
 

  
  

 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 

DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L'OR, TENUE LE MERCREDI 17 JUILLET 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 
Me 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 
 
Absent  
M. Carol Nolet, maire de la Municipalité de Belcourt 
 
 
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 juillet 2019 

 
Résolution # 192-07-19 
 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour 
ci-déposé : 
 

1.0 Ouverture de la séance 
 
2.0 Direction générale 
 

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

17 juillet 2019 
2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 juin 2019 
2.04 Programme RénoRégion 

 
3.0 Service du développement local et entrepreneurial 
 

3.01 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Corporation Rues 
principales 

3.02 Programme Projets jeunesses locaux – Centre de santé du Lac Simon 
 
4.0 Service administratif 
 

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

4.02 RF – Reformulation des réserves financières pour le remblai à 
l’écocentre de Val-d’Or et pour la pose d’un poteau à la guérite 

4.03 RF – Fermeture – Compte à recevoir 2017 
4.04 RM – Appel d’offres ENV-2019-001 concernant la construction de la 

plate-forme de compostage et optimisation de l'usine de traitement 
du lixiviat – Annulation 



 

  
  

 

 
4.05 RM – Appel d’offres ENV-2019-002 concernant la fermeture de la 

cellule 9 au LET – Modification 
4.06 RM – Entente ENV-2019-017 concernant l’adhésion au regroupement 

d'achats UMQ de bacs roulant et mini-bacs de cuisine 
4.07 RF – Avis de motion et présentation du projet de règlement 

d’emprunt pour l’acquisition de 2 camions de collecte de matières 
résiduelles 

4.08 RM – Soumission ADM-2019-006 concernant la pose d'un trottoir de 
pavé - Octroi 

4.09 RH – Modification au guide de gestion des ressources humaines de la 
MRC de La Vallée-de-l’Or 

4.10 RH – Mouvements de main-d’œuvre 
4.11 RM – Appel d’offres ENV-2019-022 concernant le transport de 

copeaux - Autorisation 
 

5.0 Service de l’aménagement 
 
5.01 Avis de conformité de la MRC - Règlement # 916 de la Ville de 

Malartic 
5.02 Avis de conformité de la MRC - Règlement # 917 de la Ville de 

Malartic 
5.03 Avis de conformité de la MRC - Règlement # 918 de la Ville de 

Malartic 
5.04 Avis de conformité de la MRC - Règlement # 919 de la Ville de 

Malartic 
5.05 Avis de conformité de la MRC - Règlement # 920 de la Ville de 

Malartic 
5.06 Avis de conformité de la MRC - Règlement # 921 de la Ville de 

Malartic 
5.07 Transport collectif – Plan de développement du transport collectif 

2019 
5.08 Transport collectif – Demande de subvention au MTQ pour 2019 
5.09 Zone agricole – Appui à la demande de correction de la courbe « 

aux œufs d’Or » de la route 397 
 
6.0 Service de l’environnement 
 

6.01 Problématique du bois urbain dans la Vallée-de-l’Or 
 
7.0 Rapport d’activité des divers comités de la MRC et autres organismes 
 
8.0 Affaires nouvelles 
 

8.01 Nomination d’un nouveau directeur général à la MRC de La Vallée-
de-l’Or à compter du 1er décembre 2019 

 
9.0 Questions du public 
 
10.0 Levée de la séance 

 
Adoptée 

 
2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 juin 2019 

 
Résolution # 193-07-19 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’approuver le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 19 juin 2019. 
 
Adoptée 

 
2.04 Programme RénoRégion 

 
Résolution # 194-07-19 
 
CONSIDÉRANT QUE les élus municipaux sont très sensibles à la situation des familles 
moins favorisées vivant dans leur communauté;  
 
CONSIDÉRANT QUE le programme RénoRégion a bénéficié à plusieurs familles 
défavorisées de notre MRC; 



 

  
  

 

 
CONSIDÉRANT QUE la moyenne des sommes engagées pour ce programme dans 
les trois dernières années fut de 15,5 M$; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a rendu publique une répartition 
des montants par MRC décrétant une coupure de 7,63 M$ par rapport à 
l’enveloppe prévue pour ce programme en 2017-2018 et 2018-2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE la répartition annoncée reste tout à fait insuffisante pour 
répondre aux besoins et que, dans plusieurs cas, elle ne permettra même pas de 
répondre aux demandes en attente dans plusieurs MRC; 
 
CONSIDÉRANT QU’après une analyse comparative des répartitions consenties ces 
dernières années, il ressort que la répartition des montants de 2019-2020 pénalise 
davantage les MRC qui utilisent le plus le programme et celles qui en ont le plus 
besoin; 
 
CONSIDÉRANT l’utilisation croissante du programme constatée ces dernières années 
et considérant que les MRC reçoivent davantage de demandes d’aide; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’excellente situation budgétaire du gouvernement lui donne 
toute la latitude nécessaire pour intervenir auprès des familles les plus vulnérables et 
que rien ne justifie une diminution de 40 % des sommes allouées au programme 
RénoRégion; 
 
CONSIDÉRANT QUE la rigidité des critères d’admissibilité à ce programme est 
également très restrictive et ne permet pas d’aider équitablement les foyers à plus 
faible revenu dépendamment de la région dans laquelle ils se trouvent et que des 
changements doivent être apportés pour permettre à un plus grand nombre de 
familles d’en bénéficier; 
 
CONSIDÉRANT l’importance du programme RénoRégion pour nos municipalités et 
pour le maintien d’une qualité de vie pour les populations les plus démunies et 
vulnérables de nos milieux; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’un outil essentiel pour assurer l’occupation et la vitalité 
des territoires; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation a confirmé 
avoir renfloué le programme AccèsLogis au détriment du programme RénoRégion; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement de : 
 

 DEMANDER à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et au 
ministre des Finances de rétablir l’enveloppe de 20 M$ du programme 
RénoRégion pour cette année et d’en assurer la pérennité pour les années 
à venir; 

 
 DEMANDER à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation de mettre 

en place un comité conjoint Fédération québécoise des municipalités 
(FQM) et Société d’habitation du Québec ayant pour mandat de revoir les 
normes du programme afin de permettre aux populations défavorisées 
d’avoir accès au programme quel que soit le territoire qu’elles habitent; 

 
 TRANSMETTRE une copie de cette résolution à Mme Andrée Laforest, ministre 

des Affaires municipales et de l’Habitation, à M. Éric Girard, ministre des 
Finances, à M. Pierre Dufour, ministre et député d’Abitibi-Est, à Mme Guylaine 
Marcoux, présidente de la Société d’habitation du Québec, à Mme Marie-
Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et à 
la FQM. 

  
Adoptée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
  

 

 
3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 

 
3.01 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Corporation Rues principales 

 
Résolution # 195-07-19 

 
Il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement d’octroyer une 
aide financière non remboursable de 1 000 $ à Corporation Rues principales pour la 
réalisation de de la vente trottoir du Regroupement des gens d’affaires du centre-
ville de Val-d’Or qui se déroulera du 17 au 20 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 

 
3.02 Programme Projets jeunesses locaux – Centre de santé du Lac Simon 

 
Résolution # 196-07-19 

 
ATTENDU QUE le programme Projets jeunesses locaux vise à soutenir des projets pour 
les jeunes âgés de 15 à 29 ans ayant en tête des idées permettant d’améliorer la 
qualité de vie dans leur milieu; 
 
ATTENDU QUE ce projet parrainé par le Centre de santé du Lac Simon s’inscrit dans 
le développement de l’estime de soi et permettra à des jeunes d’initier des projets 
à caractère entrepreneurial et social; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 
d’octroyer une aide financière non remboursable de 2 500 $ au Centre de santé du 
Lac Simon; le tout en conformité avec la Politique d’aide du programme Projets 
jeunesses locaux du Secrétariat à la jeunesse et avec la Politique d’octroi des dons, 
des commandites et de l’aide financière de la MRC. 

 
 

 
 
 
 

 
Adoptée 

 
4.0 SERVICE ADMINISTRATIF 

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

& TNO - Autres) 
 

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

MRC de La Vallée-de-l’Or : 2 651 240,89 $     
 
Salaires : 223 348,86 $     
 
MRC – TNO Autres : 20 802,12 $            

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 $ 
 Les productions du poulailler                 0 $ 
 Val-d’Or en santé pour CAVO            750 $ 
 Corporation Rues principales_vente trottoir                       1 000 $ 

 
Solde :                        16 250 $  

 

Distribution du montant de 20 000 $ (2019-2020) 
 

 Centre de santé du Lac Simon (Activités estime de soi) 2 500 $ 
 

  Solde : 17 500 $ 



 

  
  

 

 
 

4.02 RF – Reformulation des réserves financières pour le remblai à l’écocentre de Val-d’Or 
et pour la pose d’un poteau à la guérite 
 
Résolution # 197-07-19 

 
Il est proposé par  M. Martin Ferron et résolu unanimement d’autoriser la 
reformulation des réserves financières pour le remblai à l’écocentre de Val-d’Or 
ainsi que pour la pose d’un poteau à la guérite pour un montant total de 28 457,91 $, 
lequel montant servira à l’entretien des bâtiments. 

 
Adoptée 

 
4.03 RF – Fermeture – Compte à recevoir 2017 

 
Résolution # 198-07-19 
 
Il est proposé par  M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement de procéder à la 
radiation du compte à recevoir suivant qui a déjà engendré des frais de 
recouvrement : 

 
 Shack à pizza (Le) : 725,74 $. 

 
Adoptée 
 

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

 
Résolution # 199-07-19 

 
ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres ENV-2019-001, nous avons reçu 
3 soumissions conformes; 
 

Entreprise Montant de la soumission 
(avant taxes) 

Hardy Construction 9 099 966,86 $ 
L. Fournier et fils inc. 9 645 958,50 $ 

Galarneau Entrepreneur général inc. 10 749 694,84 $ 
 

ATTENDU QUE ces soumissions dépassaient largement l’estimation budgétaire pour 
la construction de la plate-forme de compostage et pour l’optimisation de l’usine; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement de 
refuser les soumissions et d’annuler le contrat ENV-2019-001 concernant la 
construction de la plate-forme de compostage et optimisation de l'usine de 
traitement du lixiviat; 

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

 
Adoptée 

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

Modification 
 
Résolution # 200-07-19 

 
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. Réjean Guay et résolu unanimement de 
modifier le contrat ENV-2019-002 concernant l’acquisition de conteneurs octroyé à 
Services miniers Nord-Ouest en y ajoutant 47 987,00 $ (avant taxes) pour le profilage 
de la pente extérieure de la cellule 9 : 
 

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

  



 

  
  

 

4.06 RM – Entente ENV-2019-017 concernant l’adhésion au regroupement d'achats UMQ 
de bacs roulants et mini-bacs de cuisine 

 
Résolution # 201-07-19 

 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or a reçu une proposition de l'Union des 
municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom d’autres 
organisations municipales intéressées, un document d’appel d’offres pour un achat 
regroupé de bacs roulants et de mini-bacs de cuisine pour la collecte des matières 
résiduelles, pour l’année 2020; 
 
ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 
municipal : 

 
 permettent à une municipalité (ou régie intermunicipale ou MRC) de 

conclure avec l’UMQ une entente ayant pour but l’achat de matériel; 
 précisent que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité 

s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l’UMQ 
s’engage à respecter ces règles; 

 précisent que le présent processus contractuel est assujetti au Règlement sur 
la gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement 
adopté par le conseil d’administration de l’UMQ; 

 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or désire participer à cet achat regroupé 
pour se procurer des bacs roulants de 80 litres et de 360 litres ainsi que des mini-bacs 
de cuisine en quantités nécessaires pour satisfaire ses besoins; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement : 

 
 Que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au 

long; 
 

 Que la MRC de La Vallée-de-l’Or confie, à l’UMQ, le mandat de préparer, 
en son nom et en celui des autres organisations municipales intéressées, un 
document d’appel d’offres visant à adjuger un contrat d’achat regroupé 
visant la fourniture de bacs roulants de 80 litres et de 360 litres et de mini-
bacs de cuisine nécessaires aux activités de la MRC pour l’année 2020;  
 

 Que pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la 
MRC de La Vallée-de-l’Or s’engage à fournir à l’UMQ toutes les informations 
requises en remplissant toute fiche technique d’inscription requise que lui 
transmettra l’UMQ et en retournant ce document à la date fixée. Aussi, bien 
que les besoins exprimés par la MRC à ce stade-ci soient approximatifs, les 
quantités indiquées dans la fiche technique d’inscription doivent représenter 
le plus fidèlement possible les besoins réels anticipés de la MRC. En 
conformité avec le cadre législatif applicable aux regroupements d’achats 
de l’UMQ, cette dernière ne pourra donner suite à une modification des 
quantités que lorsque celle-ci constituera un accessoire au contrat et n’en 
changera pas la nature;  
 

 Que si l'UMQ adjuge un contrat, la MRC de La Vallée-de-l’Or s’engage à 
respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté 
directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé; 
 

 Que si l'UMQ adjuge un contrat, la MRC de La Vallée-de-l’Or s’engage à 
procéder à l’achat des produits qu’elle a inscrits à l’appel d’offres BAC-2020, 
selon quantités minimales déterminées et autres conditions contractuelles; 
 

 Que la MRC de La Vallée-de-l’Or reconnaît que l’UMQ recevra, directement 
de l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant 
facturé avant taxes à chacun des participants. Ce pourcentage est fixé à 
0.5 %; 
 

 Qu’un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des 
municipalités du Québec. 

 
Adoptée 

  



 

  
  

 

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

l’acquisition de 2 camions de collecte de matières résiduelles 
 

AVIS DE MOTION 
PRÉSENTATION 
Résolution # 202-07-19 

 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement de donner l’avis 
de motion, de présenter le projet de règlement d’emprunt pour l’acquisition de 
2 camions de collecte de matières résiduelles dont le texte est déposé séance 
tenante et de recommander son adoption à une séance subséquente.  

 
Adoptée 

 
4.08 RM – Soumission ADM-2019-006 concernant la pose d'un trottoir de pavé – Octroi 

 
Résolution # 203-07-19 

 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans une réserve financière 
de la MRC de La Vallée-de-l’Or;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu 
unanimement d’accorder le contrat ADM-2019-006 concernant la pose d'un trottoir 
de pavé à Paysage Boréal au coût de 13 995,00 $ (avant taxes) : 

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

 
Adoptée 

 
 

4.09 RH – Modification au guide de gestion des ressources humaines de la MRC de 
La Vallée-de-l’Or 

 
Résolution # 204-07-19 

 
ATTENDU QUE la Loi sur les normes du travail a été récemment modifiée et que des 
changements sont entrés en vigueur le 1er janvier 2019; 
 
ATTENDU QUE cette même loi prévoit dorénavant, entre autres, pour les travailleurs, 
deux journées d’absence rémunérées par année pour l’une des causes suivantes : 

 
 la nécessité de remplir des obligations familiales liées à la garde, à la santé 

ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint ou sa 
conjointe, ou à titre de proche aidant auprès d’un parent ou d’une autre 
personne dont l’état de santé le nécessite; 

 un cas de maladie; 
 son don d'organes ou de tissus; 
 à la suite d'un accident, de violence conjugale, de violence à caractère 

sexuel ou d'un acte criminel; 
 

ATTENDU QU’une modification doit être apportée au guide de gestion des 
ressources humaines de la MRC de La Vallée-de-l’Or afin d’intégrer cette nouvelle 
obligation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement 
d’ajouter la présente résolution au guide de gestion des ressources humaines de la 
MRC de La Vallée-de-l’Or, qui modifie les articles 8 et 12.05 du guide et les remplace 
par le texte suivant, laquelle résolution est considérée faire partie intégrante du 
guide : 
 

 Article 8 – Congés pour cause de maladie ou raison familiale 
 

 8.01 Le salarié admissible qui est déjà à l’emploi de l’Employeur le 1er 
janvier d’une année débute cette année civile avec une banque de dix 
(10) jours de congé pour cause de maladie ou raison familiale (ou leur 
équivalent en heures selon son horaire habituel de travail).  
 
Le salarié admissible qui devient à l’emploi de l’Employeur au cours d’une 
année civile ou qui, étant déjà salarié, devient, au cours de cette année 
civile, un salarié admissible a automatiquement droit, après trois (3) mois 



 

  
  

 

de service continu, à deux (2) journées d’absence rémunérées pour des 
raisons familiales, tel que stipulé dans la Loi sur les normes du travail. De 
plus, il accumule, à partir de ce moment, l’équivalent d’un (1) jour de 
congé pour cause de maladie ou raison familiale pour chaque mois 
complet de travail effectivement travaillé à titre de salarié admissible 
durant le reste de cette année civile. 
 

 8.02 Ces congés pour cause de maladie ou raison familiale servent à 
indemniser les absences du salarié concerné ainsi qu’à l’indemniser pour 
ses absences liées à l’un des motifs suivants, pourvu qu’il ne soit pas déjà 
indemnisé en vertu d’un régime quelconque ou ne le sera :  
 

o la nécessité de remplir des obligations familiales liées à la garde, à 
la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son 
conjoint ou sa conjointe, ou à titre de proche aidant auprès d’un 
parent ou d’une autre personne dont l’état de santé le nécessite; 

o un cas de maladie; 
o son don d'organes ou de tissus; 
o à la suite d'un accident, de violence conjugale, de violence à 

caractère sexuel ou d'un acte criminel. 
 

 8.03 Les congés pour cause de maladie et raison familiale pris durant 
l’année civile courante viennent diminuer ainsi le nombre de jours ou 
d’heures de la banque de congés pour cause de maladie et raison 
familiale disponibles pour chaque salarié admissible pour le reste de 
l’année civile concernée. Le fractionnement en demi-journée est 
possible. 
 

 8.04 Le salarié admissible peut, au lieu de compenser une absence 
maladie ou pour raison familiale avec ses congés pour cause de maladie 
ou raison familiale, choisir de les compenser par du temps accumulé ou, 
à défaut, par des jours de vacances annuelles encore disponibles pour 
l’année civile concernée. 
 

 8.05 Cette absence doit en être véritablement une pour l’un des motifs 
énumérés à l’article 8.02. L’Employeur conserve le droit d’exiger un 
document médical justifiant cette absence, s’il y a lieu. 
 

 8.06 Les dix (10) jours de congé pour cause de maladie ou raison familiale 
sont monnayables en argent s’ils n’ont pas été utilisés à la fin de l’année 
civile concernée, le tout, sous réserve de l’article 8.07. Le paiement de 
ces jours pour cause de maladie ou raison familiale non utilisés est versé 
au salarié admissible à la fin de l’année civile lors de la remise de la paie 
se situant la plus près du 15 décembre de cette année. Ils sont payés au 
taux horaire régulier du salarié admissible durant cette année. 
 

 8.07 Un salarié régulier qui quitte ou interrompt son emploi en cours de 
l’année courante, soit à cause d’un congé maladie, d’un congé sans 
solde ou pour toute autre raison, est remboursé en fonction de 0,8333 jour 
de congé pour cause de maladie ou raison familiale non utilisé accumulé 
pour chaque mois complet travaillé dans l’année concernée. 
 

 Article 12.05 
 
Les autres salariés qui n’ont pas le statut de salarié régulier ont droit aux 
congés pour cause de maladie, de don d’organe ou de tissus, 
d’accident, de violence conjugale, de violence à caractère sexuel ou 
d’acte criminel ainsi qu’aux congés pour raisons familiales ou parentales 
prévus à l’article 79.1 et suivants de la Loi sur les normes du travail et sont 
sujets aux conditions y étant prévues. 

 
Adoptée 

 
4.10 RH – Mouvements de main-d’œuvre 
 

Résolution # 205-07-19 
 

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 

 
4.11 RM – Appel d’offres ENV-2019-022 concernant le transport de copeaux – Autorisation 
 

Résolution # 206-07-19 
 

Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à lancer un appel d’offres public 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 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 916 de la Ville de Malartic 
 

Résolution # 207-07-19 
 

ATTENDU QUE l’objet du règlement # 916 est d’adopter un nouveau plan 
d’urbanisme s’appliquant à l’ensemble du territoire de la Ville de Malartic, le tout 
en concordance avec le schéma d’aménagement et de développement révisé 
(SAD);  
 
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 # 916 de la Ville de 
Malartic. 

 
Adoptée 

 
5.02 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 917 de la Ville de Malartic 

 
Résolution # 208-07-19 

 
ATTENDU QUE l’objet du règlement # 917 est d’adopter un nouveau règlement de 
zonage s’appliquant à l’ensemble du territoire de la Ville de Malartic le tout en 
concordance avec le schéma d’aménagement et de développement révisé 
(SAD); 
 
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 # 917 de la Ville de Val-
d’Or. 
 
Adoptée 

 
5.03 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 918 de la Ville de Malartic 

 
Résolution # 209-07-19 

 
ATTENDU QUE l’objet du règlement # 918 est d’adopter un nouveau règlement de 
lotissement s’appliquant à l’ensemble du territoire de la Ville de Malartic, le tout en 
concordance avec le schéma d’aménagement et de développement révisé 
(SAD); 
 
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 # 918 de la Ville de 
Malartic. 
 
Adoptée 

 
5.04 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 919 de la Ville de Malartic 

 
Résolution # 210-07-19 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement # 919 est d’adopter un nouveau règlement de 
construction s’appliquant à l’ensemble du territoire de la Ville de Malartic, le tout en 
concordance avec le schéma d’aménagement et de développement révisé 
(SAD); 
 
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 # 919 de la Ville de 
Malartic. 
 
Adoptée 

 
5.05 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 920 de la Ville de Malartic 

 
Résolution # 211-07-19 

 
ATTENDU QUE l’objet du règlement # 920 est d’adopter un nouveau règlement relatif 
aux permis et certificats s’appliquant à l’ensemble du territoire de la Ville de 
Malartic, le tout en concordance avec le schéma d’aménagement et de 
développement révisé (SAD); 
 
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 # 920 de la Ville de 
Malartic. 

 
Adoptée 

 
5.06 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 921 de la Ville de Malartic 

 
Résolution # 212-07-19 

 
ATTENDU QUE l’objet du règlement # 921 est d’adopter un nouveau règlement sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) s’appliquant à 
l’ensemble du territoire de la Ville de Malartic, le tout en concordance avec le 
schéma d’aménagement et de développement révisé (SAD); 
 
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 # 921 de la Ville de 
Malartic. 

 
Adoptée 

 
5.07 Transport collectif – Plan de développement du transport collectif 2019 

 
Résolution # 213-07-19 

 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a reconduit le « Programme d’aide au 
développement du transport collectif »; 
 



 

  
  

 

ATTENDU QUE le Volet II de ce programme vise à soutenir les expériences de mise en 
commun des services de transport collectif en milieu rural en partenariat avec le 
milieu municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 
que la MRC de La Vallée-de-l’Or adopte le plan de développement ci-joint afin de 
conserver son éligibilité au financement provenant du Volet II du programme d’aide 
gouvernementale au transport collectif régional. 
 
Adoptée 

 
5.08 Transport collectif – Demande de subvention au MTQ pour 2019 

 
Résolution # 214-07-19 

 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or a déposé un plan de développement du 
transport collectif le 17 juillet 2019;  
 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or offre les services de transport collectif 
régional depuis 2009 et qu’elle appuie financièrement Transport collectif Malartic 
qui a effectué 4 226 déplacements en 2018; 
 
ATTENDU QUE les modalités d’application au Programme d’aide au développement 
du transport collectif pour 2018 (Volet II – Aide financière au transport collectif 
régional) prévoient que la contribution du ministère des Transports (MTQ) 
correspondra à 66% des dépenses admissibles jusqu’à un montant maximum de 
75 000 $, lorsque l’organisme admissible s’engage à effectuer moins de 5 000 
déplacements; 
 
ATTENDU QUE pour les services de transport, la MRC de La Vallée-de-l’Or prévoit 
contribuer en 2019 pour une somme de 10 000 $ par le biais de la Ville de Malartic 
et que la participation prévue des usagers sera de 13 560 $ en 2019 (selon les 
prévisions budgétaires 2019); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 
que la MRC de La Vallée-de-l’Or demande au ministère des Transports de lui 
octroyer une contribution financière pour 2019 de 48 000 $. 

 
Adoptée 

 
5.09 Zone agricole – Appui à la demande de correction de la courbe « aux œufs d’Or » 

de la route 397 
 

Résolution # 215-07-19 
 

ATTENDU QUE notre MRC a reçu une demande d’avis de conformité en vertu de 
l’article 58.4 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles de la 
part de la CPTAQ; 

ATTENDU QUE cette demande provient du ministère des Transports du Québec à 
l’effet d’obtenir l’autorisation de la CPTAQ afin d’aménager et d’entretenir une 
courbe sur la route 397, à la hauteur de l’entreprise Les Oeufs d’Or inc.;  
 
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 en regard 
de l’article 62 de la LPTAA; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu 
unanimement que la MRC de La Vallée-de-l’Or donne un avis favorable au projet 
de correction de la courbe « aux œufs d’Or » de la route 397 dans le secteur Val-
Senneville de la ville de Val-d’Or. 

 
Adoptée 

  



 

  
  

 

 
6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 
6.01 Problématique du bois urbain dans la MRC de La Vallée-de-l’Or  

  
Résolution # 216-07-19 

     
ATTENDU QUE dans le cadre de la Politique québécoise de gestion des matières 
résiduelles et de son Plan d’action 2011-2015, l’action 13 stipulait que le 
gouvernement interdirait l’élimination du bois au plus tard en 2014 et que cette 
interdiction a été reportée en 2015 puis en 2020; 
 
ATTENDU QUE les MRC de la région ont sans attendre mis les efforts à répondre à ces 
annonces; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement admettait lui-même en février 2012 dans son 
document Bannissement des matières organiques de l’élimination au Québec : état 
des lieux et prospectives que « …, la présente conjoncture fait en sorte que le bois 
récupéré dans les centres de tri ne trouve pas toujours preneur. » ;  
 
ATTENDU QUE les installations de tri sont éloignées, entraînant ainsi des coûts de 
transport du bois trop importants pour envisager cette solution; 
 
ATTENDU QUE les installations de traitement sont peu nombreuses et éloignées 
entraînant ainsi d’importants coûts lors du transport des copeaux de bois ; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement mentionne dans son Plan d’action 2013-2020 sur les 
changements climatiques que « Le transport, l’industrie et les bâtiments sont les 
principaux secteurs visés par les efforts de réduction de GES puisqu’ils représentent 
à eux seuls plus de 85 % des émissions de l’inventaire québécois de GES. »; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement a annoncé des cibles et objectifs de réduction de 
gaz à effet de serre selon plusieurs ententes internationales et cherche des moyens 
d’y parvenir; 
 
ATTENDU QUE les solutions à la valorisation du bois recueilli dans nos écocentres 
nécessitent pourtant beaucoup de transport à l’extérieur de la région; 
 
ATTENDU QUE l’accès pour nos copeaux à la valorisation énergétique est 
aujourd’hui plus difficile tel que mentionné par Recyc-Québec en mars 2018 dans 
sa fiche informative Résidus de construction, de rénovation et de démolition (CRD): 
« On a observé au cours des dernières années une similarité croissante entre les 
critères de qualité du bois destiné au recyclage et ceux du bois destiné à la 
valorisation énergétique. Cette situation est due en partie à l’application plus stricte 
du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (RAA). Ainsi, comme la 
combustion d’autres matières présentes dans le bois de CRD (ex. : plastiques, 
matières ininflammables) contribue au dépassement de certaines normes 
d’émission à l’atmosphère, ceci a conduit les utilisateurs (principalement des 
papetières) à exiger une qualité de bois de plus en plus difficile à atteindre par les 
centres de tri. De plus, on observe un surplus de matières venant du secteur de la 
transformation du bois (ex. : scieries), qui entraîne une baisse des prix de vente dans 
l’ensemble du marché. » 
 
ATTENDU QUE le gouvernement mentionnait en 2014 dans le document Politique 
québécoise de gestion des matières résiduelles, Plan d’action 2011-2015 : Bilan de 
mi-parcours : « Un plan de mise en œuvre de ces bannissements est aussi en cours 
d’élaboration afin de déterminer les différentes mesures à déployer pour soutenir la 
mise en œuvre de cette action », mais que ce document n’est toujours pas 
disponible aux municipalités; 
 
ATTENDU QUE faute de solution, la MRC de La Vallée-de-l’Or entrepose 
actuellement 2 500 tonnes métriques de copeaux de bois urbain et environ 5 000 
tonnes métriques de bois urbain non broyé; 
 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or a utilisé tout l’espace disponible sur son 
site pour entreposer ce bois urbain; 
 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or recueille annuellement environ 3 000 
tonnes métriques de bois urbain dans ses écocentres; 
 
ATTENDU QU’il est aujourd’hui urgent d’agir; 



 

  
  

 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement: 

 
1. de demander au ministre de l’Environnement et de la Lutte aux changements 

climatiques (MELCC), Monsieur Benoit Charrette une aide financière pour 
permettre à la MRC de La Vallée-de-l’Or d’assumer les importants coûts 
générés pour dévier de l’enfouissement les milliers de tonnes de bois 
accumulés, en accord avec les objectifs de la Politique québécoise de gestion 
des matières résiduelles du MELCC; 

 
2. de demander au ministre et à son gouvernement de trouver des solutions à la 

problématique de la gestion des résidus de bois recueilli dans les écocentres 
des MRC; 

 
3. d’acheminer cette résolution à Monsieur Benoit Charrette, ministre de 

l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques du Québec 
(MELCC) ainsi qu’à Monsieur Pierre Dufour, député de la circonscription 
d'Abitibi-Est.  

 
Adoptée 

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

 
 Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif en environnement de 

la MRC de La Vallée-de-l’Or, tenue le 9 juillet 2019, par M. Marco Veilleux, directeur 
du Service de l’environnement de la MRCVO. 

 
8.0 AFFAIRES NOUVELLES 

 
8.01 Nomination d’un nouveau directeur général à la MRC de La Vallée-de-l’Or 

à compter du 1er décembre 2019 
 

Résolution # 217-07-19 
 

ATTENDU l’intention signifiée du directeur général de la MRCVO, M. Louis Bourget, 
informant le conseil des maires de son départ à la retraite le 31 décembre 2019; 
 
ATTENDU le mandat octroyé à un consultant externe à l’effet d’accompagner le 
conseil des maires dans la recherche et l’embauche d’un nouveau directeur général; 
 
ATTENDU les attentes identifiées par le conseil des maires quant au profil du poste et 
du candidat souhaité; 
 
ATTENDU le choix retenu par le conseil des maires de procéder à un affichage interne 
dans un premier temps, et si nécessaire, à un affichage externe, dans un deuxième 
temps; 
 
ATTENDU QUE le comité de sélection composé d’un maire, de deux directeurs 
généraux de municipalités de la MRC et du consultant externe, n’a reçu qu’une seule 
candidature en provenance de l’interne, suite à un affichage; 
 
ATTENDU QUE les rencontres et les travaux du comité de sélection ont permis, suite à 
la passation de deux entrevues et d’un test psychométrique, de retenir et de 
recommander unanimement au conseil des maires un candidat; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu 
unanimement de nommer M. Christian Riopel, actuellement directeur du service 
administratif et directeur général adjoint, au poste de directeur général de la MRC de 
La Vallée-de-l’Or, à compter du 1er décembre 2019, selon les conditions et autres 
modalités du guide de gestion des ressources humaines de la MRC. 

 
Adoptée 

 
 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 
 

Aucune. 
 

  



 

  
  

 

 
10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Résolution # 218-07-19 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement de procéder à la levée 
de la séance du 17 juillet 2019 à compter de 10 h 25. 
 
Adoptée 
 
 
 
_____________________________ _____________________________ 
Pierre Corbeil Linda Espera, notaire 
Préfet  Greffière 
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