
 

  
  

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 
DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L'OR, TENUE LE MERCREDI 15 MAI 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 
Mme Ginette Noël, conseillère déléguée de la Municipalité de Rivière-Héva 
M. Carol Nolet, maire de la Municipalité de Belcourt 
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 
 
Absente 
Mme Linda Espera, greffière 
M. Réjean Guay, maire de la Municipalité de Rivière-Héva 

 
 
1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Formant quorum sous la présidence de M. Pierre Corbeil, préfet et maire de la Ville de Val-d’Or, 
la séance est ouverte à 10 h 05.  
 
 
2.0 DIRECTION GÉNÉRALE 
 

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

 
2.02 Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 15 mai 2019 

 
Résolution # 128-05-19 

 
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 15 

mai 2019 
2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 avril 

2019 
2.04 Entente de délégation de la gestion foncière et de l’exploitation du 

sable et du gravier – Renouvellement pour une période d’un an 
2.05 Entente sectorielle Projet GIRAT – Desserte cellulaire en Abitibi-

Témiscamingue – Mobile A.-T. 
2.06 Assemblée des MRC les 5 et 6 juin 2019 à Québec – Délégation 
2.07 Création d’un centre de valorisation des aires protégées du 

Québec à Senneterre – Appui 
2.08 FDT – MRCVO – Adoption des priorités d’intervention 2019-2020 
2.09 FDT – MRCVO – Demande de paiement du second versement 2019-

2020 
2.10 FDT – L’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue – Aide financière 

2019-2020 
  



 

  
  

 

 
3.0 Service du développement local et entrepreneurial 

 
3.01 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Papachat et 

filles 
3.02 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Passion 

chevaline de Belcourt 
3.03 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Club Optimiste 

de Malartic 
3.04 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Val-d’Or ville en 

santé 
3.05 FDT général – Centre de service urbain de Val-d’Or (CDRHPNQ)- 

Reconnaissance et modèles autochtones 
3.06 Entente ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion 

du Québec (MIDI) - Aide financière - Participation aux Journées 
Québec  

3.07 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Les productions 
du poulailler 
 

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

avril 2019 (MRC & TNO – Autres) 
4.02 RF – Adoption du règlement numéro 335-05-19 modifiant le 

règlement numéro 322-11-17 
4.03 RM – Mandat de représentation pour assistance professionnel 

(RETIRÉ) 
4.04 RM – Appel d’offres ENV-2018-027 concernant les suivis 

environnementaux du LET, de l'usine de traitement du lixiviat et du 
site de disposition des BFS en 2019, 2020 et 2021 - Octroi 

4.05 RM – Appel d’offres ADM-2019-003 concernant l’aménagement 
extérieur du 42, place Hammond - Partie travaux civils 

4.06 RM – Appel d’offres ENV-2019-015 concernant le transport de 
copeaux - Octroi    

4.07 RM – Appel d’offres ENV-2019-016 concernant le dragage des 
lagunes au site de disposition des boues de fosse septique - 
Autorisation 

4.08 RM – Procuration auprès du MERN 
4.09 RM – Appel d’offres FOR-2019-003 concernant le dégagement de 

plantation dans les municipalités de Senneterre et Senneterre-
paroisse - Autorisation 

4.10 RM – Appel d’offres FOR-2019-004 concernant le scarifiage et 
reboisement dans la ville de Val-d’Or - Autorisation 

4.11 RM – Appel d’offres FOR-2019-005 concernant l’amélioration de 
chemin dans la ville de Val-d’Or - Autorisation 

4.12 RH – Mouvements de main-d’oeuvre 
4.13 RH – Formation sur le logiciel QGIS 
4.14 RH – Offre d’emploi 2019-16 – Coordonnatrice - collectes 

résidentielle et commerciale – Poste régulier à temps plein – 
Engagement de Mme Carmen Espinosa 
 

5.0 Service de l’aménagement 
 

5.01 PADF - Priorisation du projet 2019-890-01 
5.02 Foresterie – Protocole d'entente concernant le prêt de matériel lors 

de transport de plants 
5.03 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2019-13 de la Ville de 

Val-d’Or 
5.04 Aménagement – Adoption du règlement #336-05-19 
5.05 Foresterie – Nominations à l’Agence régionale de mise en valeur des 

forêts privées de l’Abitibi 
 
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 17 avril 2019 
 

Résolution # 129-05-19 
 

Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 17 avril 2019. 
 
Adoptée 
 

2.04 Entente de délégation de la gestion foncière et de l’exploitation du sable et du gravier 
– Renouvellement pour une période d’un an 

 
Résolution # 130-05-19 

 
CONSIDÉRANT QU’UNE entente de principe sur la délégation de la gestion foncière et de 
la gestion de l'exploitation de substances minérales de surface sur les terres domaine 
de l'État a été conclue avec la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et 
l'Union des municipalités du Québec (UMQ) en décembre 2017 par le ministère de 
l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN); 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN) entend 
soumettre, à l'approbation du gouvernement, un nouveau programme de 
délégation de gestion foncière et minière d'ici juin 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN) entend 
travailler avec la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et l'Union des 
municipalités du Québec (UMQ) pour intégrer divers éléments qui permettront aux 
délégataires d'accroître leurs revenus, d'alléger le fardeau administratif et de réduire 
leurs coûts de gestion; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Ginette Noël et résolu unanimement que le 
conseil de la MRC de La Vallée-de-l’Or accepte de signer l'avenant à l'Entente de 
délégation de la gestion foncière et de la délégation de l'exploitation du sable et du 
gravier sur les terres du domaine de l'État pour une durée d’un an à partir de février 
2019, fin de la dernière entente : 
 

♦ D’autoriser le préfet et le directeur général de la MRC, à signer ledit avenant. 
 
Adoptée 

 
2.05 Entente sectorielle de développement pour la réalisation du projet régional « MOBILE 

A-T : Implantation de 32 sites cellulaires (LTE-A) en Abitibi-Témiscamingue » 
 

Résolution # 131-05-19 
 

ATTENDU QUE l’article 126.2 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-
47.1) prévoit notamment qu’une municipalité régionale de comté (MRC) peut prendre 
toute mesure afin de favoriser le développement local et régional sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 126.3 de cette loi prévoit qu’une MRC peut 
conclure, avec des ministères ou organismes du gouvernement et, le cas échéant, 
avec d’autres partenaires, des ententes concernant son rôle et ses responsabilités 
relativement à l’exercice de ses pouvoirs, notamment pour la mise en oeuvre des 
priorités régionales et l’adaptation des activités gouvernementales aux particularités 
régionales; 
 
ATTENDU QUE le MAMH a mis en place le Fonds d’appui au rayonnement des régions 
(FARR) afin de permettre aux élus, avec le leadership du ministre responsable de 
chaque région, de contribuer financièrement, avec l’appui d’un comité de sélection 
de projets, à la réalisation de projets mobilisateurs qui auront un impact sur leur territoire 
selon des priorités régionales de développement établies par le milieu; 

  



 

  
  

 

 
ATTENDU QUE le projet « MOBILE A-T : IMPLANTATION DE 32 SITES CELLULAIRES (LTE-A) EN 
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE » déposé par le GIRAT a été priorisé par le comité de sélection 
du Fonds d’appui au rayonnement des régions de l’Abitibi-Témiscamingue (FARR-AT) 
lors de sa rencontre du 21 janvier 2019; 

 
ATTENDU QUE le réseau de télécommunications de l’Abitibi-Témiscamingue requiert des 
améliorations importantes et que le projet proposé par le GIRAT permettra à plusieurs 
communautés situées sur ce territoire d’obtenir des débits d’accès Internet améliorés;  

 
ATTENDU QUE le projet implique un solide partenariat stratégique entre le GIRAT et le 
maître d’oeuvre Bell Canada et qu’il répond à la priorité régionale de développement  
« Favoriser et soutenir la desserte en Internet à haute vitesse et la téléphonie cellulaire 
sur l’ensemble du territoire de la région »; 
 
ATTENDU QU’UNE aide financière maximale de 2 543 455 $ a été réservée par le ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation, à même l’enveloppe du FARR-AT, 
conditionnellement à la signature d’une entente sectorielle de développement; 
 
ATTENDU QUE le projet se réalisera sur les cinq territoires de MRC de l’Abitibi-
Témiscamingue; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement : 

 
♦ De désigner M. Pierre Corbeil, préfet, à signer l’Entente sectorielle de 

développement pour et au nom de la MRC de la Vallée-de-l’Or; 
 

♦ De désigner M. Louis Bourget, directeur général, à titre de représentant de la 
MRC de la Vallée-de-l’Or afin de siéger sur le comité de gestion de l’entente. 

 
Adoptée 

 
2.06 Assemblée des MRC les 5 et 6 juin 2019 à Québec – Délégation 

 
Résolution # 132-05-19 

 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’autoriser le préfet ou son 
remplaçant ainsi que le directeur général de la MRC à participer à l’Assemblée des 
MRC organisée par la FQM, les 5 et 6 juin prochains à Québec. 

 
Adoptée 
 

2.07 Création d’un centre de valorisation des aires protégées du Québec à Senneterre - 
Appui  
 
Résolution # 133-05-19 
 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’appuyer la Ville et la 
Corporation de développement économique de Senneterre dans son projet de 
création d’un centre de valorisation des aires protégées du Québec à Senneterre. 
 
Adoptée 
 

2.08 FDT - MRCVO – Adoption des priorités d’intervention 2019-2020  
 
Résolution # 134-05-19 
 
Il est proposé par Mme Ginette Noël et résolu unanimement, en vertu de l’article 9 de 
l’entente relative au Fonds de développement des territoires, d’adopter les priorités 
d’intervention 2019-2020 suivantes : 

♦ Planifier l’aménagement et le développement du territoire de la MRC; 

♦ Promouvoir et soutenir l’entrepreneuriat et l’entreprise avec divers outils et 
programmes d’aide financière; 

♦ Promouvoir et soutenir le développement rural par de l’aide financière à des 
projets locaux et des projets à l’échelle de la MRC; 

♦ Appuyer et favoriser des projets structurants locaux, inter-MRC et régionaux 
visant la croissance et l’amélioration du niveau de vie de la population dans les 
domaines social, culturel, de la santé, de l’éducation, du récréo-touristique et 
environnemental; 



 

  
  

 

♦ Favoriser la concertation avec les partenaires du territoire afin d’améliorer les 
pratiques d’attraction, d’intégration et de rétention de la main-d’œuvre et des 
nouveaux arrivants; 

♦ Favoriser et soutenir la desserte IHV (internet haute vitesse) et de la téléphonie 
cellulaire sur le territoire de la MRC; 

♦ Travailler à l’amélioration de tous les modes et services de transport afin de 
faciliter les déplacements internes et externes des personnes et des biens sur le 
territoire de la MRC. 

 
Adoptée 
 

2.09 FDT - MRCVO – Demande de paiement du second versement 2019-2020 
 
Résolution # 135-05-19 
 
Il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement de demander au 
MAMH, le paiement du second versement 2019-2020 prévu dans le cadre de l’entente 
relative au FDT et, en vertu de l’article 20 de ladite entente, transmettre les documents 
à jour et en vigueur suivants : 

♦ Politique d’investissement commune des fonds locaux (FLI et FLS) de la MRC de 
La Vallée-de-l’Or, adoptée le 21 février 2018; 

♦ Programme de soutien aux projets structurants (PSPS) de la MRC de La Vallée-
de-l’Or – Plan de travail 2019-2020, adoptée le 20 mars 2019. 

 
Adoptée 
 

2.10 FDT – L’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue – Aide financière 2019-2020 
 
Résolution # 136-05-19 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’octroyer une aide 
financière de 18 000 $ pour une période d’un an à la Chaire Desjardins en 
développement des petites collectivités (UQAT) pour le maintien de l’Observatoire de 
l’Abitibi-Témiscamingue, somme en provenance du FDT 2019-2020 de la MRCVO. 
 
Adoptée 
 

 
3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 

 
3.01 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Papachat et Filles 

 
Résolution # 137-05-19 
 
Il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement d’octroyer une aide 
financière non remboursable de 500 $ à Papachat et Filles pour la réalisation de 
quatre événements d’improvisation de haute voltige au cours de l’année 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 
 
 
  

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 $ 
• Papachat et Filles                 500$ 

 
Solde :                    19 250 $
           
 



 

  
  

 

 
3.02 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Passion chevaline de Belcourt 

 
Résolution # 138-05-19 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’octroyer une aide 
financière non remboursable de 750 $ à Passion chevaline de Belcourt pour sa 
programmation estivale qui se déroulera les 23-24-25 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 
 

3.03 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Club Optimiste de Malartic 
 
Résolution # 139-05-19 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’octroyer une aide 
financière non remboursable de 500 $ au Club Optimiste de Malartic pour 
l’événement Opti-Ribfest qui se déroulera le 27 juillet 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 – Val-d’Or ville en santé 
 
Résolution # 140-05-19 
 
ATTENDU QUE l’événement a le même objectif que le comité afro-culturel qui réunit tous 
les immigrants et qui vise à faire connaître leur grande diversité culturelle; 
 
ATTENDU QUE la MRC privilégie la concertation entre les organismes; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement de ne pas 
appuyer la demande d’aide financière non remboursable à Val-d’Or Ville en Santé 
pour soutenir la mise en œuvre de la journée culturelle camerounaise organisée par 
l’Association des camerounais de Val-d’Or et d’encourager l’organisme à se joindre 
à l’événement déjà en place, le tout en conformité avec la politique d’aide du Fonds 
de développement des territoires (FDT) de la MRC. 

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 $ 
• Papachat et Filles                 500 $ 
• Passion chevaline de Belcourt                750 $ 
• Club Optimitse de Malartic             500 $ 

 
Solde :                       18 000 $  

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 $ 
• Papachat et Filles               500$ 
• Passion chevaline de Belcourt                750 $ 

 
Solde :                       18 500 $ 
          

 



 

  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Adoptée 
 

3.05 FDT général – Centre de service urbain de Val-d’Or (CDRHPNQ) - Reconnaissance et 
modèles autochtones 
 
Résolution # 141-05-19 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’octroyer une aide 
financière non remboursable de 1 000 $ au Centre de service urbain de Val-d’Or du 
Conseil de développement des ressources humaines des Premières Nations du 
Québec (CDRHPNQ), pour la tenue de la 3e édition « Reconnaissance et modèles 
autochtones ». C’est le 15 juin 2019 prochain qu’aura lieu cet événement qui vise à 
mettre en valeur les réalisations des jeunes âgés de 16 à 30 ans, dans les domaines 
variés. La MRC sera un partenaire « Argent », le tout en conformité avec la Politique 
d’aide du Fonds de développement des territoires (FDT) et de la politique d’octroi des 
dons, des commandites et de l’aide financière de la MRC. 

 
Adoptée 
 

3.06 Entente ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec (MIDI) - 
Aide financière - Participation aux Journées Québec  
 
Résolution # 142-05-19 
 
ATTENDU QUE dans le cadre de la participation de la MRC de La Vallée-de-l’Or aux 
Journées Québec à Paris, une aide financière est octroyée par le MIDI permettant de 
couvrir 25 % des dépenses admissibles, jusqu’à concurrence de 2 975 $; 

 
ATTENDU QUE ce soutien financier permettra à la MRCVO de promouvoir le potentiel de 
la Vallée-de-l’Or comme étant un milieu de vie attrayant et d’appuyer les entreprises 
du territoire dans leurs démarches de recrutement à l’international; 
 
ATTENDU QUE l’aide financière sera déboursée sur présentation d’un rapport d’activité 
de la MRCVO; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’autoriser 
le directeur général à signer l’entente à intervenir entre le MIDI et la MRCVO. 

 
Adoptée 
 

3.07 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Les productions du poulailler 
 
Résolution # 143-05-19 
 
ATTENDU QUE l’événement a un objectif semblable à celui du FRIMAT et du FME; 
 
ATTENDU QUE la MRC privilégie la concertation entre les organismes; 
 
ATTENDU QUE le Fonds privilégie l’autonomie financière des organismes organisateurs et 
des événements; 

  

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 $ 
• Papachat et Filles               500 $ 
• Passion chevaline de Belcourt                750 $ 
• Club Optimitse de Malartic             500 $ 
• Val-d’Or ville en santé                  0 $ 
 
Solde :                       18 000 $ 



 

  
  

 

 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement de ne pas 
appuyer la demande d’aide financière non remboursable aux Productions du 
poulailler pour la tenue du Rot Fest 5 et d’encourager l’organisme à se joindre à un 
événement déjà en place, le tout en conformité avec la politique d’aide du Fonds 
de développement des territoires (FDT) de la MRC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adoptée 
 

 
4.0 SERVICE ADMINISTRATIF 

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

& TNO - Autres) 
 

Dépôt de la liste des chèques émis à l’égard de la MRC pour le mois d’avril 2019. 
 

MRC de La Vallée-de-l’Or : 1 733 496,30 $ 
 
Salaires : 175 466,76 $  
 
MRC – TNO Autres : 17 703,39 $ 

 
4.02 RF – Adoption du règlement numéro 335-05-19 modifiant le règlement numéro  

322-11-17 
 
Règlement # 335-05-19 
Résolution # 144-05-19 

 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’adopter le 
règlement # 335-05-19 modifiant le règlement # 322-11-17. 
 
Adoptée 

 
4.03 RM – Mandat de représentation pour assistance professionnel (RETIRÉ) 

 
4.04 RM – Appel d’offres ENV-2018-027 concernant les suivis environnementaux du LET, de 

l'usine de traitement du lixiviat et du site de disposition des BFS en 2019, 2020 et 2021 - 
Octroi 

 
Résolution # 145-05-19 

 
ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres ENV-2018-027 - Suivis environnementaux du 
LET, de l'usine de traitement du lixiviat et du site de disposition des BFS en 2019, 2020 
et 2021 la MRC reçoit quatre soumissions conformes; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’évaluation du comité de sélection le soumissionnaire Simo 
obtient le meilleur pointage; 
 
ATTENDU QU’en vertu de cette même évaluation le soumissionnaire WSP Canada inc. 
obtient le second meilleur pointage; 
 

 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 Harrican           750 $ 
• Papachat et Filles              500 $ 
• Passion chevaline de Belcourt             750 $ 
• Club Optimitse de Malartic               500 $ 
• Val-d’Or ville en santé                         0 $ 
• Les productions du poulailler             0 $ 

 
Solde :                  18 000 $ 
          

 



 

  
  

 

ATTENDU QU’aux termes de la résolution # 333-09-18, le contrat ENV-2018-027 est 
accordé à Simo; 
 
ATTENDU QUE, faute d’avoir répondu à la correspondance de Cain Lamarre dans le 
délai déterminé, la MRC considère que Simo résilie unilatéralement le contrat ENV-
2018-027; 
 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds général de la MRC 
de La Vallée-de-l’Or; 
 
ATTENDU QUE LE préambule fait partie de la présente résolution; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement 
d’accorder le contrat ENV-2018-027 concernant les suivis environnementaux du LET, 
de l'usine de traitement du lixiviat et du site de disposition des BFS en 2019, 2020 et 
2021 au soumissionnaire WSP Canada inc. ayant obtenu le second meilleur pointage 
au coût de 127 633, 70 $ (avant taxes) : 
 

♦ D’autoriser le directeur général à effectuer les démarches nécessaires auprès 
de WSP Canada inc. dans le cadre de ce mandat pour et au nom de la MRC. 

 
Adoptée 

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

Hammond - Partie travaux civils 
 
Résolution # 146-05-19 

 
ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres ADM-2019-003, nous avons reçu 1 soumission 
conforme; 
 
ATTENDU QUE cette soumission dépassait largement l’estimation budgétaire pour le 
projet d’aménagement extérieur du 42, place Hammond – Partie travaux civils; 

 
 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement de refuser 
la soumission et d’annuler le contrat ADM-2019-003 concernant l’aménagement 
extérieur du 42, place Hammond - Partie travaux civils : 

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

Adoptée 
 

4.06 RM – Appel d’offres ENV-2019-015 concernant le transport de copeaux - Octroi    
 
Résolution # 147-05-19 

 
ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres ENV-2019-015, nous avons reçu 1 soumission 
conforme : 
 

Entreprise Montant de la soumission 
(avant taxes) 

Bergeron 1650.00/voyage 
 
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. Carol Nolet et résolu unanimement d’accorder 
le contrat ENV-2019-015 concernant le transport de copeaux vers Gatineau à 
Bergeron au coût de 1 650 $ / voyage (avant taxes) : 

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

Adoptée 
  



 

  
  

 

4.07 RM – Appel d’offres ENV-2019-016 concernant le dragage des lagunes au site de 
disposition des boues de fosse septique - Autorisation 
 
Résolution # 148-05-19 

 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’autoriser le 
directeur général à lancer un appel d’offres sur invitation concernant le dragage des 
lagunes au site de disposition des boues de fosse septique : 

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

Adoptée 
 

4.08 RM – Procuration auprès du MERN 
 

Résolution # 149-05-19 
 
Il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement d’autoriser M. Louis 
Bourget, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer la « Demande d’utilisation 
du territoire public » en vue d’acquérir une parcelle de terrain située devant le 
42, place Hammond à Val-d’Or. 

 
Adoptée 

 
4.09 RM – Appel d’offres FOR-2019-003 concernant le dégagement de plantation dans les 

municipalités de Senneterre et Senneterre-paroisse - Autorisation 
 

Résolution # 150-05-19 
 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à lancer un appel d’offres sur invitation concernant le dégagement de 
plantation dans les municipalités de Senneterre et Senneterre-paroisse : 

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

 
Adoptée 
 

4.10 RM – Appel d’offres FOR-2019-004 concernant le scarifiage et reboisement dans la ville 
de Val-d’Or - Autorisation 
 
Résolution # 151-05-19 

 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à lancer un appel d’offres sur invitation concernant le scarifiage et 
reboisement dans la ville de Val-d’Or : 

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

Adoptée 
 

4.11 RM – Appel d’offres FOR-2019-005 concernant l’amélioration de chemin dans la ville 
de Val-d’Or - Autorisation 
 
Résolution # 152-05-19 

 
Il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement d’autoriser le 
directeur général à lancer un appel d’offres sur invitation concernant l’amélioration 
de chemin dans la ville de Val-d’Or : 

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

 
Adoptée 

 
4.12 RH – Mouvements de main-d’oeuvre 

 
Résolution # 153-05-19 

 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte 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 
 

4.13 RH – Formation sur le logiciel QGIS 
 
Résolution # 154-05-19 

 
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 Ginette Noël et résolu unanimement 
d’accorder le contrat AME-2019-002 à Géomont concernant une formation sur le 
logiciel libre de droits QGIS au coût de 3 630,00 $ (avant taxes) : 

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

 
Adoptée 
 

4.14 RH – Offre d’emploi 2019-16 – Coordonnatrice - collectes résidentielle et commerciale 
– Poste régulier à temps plein – Engagement de Mme Carmen Espinosa 
 
Résolution # 155-05-19 

 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à engager Mme Carmen Espinosa à titre de salariée à l’essai pour le poste 
régulier à temps plein de coordonnatrice - collectes résidentielle et commerciale au 
port d’attache de Val-d’Or à partir du 13 mai 2019 : 
 

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

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT  
 

5.01 PADF - Priorisation du projet 2019-890-01 
 
Résolution # 156-05-19 
 
ATTENDU QUE le programme d’aménagement durable des forêts (PADF) octroie un 
montant de 140 125 $ annuellement pour la période d’avril 2018 à mars 2021; 
 
ATTENDU QU’un montant annuel minimal de 48 125 $ doit obligatoirement être réservé 
pour la Table GIRT et les consultations publiques du PAFI du MFFP; 
 
ATTENDU QU’un montant annuel de 2 500 $ est réservé pour la gestion du fonds par la 
MRC de Témiscamigue; 
 
ATTENDU QU’un montant annuel de 50 000 $ est réservé pour les travaux forestiers de la 
MRC à l’intérieur des blocs de lots intramunicipaux; 
 
ATTENDU QU’un montant annuel de 15 000 $ est réservé pour les travaux forestiers en 
forêt privée; 
 
ATTENDU QUE lorsque nous déduisons les montants engagés, la MRC dispose de 89 633 $ 
d’ici mars 2020 pour investir dans la voirie multiusage;     
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement de 
prioriser le projet suivant: 

 

Projet et numéro Demandeur Montant accordé 
total 

Rechargement de 2,6 km 
Chemin multiusage Goldex-Lemoine 

# 2019-890-01 
Ville de Val-d’Or *44 800,00 $ 

 
 
 



 

  
  

 

 
* Conditionnellement à la confirmation du financement de l’année 2019-2020 du 

programme par le MFFP. 
 

Adoptée 
 

5.02 Foresterie – Protocole d'entente concernant le prêt de matériel lors de transport de 
plants 
 
Résolution # 157-05-19 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’autoriser 
Mme Isabelle Mercier, coordonnatrice à la foresterie et à la gestion du territoire, à 
signer tout protocole d’entente présent et à venir concernant le prêt de matériel lors 
du transport de plants convenu entre le ministre des Ressources naturelles et la MRC 
de La Vallée-de-l’Or. 
 
Adoptée 
 

5.03 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2019-13 de la Ville de Val-d’Or 
 
Résolution # 158-05-19 

 
ATTENDU QUE l’objet du règlement # 2019-13 de la Ville de Val-d’Or est d’amender le 
règlement de zonage # 2014-14 dans le but de modifier son article 6.2.2 (Implantation 
d'un bâtiment principal résidentiel ou commercial dans les zones RU, HRR, 641-RN et 
647-RN ainsi que dans certaines zones HRV), et d'agrandir la zone 316-HRR (Rurale 
résidentielle) à même une partie de la zone 307-HRR adjacente; 
 
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 # 2019-13 de la Ville de Val-d’Or. 
 
Adoptée 
 

5.04 Aménagement – Adoption du règlement # 336-05-19 
 
Résolution # 159-05-19 
 
ATTENDU QUE conformément à l’article 47 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 
le conseil de la municipalité régionale de comté peut modifier son schéma 
d’aménagement et de développement; 
 
ATTENDU QU’un document sur la nature des modifications qu’une municipalité doit 
apporter à son plan et à ses règlements d’urbanisme, doit accompagner le règlement 
modificateur du schéma; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement 
d’adopter le règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement 
de la MRC # 336-05-19 avec le document sur la nature des modifications qu’une 
municipalité doit apporter à son plan et à ses règlements d’urbanisme. 

 
Adoptée 
 
 

5.05 Foresterie – Nominations à l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de 
l’Abitibi 
 
Résolution # 160-05-19 

 
Il est proposé par Mme Ginette Noël et résolu unanimement de renommer les 
représentants suivants à l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de 
l’Abitibi pour 2019-2020 : 

 
♦ M. Réjean Guay, à titre d’administrateur délégué; 
♦ M. Léandre Gervais, à titre de représentant municipal et administrateur 

substitut; 



 

  
  

 

♦ M. Carol Nolet, à titre de représentant municipal. 
 

Adoptée 
 

 
6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 
 

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

♦ Procès-verval d’une rencontre du Comité de santé et sécurité au travail de la MRCVO 
tenue le 3 avril 2019; 
 

♦ Compte-rendu d’une rencontre de la Table GIRT MRCVO tenue le 11 avril 2019. 
 
 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 
 
Aucune affaire nouvelle. 
 
 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 
 

M. Gérald Lemoyne s’informe sur l’état de la situation portant sur les abris sommaires et les 
négociations en cours entre la MRC et le MERN. 
 
 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Résolution # 161-05-19 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement de procéder à la levée de la 
séance du 15 mai 2019 à compter de 10 h 30. 
 
Adoptée 
 
 
 
 
 
_____________________________ _____________________________ 
Pierre Corbeil Louis Bourget 
Préfet  Directeur général et 
 Secrétaire-trésorier 
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Machine à écrire
Signé

linda.espera
Machine à écrire
Signé




