ pour les besoins spécifiques de la MRCVO (taxes en sus) : 

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

 
Adoptée 
 

4.20 RM – Soumission ADM-2019-005 concernant le réaménagement intérieur au 542, 
chemin Jolicoeur-et-Ste-Croix à Malartic - Octroi 
 
Résolution # 119-04-19 

 
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 Jacline Rouleau et résolu unanimement 
d’accorder le contrat ADM-2019-005 concernant le réaménagement intérieur au 542, 
chemin Jolicoeur-et-Ste-Croix à Malartic à Construction Trem-Nor Inc. au coût de 
8611,53 $ (avant taxes) : 

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

 
Adoptée 
 

4.21 RM – Appel d’offres ENV-2019-015 concernant le transport de copeaux - Autorisation     
 
Résolution # 120-04-19 

 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à lancer un appel d’offres sur invitation concernant le transport de copeaux : 

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

 
Adoptée 
 

  



 

  
  

 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT  
 

5.01 Sécurité incendie - Rapport annuel 2018 
 
Résolution # 121-04-19 
 
 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or doit soumettre un rapport annuel portant sur 
la mise en œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement que la MRC 
de La Vallée-de-l’Or soumette le présent « Rapport annuel 2018 » au ministère de la 
Sécurité publique.  
 
Adoptée 
 

5.02 Comité multiressource consultatif – Nomination de M. Benoît Sigouin 
 
Résolution # 122-04-19 
 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement de nommer M. Benoît 
Sigouin, à titre de représentant du public, sur le comité multiressource consultatif de 
la MRC en remplacement de M. Jacques Sylvestre. 

 
Adoptée 
 

5.03 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2019-09 de la Ville de Val-d’Or 
 
Résolution # 123-04-19 

 
ATTENDU QUE l’objet du règlement # 2019-09 de la Ville de Val-d’Or est d’amender le 
règlement de zonage # 2014-14 dans le but de modifier certaines dispositions 
générales (terminologie, usages autorisés dans toutes les zones, enseignes, 
drapeaux); 
 
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. Réjean Guay et résolu unanimement d’émettre 
un avis de conformité à l’égard du règlement # 2019-09 de la Ville de Val-d’Or. 

 
Adoptée 
 

5.04 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2019-10 de la Ville de Val-d’Or 
 
Résolution # 124-04-19 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement # 2019-10 de la Ville de Val-d’Or est d’amender le 
plan d'urbanisme adopté en vertu du règlement # 2014-13 en modifiant les limites de 
deux aires d'affectation à dominantes Ha (unifamiliale isolée) et Hb (unifamiliale 
jumelée) situées au sud de la rue Roy, et d’amender également, le règlement de 
zonage # 2014-14 en agrandissant la zone 956-Ha à même une partie des zones 788-
DO et 955-Ha adjacentes; 
 
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. Réjean Guay et résolu unanimement d’émettre 
un avis de conformité à l’égard du règlement # 2019-10 de la Ville de Val-d’Or. 

 
Adoptée 
 

5.05 Correction de la courbe « aux Oeufs d'Or » de la route 397 – Avis de conformité 
 
Résolution # 125-04-19 

ATTENDU QUE notre MRC a reçu une demande du ministère des Transports sur la 
conformité au schéma en lien avec un projet de réfection d’une courbe de la route 
397 localisée sur le territoire de la ville de Val-d’Or; 



 

  
  

 

 
ATTENDU QU’après analyse du projet 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; 
 
ATTENDU QUE le secteur où est localisé le projet de réfection se trouve dans la zone 
agricole du gouvernement du Québec et que la Commission de protection du 
territoire du Québec (CPTAQ) devra obligatoirement autoriser cette réfection; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement que 
la MRC de La Vallée-de-l’Or donne son appui au projet du ministère des Transports en 
ce qui a trait à la réfection de la courbe « aux Œufs d’Or » de la route 397 dans le 
secteur de la ville de Val-d’Or. 

 
Adoptée 
 

 
6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 
6.01 Règles de fonctionnement du comité consultatif en environnement  

 
Résolution # 126-04-19 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’adopter la 
recommandation du comité consultatif en environnement concernant la mise à jour 
des règles de fonctionnement du comité consultatif en environnement. 

 
Adoptée 
 

6.02 Bilan annuel des opérations de collecte et de traitement de matières 
résiduelles au 31 décembre 2018 
 
Dépôt du bilan annuel des opérations de collecte et de traitement de matières 
résiduelles au 31 décembre 2018. 
 
 

7.0 RAPPORT D’ACTIVITÉ DES DIVERS COMITÉS DE LA MRC ET AUTRES ORGANISMES 
 

♦ Procès-verbal d’une séance ordinaire de la Conférence des préfets de l’A.-T., tenue le 
13 décembre 2018; 

 
♦ Procès-verbaux des réunions du Comité de santé et sécurité de la MRCVO tenues les 7 

novembre 2018 et 7 mars 2019; 
 
♦ Procès-verbaux des réunions du Comité consultatif en environnement tenues le 27 

février 2019 et le 10 avril 2019; 
 
♦ Procès-verbal d’une rencontre du Comité de suivi de la politique en développement 

social tenue le 9 avril 2019; 
 
♦ Procès-verbal d’une rencontre du Comité multiressource consultatif tenue le 11 avril 

2019. 
 
 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 
 
Aucune affaire nouvelle. 
 
 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 
 

Aucune question du public. 
 

  



 

  
  

 

 
 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Résolution # 127-04-19 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement de procéder à la levée 
de la séance du 17 avril 2019 à compter de 10 h 37. 
 
Adoptée 
 
 
 
 
 
_____________________________ _____________________________ 
Pierre Corbeil Louis Bourget 
Préfet  Directeur général et 
 Secrétaire-trésorier 
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