
 

  
  

 

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

DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L'OR, TENUE LE MERCREDI 21 AOÛT 2019, 
À LA SALLE DU CONSEIL DE LA MRC DE LA VALLÉE-DE-L’OR, 

AU 42, PLACE HAMMOND À VAL-D’OR À 10 H 
 
Présents 
M. Carol Nolet, maire de la Municipalité de Belcourt 
M. Martin Ferron, maire de la Ville de Malartic 
M. Réjean Guay, maire de la Municipalité de Rivière-Héva 
Mme Jacline Rouleau, mairesse de la Municipalité de Senneterre-Paroisse 
M. Jean-Maurice Matte, maire de la Ville de Senneterre 
Mme Lorraine Morissette, conseillère déléguée de la Ville de Val-d’Or 
 
Également présents 
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 
 
 
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 07.  
 
 
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 21 août 2019 
 

Résolution # 219-08-19 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour 
ci-déposé en modifiant le point 3.02, en retirant le point 4.17 et en ajoutant le point 
4.18 :  

 
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 

21 août 2019 
2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 juillet 2019 
2.04 Addenda à l'entente intervenue le 4 avril 2019 entre la MRCVO et la 

Ville de Val-d'Or - Couverture pour le combat incendie dans la RFLV 
2.05 Procédure de réception et d’examen des plaintes en matière de 

gestion contractuelle 
2.06 Avis de motion et présentation du projet de règlement # XXX-XX-19 

intitulé Règlement modifiant le règlement # 333-01-19 décrétant les 
règles en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaires 

 
3.0 Service du développement local et entrepreneurial 

 
3.01 Activité réseautage Mentorat Vallée-de-l’Or − Approbation 
3.02 Rapport d’activité Recrutement international- Journées Québec 2019 

– Dépôt 
3.03 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Fondation Thierry 

Leroux 
  



 

  
  

 

 

4.0 Service administratif 
 

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

4.02 RF – Adoption du règlement # 337-08-19 intitulé Règlement d’emprunt 
décrétant une dépense de 702 723 $ et un emprunt de 702 723 $ pour 
l’acquisition de 2 camions de collecte de matières résiduelles 

4.03 RM – Appel d’offres ENV-2019-004 concernant le suivi des opérations de 
l'usine de traitement du lixiviat en 2019 - Octroi 

4.04 RM – Appel d’offres ENV-2019-020 concernant l’acquisition des 
2 camions de collecte de matières résiduelles - Octroi 

4.05 RM – Appel d’offres ENV-2019-023 concernant l’entretien du chemin et 
du site de l'écocentre de Malartic et du 542, chemin Jolicoeur-et-Ste-
Croix en 2020 - Autorisation 

4.06 RM – Appel d’offres ENV-2019-024 concernant l’entretien du chemin et 
du site de l’écocentre de Senneterre et de l'édifice Gérard-Lafontaine 
en 2020 - Autorisation 

4.07 RM – Appel d’offres ENV-2019-025 concernant l’entretien du chemin et 
du site de l’écocentre de Val-d'Or en 2020 - Autorisation 

4.08 RM – Appel d’offres ENV-2019-026 concernant le déneigement des 
stationnements du 42, place Hammond et de l'édifice Yvon Frenette à 
Val-d’Or en 2020 - Autorisation 

4.09 RM – Appel d’offres ENV-2019-027 concernant les services 
professionnels pour le suivi de l'étanchéité des conduites du LET en 2019, 
2020 et 2021 - Octroi 

4.10 RM – Entente ENV-2019-028 concernant l’acceptation des coûts 
estimés par Hydro-Québec pour le déplacement du poteau à l'entrée 
de l'écocentre de Val-d'Or  

4.11 RM – Appel d’offres ENV-2017-043 concernant les services 
professionnels en génie pour la demande de certificat d'autorisation, 
la confection des plans et devis et la surveillance des travaux de la 
plate-forme de compostage - Modification 

4.12 RM – Soumission ADM-2019-007 concernant l’acquisition de mobilier 
urbain – Octroi 

4.13 RH - Colloque de l’Association des aménagistes régionaux du Québec 
– Participation de Mme Jacinthe Pothier 

4.14 RH - Colloque annuel d’Entrepreneuriat Québec – Participation de 
Mme Nancy Désaulniers 

4.15 RH - Mouvements de main-d’œuvre 
4.16 RM – Soumission ADM-2019-008 concernant l’aménagement paysager 

devant le 42, place Hammond - Octroi 
4.17 RM – Services en évaluation foncière pour les municipalités locales et le 

TNO (RETIRÉ) 
4.18 RH - Fin d’emploi – Salarié à l’essai # 136 

 
5.0 Service de l’aménagement 
 

5.01 Modification au schéma d'aménagement et de développement - 
Entrée en vigueur 

5.02 Coût des baux de villégiature – Projet de règlement du MERN 
5.03 Zone agricole – Demande d’implantation d’une tour de 

télécommunication – Avis de conformité 
5.04 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2019-22 de la Ville de Val-

d’Or 
5.05 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2019-23 de la Ville de Val-

d’Or 
5.06 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2019-24 de la Ville de Val-

d’Or 
5.07 Avis de non-conformité de la MRC - Règlement 06-2019 de la 

Municipalité de Rivière-Héva 
5.08 Avis de conformité de la MRC - Règlement 07-2019 de la Municipalité 

de Rivière-Héva 
5.09 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 922 de la Ville de Malartic 

 
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 juillet 2019 
 

Résolution # 220-08-19 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’approuver le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 17 juillet 2019. 
 
Adoptée 

 
2.04 Addenda à l'entente intervenue le 4 avril 2019 entre la MRCVO et la Ville de Val-d'Or 

- Couverture pour le combat incendie dans la RFLV 
 

Résolution # 221-08-19 
 
ATTENDU QU’une entente est intervenue entre la MRCVO et la Ville de Val-d’Or le 
4 avril 2019 relativement à la fourniture, par le Service de sécurité de la Ville, de 
services liés au combat d’incendie de bâtiments et de certains véhicules, à la 
désincarcération, au déversement de matières dangereuses et au sauvetage en 
hauteur et en espace clos sur le territoire de la Réserve faunique La Vérendrye située 
à l’intérieur des limites de la MRC, entre les kilomètres 455 et 370; 
 
ATTENDU QUE la MRC souhaite inclure les services de sauvetage nautique à ceux 
prévus à l’entente intervenue le 4 avril 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement :  
 
♦ QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 

 
♦ QUE le préfet et le directeur général de la MRC soient autorisés à signer un 

addenda au protocole d’entente intervenue avec la Ville de Val-d’Or le 
4 avril 2019 relativement à la couverture pour le combat d’incendie de 
bâtiments et de certains véhicules, la désincarcération, le déversement de 
matières dangereuses et le sauvetage en hauteur et en espace clos sur le 
territoire de la Réserve faunique La Vérendye située à l’intérieur des limites de 
la MRC, dans le but d’y inclure le sauvetage nautique. 

  
Adoptée 

 
2.05 Procédure de réception et d’examen des plaintes en matière de gestion 

contractuelle 
 

Résolution # 222-08-19 
 
ATTENDU QUE la MRC doit examiner et traiter de façon équitable les plaintes qui lui 
sont formulées par les personnes intéressées dans le cadre de l’adjudication d’un 
contrat à la suite d’une demande de soumissions publique ou de l’attribution d’un 
contrat;  
 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or souhaite adopter une procédure portant 
sur la réception et l’examen des plaintes ainsi formulées;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’adopter 
la Procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le 
cadre de l’adjudication d’un contrat à la suite d’une demande de soumission 
publique ou de l’attribution d’un contrat dont le texte est déposé séance tenante.  
  
Adoptée 

 
2.06 Avis de motion et présentation du projet de règlement # XXX-XX-19 intitulé 

Règlement modifiant le règlement # 333-01-19 décrétant les règles en matière de 
délégation, de contrôle et de suivi budgétaires 

 
Avis de motion 
Présentation  
Résolution # 223-08-19 
 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement de donner l’avis de 
motion, de présenter le projet de règlement # XXX-XX-19 intitulé Règlement 
modifiant le règlement # 333-01-19 décrétant les règles en matière de délégation, 
de contrôle et de suivi budgétaires dont le texte est déposé séance tenante et de 
recommander son adoption à une séance subséquente.  
 
Adoptée 



 

  
  

 

 
3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 

 
3.01 Activité réseautage Mentorat Vallée-de-l’Or – Approbation 

 
Résolution # 224-08-19 

 
ATTENDU QUE la MRCVO est l’organisme porteur de la cellule mentorat du Réseau M; 
 
ATTENDU QUE la MRCVO a reçu une aide financière de 1 000 $ pour la réalisation d’une 
activité de mentorat;  
 
ATTENDU QUE le rôle du SDLE est de promouvoir les services de mentorat auprès des 
entrepreneurs de la Vallée-de-l’Or;  
 
ATTENDU QU‘une activité de mentorat ayant pour objectifs de promouvoir les services 
en mentorat ainsi que le recrutement de nouveaux entrepreneurs potentiels et 
mentors expérimentés aura lieu le 19 septembre prochain;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu 
unanimement d’approuver la réalisation d’une activité de réseautage en mentorat 
pour un budget de 2 760 $.  
 
Adoptée 

 
3.02 Rapport d’activité Recrutement international- Journées Québec 2019 – Dépôt 

 
Dépôt pour information.  

 
3.03 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Fondation Thierry Leroux 

 
Résolution # 225-08-19 
 
ATTENDU QUE la marche commémorative Lac Simon – Val-d’Or en est une de 
réconciliation entre deux communautés touchées par un drame ayant entrainé le 
décès d’un jeune policier blanc dans une communauté autochtone;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu 
unanimement d’octroyer une aide financière non remboursable de mille dollars 
(1000 $) à la Fondation Thierry Leroux pour la réalisation de l’édition 2019 de la 
marche commémorative Lac Simon – Val-d’Or; 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 $ 
• 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 $ 
• Fondation Thierry Leroux            1 000$ 

 
                      Solde :         15 250 $ 



 

  
  

 

 
4.0 SERVICE ADMINISTRATIF 

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

seulement) 
 

Dépôt de la liste des chèques émis à l’égard de la MRC seulement pour le mois de 
juillet 2019. 
 
MRC de La Vallée-de-l’Or :   1 750 626,60 $  
 
Salaires : 212 865,38 $ 
 

4.02 RF – Adoption du règlement # 337-08-19 intitulé Règlement d’emprunt décrétant une 
dépense de 702 723 $ et un emprunt de 702 723 $ pour l’acquisition de 2 camions de 
collecte de matières résiduelles 
 
Règlement # 337-08-19 
Résolution # 226-08-19 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’adopter le règlement 
# 337-08-19 intitulé Règlement d’emprunt décrétant une dépense de 702 723 $ et 
un emprunt de 702 723 $ pour l’acquisition de deux camions de collecte de matières 
résiduelles. 
 
Adoptée 

 
4.03 RM – Appel d’offres ENV-2019-004 concernant le suivi des opérations de l'usine de 

traitement du lixiviat en 2019 – Octroi 
 

Résolution # 227-08-19 
 
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-2019-004 concernant le suivi des opérations de l'usine de 
traitement du lixiviat en 2019 à Stantec Experts-conseils Ltée au coût de 21 500,00 $ 
(avant taxes) : 
 
♦ Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents.  

 
Adoptée 

 
4.04 RM – Appel d’offres ENV-2019-020 concernant l’acquisition des 2 camions de 

collecte de matières résiduelles – Octroi 
 
Résolution # 228-08-19 
 
ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres ENV-2019-020, nous avons reçu une (1) 
soumission conforme : 
 

Entreprise Montant de la soumission 
(avant taxes) 

Centre du camion Mabo 553 831,00 $ 
 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet seront disponibles dans un règlement d’emprunt 
en attente d’approbation par le MAMH; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 
d’accorder le contrat ENV-2019-020 concernant l’acquisition de 2 camions de 
collecte de matières résiduelles au coût de 553 831,00 $ (avant taxes) : 
 
♦ Conditionnellement à l’approbation du règlement d’emprunt par le MAMH; 
♦ Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents.  

 
Adoptée 

  



 

  
  

 

4.05 RM – Appel d’offres ENV-2019-023 concernant l’entretien du chemin et du site de 
l'écocentre de Malartic et du 542, chemin Jolicoeur-et-Ste-Croix en 2020 – 
Autorisation 
 
Résolution # 229-08-19 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à lancer un appel d’offres sur invitation concernant l’entretien du chemin 
et du site de l'écocentre de Malartic et du 542, chemin Jolicoeur-et-Ste-Croix en 
2020 : 
 
♦ Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents.  

 
Adoptée 

 
4.06 RM – Appel d’offres ENV-2019-024 concernant l’entretien du chemin et du site de 

l’écocentre de Senneterre et de l'édifice Gérard-Lafontaine en 2020 – Autorisation 
 

Résolution # 230-08-19 
 

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 l’entretien du 
chemin et du site de l’écocentre de Senneterre et de l'édifice Gérard-Lafontaine 
en 2020 : 

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

 
4.07 RM – Appel d’offres ENV-2019-025 concernant l’entretien du chemin et du site de 

l’écocentre de Val-d'Or en 2020 – Autorisation 
 
Résolution # 231-08-19 
 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à lancer un appel d’offres sur invitation concernant l’entretien du chemin 
et du site de l’écocentre de Val-d'Or en 2020 : 
 
♦ Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents.  

 
Adoptée 
 

4.08 RM – Appel d’offres ENV-2019-026 concernant le déneigement des stationnements 
du 42, place Hammond et de l'édifice Yvon Frenette à Val-d’Or en 2020 – Autorisation 

 
Résolution # 232-08-19 
 
Il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement d’autoriser le 
directeur général à lancer un appel d’offres sur invitation concernant le 
déneigement des stationnements du 42, place Hammond et de l'édifice Yvon 
Frenette à Val-d’Or en 2020 : 
 
♦ Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents.  

 
Adoptée 

 
4.09 RM – Appel d’offres ENV-2019-027 concernant les services professionnels pour le suivi 

de l'étanchéité des conduites du LET en 2019, 2020 et 2021 – Octroi 
 
Résolution # 233-08-19 
 
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. Carol Nolet et résolu unanimement d’accorder 
le contrat ENV-2019-027 concernant les services professionnels pour le suivi de 
l'étanchéité des conduites du LET en 2019, 2020 et 2021 à Stantec Experts-conseils 
ltée au coût de 15 000,00 $ (avant taxes) : 
 
♦ Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents.  

 
Adoptée 



 

  
  

 

4.10 RM – Entente ENV-2019-028 concernant l’acceptation des coûts estimés par Hydro-
Québec pour le déplacement du poteau à l'entrée de l'écocentre de Val-d'Or  
 
Résolution # 234-08-19 
 
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 M. Réjean Guay et résolu unanimement 
d’autoriser le directeur général à signer l’entente ENV-2019-028 concernant 
l’acceptation des coûts estimés par Hydro-Québec pour le déplacement du 
poteau à l'entrée de l'écocentre de Val-d'Or : 
 
♦ Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents.  

 
Adoptée 

 
4.11 RM – Appel d’offres ENV-2017-043 concernant les services professionnels en génie 

pour la demande de certificat d'autorisation, la confection des plans et devis et la 
surveillance des travaux de la plate-forme de compostage – Modification 

 
Résolution # 235-08-19 

 
ATTENDU QU’à la suite de l’étude de la demande de certificat d’autorisation, le 
MELCC demande une étude de caractérisation des eaux souterraines antérieure à 
la construction de la plate-forme; 
 
ATTENDU QUE cette étude nécessite l’installation de piézomètres qui habituellement 
sont plutôt inclus au contrat de construction dans une étape ultérieure, mais qu’il 
faille la faire dès maintenant et que la MRC souhaite que son consultant s’en 
charge; 
 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le règlement d’emprunt 
# 322-11-17 modifié par le règlement # 335-05-19; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement de 
modifier le contrat ENV-2017-043 concernant les services professionnels en génie 
pour la demande de certificat d'autorisation, la confection des plans et devis et la 
surveillance des travaux de la plate-forme de compostage octroyé à WSP 
Canada Inc. en y ajoutant la somme de 22 900 $ (avant taxes) pour porter le contrat 
au coût total de 398 200 $ (avant taxes) : 
 
♦ Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents.  

 
Adoptée 

 
4.12 RM – Soumission ADM-2019-007 concernant l’acquisition de mobilier urbain – Octroi 

 
Résolution # 236-08-19 
 
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 Jacline Rouleau et résolu unanimement 
d’accorder le contrat ADM-2019-007 concernant l’acquisition de mobilier urbain à 
Tessier Récréo-Parc au coût de 4061,00 $ (avant taxes), incluant le transport : 
 
♦ Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents.  

 
Adoptée 

 
4.13 RH - Colloque de l’Association des aménagistes régionaux du Québec – 

Participation de Mme Jacinthe Pothier 
 
Résolution # 237-08-19 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement de déléguer 
Mme Jacinthe Pothier, aménagiste, pour participer au colloque de l’Association des 
aménagistes régionaux du Québec qui aura lieu les 10 et 11 octobre 2019 à Saint-
Sauveur. 
 
Adoptée 



 

  
  

 

4.14 RH - Colloque annuel d’Entrepreneuriat Québec – Participation de Mme Nancy 
Désaulniers 
 
Résolution # 238-08-19 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement de déléguer Mme Nancy 
Désaulniers, conseillère en développement, pour participer au colloque annuel 
d’Entrepreneuriat Québec qui aura lieu les 9 et 10 septembre 2019 à Trois-Rivières. 
 
Adoptée 

 
4.15 RH - Mouvements de main-d’œuvre 

 
Résolution # 239-08-19 
 
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 

 
4.16 RM – Soumission ADM-2019-008 concernant l’aménagement paysager devant le 

42, place Hammond – Octroi 
 

Résolution # 240-08-19 
 
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 M. Carol Nolet et résolu unanimement d’accorder 
le contrat ADM-2019-008 concernant l’aménagement paysager devant le 42, place 
Hammond à Aménagement Abitibi au coût de 20 359,95 $ (avant taxes) : 
 
♦ Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents.  

 
Adoptée 

 
4.17 RM – Services en évaluation foncière pour les municipalités locales et le TNO – Retiré 

 
 

4.18  RH - Fin d’emploi – Salarié à l’essai # 136 
 
Résolution # 241-08-19 
 
ATTENDU le lien d’emploi entre la MRC de La Vallée-de-l’Or et l’employé à l’essai 
portant le numéro de matricule 136 (ci-après désigné le salarié à l’essai); 
 
ATTENDU les raisons exposées dans la lettre de fin d’emploi; 
 
ATTENDU QUE le guide de gestion des ressources humaines de la MRC stipule, à l’article 
5.08 f) :  
 

Pendant la durée de la période d’essai et tant qu’il n’est pas devenu régulier 
en vertu d’une résolution dûment adoptée par le conseil des maires de la 
MRC, l’Employeur peut, à tout moment, mettre fin à l’emploi du salarié à l’essai 
sans que ce dernier ne puisse contester ou remettre en question cette décision 
de l’Employeur en recourant à quelque recours que ce soit; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement :  
 
♦ de mettre fin à l’emploi du salarié portant le numéro de matricule 136, avec 

effet immédiat; 
♦ d’autoriser le directeur général à poser les actions nécessaires à la mise en 

application de la présente résolution.  
 
Adoptée 
 

 



 

  
  

 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT  
 

5.01 Modification au schéma d'aménagement et de développement - Entrée en vigueur 
 

Résolution # 242-08-19 
 

ATTENDU l’avis reçu de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, 
Mme Andrée Laforest, indiquant que le règlement # 336-05-19 qui modifie le 
schéma d’aménagement et de développement est conforme aux orientations 
gouvernementales en matière d’aménagement du territoire et entre en vigueur en 
date du 9 juillet 2019; 
 
ATTENDU QUE la MRC doit adopter un document indiquant la nature des modifications 
que doivent apporter les municipalités à leur réglementation d’urbanisme afin de 
se conformer à cette modification du schéma; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu 
unanimement d’adopter le document sur la nature des modifications à apporter 
aux règlements d’urbanisme dont le texte est déposé séance tenante. 
 
Adoptée 

 
5.02 Coût des baux de villégiature – Projet de règlement du MERN 

 
Résolution # 243-08-19 

 
ATTENDU QUE le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) a publié un 
projet de règlement modifiant le Règlement sur la vente, la location et l’octroi de 
droits immobiliers sur les terres du domaine de l’État le 19 juin dernier dont la période 
de consultation de 45 jours a pris fin le 2 août 2019;  
 
ATTENDU QUE ce projet de règlement prévoit l’indexation des valeurs de référence 
utilisées pour déterminer le loyer des terres louées à des fins de villégiature; 
 
ATTENDU QUE la formule de détermination du loyer d’un bail de villégiature définie 
dans ce règlement est fondée sur une valeur de référence déterminée par le 
ministère, pour un pôle d’attraction donné, et modulée principalement selon 
l’éloignement de l’emplacement par rapport au pôle en question et à sa condition 
riveraine ou non; 
 
ATTENDU QUE les valeurs de références déterminées par le MERN pour les pôles 
d’attraction urbains ne sont clairement pas réalistes, en 2019 un écart de plus de 
18 700 $ séparant Val-d’Or (31 400 $) de Rouyn-Noranda (12 700 $) alors que nous 
savons qu’il s’agit de pôles très comparables; 
 
ATTENDU QUE, en conséquence, le loyer de deux emplacements éloignés de 100 
mètres, mais situés sur le territoire de Val-d’Or et celui de Rouyn-Noranda, varie de 
pratiquement 300 % en vertu des valeurs de référence et de la formule employées 
actuellement; 
 
ATTENDU QUE cette formule ne peut que générer de grossières évaluations de la valeur 
des emplacements, étant compris qu’elle ne prend aucunement en considération 
si celui-ci est accessible par voie routière ou non, sa période d’utilisation possible au 
cours de l’année (6 ou 12 mois), sa ou ses utilisations autorisées et sa desserte par 
des services municipaux ou autres (incendie, cueillette des matières résiduelles, 
entretien annuel ou saisonnier de chemin, etc.); 
 
ATTENDU QUE la valeur d’un emplacement constitué en unité d’évaluation inscrite à 
un rôle d’évaluation foncière municipal tient compte de ces variables puisqu’elle 
est déterminée par un évaluateur agréé membre de l’Ordre des évaluateurs agréés 
du Québec en pleine connaissance des caractéristiques du territoire concerné; 
 
ATTENDU QUE l’élaboration du rôle d’évaluation foncière de chacune des 
municipalités du Québec est encadrée de façon stricte par la Loi sur la fiscalité 
municipale (chapitre F-2.1) et le Règlement sur le rôle d’évaluation foncière 
(chapitre F-2.1, r. 13); 
 
ATTENDU QUE sur le territoire de la Ville de Val-d’Or, la variation de valeur d’un grand 
nombre d’emplacements atteint plus de 470 % selon qu’il s’agisse de celle inscrite 
au rôle d’évaluation foncière de la municipalité ou de celle générée par la formule 



 

  
  

 

utilisée par le MERN, ce qui constitue une aberration en vertu des dispositions de la 
Loi et du règlement applicables; 
 
ATTENDU QU’il n’est pas logique pour les citoyens que le montant des taxes 
municipales et scolaires pour un emplacement donné soit fonction de sa valeur 
inscrite au rôle d’évaluation foncière alors qu’une autre valeur détermine le loyer 
du même emplacement; 
 
ATTENDU QUE pour cette raison il est impossible de souscrire à l’indexation des valeurs 
de référence utilisées pour déterminer le loyer des terres louées à des fins de 
villégiature en conservant comme valeur de référence celle inscrite au projet de 
règlement; 
 
ATTENDU QUE les municipalités sont des gouvernements de proximité reconnus par le 
gouvernement du Québec comme étant les plus compétents à connaître les 
caractéristiques de leur territoire respectif et à offrir des services qui leur sont 
adaptés; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement 
que la MRC de La Vallée-de-l’Or demande au MERN d’utiliser les valeurs des terres 
louées à des fins de villégiature inscrites au rôle d’évaluation foncière des 
municipalités, et constituées en unités d’évaluation conformément à l’article 34 de 
la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), afin de fixer le loyer des baux de 
villégiature, et qu’il abandonne, par le fait même, l’utilisation de sa méthode 
« maison » définie dans le Règlement sur la vente, la location et l’octroi de droits 
immobiliers sur les terres du domaine de l’État. 
 
Adoptée 

 
5.03 Zone agricole – Demande d’implantation d’une tour de télécommunication – Avis 

de conformité 
 
Résolution # 244-08-19 
 
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 (dossier 424588); 

ATTENDU QUE cette demande provient de Bell Mobilité inc. à l’effet d’obtenir 
l’autorisation de la CPTAQ pour l’implantation d’une tour de télécommunication au 
nord du périmètre d’urbanisation de Val-Senneville sur le territoire de la ville de Val-
d’Or sur une partie du lot 4 952 981 du cadastre du Québec; 

ATTENDU QUE cette demande d’implantation est en lien avec le projet du GIRAT afin 
d’améliorer la couverture cellulaire en Abitibi-Témiscamingue; 
 
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 M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement 
que la MRC de La Vallée-de-l’Or : 
 
♦ donne un avis favorable au projet d’implantation d’une tour de 

télécommunication dans le secteur de Val-Senneville de la ville de Val-d’Or; 
♦ renonce à tous délais présentement en cours dans la demande d’avis actuel; 
♦ renonce également au délai supplémentaire de consultation de 30 jours 

suivants l’orientation préliminaire favorable de la CPTAQ. 
 
Adoptée 

 
5.04 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2019-22 de la Ville de Val-d’Or 

 
Résolution # 245-08-19 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement # 2019-22 de la Ville de Val-d’Or est d’amender le 
règlement de zonage # 2014-14 en autorisant spécifiquement l’usage « Club de 
VHR (véhicule hors route) » à l’intérieur de la zone 604-Ia; 
 



 

  
  

 

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 # 2019-22 de la Ville de Val-d’Or. 
 
Adoptée 

 
5.05 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2019-23 de la Ville de Val-d’Or 

 
Résolution # 246-08-19 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement # 2019-23 de la Ville de Val-d’Or est d’amender le 
règlement de zonage # 2014-14 en autorisant spécifiquement l’usage 5597 « Vente 
au détail de machinerie lourde » à l’intérieur de la zone 632-Ib; 
 
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 # 2019-23 de la Ville de Val-d’Or. 
 
Adoptée 
 

5.06 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2019-24 de la Ville de Val-d’Or 
 

Résolution # 247-08-19 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement # 2019-24 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 RU (rurale) et RN (Ressources naturelles), 
et d’amender également le règlement de zonage # 2014-14 en agrandissant la 
zone 120-RU à même une partie de la zone 131-RN 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 # 2019-24 de la Ville de Val-d’Or. 
 
Adoptée 
 

5.07 Avis de non-conformité de la MRC - Règlement 06-2019 de la Municipalité de 
Rivière-Héva 
 
Résolution # 248-08-19 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement # 06-2019 de la Municipalité de Rivière-Héva est 
d’amender le règlement # 04-2009 pour y apporter diverses modifications ;  
 
ATTENDU QU’après analyse du règlement par le Service de l’aménagement, celui-ci 
apparaît non conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de 
développement ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire; 
 
ATTENDU QUE l’article 15 du règlement # 06-2019 ne respecte pas les activités permises 
dans l’affectation forestière; 
 
ATTENDU QUE l’article 20 du règlement # 06-2019 ne respecte pas le découpage de 
l’affectation récréative intensive (villégiature) au lac Cadillac; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’émettre 
un avis de non-conformité à l’égard du règlement # 06-2019 de la Municipalité de 
Rivière-Héva. 
 
Adoptée 

  



5.08 Avis de conformité de la MRC - Règlement 07-2019 de la Municipalité de Rivière-
Héva 

Résolution # 249-08-19 

ATTENDU QUE l’objet du règlement # 07-2019 de la Municipalité de Rivière-Héva est 
d’amender le règlement de lotissement # 05-2009 pour modifier les normes de 
lotissement afin de densifier son périmètre urbain ;  

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 # 07-2019 de la Municipalité de 
Rivière-Héva. 

Adoptée 

5.09 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 922 de la Ville de Malartic 

Résolution # 250-08-19 

ATTENDU QUE l’objet du règlement # 922 est d’adopter un nouveau règlement sur les 
usages conditionnels 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. Carol Nolet et résolu unanimement d’émettre 
un avis de conformité à l’égard du règlement # 922 de la Ville de Malartic. 

Adoptée 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

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

Aucun. 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 

Aucune. 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

Aucune. 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

Résolution # 251-08-19 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement de procéder à la levée 
de la séance du 21 août 2019 à compter de 10 h 21. 

Adoptée 

_____________________________ _____________________________ 
Pierre Corbeil Linda Espera, notaire 
Préfet  Greffière 

(s) Pierre Corbeil (s) Linda Espera
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